
113



114

220
guerin (bAlthAsAr). Description des lieux remarquables de la Terre Saincte extraicte 
de bons et fidelz autheurs avec les créons tirez au naturel.
Manuscrit illustré s.l., 1610., 87 feuillets foliotés et titre ornemental, armoiries peintes 
et 46 dessins aquarellés (dont 25 sur double page montés sur onglets). 
In 4° 
H_239 mm L_190 mm

 
Reliure XIXe siècle en chagrin rouge orné d’un semis de fleurs de lys, dos à 4 nerfs orné 
de fleurs de lys (coins et charnières frottées, petites usures), tranches dorées.
Petite mouillure et taches, le feuillet 2 avec les armoiries de Guérin est restauré.
La reliure du XIXe indique sur la pièce de titre : Redoubte. Voyage en Terre Sainte.  
Et en queue la date de 1762.

Rédigé d’une écriture très lisible, ce manuscrit donnant une description des lieux  
de la Terre Sainte est agrémenté de 46 dessins aquarellés. Les illustrations montrent  
des vues des différents lieux saints et des plans d’églises.
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L’auteur est Balthasar Guérin (conseiller à la Chambres des comptes de Lorraine) dont  
les armoiries et la devise sont peintes sur le 2e feuillet. Il appuie sa description sur plusieurs  
ouvrages imprimés dont il donne une longue liste, et notamment le livre de Zuallart.
Le récit est très descriptif et détaillé, il était destiné à la publication, mais il est resté 
inédit. Il s’achève par une intéressante liste d’ouvrages ayant paru avant 1610 sur le sujet.
 
”L’estude du chevalier Zuallard traictant de mesme subiects en langue italienne m’a poussé 
a la poursuite de ceste petitte entreprise, par la curiosite d’un nombre de belles figures 
representants au naturel l’assiette et prospectiue des Saintz lieux qu’ il a fidelement rapporte 
en son Libure, et que j’ai fait rediger au petit pied pour esclarcissement de la description 
que je fais ”… Ceci prouve que ces figures ont été réalisées du temps de Guérin et coloriées 
ultérieurement par Redoubté.

Provenance : Balthasar Guérin (avec armoiries peintes)

“ de Redoubté chanoine de St Dié 1762 ” mention manuscrite sur le deuxième feuillet et les illustra-

tions (4 et 32) signées a postériori “ Redoubté ”

10 000 / 11 000 €
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221
guerin (Victor). Description géographique, historique et archéologique de la Palestine, 
Judée, Samarie. Paris, Imprimerie Impériale, Imprimerie Nationale, 1866 - 1880
7 volumes in 8°, demi chagrin d’époque
Reliures différentes, coins un peu émoussés, réparation à la grande carte, rares 
rousseurs, petites déchirures sans manque à deux feuillets
2 ff.n.ch. - VIII - 407pp. ; 2 ff.n.ch. - 408pp. ; 2 ff.n.ch. - 402pp., 1 grande carte 
dépliante ; 2 ff.n.ch. - 467pp. ; 2 ff.n.ch. - 440pp., 1 grande carte dépliante, ; 2 ff.n.ch. 
- 530pp., 1 grande carte dépliante ; 2 ff.n.ch. - 563pp. 
Tampon humide sur les pages de titre : Petit séminaire St Louis de Gonzague, 
Montigny les Metz.

Röhricht p. 459 - 61. Schur n° 246. Riant n° 1656.
300 / 350 €

222
guerin (Victor). La Terre Sainte. I : Son histoire, ses souvenirs, ses sites,  
ses monuments. II : Palestine occidentale et méridionale. Liban. Phénicie. Pétra. Sinaï. 
Egypte. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1884
2 volumes in folio, demi maroquin rouge avec coins, tranches dorées
Coins légèrement émoussés. Quelques petits frottements à la reliure. Trace d’étiquette 
enlevée en bas des dos avec petite mouillure consécutive mais Bel exemplaire
Titre frontispice gravé - 2 ff.n.ch. - 468pp. ; titre frontispice gravé - 2 ff.n.ch. - 512 pp., 
4 cartes et 40 planches h.t. gravées sur acier, 593 gravures sur bois dans le texte. 
Tampon humide : “ Bibl. Commissariatus T. S. Ottaxa ”.

Röhricht p. 459 - 61. Riant n° 1655. Schur n° 246. 
Victor Guérin étudia à l’ école française d’archéologie d’Athènes. Il visita sept fois  
la Palestine où il fit des fouilles.
450 / 500 €
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223
guerre 1914 - 1918 
- MAcMunn (lieut. generAl sir george). FAlls (cpt cyril). becke (MAJor A. F.) 

Military operations Egypt & Palestine from the outbreak of war with Germany 
to June 1917, London, 1928 - 1930, 3 volumes de texte et 2 atlas, in 8°, toile éditeur,  

45 cartes, 32 planches et 4 diagrammes dans les volumes de texte, 38 cartes 
dépliantes dans les atlas (dont une en photocopie)

- bluett (Antony). With our army in Palestine. London, 1919, in 12, toile éditeur,  
11 illustrations

- FAlls (cyril). Armageddon 1918. Second edition, USA, 1979, in 8°, toile éditeur 
jaquette,

- goodsAll (robert h.). Palestine memories 1917 - 1918 - 1925. Canterbury, 1925, 
in 8°, toile éditeur, ills. en noir et en couleurs
- keArsey (A.). A Summary of the Strategy and Tactics of the Egypt and Palestine 

campaign with details of the 1917 - 18 operations illustrating the Principles of War. 
Second edition. Aldershot, s.d., 12 cartes

- les ArMées françaises dans la grande guerre. Tome IX. Théatre d’opérations du 
Levant (Egypte, Palestine, Syrie, Hedjaz). Paris, Imprimerie Nationale, 1936 - 1935,  
2 volumes in 4° brochés usagés et 1 atlas in 4° de 17 cartes dans un cartonnage éditeur

- lock (MAJor h. o.). With the British Army in the Holy Land. London, 1919, in 8°, 
toile éditeur, ills.

- MAssis (henri). De Lorette à Jérusalem. Paris, 1924, petit in 8°, broché, Exemplaire 
sur Hollande

- wAVell (sir ArchibAld p.). The Palestine campaigns. London, 1941, in 8°, toile 
éditeur, 4 cartes dépliantes h.t.

- winstone (h. V. F.). The illicit adventure. London, 1982, in 8°, toile éditeur 
jaquette, ills.

- weldon (cAptAin l. b.). “ Hard Trying ” Eastern Mediterraneaen 1914 - 1919. 
London, 1926, in 8°, toile éditeur, ills.

Nous joignons la bibliographie spéciale sur le sujet : 

- enser (A. g. s.). A Subject Bibliography of the First World War. 2nd edition. Books 
in english. Aldershot, 1990, in 8°, toile éditeur, jaquette

12 ouvrages en 18 volumes
450 / 500 €
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224
guerre 1914 - 1918 
- AustrAliA in Palestine. Sydney, 1919, grand in 8°, demi toile éditeur, 20 planches en 

couleurs, 87 illustrations photographiques en noir 
- bAdcock (g. e.). A History of the transport services of the Egyptian expeditionary 

force 1916 - 1917 - 1918. London, 1925, in 8°, toile éditeur, ills.
- blAser (bernArd). Kilts across the Jordan being experiences and impressions with 

the second battalion “ London scottish ” in Palestine. London, 1926, in 8°, toile 
éditeur, ills.

- coldicott (rowlAnds). London men in Palestine and how they marched to 
Jerusalem. London, 1919, in 8°, toile éditeur, 8 planches et 1 carte

- dinning (hecot). Nile to Aleppo with the light - house in the Middle - East. 
London, 1920, grand in 8°, toile éditeur, frontispice en couleurs et 12 planches

- gullett (h. s.). The Australian imperial force in Sinai and Palestine. 4th edition. 
Sydney, 1937, in 8°, toile éditeur, ills.

- hugues (c. e.). Above and beyond Palestine. An account of the Work of the East 
Indies and Egypt seaplane squadron 1916 - 1918. London, 1930, in 8°, toile éditeur 
jaquette, ills.

- inchbAld (geoFFrey). Imperial Camel Corps. London, 1970, in 8°, toile éditeur 
jaquette, 24 illustrations

- inchbAld (georFFey). Camel and others. London, 1968, in 8°, toile éditeur jaquette, ills.
- pAtterson (J. h.). With the Judaeans in the Palestine campaign. Reprint, London, 

s.d., in 8°, broché, carte et figures
- pesenti (gustAVo). In Palestina e in Siria durante e dopo la Grande Guerra. Milano, 

1932, petit in 8°, broché usagé, cartes
- preston (M. p.). The Desert mounted Corps. An account of the Cavalry operations 

in Palestine and Syria 1917 - 1918. London, 1921, in 8°, toile éditeur, ills.
- Verrier (A.). Agents of empire. Anglo - Zionist Intelligence operations 1915 - 1919… 

London, 1995, in 8°, toile éditeur, jaquette, planches
- wArd (MAJor c . h. dudley). History of the 53rd (welsh) division 1914 - 1918, 

Cardiff, 1927, grand in 8°, toile éditeur, 9 cartes, frontispice et planches
- wArd. The 74th division in Syria and France. London, 1922, in 8°, toile éditeur, ills.
15 ouvrages
450 / 500 €
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225
guerre 1914 - 1918 . Allenby

- pirie - gordon (h.). A Brief record of the Advance of the egyptian Expeditionary 
force under the Command of General Sir Edmund H. H. Allenby. July 1917 to 
october 1918. Est inséré dans l’exemplaire le 3e suppleMent to the london gAzette 
on Friday, the 8th of august 1919, 4 feuillets. Cairo, 1919, grand in 8°, demi chagrin 
d’époque avec coins, reliure frottée, mors fendus, petite déchirure à la carte sans 
manque. 3 ff.n.ch. - 113pp., frontispice, 56 cartes avec texte en regard, 1 grande carte 
dépliante

- ben yehudAh… Jerusalem its redemption and future. The great drama of 
deliverance… New York, 1918, in 12, toile éditeur, frontispice et planches

- brereton (F. s.). With Allenby in Palestine… London, s.d., in 12, toile éditeur, ills.
- gilbert (MAJor ViViAn). The romance of the last crusade. With Allenby in 

Jerusalem. London, 1925, in 12, toile éditeur, frontispice
- MAssey (w. t.). How Jerusalem was won being the record of Allenby’s campaign  

in Palestine. London, 1919, in 8°, toile éditeur, ills.
- MAssey (w. t.). Allenby’s final triumph. London, 1920, in 8°, demi basane moderne, ills.
- More (John). With Allenby’s crusaders. London, s.d. in 8°, toile éditeur, ills.
- sAVAge (rAyMond). Allenby of Armageddon. London, (1925), in 8°, toile éditeur, ills.
8 ouvrages
450 / 500 €

226
guides cook & son.
- help - book for Travellers to the East including Egypt, Palestine, Turkey, Greece 

and Italy. London, 1872, in 12, toile éditeur, 4 cartes
- pAlestine And syriA, Select conducted Tours from London, Season 1907. London, 

Thomas Cook & son, s.d. (1907), in 8°, fascicule broché usagé
- cook’s hAndbook for Palestine and Syria. London, 1907, in 12, toile éditeur, 8 cartes 

et plans
- cook’s tourist’s hAndbook for Palestine and Syria. London, 1911, in 12, toile 

éditeur, 5 cartes / 6 et 2 plans
- the trAVeller’s hAndbook for Palestine and Syria. London, 1924, in 12, toile 

éditeur. 10 cartes
- the trAVeller’s hAndbook for Palestine and Syria. London, 1929, in 12, toile 

éditeur. 11 cartes et plans
- cook’s trAVeller’s hAndbook to Palestine, Syria and Irak. London, 1934, in 12, 

toile éditeur, 11 cartes et plans
- ingle (robert). Thomas Cook of Leicester. 1991, fascicule in 8° broché
8 ouvrages
350 / 400 €
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227
guides diVers.
- zAnecchiA. La Palestine d’aujourd’hui, ses Sanctuaires, ses Localités bibliques et 

historiques. Paris, 1899, 2 volumes in 12, demi chagrin ancien avec coins frotté, 6 cartes
- brooks (noAh). The Mediterranean trip. A short guide… New York, Scribner’s son, 

1895, in 16, cartonnage éditeur, 4 cartes et 24 illustrations
- conder (JosiAh). The Modern Traveller. A description… Volume 1 / 30. (sur la Terre  

Sainte), London, 1830, in 16, demi bas. anc. avec coins usagée, plat détaché, planches
- hoAde (eugène). Guide to the Holy Land. Jerusalem, Franciscan Press, 1962, in 12, 

reliure éditeur, illustré
- hoAde. Guide to the Holy Land. Jerusalem, 1942, in 12, toile éditeur, 6 plans et 

cartes h.t., figures
- hoAde. Guide to the Holy Land. Jerusalem, 1981, in 8°, broché, ills.
- leMAire (pAulin). Petit guide de Terre Sainte. Jérusalem, Couvent des Franciscains, 

1953, in 12, cartonnage éditeur, 4 cartes et plans h.t., figures
- leMAire(p.). Petit guide de Terre Sainte. Jérusalem, 1956, in 12, cartonnage éditeur, 

4 cartes et plans, figures
- MAcMillAn. The Handbook of Palestine. London, 1922, in 12, cartonnage éditeur, 

manque le dos, frontispice, manque la carte
- MAcMillAn. Guide to Palestine and Syria. London, 1908, in 12, toile éd., 19 cartes et plans
- piccolA Guida di Terra Santa. Gerusalemme, 1921 (par les Pères Franciscains) in 12, 

toile éditeur, 11 planches
- russell (M.). Palestine or the Holy Land. London, 1860, in 12, toile éd., 11 pl. en couleurs
- russell (reV. MichAel). Palestine or the Holy Land. Edinburgh, London, 1837, in 

12, toile éditeur usagée, manque le dos, 1 carte et 9 illustrations
- stephAn. This is Palestine, a concise guide to the important Sites in Palestine, 

Transjordan & Syria. Jerusalem, Modern Press, 1947, in 12, broché, 3 cartes et plans h.t.
- zAnecchiA (p. doMenico). La Palestina d’oggi studiata e descritta … Roma, 1896, 2 

volumes in 8°, broché, 4 cartes dépliantes
15 ouvrages en 17 volumes
280 / 300 €

228
guides MurrAy.
- A hAndbook For trAVellers in Syria and Palestine. London, John Murray, 1858, 2 volumes  

in 12, demi basane, 10 cartes et planches
- hAndbook For trAVellers in Syria and Palestine. London, 1875, in 12, toile éditeur 

restaurée, 20 cartes, les cartes de la pochette manquent, 1 carte rajoutée de Lower 
Egypt and the Peninsula of Sinai dépliante, détachée

- hAndbook For trAVellers in Syria and Palestine. London, 1903, in 8°, toile éditeur, 
26 planches et cartes.

3 ouvrages en 4 volumes
550 / 580 €

229
guides. proFesseurs de notre dAMe de FrAnce. 
- lA pAlestine. Guide historique et pratique. Paris, 1904, in 12, toile éditeur, Première 

édition, 40 cartes et plans
- lA pAlestine. 2e édition. Paris, (1912), in 12, toile éditeur, 72 cartes et plans
- lA pAlestine, la Syrie Centrale, la Basse Egypte. Guide historique et pratique.  

3e édition. Paris, 1922, in 12, toile éditeur, 78 cartes et plans
- lA pAlestine, ... 4e édition. Paris, 1928, in 12, toile éditeur, 75 cartes et plans
- lA pAlestine, ... 5e édition. Paris, 1933, in 12, toile éditeur, 76 cartes et plans
5 ouvrages
350 / 380 €
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230
hAedMAn (christophorus). Palaestina, sive Terra Sancta, paucis capitibus distincte 
ordineque congruo explicata. Ex autographo auctoris ipso correcta et Henrici 
ernstii addendis sive annotationibus illustrata, nunc demum auctario Spanhemanio 
Iocupletior & quartum edita. Guelppherbytum (Wolfenbuttel), Gottlieb Henrich 
Grenzius, 1689
In 4°, cartonnage muet d’époque
Coins très légèrement émoussés, charnières fendillées
8 ff.n.ch. - 232pp. - 7 ff.n.ch. - 48pp., titre allégorique gravé daté de 1690, carte 
dépliante, plan dépliant de Jérusalem et 3 autres cartes dépliantes de Judée, de Samarie 
et de Galilée. Il y a un titre séparé pour la pièce ajoutée par Spanheim, celui - ci est 
compris dans la pagination.

Tobler p. 212 . Röhricht p. 248 . Riant n° 1553. Saulcy 199 à 201. 
Haedman ou Heidmann était professeur de rhétorique à Sora au Danemarck. Son ouvrage 
sur la Terre Sainte, qu’ il n’avait jamais visitée, a fait l’objet, dans le courant du 17e siècle, 
d’un très grand nombre d’ éditions. 
Il s’agit d’une histoire et description de la Terre Sainte d’après les auteurs anciens tel que 
Flavius Joseph.
900 / 1 100 €

230



122

231
hAMilton (cAptAin chArles AlexAnder, lord belhAVen And stenton). Letters 
from Palestine from Captain A. C. Hamilton, Royal Engineers to his Mother. 
Tapuscrit in 12 oblong, de 1877 relié en demi chagrin bleu nuit à coins, dos lisse orné 
de filets dorés, tête dorée
Reliure moderne L_13,5 cm H_24,5 cm. 
69 pages et 19 belles aquarelles sur crayon à pleine page dont deux ont été publiées 
dans les Quarterly Statements du Palestine Exploration Fund. 17 d’entre elles sont 
intulées et datées.
Ex-libris Lord Belhaven & Stenton 1895.

Les aquarelles, d’une grande fraîcheur, représentent des vues de Jaffa, du mont Carmel, 
quatre du Lac de Tibériade, deux du mont Hermon, de Nazareth, de Ain - el - 
Madauera, Khan Jubb Yuseff, Aïn - Tapra, Tombeau de Jethro, Jérusalem, Mont de la 
Tentation près de Jéricho, Ford of the Jordan, Bethléem et deux sans titre

231
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Hamilton faisait partie des Ingénieurs Royaux en 1857. Il alla en Terre Sainte sur l’Aurora 
et arriva à Jaffa en Mars 1877. En allant rejoindre Lord Kitchener à son camp près du 
village de Hattin, il visita le Mont Carmel puis Nazareth. Il arriva au camp de Kitchener 
le mardi 21 mars. Ils voyagèrent ensemble dans les régions environnantes, visitant 
Tibériade, Irbir, Nazareth et escaladèrent le Mont Thabor. Puis Hamilton alla jusqu’ à 
Jérusalem, et quitta la Palestine au début du mois de Mai. 
5 500 / 6 500 €
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232
hArt (henry chichester). Some account of the Fauna and Flora of Sinai, Petra,  
and Wâdy ’Arabah. London, Palestine Exploration Fund by Alexander P. Watt, 1891
In 4°, toile éditeur bordeaux
Coins et coiffes très légèrement émoussés
X - 255pp. - verso blanc, 2 cartes dépliantes, 11 figures sur 10 planches lithographiées.
N° 194 de l’édition spéciale.

Nissen 797.
400 / 500 €

233
hAsselquist (Frédéric). Voyage dans le Levant dans les années 1749, 50, 51  
et 52 contenant des observations sur l’histoire naturelle, la médecine, l’agriculture  
& le commerce, & particulièrement sur l’histoire naturelle de la Terre Sainte ;  
Traduit de l’allemand. Paris, Delalain, 1769
2 tomes en 1 volume in 12, veau havane ancien, dos à 5 nerfs orné
1 coin très légèrement émoussé, très rares rousseurs éparses
2 ff.n.ch. - 260pp. ; 2 ff.n.ch. - 201 - (1)pp. - 1 fnch. 

Tobler p. 130. Röhricht p. 315. Blackmer n° 792. Aboussouan n° 418
Edition originale française, deuxième tirage, traduite de l’ édition allemande de 1762. 
L’ édition originale, en suédois, a été publiée en 1757.
Blackmer dit qu’ il s’agit de la première histoire naturelle systématique de la Terre Sainte.
Frédéric Hasselquist était un naturaliste suédois, élève de Linné. Malgré une mauvaise 
santé, il entreprit un voyage au Levant. Il y étudia particulièrement l’ histoire naturelle  
de la Palestine et de l’Egypte, et rassembla de riches collections. Mais il mourut à Smyrne  
en 1752. La Reine de Suède acheta ses collections pour les musées nationaux et Liné utilisa 
son herbier pour sa Flora Palestina et publia ses observations et ses recherches.
400 / 450 €

234
hegesippe. Egesippi, historiographi inter scriptores ecclesiasticos vetustissimi, de rebus 
a Iudaeorum principibus in obsidione fortiter gestis deo excidio Hierosolymorum 
aliarum … ciuitatum adiacentium, libri V, diuo Ambrosio Mediolanensi episcopo 
interprete : Eiusdem Anacephaleosis fini operis adiecta est. Sancta Colonia (Cologne), 
Iohannes Soter, 1530
In folio, demi basane vert foncée 19e, dos à 5 nerfs orné
Raturage au verso de la page de titre. Réparation au ruban adhésif transparent au  
2e feuillet, quelques taches rousses éparses, pâle mouillure marginale aux derniers feuillets
6 ff.n.ch. dont titre gravé - 68 feuillets. Manque un feuillet à la fin de l’ouvrage 
(colophon?).

Gomez - Géraud page 950 (pour l’ édition de 1675). Graesse 3, 230
Très rare ouvrage écrit d’après l’œuvre de Flavius Joseph et avec l’aide d’Ambrosius, évêque 
de Milan.
700 / 800 €234
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235
helFFrich (JohAnnes). Kurtzer und warhaffter Bericht von der Reiss aus Venedig 
nach Hierusalem, von dannen in Aegypten, auff den Berg Sinai, Alcair, Alexandria 
und folgens widerumb Venedig. Leipzig, Johan Beyer, 1578
In 4° gothique, veau brun moucheté ancien, encadrement doré sur les plats, chiffre V 
couronné sur les plats, dos à 5 nerfs orné 
Reliure début 19e, coins légèrement émoussés, quelques mouillures et rousseurs, cachets 
au verso de la page de titre, grattage dans la partie blanche du titre. 
Quelques planches un peu courtes de marge, avec légers manques. Déchirure sans 
manque à une planche. Reliure restaurée
146 feuillets signés, 3 planches dépliantes et 27 figures d.l.t.
Ex-libris de l’avocat Berryer. Cachet et chiffre royaux non identifiés. 

Tobler p. 78, Röhricht p. 199, Schur n° 270, Yérasimos p. 274, Gomez - Géraud p. 919, 
Saulcy n°202. Graesse III, 234, ne cite qu’une édition de 1589
Yérasimos cite, certainement par erreur une édition de 1577. Nous n’en avons trouvé 
aucune trace dans les bibliothèques. Par contre, il ne cite pas d’ édition de 1578.
Il semble y avoir deux éditions en 1578. Une, comme notre exemplaire, avec 146 feuillets, 
imprimée à Leipzig chez Johan Beyer et une autre avec 117 feuillets seulement, imprimée  
à (Leipzig chez Berwaldt)

Ouvrage fort rare de cette relation de pèlerinage fait en Terre Sainte en 1565 et 1566.
Apparemment pas d’exemplaire à la Library of Congress ni à la BNF. 
A l’exception de cet exemplaire, nous n’avons trouvé aucune trace d’exemplaire en ventes 
publiques depuis au moins trente ans.
Johan Helffrich, bourgeois de Leipzig, voyagea avec Bockenberg, Vlaming et Villinger  
au départ de Venise. Ils passèrent par Chypre et arrivèrent à Jaffa, allèrent à Jérusalem  
et Bethléem, Ramla. Là, Helffrich laissa ses compagnons qui retournèrent à Jaffa,  
et continua son voyage vers l’Egypte en passant par Gaza. Il alla ensuite au Caire, visita 
une partie de l’Egypte dont le mont Sinaï, et rentra à Venise en passant par Alexandrie.  
A travers ces 27 bois gravés, l’ouvrage, rédigé par le pèlerin lui - même, décrit assez 
fidèlement les coutumes des autochtones, en même temps qu’ il présente, dans ses 3 gravures 
h.t., les principaux monuments rencontrés.
6 000 / 7 000 €
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236
henniker (sir Frederick). Notes during a Visit to Egypt, Nubia, the Oasis, Mount 
Sinai and Jerusalem. London, John Murray, 1823
In 8°, veau fauve ancien, triple encadrement de filets dorés sur les plats, dos à 5 nerfs 
refait, tranches dorées
Rousseurs
X - 1 fnch. - 340 pp., 2 aquatintes dépliantes représentant Jérusalem et le couvent  
du Mont Sinaï et 1 planche h.t. avec des hiéroglyphes.
Ex-libris Janet Ross. envoi à “John C… Ross from his Friend the Author F. H.” 

Tobler p. 147, Röhricht p. 354, Schur n° 271, Blackmer n° 804, Weber I, n° 121, Saulcy, 
n° 203. Hilmy I, n°298. Abbey n°376. 
Edition originale. Henniker visita l’Egypte en 1820. Il est la deuxième personne connue 
à avoir escaladé la seconde pyramide. Le frontispice représentant Jérusalem et la planche 
dépliante du Mont Sinaï sont gravés d’après les dessins de l’auteur.
300 / 350 €

237
hoche (Jules). Le Pays des Croisades. Ouvrage orné d’un nombre considérable  
de gravures et d’une carte de la Palestine. Paris, Librairie illustrée, s.d. (vers 1886)
2 volumes in 4°, demi chagrin brun avec coins, dos à 5 nerfs orné (Reliure d’époque)
Dos légèrement passé. Correction de l’intitulé d’une planche à l’encre rouge. Bel 
exemplaire
3 ff.n.ch. - 646pp., 31 planches h.t., nombreuses figures d.l.t. ; 2 grands plans de Jérusalem  
et grande carte de Palestine dépliants. 

Riant n° 1683. Schur n° 280
Un grand nombre des planches du Tome 1 est inspiré des photographies de F. M. Good.
200 / 240 €

238
irby (cApt chArles leonArd) And MAngles (cApt JAMes.). Travels in Egypt and 
Nubia, Syria and Asia Minor during the Years 1817 & 1818. London, T. White and co. 
Printed for Private Distribution, 1823
In 8°, demi veau tabac ancien avec coins, dos à 4 nerfs plats légèrement orné, 
monogramme DG en pied
Reliure frottée, coins un peu émoussés, mouillure au début, rousseurs éparses
XXXIII - (1) - 560pp., 1 grande carte dépliante, 6 planches et 3 plans, quelques figures d.l.t.
Ex-libris manuscrit à l’encre sur la page de titre : “ Lady Alvanley from Capt. Gal. 
Mangley, C. L. Irby, april 1824 ”.

Tobler p.145, Röhricht p. 351, Schur n° 292, Blackmer n° 860, Weber I, n° 123. Hilmy I, 
n° 325. 
Edition originale non mise dans le commerce. La première édition commerciale ne fut 
publiée qu’en 1844.
Le texte consiste en 6 longues lettres, la première datée du Caire en 1817 et la dernière  
de Chypre en 1818. Ces voyages ont une importance particulière. Irby et Mangles quittèrent 
l’Angleterre en 1816 avec l’ intention de faire le tour de l’Europe, mais leur voyage dépassa 
largement leurs plans d’origine. Ils voyagèrent dans le Levant en 1817 - 18 et quand ils arrivèrent  
en Egypte, ils aidèrent Belzoni dans ses fouilles sur le site d’Abou Simbel. Ils donnent un 
récit très personnel de ces fouilles. Ils allèrent aussi à Pétra en compagnie de Thomas Legh.
380 / 420 €
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239
isAMbert (eMile).
- itinérAire descriptiF, historique et archéologique de l’Orient. Deuxième édition. 
1ère partie : Grèce et Turquie d’Europe. 2e partie : Malte, Egypte, Nubie, Abyssinie, 
Sinaï. 3e partie : Syrie, Palestine . Paris, Hachette, 1882, 3 tomes en 4 volumes in 12, 
toile éditeur, Tome 1 : 11 cartes et 23 plans. Tome 2 : 6 cartes, 19 plans. Tome 3 : par 
Chauvet et Isambert. 4 cartes, 62 plans
- JoAnne et isAMbert. Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l’Orient. 
Paris, Hachette, 1861, in 12, toile éditeur légèrement usagée, 5 plans et cartes. Manque 
le grand plan de Constantinople.
2 ouvrages en 5 volumes
700 / 750 €

240
JAcotin. Carte topographique de l’Egypte et de plusieurs parties des pays limitrophes ; 
levée pendant l’expédition de l’armée française, par les ingénieurs - géographes, les officiers  
du génie militaire et les ingénieurs des Ponts et Chaussées ; assujettie aux observations 
des astronomes. Contruite par - - … Paris, Publiée par ordre du Gouvernement, (1818)
Éléphant folio, cartonnage d’époque. Exemplaire non plié.
Reliure très usagée, mouillures, déchirure sans manque dans la marge d’une carte
Titre, 1 demi feuillet avec les noms des ingénieurs, 1 feuillet avec d’un côté la carte 
d’assemblage et de l’autre les caractères topographiques et l’alphabet harmonique
Titre - 47 + 3 cartes.

Tobler p. 236. Röhricht p. 630. Hilmy I, n° 329. 
Un des plus importants ouvrages de la cartographie française du 19e siècle.
Bien que terminé dès 1807 par Pierre Jacotin, colonel chargé de la section topographique de  
l’armée française, la publication de l’atlas fut interdite par Napoléon pour des raisons de sécurité.
L’atlas cartographie la région de l’Egypte moderne, de parties du Soudan, la Lybie et la 
Syrie, pour la première fois par le système de triangulation et l’ étude topographique.
2 500 / 3 000 €
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241
JerusAleM 
- Ashbee (c. r.). Jerusalem 1918 - 1920 being the Records of the Pro - Jerusalem 

Council during the period of the British Military administration. Edited by - - . 
London, John Murray, Published for the Council of the Pro - Jerusalem Society, 1921, 
in 4°, demi toile cartonnage éditeur, XV - (1) - 87pp., 33 illustrations in et h.t., 
rousseurs éparses 
Envoi de Ronald (Storrs) à Margaret de 1922

- Ashbee (c. r.). Jerusalem 1920 - 1922 being the Records of the Pro - Jerusalem 
Council during the first two years of the Civil administration. Edited by - - . With 
a Preface by Sir Ronald Storrs. London, John Murray, Published for the Council of the 
Pro - Jerusalem Society. 1924, in 4°, demi toile cartonnage éditeur, XVI - 109pp., 69 
illustrations in et h.t. 
Envoi de Ronald Storrs à J. Ramsay Mac Donald daté de 1924

- Ashbee (c. r.). A Palestine notebook 1918 - 1923. London, 1923, in 8°, toile éditeur, 
frontispice

- berthon (A.). Bérénice ou le Pèlerinage à Jérusalem. Nouvelle édition. Tours, Mame, 
1860, in 12 cartonnage décoré de l’éditeur

- besAnt (w.). pAlMer (e. h.). Jerusalem, the city of Herod and Saladin. New 
edition. London, 1888, in 8°, toile éditeur, frontispice et carte

- besAnt(w.). pAlMer (e. h.). Jerusalem, the city of Herod and Saladin. 4th edition. 
London, 1899, in 8°, toile éditeur, planches et cartes

- biggs (c.). Six months in Jerusalem. Impressions of the work of England in and for 
the Holy City. Oxford, Mowbray, s.d., in 12, toile éditeur, frontispice et planches

- gAtt (g.). Beschreibung über Jerusalem und seine Umgebung. Weldsee, 1877, in 8°, 
demi toile, 1 plan dépliant

- Join - lAMbert (M.). Jerusalem. Translated. London, 1958, in 8°, toile éditeur 
jaquette, frontispice en couleurs, planches

- kendAll (henry). Jerusalem the city plan. Preservation and development during 
the british mandate 1918 - 1948. London, His Majesty’s stationery office, 1948, in 4°, 
demi chagrin fauve avec coins, dos à 6 nerfs muet, quelques rousseurs. Nombreuses 
illustrations in et h.t., dont 1 grand plan de Jérusalem dépliant en couleurs dans une 
pochette

- kroyAnker (dAVid). Jerusalem ; Planning and development 1982 - 1985.  
New Trends. Jerusalem, 1985, in 8° oblong, broché, 155pp., nombreuses illustrations

- kroyAnker (dAVid). Jerusalem planning and development 1979 - 1982. Jerusalem, 
1982, in 8° oblong, broché, 188pp., nombreuses illustrations

- kroyAnker. Jerusalem architecture. New York 1994, grand in 4°, toile éditeur 
jaquette, nombreuses illustrations en noir et en couleurs

- kroyAnker. gonen. To live in Jerusalem. 1994, grand in 4°, toile éditeur jaquette, 
nombreuses illustrations

- kutcher (Arthur) The New Jerusalem planning and Politics, London, 1973, in 8° 
carré, broché, 128pp., 183 plans et dessins

- pAAssen (p. VAn). Jerusalem calling! New York, 1950, in 8°, toile éditeur jaquette
- rAVensberg (e.c. de). Jérusalem, Tableau de l’histoire et des vicissitudes de cette 

ville célèbre. Lille, Lefort, 1843, in 16, demi basane ancienne, frontispice. Cachet
- shAron (Arieh). Planning Jerusalem. The old city and its Environs. Jerusalem, 1973, 

in 4°, toile éditeur jaquette emboitage, 211pp., très nombreuses illustrations in et h.t. 
certaines dépliantes

Ronald Storrs était le premier gouverneur de Jérusalem et Ashbee en était l’administrateur 
civil. Ramsay Mac Donald était premier ministre de Grande Bretagne, alors puissance 
mandataire.
18 ouvrages
600 / 650 €
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242
Jessey (henry). A Description and explanation of 268 Places in Jerusalem and in the 
suburbs thereof, as it flourished in the time of Jesus Christ. Answerable to each of the 
268 Figures that are in its large, and most exact description in the map… London, Tho. 
Brewter, 1653
Petit in 4°, demi maroquin havane 19e

1 feuillet un peu sali. Petite tache à un autre feuillet
6 ff.n.ch. - 91 - (1)pp. 2 ff.n.ch., frontispice.

Tobler p. 210. Röhricht p. 210.
Cet ouvrage est en fait une explication détaillée des 268 lieux de la carte de Jérusalem 
d’Adrichom.
500 / 550 €

243
Johns (J. w.). The Anglican cathedral church of Saint - James, Mount Zion, 
Jerusalem. London, for the author, 1844
In folio, portfolio en toile éditeur, plats ornés
Dos refait en toile bleue muette, coins émoussés, toile en partie légèrement délavée,  
les pages sont détachées, rousseurs
Titre - 15pp., 11 lithographies en couleurs dont 4 à pleine page. 

Röhricht p. 414.
Contient des détails intéressants sur les techniques, les méthodes de travail, le prix  
de la main d’œuvre, les découvertes archéologiques pendant les travaux.
370 / 420 €

244
Joly (père Joseph roMAin). Lettres sur divers sujets importans de la Géographie sacrée 
et de l’Histoire sainte ; avec des planches et des cartes géographiques. Paris, Butard, 
Despilly, Tillard, Veuve Dessaint, Delalain, Durand, 1772
In 4°, veau marbré ancien, dos à 5 nerfs orné
Charnières frottées, coiffes et coins très légèrement émoussés, petites mouillures claires 
marginales, quelques taches rousses à un feuillet et rares rousseurs éparses
VIII - 216pp. - 9 - (1)pp. - 1 fnch., 8 cartes et 6 gravures h.t. 
Ex-libris manuscrit sur la page de titre.

Tobler p. 215. Röhricht p. 329. Tous les deux ne citent que l’ édition de 1784.
Edition originale
Il s’agit de l’ouvrage le plus important du Père Joly, capucin qui s’occupa de littérature  
et d’ histoire.
280 / 300 €
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245
JouVin (Albert de rocheFort). Le Voyageur d’Europe où est le Voyage de Turquie 
qui comprend la Terre Sainte et l’Egypte dédié à Monseigneur de Ponponne. Paris, 
Claude Barbin, 1676
In 12, veau brun ancien, dos à 5 nerfs orné
Mors fendus, coins très légèrement émoussés, papier parfois jauni, rousseurs éparses, 
très léger manque de papier en bas d’un feuillet sans atteinte au texte, petite brulure 
dans un feuillet avec manque d’une lettre
317 - (1) pp. - 2 ff.n.ch.
Ex-libris Dezauche

Tobler p. 112. Röhricht p. 274. Riant n° 1556. Weber II, n°396. Saulcy n°218. 
Edition originale. Contient à la fin un petit dialogue français turc (4 pp.).
Jouvin parcourut l’Orient pendant les années 1670 - 1671. Il se fit concéder, dès 1672, un 
privilège pour imprimer son voyage.
800 / 900 €

246
Jowett (reV. williAM.). Christian Researches in Syria and the Holy Land in 
MDCCCXXIII and MDCCCXXIV. London, Seeley and Son, & Hatchard and Son, 1826
In 8°, toile éditeur 
Reliure usagée, charnière en partie détachée, déchirure au dos sans manque, coiffes 
émoussées
VIII – 4 ff.n.ch. – 515pp., 3 cartes h.t.

Tobler p. 143, Röhricht p. 348, Schur n° 304, Blackmer n° 891.
Deuxième édition, la première datant de 1825
Jowett entreprit un travail missionaire dans la Méditerranée de 1815 à 1820 et au Proche - 
Orient en 1823 - 24.
200 / 230 €

247
kAiser (rAFFi). Espaces et esprit d’Israël. Edité aux dépends d’un amateur, 1982
In folio oblong, en feuilles sous emboitage en toile éditeur
3 ff.n.ch. - 21 lithographies sur Arches titrées et signées par l’auteur - 1 fnch. de 
justification de tirage.
H_44 cm L_62 cm

Ouvrage imprimé à 250 exemplaires sur Arches. Exemplaire n° 153.
500 / 600 €
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248
KAtzenellenbogen (coMte philipp Von). Die Stede und Tage reyse czu dem helgen 
Grabe, (1433 - 1434), petit in 4°, 13,5 x 14,5 cm
Manuscrit allemand sur velin de 12 feuillets, reliure parchemin 16e siècle à rabat,  
dans un emboitage en maroquin brun avec double filet doré en encadrement de Rivière.
Rabat du vélin consolidé au papier collant

Ce manuscrit de la première moitié du 15e siècle est écrit en dialecte de la région  
de Katzenellenbogen (Palatinat rhénan), par un intendant anonyme du Comte Philipp 
et un membre de sa suite. 
Réunion de 8 et 6 feuillets (sans les deux derniers feuillets blancs b5 - 6)
Signature a4 et b1 dans l’angle extérieur bas. Pagination récente au crayon.
Écriture gothique ronde avec initiale décorative bleue sur trois lignes avec réhaut 
rouge ; incipit en rouge. Exemplaire rubriqué.

Un des plus anciens itinéraires en Terre Sainte en allemand, ou en n’importe quelle 
langue nationale. Le seul manuscrit connu de ce récit original de pèlerinage au Saint 
Sépulcre par le dernier Comte de Katzellenbogen, le 7e membre de sa famille connu 
pour avoir fait un voyage en Palestine.

Katzenellenbogen partit de Darmstadt le 14 juillet 1433 pour son pélerinage en Egypte, au Sinaï  
et en Terre Sainte, et retourna le 3 mai 1434.
Le texte contient une description des lieux visités, des distances et de la durée du voyage ; 
au lieu de l’ itinéraire habituel à partir de la Grèce jusqu’au port de Jaffa, la compagnie 
voyagea de Darmstadt à Venise, Candie, Alexandrie (visite des pyramides, le Nil, le Caire 
et le désert du Sinaï) et la Palestine, arrivant à Jérusalem par le Sud. Après les visites  
au Liban (Tyr, Sidon, Beyrouth) et Damas, le groupe embarqua à Saint Jean d’Acre  
et retourna en Allemagne par Rhodes, Candie et Venise.
L’auteur fait une énumération soigneuse des droits à payer à divers péages … La maison de  
Zachaeus est mentionnée ici pour la première fois comme lieu de pèlerinage ; il parle de la  
cérémonie au monastère de Ste Catherine où il fut avec ses quatre compagnons nommé chevalier.

248
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Le texte de ce manuscrit a été publié par Röhricht et Meismer en 1882, bien que ne 
s’accordant pas avec les standards modernes de transcription pour ce type de matériel.
Une version en vers en allemand par Erhardt Wameschaft (2 exemplaires manuscrits 
répertoriés ; la relation entre cette version et celle de ce manuscrit n’a pas été étudiée), 
traduite aussi en latin (1 exemplaire manuscrit) a été faite en 1477, 2 ans avant la mort 
de Philipp, mais on pensait que sa source avait été perdue jusqu’ à sa description parmi les 
manuscrits de Leichtle en 1863.
Les comtes de Katzenellenbogen gagnèrent quelque renommée en favorisant les arts, fondant 
et agrandissant des belles bibliothèques et firent de leur résidence près de St. Goar sur le 
Rhin une centre d’activités culturelles vers la fin du Moyen Âge.
Le manuscrit est en excellente condition.

Provenances :

1. Le dialecte indique une origine de la région qui deviendra le grand - duché de Hesse - Darmstadt

2. Inscription à l’encre du 16e siècle ’Von Barattj, Oberamtmann zu vald ” (à l’intérieur du premier plat)

3. ’Leichtle in Kempten’ (19e siècle), de sa main au crayon à l’intérieur du deuxième plat (Dixit Christie’s)

4. Eric Sexton F. S. A., avec son Ex-libris en maroquin dans l’emboitage

5. Vente Christie’s New York, 22 mai 1981, n° 7

Références :
Röhricht et H. Meisner : Die Pilgerreise des letzen Grafen von Katzenellenbogen (1433 - 
1434). In : Zeitschrift für deutsches Alterthum, neue Folge, XIV (1882), pp. 348 - 371 
(Edition du texte)
Röhricht. Bibliotheca Geographica Palästinae, pp. 108 - 109
Röhricht. Deutsche Pilgerfahrten nach dem H. Lande (1989 ), pp. 122 - 3
Serapheum, 1863. Page 114 n 3
K. E. Demandt : Regesten der Grafen von Katzenellenbogen (1953)
Neue deutsche Biographie, voir Katzenellenbogen. 
40 000 / 45 000 €
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249
khAnzAdiAn (zAdig). Atlas de Géographie générale de la Palestine, historique, 
politique, économique. Paris, Editions géographiques Khanzadian, 1932
Grand in folio, en feuilles sous chemise en basane havane ornée sur le premier plat  
d’un grand décor modelé (Reliure éditeur)
Épidermures sur les plats, dos muet passé. Premier titre un peu sali
6 ffn.ch dont 2 titres en couleurs - 56 pp. - 2 ff.n.ch. et 134 cartes numérotées  
de 1 à 135, la plupart en couleurs (La carte n° 4 n’existe pas). 
Envoi signé d’auteur à M. et Mme Lazard.

Chahine n° 2647. 
Ouvrage dédié à Sir Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des Nations .
La partie ancienne repose sur les travaux d’ érudits orientalistes, les cartes de Strabon, 
 de Ptolémée, celles des voyageurs juifs notamment Benjamin de Tudèle…, et les cartes 
dressées par les juifs de Majorque, de Catalogne et du Languedoc tels Abraham Cresques, 
Mecia Villadestes…
Cet important atlas fut utilisé par la commission de l’ONU naissante, chargée du projet  
de partage de la Palestine
700 / 800 €

250
kinneAr (John gArdiner). Cairo, Petra and Damascus in 1839. With remarks on the 
government of Mehemet Ali, and on the present prospects of Syria. London, Murray, 1841
In 8°, toile éditeur un peu salie, coins légèrement émoussés
XI - verso blanc - 348pp., 1 petit feuillet d’errata, 2 feuillets de catalogue de librairie,  
1 figure d.l.t.

Tobler p. 164, Röhricht p. 394, Blackmer n° 913, Weber I, n° 328. Hilmy I, n°342
Seule édition de cet ouvrage.
Kinnear était issu d’une célèbre famille de banquiers et de marchands écossais. En 1839, 
il rencontra David Roberts en Egypte et voyagea avec lui au Mont Sinaï et à Pétra. Son 
ouvrage lui est d’ailleurs dédié. Il donne des descriptions d’Akaba et d’Hébron.
450 / 550 €

251
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251
lAborde (léon eMMAnuel siMon Joseph, MArquis de). Voyage de l’Arabie Pétrée. 
Paris, Girard, 1830
Grand in folio, demi basane brune ancienne avec coins, dos à 4 nerfs plats orné de 
filets, dentelle et fleuron doré répété
Quelques rousseurs, plusieurs petites déchirures marginales sans atteinte et réparations 
de papier dans certains angles. Quelques petites épidermures à la charnière par endroits 
légèrement frottée
Faux-titre, titre avec lithographie teintée collée, 87 pp.-verso blanc-1 fnch. de table des 
planches-verso blanc, 1 grande carte gravée dépliante et 68 planches et cartes gravées 
ou lithographiées sur chine.

Tobler p. 150, Röhricht p. 362 - 3, Schur n° 321, Blackmer n° 929, Labib p. 111 - 15, 
Léon de Laborde voyagea à Pétra avec Linant de Bellefonds, qui était à l’ époque employé comme  
ingénieur hydraulique au service de Méhémet Ali. Ils partirent du Caire en Février 1828,  
où Laborde s’ était établi après un long voyage en Asie Mineure et en Syrie en 1826 - 7, et ils  
firent route vers Pétra en passant par Suez et le Mont Sinaï et le monastère de Sainte Catherine. 
Burckhardt, Irby et Mangles avaient déjà exploré Pétra, mais Laborde a été le premier  
à établir des plans, vues et cartes de la région.
6 500 / 7 500 €

252
lAborde (léon de). Commentaire géographique sur l’Exode et les Nombres. Paris  
et Leipzig, Jules Renouard et compagnie, 1841
In folio, demi vélin ivoire d’époque avec coins
Déchirure sans manque au dos, un mors fendu, coins légèrement émoussés, rousseurs, 
quelques feuillets un peu salis, écriture ancienne à l’encre en marge d’un feuillet, petit 
rognage de papier aux angles du faux titre et du titre
LXI - (1) - 140pp., - 48pp., 13 cartes. 

Tobler p. 150. Röhricht p. 362 - 3. Riant n° 1659 
Véritable géographie de la Palestine et de l’Arabie.
300 / 350 €

253
lA broquiere (bertrAndon de). The travels of Bertrandon de La Broquière 
Counsellor & first esquire - carver to Philippe le Bon, Duke of Burgundy, to Palestine, 
and his return from Jerusalem overland to France, during the years 1432 & 1433. 
Extracted and put into modern French from a Manuscript in the National Library 
at Paris, and published by M. Le Grand d’Aussy. Translated by Thomas Johnes, esq. 
London, Haford Press by James Henderson, 1807
In 8°, demi basane rouge moderne, dos lisse muet
Rousseurs éparses
3 ff.n.ch. - 336pp., 1 carte dépliante et 1 figure au verso du titre. 

Tobler p. 46-47. Röhricht p. 108. Schur page 102. Labib page 51-4. Yérasimos page 106-107.
Première édition anglaise
Bertrandon de la Broquière entra au service du duc de Bourgogne vers 1421. Il entreprit  
en 1432 un “voyage secret” en Orient sur ordre de Philippe le Bon. Le but de ce voyage était 
de se renseigner exactement sur l’ état des forces de l’Islam et les mesures à prendre pour le 
succès des armes chrétiennes (Riant). 
Il partit de Gand, alla à Venise où il embarqua en mai 1432, passa par Rhodes et arriva à Jaffa.  
Il alla à Jérusalem, au mont Sinaï, à Saint Jean d’Acre, à Beyrouth, Damas, Baalbeck… et 
rentra par Konia, Bursa, Constantinople, Edirne, Nis… Il fut de retour en Bourgogne en 1433.
380 / 420 €
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254
lAdoire (MArcel). Voyage fait en la Terre Sainte en l’année MDCCXIX. Contenant 
la description de la ville de Jerusalem, tant ancienne que moderne, avec les mœurs  
et les coustumes des Turcs. Paris, J. B. Coignard, 1720
In 12, veau brun ancien, dos à 5 nerfs orné, armes d’un collège sur les plats.
Reliure habilement restaurée. Annotations anciennes à l’encre sur un feuillet de garde 
avec sceau de cire rouge intact. Quelques rousseurs, papier parfois un peu jauni
Titre gravé - 5 ff.n.ch. - 398pp. - 5 ff.n.ch. 

Tobler p. 122. Röhricht p. 301. Blackmer n° 940.
Ladoire était vicaire de Terre Sainte
370 / 420 €

255
lAFFi (doMenico). Viaggio in Levante al Santo Sepolcro di N. S. G. Cristo e altri 
Luoghi di Terra Santa. Bologna, Constantino Pisarri, 1708
Petit in 8°, cartonnage muet moderne
Réparations marginales de papier, quelques annotations anciennes à l’encre en marge 
de plusieurs feuillets, léger manque de papier en marge d’un feuillet sans atteinte au texte
568pp. 
Ex-libris du baron Landau.

Tobler p. 113. Röhricht p. 276. 
Guide de voyage en Terre Sainte par un prêtre de Bologne. Laffi effectua un pèlerinage  
en Terre Sainte en 1678 - 1679. Il alla à Jérusalem et autres lieux saints de Palestine  
en passant par la Corse, Tunis, Malte, Candie, Chypre, Tripoli, Nazareth…
900 / 1 100 €

255
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256
lA MottrAye (Aubry de). Travels through Europe, Asia and into Part of Africa ; with 
proper Cuts and Maps. Containing a great Variety of Geographical, Topographical, 
and Political Observations on those Parts of the World ; especially on Italy, Turky, 
Greece, Crim and Noghaian Tartaries, Circassia, Sweden, and Lapland… London, 
printed for the Author, 1723
2 volumes in folio, veau fauve ancien, dos à 5 nerfs orné (reliure anglaise d’époque)
Coins et coiffes un peu émoussés, charnières restaurées et fendillées, quelques trous  
de vers, quelques pages jaunies. Petit trou dans le texte du feuillet 245 / 6  
avec manque de quelques lettres, réparation de papier au verso des cartes, quelques 
feuillets un peu jaunis, rares rousseurs éparses.
8 ff.n.ch. (dont liste des souscripteurs) - 440pp. ; 432pp. - 72pp., 4 cartes dépliantes  
et 44 planches numérotées de 1 à 39, et 5 planches non numérotées. 
Tampon ex-libris en bas des pages de titre et de la dédicace.

Tobler p. 116 (pour l’ édition française de 1727). Röhricht n 1559 (éd. Française). 
Blackmer n° 946 (édition française). 
Première édition, l’ édition française ne sera publiée qu’en 1727. 
De religion protestante, La Mottraye était parti s’ installer à Londres pour pouvoir pratiquer 
librement.
Il voyagea à travers toute l’Europe ainsi qu’en Asie et en Afrique entre les années 1696  
et 1729. Il commença son périple par la Scandinavie, puis il alla en Tartarie et au Levant, 
après quoi il passa plusieurs années en Angleterre avant de retourner à Paris.
Son ouvrage comporte d’ importantes planches de costumes, surtout sur le Levant. Il est 
possible que certaines aient été inspirées par celles de Ferriol et Le Hay. (Blackmer). Un bon 
nombre d’entre elles est signé de William Hogarth.
On trouve aussi dans son ouvrage des anecdotes curieuses, des descriptions de villes et des 
mœurs et coutumes des habitants des pays visités.
Un troisième volume, sur les voyages en Europe, sera publié en 1732.
1 700 / 1 900 €

256
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257
lAMy (père bernArd). Introduction à l’Ecriture Sainte où l’on traite de tout ce qui 
concerne les Juifs… Lyon, Certe, 1709
In 4°, veau ancien, dos à 5 nerfs orné
Coins très légèrement émoussés, rousseurs éparses, reliure légèrement épidermée
Inscriptions manuscrites anciennes sur un feuillet de garde
VIII - 10 ff.n.ch. - 508pp. , 22 planches et cartes h.t.

Tobler page 212
Les planches représentent des animaux (lion, tigre, rhinocéros, chameau), des plantes,  
des costumes, 1 plan du Saint Sépulcre.
300 / 330 €

258
lA roque (de). Voyage dans la Palestine, Vers le Grand Emir, Chef des Princes 
Arabes du désert, connus sous le nom de Bédouïns, ou d’Arabes Scénites, qui se 
disent la vraïe postérité d’Ismaël, fils d’Abraham. Fait par ordre du Roi Louis XIV. 
Avec la Description Générale de l’Arabie, faite par le Sultan Ismael Abulfeda, traduite 
en Français sur les meilleurs manuscrits, avec des notes. Amsterdam, Steenhouwer & 
Uytwerf, 1718
In 12, basane brune ancienne, dos à 4 nerfs plats estampé à froid
Coins émoussés, mors fendu, pièce de titre postérieure, manque le dernier feuillet  
de garde
Frontispice, 23 ff.n.ch. (dont catalogue de librairie) - 342pp. - 3 ff.n.ch., 4 planches 
h.t. dont 1 dépliante.

Röhricht. 267. Tobler p. 108. Weber II, n° 337. Carré II, n° 372. Hilmy I, n°156
Deuxième édition de cet ouvrage, la première ayant été publiée l’année précédente.
Jean de La Roque (1661 - 1745) visita la Syrie puis se retira à Paris. Il publia un voyage  
en Arabie avec un mémoire sur le café puis en 1717 (réimprimé en 1718 à Amsterdam)  
le voyage dans la Palestine d’après les mémoires manuscrits du chevalier d’Arvieux . 
D’arvieux avait vécu au Levant à Seyde de 1653 à 1665. Il profita de son séjour dans  
ces pays pour en apprendre l’ histoire et les langues. Après son retour à Paris, il fut envoyé  
à Tunis pour y négocier un traité à la suite duquel 380 esclaves furent libérés. En 1672,  
il fut envoyé à Constantinople puis fut nommé Consul à Alep en 1679 . Il se retira à Marseille  
en 1686 où il mourut en 1702. 
L’ ouvrage de La Roque donne de nombreux détails sur les mœurs, les coutumes et la 
religion des Bédouins. Il décrit sa mission au Mont Carmel en 1664. Il comprend aussi  
une description de la Mer Rouge ainsi qu’une longue description générale de l’Arabie par  
le Sultan Ismael Abulfeda.
800 / 900 €
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259
lA Vergne de tressAn (pierre de). Relation nouvelle et exacte d’un Voyage  
de la Terre Sainte. Ou Description de l’état présent des lieux où se sont passées  
les principales actions de la vie de Jésus Christ. Paris, Antoine Dezallier, 1688
In 12, veau ancien, armes non identifiées sur les plats, dos à 5 nerfs ornés de filets  
et fleurons dorés
Coiffes arrachées, mors fendus, coins émoussés
4 ff.n.ch. - 164pp., 1 carte dépliante. 

Tobler p. 104. Röhricht p. 361. Riant n° 1589. Saulcy n° 356. Weber II, n° 434
Ce missionnaire français (1618 - 1684), fut appelé à Paris par un de ses proches parents. 
Sur les conseils de celui - ci, il abandonna le protestantisme pour se faire catholique.  
Il se fit admettre à la cour et mena pendant quelques temps une vie assez dissipée. Puis,  
il se rendit auprès de l’ évêque d’Aleth, se mit sous sa direction, entra dans les ordres, fit  
un voyage en Palestine et se voua, à son retour, à la conversion des protestants du midi  
de la France. 
Contient des descriptions de Malte, du Liban, de Tripoli, du Mont Carmel, de Jérusalem, 
de Chypre et de différents sites de Terre Sainte.
500 / 600 €

260
lAwrence (t. e.). woolley (leonArd). The Wilderness of Zin (Archeological 
report). In Palestine Exploration Fund 1914. London, Palestine Exploration Fund, 1915
In 4°, demi toile cartonnage éditeur
XVI - 154pp. - 2 ff.n.ch. de catalogue, 37 planches photographiques, 1 planche h.t.,  
58 figures d.l.t., 2 cartes. 

Edition originale du premier ouvrage sous forme de livre de Lawrence. En janvier et février 
1914, Lawrence et Woolley, avec un détachement de l’armée britannique, cartographièrent 
le Négev et la péninsule du Sinaï alors sous la dépendance turque. En fait, le but de cette 
expédition était d’actualiser les cartes pour une guerre à venir.
500 / 600 €

259 260
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261
leAndro di sAntA ceciliA. I : Palestina ovvero primo Viaggio di F. L. di S. C… II : 
Persia ovvero secondo Viaggio… III : Mesopotamia ovvero terzo Viaggio… Roma, 
Angelo Rotilj, 1753 - 1757
3 volumes in 4°, maroquin brun ancien, riche encadrement de filets et dentelles dorées 
sur les plats, dos à 6 nerfs orné, tranches dorées (Reliure romaine de l’époque)
Petit accroc à une coiffe, petites galeries de vers en haut et bas des dos, mors fendus, 
Coins légèrement émoussés. Manque des feuillets de garde, quelques petites taches 
sans atteinte au texte, plusieurs petites déchirures sans manque. Quelques rousseurs, 
réparation de papier dans la partie blanche d’un feuillet
Faux - titre, frontispice gravé, titre - 12 ff.n.ch. - 200pp., 3 planches h.t., 2 vignettes 
et 1 carte dépliante du Moyen - Orient ; faux - titre, frontispice gravé, titre - XVII 
à XXVIII - 280pp., 1 planche h.t., 1 carte dépliante identique à celle du premier 
volume ; faux - titre, frontispice gravé, titre - III à XIX - 174pp., 7 planches h.t.  
et la même carte dépliante.

Tobler p. 129. Röhricht p. 313. Riant n° 1619. Schur n° 329. Mencherini p. 612. 
Leandro di Santa Cecilia effectua trois voyages au Levant entre 1730 et 1746. 
Lors de son premier voyage il visita la Terre Sainte, Beyrouth, Baalbek, Chypre et la Crète. 
Ce voyage contient aussi une description du départ à la Mecque.
Son second voyage l’emmena en Perse, à Bassorah, Ninive et Babylone. Lors de son troisième 
voyage, il visita à nouveau Beyrouth et Ninive, mais aussi Tripoli et Constantinople.
6 000 / 7 000 €

262
le brun (corneille). Voyage au Levant c’est à dire dans les principaux états de l’Asie 
Mineure dans les isles de Chio, de Rhodes, de Chypre & c. De même que dans les plus  
considerables villes d’Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainte… Delft, Henri de Kroonevelt, 1700
In folio, veau havane ancien, dos à 6 nerfs orné
Reliure restaurée, 1 mors usagé, petite mouillure en début d’ouvrage, rousseurs éparses
Cachet sur la page de titre
Faux titre allégorique gravé - 6 ff.n.ch. - 408pp. - 3 ff.n.ch., portrait, carte et 211 
illustrations in et h.t. dont 18 grandes planches dépliantes.
Ex-libris manuscrit ancien sur un feuillet de garde. 

Tobler p. 114. Röhricht p. 277. Riant n° 1542. Schur n° 106. Carré II n° 374. Hilmy I, 
n°100. Saulcy n° 242 - 245.
Première édition française du voyage au Levant du peintre et voyageur hollandais Corneille 
Le Brun ou Cornelius Le Bruyn.
Celui - ci quitta la Hollande en 1674 et voyagea à travers l’Europe et le Levant.
Son ouvrage est très illustré, et parmi les nombreuses planches, on peut noter les panoramas 
dépliants d’Alexandrie, de Constantinople, de Bethléem, de Jérusalem, Rhodes, Chios… 
ainsi que des doubles pages avec des vues de Constantinople…, et des planches simples 
d’Alep, Tyr, Palmyre et autres.
4 200 / 4 600 €262
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263
legrenzi (dottor Angelo). Il Pellegrino nell’Asia, cioe’ Viaggi… Con li Ragguagli 
dello Stato della Santa Cita di Gierusalemme, Bethelemme, Nazareth, & altri luoghi 
Santie Citta Maritime… 2e partie. Con li ragguagli dello stato dell’Imperio Ottomano, 
del Re di Persia de Mogori… Venezia, Domenico Valvasense, 1705 - 1704
2 parties en 1 volume in 12, demi basane blonde 19e habilement restaurée
Petite déchirure avec manque de texte au feuillet 13 - 14 de la 2e partie. Déchirure sans 
manque au faux titre du tome 2.
Frontispice - 9 ff.n.ch. - 240pp. - 6 ff.n.ch. ; 426pp. 

Tobler p. 112. Röhricht p. 274. Schur n° 233. Weber II, n°385. Saulcy n° 247. 
La deuxième partie de l’ouvrage est à la date de 1704
L’auteur partit comme médecin du Consul de Venise à Alep, où il séjourna assez longtemps.
450 / 550 €

264
lengherAnd (georges). Voyage de Georges Lengherand Mayeur de Mons en 
Haynaut à Venise, Rome, Jérusalem, Mont Sinaï et Le Kayre - 1485 - 1486 - Mons, 
Masquillier & Dequesne, 1861
In 8°, demi veau cerise, dos à nerfs orné. Armes de du Plessis en queue
XV - (1) - 296pp. - 1 fnch. 
Ouvrage tiré à 125 exemplaires destinés au commerce. Exemplaire n° 18
- On joint l’ouvrage de Morin (eugène). Notice sur un manuscrit de la Bibliothèque 
publique de Rennes… : “ Voyage à la Terre Sainte, au Mont Sinaï et au couvent de 
Saint Catherine ”. Rennes, Catel, s.d. (vers 1860) in 8°, demi vélin, couv. muette, 16pp., 
Envoi signé d’auteur, rousseurs 
Concerne le seul manuscrit de Lengherand connu en France en dehors de ceux des 
bibliothèques de Lille et de Valenciennes. 
Ex-libris P. de La Morandière. Ex-libris Bibliothèque du Plessis Villoutreys pour le 2e ouvrage.
Envoi de Godefroy Menilglaize. 

Tobler p. 58. Röhricht page 138 - 9. Riant n° 1439. Schur n° 336.
2 ouvrages
600 / 700 €

265
{le sAige (JAcques)}. Voyage de Jacques Le Saige de Douai à Rome, Notre - Dame de 
Lorette, Venise, Jérusalem et autres Lieux Saints. Nouvelle édition, publiée par H. R. 
Duthilloeul. Douai, Adam d’Aubers, 1851
In 4°, demi chagrin brun avec coins, dos à 5 nerfs orné d’un fleuron doré répété
XXV (verso blanc ) - 1 fnch. - 219 pp. - verso blanc - 2 ff.n.ch., 1 vue et un plan de 
Jérusalem dépliants. 
Ex-libris Bibliothèque Du Plessis Villoutreys ”.

Tobler p. 67. Röhricht p. 173. Riant n° 1490. Schur n° 503. Yérasimos page 139. Gomez - 
Géraud page 92. Saulcy n° 248
Edition tirée à 120 exemplaires, la troisième de ce pèlerinage (les deux premières éditions 
datent de 1520 et 1523). Jacques Le Saige était un fabricant de soie de Douai. Il entreprit 
ce voyage le 19 mars 1518, embarqua à Venise et débarqua à Jaffa le 1er août. Il ne resta 
que trois semaines en Terre Sainte où il visita Jérusalem et Bethléem, et fut de retour à 
Douai le 25 décembre.

Le texte de Le Saige est précédé d’une excellente étude bibliographique sur les deux 
rarissimes éditions de 1520 et 1523 (Riant). 
500 / 600 €
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266
lewin (thoMAs).
- JerusAleM. A Sketch of the city and temple from the earliest times to the siege  

by Titus. XII - 2 ff.n.ch. - 271pp., 4 planches et cartes h.t., 1 figure d.l.t. 
- the siege oF JerusAleM by Titus with the Journal of a recent Visit to the Holy City 

and a general Sketch of the Topography of Jerusalem from the earliest times down  
to the siege. XV - (1) - 499pp., 3 planches et 1 carte dépliante h.t., figures d.l.t. 
London, Longman, Green, Longman, Roberts, & Green, 1861 - 1863

2 volumes in-8°, toile éditeur bleu foncé, croix dorée au centre des premiers plats
Coiffes usées, mors fendillés, déchirure à la carte du 1er volume, cachet de bibliothèque 
au verso du titre du 2e volume, manque une partie d’un feuillet de garde.

Tobler p. 202. Röhricht p. 506.
Le premier volume ayant été assez violemment critiqué, Lewin décida d’en corriger  
les erreurs et de partir à Jérusalem en 1862. L’ouvrage consiste en une étude topographique, 
le récit du voyage, et l’ histoire de la campagne militaire des derniers jours de Jérusalem. 
2 ouvrages in 8°
370 / 400 €

267
lieVin de hAMMe (Frère edouArd colleMAn).
- guide indicAteur des sAnctuAires et Lieux historiques de la Terre Sainte. Jérusalem, 

Imprimerie des PP. Franciscains, 1869, in 12, demi toile écrue. Edition originale 
- 2e édition. Louvain, Lefever, 1876, 3 parties en 1 volume in 12, demi chagrin ancien, 

2 cartes, 1 itinéraire, 1 plan
- 3e édition. Jérusalem, 1887, 3 volumes in 12, demi basane ancienne, 11 planches,  

3 plans et 2 cartes
- edition itAlienne, Venise, Antonelli, 1870, in 8°, demi toile moderne avec coins, 

frontispice, 1 plan et 5 planches

Röhricht p. 546. Schur n° 259.
4 ouvrages en 6 volumes
550 / 600 €

268
light (henry). Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon and Cyprus  
in the year 1814. London, Rodwell and Martin, 1818
In 4°, demi maroquin brun moderne, dos lisse orné de grecques dorées
Feuillets froissés dus à une mouillure n’ayant pas laissé d’autres traces, quelques 
rousseurs éparses, restauration de papier en marge d’une planche. Manque le faux-titre
Titre - pp. V à XVI - 279pp., frontispice, 18 planches et 1 carte. 

Tobler p. 142. Röhricht p. 347. Schur n° 339. Blackmer n° 1018. Weber I, n° 56. Saulcy n° 250
Edition orignale. 
Light explora l’Egypte et la Palestine.
Les planches exécutées d’après les dessins de l’auteur comprennent deux vues de Chypre,  
et sont parmi les plus anciennes représentations des temples Nubiens.
450 / 500 €

268



144

269
lortet (dr. louis). La Syrie d’aujourd’hui. Voyages dans la Phénicie, le Liban  
et la Judée 1875 - 1880. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1884
Grand in 4°, demi chagrin rouge à 4 nerfs plats, dos orné, tranches dorées
Coins très légèrement émoussés. Petite épidermure et tache sur le 2e plat. Exemplaire 
sans rousseurs
2 ff.n.ch. - 675pp., 1 grande carte dépliante, 8 cartes et 364 gravures.

Röhricht p. 587. Riant n° 1662. Schur n° 350. 
Relation du voyage au Liban, en Syrie et en Palestine du Docteur Louis Lortet, membre  
de la Faculté de médecine de Lyon, en mission pour collecter des matériaux sur la flore  
et la faune pour le Museum d’ histoire naturelle de Lyon.
380 / 420 €

270
loti (pierre). 
- le désert. Paris, Calmann - Lévy, 1895, Un des 25 exemplaires sur Japon Impérial
- JérusAleM. Paris, Calmann - Lévy, 1895, Un des 25 exemplaires sur Japon Impérial
- lA gAlilée. Paris, Calmann - Lévy, 1896. Un des 25 exemplaires sur Japon Impérial 

Paris, Calmann - Lévy, 1895 - 1896, 3 volumes in 12 
Demi maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs orné (Sermet & Plumelle), têtes dorées, 
couvertures et dos, non rognés. Superbes exemplaires

- lettre MAnuscrite de 4 pages in 12 oblong, montée sur onglet de Pierre Loti à 
Monsieur le Duc qui a fait le voyage avec lui (Duc de Dino) jointe à l’ouvrage sur 
Jérusalem. Dans cette lettre Loti parle de Madame Adam, “ notre amie commune ”.

- On joint à ces 3 volumes l’ouvrage de tAlleyrAnd - périgord, Duc de Dino : Au 
Pays du Silence, Paris, 1895, in 8°, broché usagé, avec envoi signé d’auteur à Madame 
Adam et l’ouvrage de serbAn (n.). Pierre Loti sa vie son œuvre. Paris, 1924, petit  
in 8°, broché. 

Labib page 140. Carré II, 382. Chahine n° 2878 et 79, Weber I, 982 et 998.
5 ouvrages
1 400 / 1600 €

270 270
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lowth (george t.). - The Wanderer in Arabia ; or, Western footsteps in Eastern 
tracks. London, Hurst and Blackett, 1855
2 volumes in 8°, toile éditeur restaurée
Dos passé, coins un peu émoussés, quelques rousseurs
2 frontispices et 4 planches

Blackmer n° 1035 et n° 1910, Weber I, n° 515.
Première édition.
Malgré le titre, Lowth ne pénétra pas dans la Péninsule arabique mais en Arabie Pétrée. 
Le premier volume est consacré à l’Egypte et le 2e décrit le Sinaï, la Palestine et la Syrie.

On joint : 
- lowth (eMMA cAroline). Journal of a tour through Egypt to the Holy Land.  
27 novembre 1850 - 16 août 1851. Manuscrit de 167 pages, (format in 16) signé et daté 
E. C. Lowth. Carnet dos toile verte muet, plats marbrés, quelques pages détachées.
Ex-libris Henry Blackmer sur les deux ouvrages

Ce manuscrit décrit le voyage que Mrs Lowth entreprit avec son mari et décrit par lui dans 
son ouvrage. 
Ils commencèrent leur périple à Alexandrie, allèrent jusqu’au Caire par le canal de Mahmoudieh,  
descendirent vers les cataractes, puis à dos de chameau jusqu’ à la Péninsule du Sinaï  
et l’arrivée à Jérusalem en mai. Ils continuèrent jusqu’ à Jéricho, la Mer Morte, remontèrent 
le Jourdain puis visitèrent Bethléem, Nazareth, Tyr, Sidon et finalement Beyrouth et Damas
1 000 / 1 400 €

272
lucAs (pAul). Voyage du Sieur - - fait en MDCCXIV, &c par ordre de Louis XIV 
dans la Turquie, l’Asie, Sourie, Palestine, Haute et Basse Egypte, &c… Amsterdam, 
Stenhouwer & Uitwerf, 1720
2 tomes en 1 fort volume in 12, veau brun ancien, dos à 4 nerfs orné
Pièce de titre refaite. Reliure très habilement restaurée. Inscriptions à l’encre ancienne 
sur la page de titre
10 ff.n.ch. - 436pp. - 4 ff.n.ch. (verso du dernier blanc) ; titre - 345 - (4)pp. -  
11 ff.n.ch. de catalogue de libraire. 32 planches gravées h.t., 2 cartes. 
Tampon humide sur la page de titre “ Bibliothek Gymnasial zu Sagan ”.IInse ancienne 
sur la page de titre
Tobler p. 122. Röhricht p. 288 - 89. Schur n° 354. Riant n° 1622. Labib page 104. 
Blackmer n° 1038. Weber II, n°473. Carré I, n° 383. Hilmy I, n° 394. Saulcy n° 256. 
Troisième édition du troisième voyage que Lucas fit entre les années 1714 et 1717 au cours 
duquel il visita Constantinople, la Syrie, la Palestine et l’Egypte.
800 / 900 €

273
{luthereAu (JeAn guillAuMe Antoine)}. Le Livre d’Or des Familles ou la Terre 
Sainte illustrée par J. A. L. Bruxelles, Société des Beaux - Arts, 1847
Grand in 4°, demi chagrin rouge ancien à petits coins, dos lisse orné
Coins émoussés, charnières frottées, dos passé, 1 mors fendillé, 1 feuillet détaché
Titre - titre en couleur argent et or - 232 pp., 58 lithographies h.t.  
et un plan, figures d.l.t. 

Röhricht p. 427. 
Les planches sont éxécutées d’après des dessins de Roberts.
250 / 270 €
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274
lüttge (Adolph). Reise Dr. Königlichen Hoheit des Erbgrosssherzogs Friedrich 
August Von Oldenburgh in Ländern des Orients und auf dem Nil, im höchsten 
Auftrage des Grossherzogs Nicolaus Friedrich Peter von Oldenburg beschreiben.  
Als Manuscript gedruckt. Oldenburg, Schulzesche Hof - Buchdruckerei, 1877
2 tomes en 1 volume in 8°, demi chagrin noir ancien avec coins, dos à 4 nerfs
Coins légèrement émoussés, mors fendillés, charnières frottées
Titre - 251pp. ; 274pp.

Très rare ouvrage non mis dans le commerce. Non cité dans les bibliographies. Nous n’avons 
trouvé trace que d’un exemplaire dans les bibliothèques allemandes. Apparemment  
pas d’exemplaire à la BNF ni à la Library of Congress.
Adolph Lüttge accompagna Frédéric Auguste d’Oldenburg dans son voyage en Orient, 
d’octobre 1874 à mars 1875.
Le premier volume traite de Constantinople, de l’Asie Mineure, de la Syrie et de  
la Palestine ; Le deuxième tome, du voyage en Egypte et en Nubie.
1 400 / 1 600 €

275
luynes (Albert, duc de). Voyage d’exploration à la Mer Morte, à Pétra et sur la rive 
gauche du Jourdain. Œuvre posthume publiée par ses petits - fils sous la direction  
de M. le Comte de Vogüé. Paris, Arthus Bertrand, s.d. (1874)
4 volumes in folio, demi maroquin tabac avec coins, dos à 5 nerfs orné, tête dorée
Déchirures au papier des plats, coins émoussés, mouillures et rousseurs
2 ff.n.ch. - III - verso blanc - 388pp. ; 2 ff.n.ch. - 222pp. - 3 ff.n.ch. ; 2 ff.n.ch. -  
VI - 326pp., 14 planches dont 4 en couleurs ; Atlas de 2 ff.n.ch. - 89 planches et cartes, 
dont 2 plans par Mauss. 
Ex-libris “ Bibliothèque du Franc - Port ”et carte de visite du Duc & de la Duchesse de Luynes.

Tobler p. 203. Röhricht p. 514 - 5. Schur n° 357. 
L’ouvrage consiste en : Tome 1 : Relation du voyage. Tome 2 : Vignes : de Pétra à Palmyre 
et MM. Mauss et Henri Sauvaire : Voyage de Jérusalem à Kerak et à Chaubak. Tome 3 : 
Exploration géologique de la Mer Morte. Tome 4 : Atlas
Cet ouvrage est particulièrement difficile à trouver complet tel qu’ il est ici.
Le Duc de Luynes était un éminent numismate, archéologue et collectionneur d’art.  
Il dirigea et parraina cette importante expédition en Palestine, en Jordanie, en Syrie  
et au Liban en 1864.
Louis Vigne était un officier de marine qui commença, dès 1859, à prendre des 
photographies de la Terre Sainte, utilisant le système Calotype. Il accompagna le Duc de 
Luynes à la fin de Septembre 1864 pour un voyage archéologique de Beyrouth à Palmyre, 
et l’exploration du Bassin de la Mer Morte la même année. Vignes prit de nombreuses 
photographies pendant son voyage et ses explorations en Terre Sainte.
Les planches photographiques publiées dans cet ouvrage, ont été héliogravées par 
Charles Nègre d’après les photographies de Vignes et de Jardin (64), les autres (14) sont 
lithographiées par Eugène Ciceri d’après des photos de Vignes. En 1856, Charles Nègre 
avait gagné le second prix dans une compétition parrainée par le Duc de Luynes, qui 
consistait à trouver la meilleure méthode mécanique de reproduction d’une image. Bien  
que Poitevin ait gagné le prix, Luynes choisit Charles Nègre pour produire les planches  
de son ouvrage.
6 500 / 6.800 €

274
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276
Mcbey (JAMes). 1883 - 1959
L’armée anglaise en Palestine, 1917
Lot de quatre gravures signées, situées et datées
Troupes anglaises à Beersheba, la remise des clefs de Jérusalem, à Jelil et à Rafa
On joint deux ouvrages des œuvres de McBey dans lesquels les gravures sont 
reproduites.
2 000 / 2 500 €

277
MAdden (richArd robert). Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Palestine in 1824, 
1825, 1826 and 1827. London, Henry Colburn, 1829
2 volumes in 8°, demi basane brune genre ancien, avec coins, dos lisse orné
Rousseurs éparses mais importantes au début et à la fin des volumes, report du 
frontispice sur la page de titre, 1 tache d’encre d.l.t.
XVI - 401 - (1)pp. ; VIII - 398pp., 1 frontispice en couleurs. 

Tobler p. 150, Röhricht p. 359, Schur n° 362, Blackmer n° 1056, Weber I, 178, Carré II, 
n° 36, Hilmy II, n° 3. 
Ouvrage rédigé sous forme de lettres écrites à partir de notes. L’auteur compare ses lettres 
avec celles de Lady Montague.
Madden avait étudié la chirurgie, bien qu’ il n’ait jamais pratiqué en Angleterre,  
mais grâce à cela, il a pu pénétrer dans beaucoup de lieux interdits aux non - Européens, 
particulièrement les harems et les marchés d’esclaves. 
Il voyagea dans le Levant de 1824 à 1827. Son ouvrage contient aussi de nombreuses 
informations sur l’Egypte et l’ égyptologie.
750 / 800 €

278
MAdox (John). Excursions in the Holy Land, Egypt, Nubia, Syria &c. Including a 
Visit to the unfrequented district of the Haouran. London, Richard Bentley, 1834
2 volumes in 8°, veau glacé bleu foncé, plats ornés
Dos refait en demi toile bleu passée et usagée, coins émoussés, reliure frottée, tache 
d’encre à un feuillet, grattage sur la page de titre, petite mouillure claire, quelques 
raturages et corrections, rousseurs éparses
XII - 1 fnch. - 436pp. ; VII - (1) - 403pp. - verso blanc. 2 frontispices, 24 planches  
et 1 figure d.l.t. 
Ex-libris William F. Ross.

Tobler p. 149, Röhricht p. 357, Schur n° 363. Blackmer n° 1059.
Apparemment seule édition de cet ouvrage et unique livre de Madox. Il s’agit d’une relation 
de plusieurs voyages faits entre 1821 et 1826, pas nécessairement en ordre chronologique 
mais écrits d’après des journaux tenus pendant les différentes expéditions. 
Madox est allé en Grèce d’avril à décembre 1821 et plusieurs chapitres de son ouvrage 
parlent d’ événements pendant la guerre d’Indépendance grecque.
Il a fait 3 voyages en Egypte et en Palestine entre 1824 et 1826.
Les planches représentent des vues de Palestine, des costumes et des peintures murales 
égyptiennes.
300 / 350 €
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279
MAntegAzzA (FrA steFFAno). Relazione tripartita del Viaggio di Gerusalemme…, 
nella quale si racontano gli auuenimenti dell’Autore, l’origini, & cose insigni de 
luoghi di passaggio visitati, Con una sommaria raccolta delle indulgenze, e preci solite 
acquistarsi, & farsi nella visita di ciascun loco. Milano, Pacifico Pontio & Gio. Batttista 
Piccaglia, 1616
3 tomes en 1 volume in 4°, vélin ancien
Reliure tachée et restaurée, dos muet, lacets refaits. Titre inscrit en creux à l’encre sur 
la tranche inférieure, quelques mouillures, Petit trou au feuillet 49 avec manque d’une 
ou deux lettres, infime galerie de vers marginale, plusieurs taches parfois marginales, 
erreurs de pagination. Ex-libris manuscrit à l’encre sur la page de titre
10 ff.n.ch. - 476pp. - 6 ff.n.ch. de tables. 
Ex-libris Henry Blackmer.

Tobler p. 90. Röhricht p. 226 - 7. Riant n° 1568. Blackmer n° 1070. Yérasimos page 438. 
Saulcy n°267
Deuxième édition de cet ouvrage, la première étant imprimée en 1601 à Milan.
Cette deuxième édition a été complétée et augmentée.
Récit d’un voyage en Terre Sainte de septembre 1600 à avril 1601, contenant une description  
de l’Egypte, du Sinaï, des îles grecques, de Zante et de Céphalonie.
Mantegazza visita Alexandrie, Rosette, Boulaq, le Caire, Damiette, Jaffa, Lod, Ramlah, 
Jérusalem, Bethléem, Ashdod, Ashkelon, Gaza…
650 / 700 €

276

276

276
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280
MAriAno dA sienA. 
- Del Viaggio in Terra Santa fatto e descritto da Ser Mariano da Siena nel Secolo XV. 

Codice inedito. Firenze, Magheri, 1822 
In 4°, demi maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, non rogné, papier vergé 
Quelques trous de vers marginaux, rares rousseurs éparses 
LIV - 241pp. dont un feuillet d’errata

- ViAggio al Monte Sinai di Simone Sigoli e in Terra Santa di Ser Mariano da Siena… 
Parma, Pietro Fiaccadori, 1843 
In 12, chagrin fauve moderne, dos à 5 nerfs muets, couverture, non rogné 
Rousseurs 
109pp. - verso blanc - 2 ff.n.ch. - 90pp.

Ex-libris Paul Lagrave et Ex-libris Bibliothèque de M. Ch. Schefer

Tobler p. 46. Röhricht p. 108. Riant n° 1451. Schur n° 370 
Mariano di Nanni, prêtre de Sienne, fit un voyage en Terre Sainte en 1431.
2 ouvrages
500 / 600 €

281
MAriti (gioVAnni). Istoria del Tempio della Resurrezione o sia della Chiesa del Santo 
Sepolcro in Gerusalemme detta dai Greci Anastasis e Martyrion. Livorno, Carlo 
Giorgi, 1784
In 8°, demi vélin moderne avec petits coins
Titre manuscrit sur le dos, non rogné, quelques rousseurs éparses, quelques feuillets  
un peu brunis
XIV - 356pp., 3 planches dépliantes dont 1 du Temple de la Résurrection. 
Relié en tête du volume : Avviso del tempio della Resurezione 2 ff.n.ch. Prospectus. 
Ex-libris Nathan Schur.

Tobler p. 132 - 3. Röhricht p. 323 - 25. Schur n° 371. Riant n° 1626. 
Tobler dit que cet ouvrage est fort rare. Il est d’autant plus rare avec le prospectus comme  
le présent exemplaire.
Tobler n’ indique que 2 planches. Les bibliothèques universitaires de Yale et de Washington, 
n’ indiquent qu’un plan. Seul Riant indique bien 3 planches.
350 / 450 €

282
MAriti (gioVAnni). Istoria dello stato presente della Città di Gerusalemme. Livorno, 
Tommaso Masi, e Compagni, 1790
2 volumes in 8°, demi vélin moderne avec coins
Rousseurs éparses, plus importantes sur les 100 premières pages du tome 1. Tache 
d’encre marginale, principalement sur la tranche de 60 pages du tome 2. Imprimé 
partiellement sur papier bleu
XII - 279pp., verso blanc ; VII - verso blanc - 238pp., 1 plan de Jérusalem dépliant. 
Ex-libris Nathan Schur.

Tobler p. 133. Röhricht p. 324. Schur n° 371. Riant n° 1627
Cet ouvrage n’a été traduit en français, par Laorty Hadji, qu’en 1853.
330 / 380 €
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283
MAriti (gioVAnni). Istoria di Faccardino Grand - Emir dei Drusi. Livorno, Tommaso 
Masi e Compagni, 1787
In 8°, demi vélin ivoire avec coins (reliure 19e)
Imprimé sur papier bleu, non rogné
Rares rousseurs éparses
VIII - 291 pp., portrait h.t. 
Ex-libris “ Vicentii Follini Fiorentini ” .

Röhricht p. 324. Blackmer n° 1078. Brunet III, col. 1435
Cet ouvrage relate les activités du chef druze l’Emir Fakhr - al - Dîn ibn Korkmas 
(1584 - 1635) entre les années 1608 et 1635. Considéré comme le fondateur du Liban 
indépendant, il se rebella contre les Turcs en 1608 pendant la première année de son émirat.
Mariti passa quelque temps avec les Druzes du Liban, de qui il rassembla ses informations
1 100 / 1 200 €

284
MAriti (gioVAnni). Memorie istoriche di Monaco de’ Corbizzi Fiorentino Patriarca di 
Gerusalemme raccolte da - - . Firenze, Antonio Benucci e compp., 1781
In 8°, cartonnage blanc d’époque
Titre manuscrit au dos, non rogné, 3 petits manques de papier marginaux sans atteinte
XI - verso blanc - 191pp., 1 planche dépliante. 

L’ouvrage n’est pas connu de Tobler ni de Röhricht.
Apparemment seule édition de cet ouvrage. 
Nous n’avons pas trouvé trace d’exemplaire à la Bibliothèque Nationale de France,  
ni à la Library of Congress. Par contre, nous avons trouvé un exemplaire à la bibliothèque 
de Cambridge qui ne signale pas la planche, deux exemplaires en Allemagne, un en Autriche  
et un en Italie.
Monaco de Corbizzi fut nommé archevêque de Césarée en 1180 et patriarche de Jérusalem 
en 1194. En 1203, il mourut, emporté probablement par la peste qui sévissait alors  
à Saint Jean d’Acre.
C’est pendant son patriarcat qu’ il obtint la translation à Florence de la précieuse relique  
du bras de Saint Philippe Apôtre.
Pour plus de détails, voir l’article sur le reliquaire de St. Philippe à Florence. Comelison 
Sally, the Art Bulletin, 12 / 1 / 2004 “ Art imitates Architecture : The Saint Philippe 
reliquary in renaissance Florence ”.
400 / 500 €

285
MAriti (gioVAnni). Viaggio da Gerusalemme per le Coste della Soria. Livorno, 
Tommaso Masi e Compagni, 1787
2 volumes in 8°, demi maroquin rose, dos lisse orné, genre ancien (Devauchelle)
Plusieurs petites restaurations de papier. Bel exemplaire
XII - 255pp. ; 243pp.

Tobler p. 132 - 3. Röhricht p. 324. Riant n° 1624. Schur n° 371. Mencherini page 561. 
Saulcy n° 269.
Il existe une édition allemande de cet ouvrage, publié à Strasbourg en 1789.
Mariti décrit sa route de Jérusalem à Jaffa, Beyrouth et Sidon, les environs de Beyrouth  
et son retour par Chypre.
550 / 650 €

283
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286
MAriti (gioVAnni). Viaggi per l’Isola di Cipro e per la Soria e Palestina fatti da - - 
Fiorentino dall’Anno MDCCLX al MDCCLXVIII. Lucca & Firenze, 1769 - 1776
9 volumes in 8°, demi vélin ancien avec coins
Titre manuscrit au dos, manque un feuillet de garde au tome 7, rousseurs éparses un 
peu plus fortes au volume 1. Quelques petites taches, mouillures marginale au volume 8.
Chaque page de titre est imprimée en vert avec encadrement de grecques et ornée d’une 
vignette gravée, 2 planches h.t.
I : Lucca Jacopo Giusti, 1769. Titre - XXIV - 365pp. - verso blanc
II : Firenze, nella stamperia di S. A.R., 1769. Titre - 340pp. - 1 feuillet blanc - 1 fnch.,
III : Firenze, nella stamperia di S.A. R., 1770, titre - 329pp. - verso blanc
IV : Firenze, ib., 1770, titre - 349pp. - verso blanc
V : Firenze, ib., Per Gaetano Cambiagi, 1771. Titre - 1 planche - 329pp. - verso blanc
VI : Firenze, ib., 1772, titre - IX - verso blanc - 306pp.
VII : Firenze, per Gaetano Cambiagi, 1774, titre - XII - 279pp. - verso blanc
VIII : Firenze, Giglio per Lo Stecchi, e Pagani, 1775, Titre - 1 planche - 223 - (1)pp. 1 
fnch. d’errata - verso blanc
IX : Firenze, ib., 1776, Titre - 5pp. - verso blanc - 315 - (1)pp. - 1 fnch. d’errata - verso blanc 

Tobler p. 132. Röhricht p. 323. Riant n° 1623. Schur n° 371. Weber II, n° 542.
Ouvrage rarissime complet. 
Exemplaire conforme à celui de la BNF.
Giovanni Mariti, florentin, devint, en 1763, vice - chancelier du consul Turner dans l’ île 
de Chypre. Il apprit le turc et l’arabe et visita successivement la Syrie, la Palestine  
et l’Egypte.
Dans ses ouvrages, il donne de très intéressantes descriptions des mœurs et coutumes des pays 
visités, et décrit aussi les ressources et l’ industrie de ces pays.
2 300 / 2 600 €

286
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287
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, 1837 - 39
5 volumes in 8° et 1 atlas in 4°, texte en demi chagrin rouge ancien, dos à 5 nerfs orné, 
atlas en demi basane rouge ancienne frottée
Reliure un peu passée, 1 mors fendu, petit accroc sur un plat, coins un peu émoussés
Couverture, coins légèrement émoussés, coiffes frottées, rousseurs, quelques 
mouillures, une petite restauration de papier marginale
Atlas : portrait, 12 planches et 8 cartes. 

Tobler p. 155 - 6. Röhricht p. 376. Riant n° 1664. Schur n° 465. Weber I, n°256. Carré II,  
n° 383. Hilmy I, n°170. 
Après une carrière militaire bien remplie, le Duc de Raguse, disgracié car il n’avait pas  
pu enrayer la révolte de Juillet 1830, exilé volontaire, passa le restant de sa vie à voyager  
en Autriche, en Russie, en Turquie, en Syrie, en Terre Sainte, en Egypte et au Liban ainsi 
que dans les Etats de Venise. En Egypte, il fut fort bien accueilli par Méhémet Ali.  
Son ouvrage est bien écrit. Le dernier volume traite de la Sicile.
700 / 800 €

287



154

288
MAundeVille (John). Itinerarium. (Gouda, Gérard Leeu), (1483 – avant le 11 juin 1484)
In 4°, maroquin bordeaux triple filet doré en encadrement, dos à 5 nerfs orné, dentelle 
dorée intérieure, tranches dorées (Rivière)
Petite tache sur la première couverture, charnière un peu frottée
A - F8, G6, H8. 62 feuillets. Entièrement rubriqué en bleu et rouge. Deux initiales 
ornées (3 et 5 lignes) en bleu et rouge. Texte : H_135 mm L_84mm., pages H_204 mm  
L_134 mm. Manque le premier feuillet blanc

Tobler p 36 - 7, Röhricht p. 79 - 85, BMC IX, page 37, sans le feuillet blanc. Oates, 3411 
sans le feuillet blanc. Polain, 2584. Goff M - 160. 
Très bel exemplaire en parfait état d’une des premières éditions latines de ce célèbre voyage.
Probablement Gerard Leeu publia en même temps, dans le même format et avec les mêmes 
specimens, deux autres voyages fameux : Ludolphus de Suchen et Marco Polo, formant 
ensemble une collection des trois voyages les plus célèbres du siècle. 
L’ouvrage a d’abord été écrit en français (1ère éditon en 1480)

On dit que Mandeville avait entreprit ce périple en 1322, et après avoir visité Paris, 
Constantinople, l’Egypte, la Terre Sainte, la Russie, la Livonie et de nombreuses autres 
régions près de la Tartarie, il alla à Polombe (sur la côte de Malabar) en Inde et en Chine, 
puis rentra en 1355.
Ce récit a été très populaire à son époque et illustre l’ état général de la géographie de la fin 
du 14e siècle.
Longtemps reconnu comme un voyage authentique et important, nous savons maintenant 
qu’au moins une grande partie à été compilée d’après d’autres sources : Vincent de Beauvais, 
Jacques de Vitry, Odoric de Pordenone, et quelques récits de Croisés, probablement par Jean 
de Bourgogne dans la seconde moitié du 14e siècle.
La Library of Congress possède un exemplaire avec la même pagination, qui serait imprimé 
à Anvers par Gerard Leeu vers 1485

Provenance : 

Charles L. Nichols avec son Ex-libris

Nico Israël

22 000 / 24 000 €
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289
MAuss (c.)
Plan d’un tombeau arabe à Jérusalem
Plume et encre noire et bleue, aquarelle. 
Monogrammé et daté en bas et à droite “ pM 1845 ”
On joint quatre autres planches du même artiste ainsi que quatre reproductions 
photographiques noir et blanc des lieux dits

Architecte du Ministère des Affaires Etrangères, Mauss fut envoyé en mission en Palestine 
pour restaurer l’ église de Sainte - Anne. Puis il fut chargé de la restauration de la grande 
coupole du Saint Sépulcre.
H_40,5 cm L_25 cm

200 / 300 €

290
MAyer (luigi).
- Views in pAlestine from the original drawings of …, with an historical and 

descriptive account of the country, and its remarkable places. Relié avec : 
- Views in the ottoMAn eMpire, chiefly from Caramania, A Part of Asia Minor 

hitherto unexplored ; with some curious selection from the islands of Rhodes  
and Cyprus, and the celebrated cities of Corinth, Carthage, and Tripoli…

London, printed by T. Bensley, for R. Bowyer, 1804 - 1803
2 ouvrages en 1 volume in folio, demi chagrin maroquiné rouge ancien
Coins usés, dos passé et frotté, coiffes émoussées, charnières frottées, petite déchirure 
dans la marge d’une planche, rousseurs éparses, petite restauration de papier en marge 
d’une planche
Titre - 47 - (1)pp. - 24 planches lithographiées en couleurs ; 2 ff.n.ch. - 40pp.,  
23 planches lithographiées en couleurs / 24. 
Manque la planche du Vaivode Caramanien. 

Tobler p. 228. Röhricht p. 339. Schur n° 379. Blackmer n° 1097 - 8. Weber I, n° 1101. 
Abbey n° 369.
1 800 / 2 000 €

290
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291
MAyr (heinrich Von). Schickesale eines Schweizers während seine Reise nach 
Jerusalem und dem Lebanon. St Gallen, Huber und Compagnie, 1815
3 parties en 1 volume in 12, demi basane ancienne avec coins, dos à 4 nerfs plats
Dos et plats frottés, petite mouillure marginale au début, quelques rousseurs et feuillets 
un peu jaunis
XII-212pp.-1 fnch. ; 1 fnch.-244pp.-1 fnch. ; XVIII-232pp.-1 fnch., 4 planches h.t.

Tobler p. 141 - 2. Röhricht p. 345 - 6. Schur n° 380, Riant n° 1714, Hilmy II, n° 26.
L’ ouvrage traite des voyages de Mayr en Turquie, Terre Sainte, Egypte et Liban. Il comprend  
son voyage de Vienne à Constantinople, de Constantinople à Alexandrie. Le séjour en Egypte  
jusqu’ au départ vers Smyrne et la Palestine, son voyage à Jérusalem, son séjour en Terre Sainte  
et au Liban, l‘excursion à Baalbek et aux forêts de cèdres, le retour de Salonique à Vienne.
800 / 900 €

292
MAyr (heinrich Von). Malerische Ansichten aus dem Orient. München, im Verlage 
des Herausgebers, Paris, bei Rittner & Goupil, Leipzig bei Wegel, (1839)
Grand in folio oblong, en livraisons, couvertures originales conservées
Couvertures un peu salies sur les bords, quelques rousseurs et petites déchirures marginales
Titre lithographié, feuillet de texte en allemand et en français pour chaque partie,  
60 lithographies teintées.

Tobler p. 161. Röhricht p. 389. Weber I, n° 1130. Hilmy II, n° 26.
Mayr, voyageur suisse, avait accompagné l’archiduc Maximilian de Bavière dans son voyage 
à travers l’Egypte, la Syrie et la Palestine en 1838. Il publia l’année suivante son ouvrage 
en allemand et en français.
Une édition française seule verra le jour en 1846.
Les planches représentent principalement des scènes de la vie orientale, mais on trouve aussi 
des détails sur les meubles, l’ habillement, les instruments de musique…
Il est particulièrement rare de trouver cet ouvrage en livraisons.
4 500 / 5 000 €

292
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293
Meggen (Josse de). Iodoci a Meggen Patricii Lucerini Peregrinatio Hierosolymitana. 
Dilingae, Ioannes Mayer, 1580
In 12, demi vélin ivoire moderne avec petits coins, dos muet
Petite réparation de papier au feuillet de titre. Bon exemplaire
245 - (1)pp. 

Tobler p. 72, Röhricht p. 185, Riant n° 1493, Yérasimos p. 200. Gomez - Géraud p. 921, 
1012, Graesse 4, 465.
Josse de Meggen, patricien de Lucerne, alla jusqu’ à Venise où il s’embarqua pour Corfou,  
la Crète et Jaffa. Il visita ensuite Ramla, Jérusalem, Chypre, Alexandrie, le Caire, Suez, le  
Mont - Sinaï. Il rentra par Zante, la Calabre, Naples, Rome, Sienne, Florence, Bologne et Milan.
Il fit son voyage en 1542. L’ édition, publiée par les soins de Josse Negesser, est précédée d’une 
courte notice biographique de l’auteur, mort en 1559.
1 800 / 2 200 €

294
MeisterMAnn (père bArnAbé).
- nouVeAu guide de terre sAinte. Paris, Picard, 1907, in 8°, toile éditeur frottée, 22 

cartes / 23, 105 plans
- guide de terre sAinte. 2e édition. Paris, Picard, 1923, in 8°, toile éditeur fatiguée,  

23 cartes et 116 plans selon la table des illustrations
- guidA di terrA sAntA. Firenze, Alfani e Venturi, 1925, in 8°, toile éditeur rouge,  

21 cartes, 14 plans et 103 figures
- guide du nil Au JourdAin par le Sinaï et Pétra sur les traces d’Israël. Paris, Picard, 

1909, in 8°, maroquin rouge, tranches dorées, dos à nerfs, 13 cartes, 13 plans de villes 
et monuments, 72 illustrations photographiques

- lA Ville de dAVid. Paris, Picard & fils, 1905, in 8°, broché, dos cassé, 25 illustrations
- lA pAtrie de sAint JeAn bAptiste, avec un appendice sur Arimathie. Paris, Picard & 

fils, 1904, in 8°, débroché, il manque la carte et la chromolithographie
- gethséMAni. Notices historiques et descriptives. Paris, Picard, 1920, in 8°, broché,  

2 cartes, 12 plans et 5 photogravures
- le Mont thAbor. Notices historiques et descriptives. Paris, Mersch, 1900, in 8°, 

demi toile moderne, 6 planches et cartes
8 ouvrages
230 / 250 €

293
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295
Miot (JAcques FrAnçois). Mémoires pour servir à l’Histoire des Expéditions en 
Egypte et en Syrie. Deuxième édition revue, corrigée et augmentée d’une Introduction, 
d’un Appendice et de faits, pièces et documens qui n’ont pu paroître sous le 
Gouvernement précédent. Paris, Le Normant, 1814
In 8°, demi chagrin bleu foncé, dos lisse orné passé, exemplaire à grandes marges, non rogné
2 ff.n.ch. - XXIV - 403 - (1)pp. 
Ex-libris “ Bibliothèque du Franc - Port ”.

Meulanaere page 149. Saulcy n° 286.
Les massacres de Jaffa sont exclus de la première édition (an XII - 1804), tandis que dans 
la seconde, Miot n’ hésite pas à accabler le général en chef. La première édition lui avait 
pourtant déjà valu une disgrâce.
180 / 220 €

296
Monro (reV. Vere). A Summer ramble in Syria with a tartar Trip from Aleppo  
to Stamboul. London, Richard Bentley, 1835
2 volumes in 8°, toile éditeur bleu foncé
Coins légèrement émoussés, reliure un peu délavée, rousseurs, petit manque  
à un frontispice
XIII - 316 pp. et XII - 311 pp., 2 frontispices lithographiés. 
Ex-libris manuscrit sur les feuillets de garde.

Tobler p. 155. Röhricht p. 374. Schur n° 385. Blackmer n° 1148. Weber I, n° 234
Seule édition de cet ouvrage.
Relation du voyage de Monro à travers la Palestine, la Syrie et l’Asie Mineure de mars à 
juillet 1833
450 / 500 €

297
MonteFiore (sir Moses).
- An open letter adressed to Sir - - … on the day of his arrival in the holy city of 

Jerusalem. By the Rev. Meyer Auerbach… and the rev. Samuel Salant. Together with 
a narrative of a forty days’ Sojourn in the Holy Land… London, Werbheimer, Lea and 
co, 1875, in 8°, toile éditeur, tranches dorées, coins un peu émoussés, rousseurs sur  
les premières et dernières pages, 148pp. + 40 pp. de texte en hébreu. + photo de Sir  
M. Montefiore collée sur le dernier feuillet de garde. Ex-libris “Sir Moses Montefiore” 

- MonteFiore (lAdy Judith). Notes from a private Journal of a Visit to Egypt and 
Palestine by way of Italy and the Mediterranean. London, Joseph Rickerby, 1844, in 8°, 
demi basane blonde postérieure avec coins

- wolF (lucien) Sir Moses Montefiore. A centennial Biography… London, Murray, 
1884, in 8°, toile éditeur, portrait en frontispice

- loewe (dr. louis). Diaries of Sir Moses Montefiore. A facsimile of the 1890 edition. 
London, 1983, in 8°, toile éditeur, jaquette

Sir Moses Montefiore, grand philanthrope anglais, eut une importance capitale dans  
la cause du sionisme pour éventuellement rétablir un état juif en Terre Sainte. A partir  
de 1828, il commença son apostolat en faveur de ses coreligionnaires. Il fit plusieurs voyages 
en Palestine, en Egypte, à Constantinople, Saint - Pétersbourg, à Bucarest, au Maroc, 
pour obtenir des gouvernements étrangers, soit des améliorations à l’ état légal des Juifs, soit 
l’arrêt des persécutions. Il fonda des écoles et des asiles en Orient, et créa avec Isaac Moïse 
Crémieux, l’Alliance Israélite universelle.
4 ouvrages
600 / 700 €
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298
Morison (Antoine). Relation historique d’un voyage nouvellement fait au mont Sinaï 
et à Jerusalem. On trouvera dans cette relation un detail exact de ce que l’autheur a vû 
de plus remarquable en Italie, en Egipte & en Arabie. Dans les principales provinces de 
la Terre Sainte. Sur les côtes de Syrie & en Phénicie. Dans les Isles de la Mediterranée 
& de l’Archipel. Dans l’Asie mineure & dans la Thrace, sur les côtes de Negrepont,  
du territoire d’Athènes, de la Morée & de la Barbarie… Toul, A. Laurent, 1704
3 parties en 1 volume in 4°, veau ancien, dos à 5 nerfs orné, tranches dorées
Reliure restaurée, mors fendillés, petite tache en marge du feuillet 64, petite déchirure 
sans manque au feuillet 497. Il manque le portrait de Louis XIV ainsi que les cartes  
de Palestine et de Grèce.
Titre - 10 ff.n.ch. - 750pp. - 4 ff.n.ch. 
Armes de Lefrevre de Caumartin sur les plats

Tobler p. 118. Röhricht p. 287. Riant n° 1570. Schur n° 397. Aboussouan n° 666 
(incomplet). Weber II, n°451. Saulcy n° 294. Atabey n° 831 (incomplet). Blackmer n° 1155
Morison s’ intéressait principalement aux affaires religieuses. Il commença son voyage en 1697.
La première partie de son ouvrage se rapporte à l’Egypte, la seconde à la Terre Sainte, et la 
troisième à l’Asie Mineure, l’Archipel et Constantinople.
250 / 300 €

299
Morone (MAriAno dA MAleo). Terra Santa nvovamente illvstrata dal P. Fr. - - , 
Lettore, Predicatore generale de’ Minori Osseruanti della Prouincia di Mailano, 
Commissario Apostolico nell’Oriente, Custode della sudetta Terra Santa, e Guardiano 
del Sacro monte Sion ; divisa in dve parti, Nella Prima delle quali si tratta di Terra 
Santa in se, de’ suoi Pellegrini, e Luoghi anche circonuicini, e misterii operati in essi ; 
e Nelle Seconda delle Possessi & Habitatori di essa, con loro costumi, e massimamente 
del P. S. Francesco… Piacenza, Giouanni Bazachi, 1669
2 parties en 1 volume in 4°, vélin ancien, titre manuscrit à l’encre ancienne au dos
Titre manuscrit à l’encre, en creux, sur la tranche inférieure, gardes refaites, papier 
parfois un peu jauni, roussseurs parfois un peu plus prononcées par endroits, déchirure 
sans manque à un feuillet, petit trou à la page 295 avec manque de quelques lettres, 
quelques taches d’encre marginales, 
6 ff.n.ch. - 498pp. - 15 ff.n.ch. - verso blanc - 435 - (1)pp. - 12 ff.n.ch. 

Tobler p. 105. Röhricht p. 262. Riant n° 1567. Mencherini page 574.
L’ouvrage de Morone est un des livres les plus instructifs du 17e siècle. (Tobler).
Fra Mariano da Maleo était commissaire apostolique en Orient et gardien de la Terre 
Sainte. Son ouvrage, fort précieux pour l’ histoire de la Palestine, est d’une très grande 
rareté (Riant). 
500 / 600 €

300
Mott (Mrs. Mentor). The Stones of Palestine, Notes of a Ramble through the Holy 
Land. London, Seeley, Jackson, and Halliday, 1865
Petit in 8° carré, toile éditeur verte, tranches dorées
Feuillets détachés
VIII - 88 pp. 12 petites photos de Bedford. 
Ms “J. H. Morgan, from J. L. and A. C. C. Christmas 1864, with kindest regards”

Tobler p. 203, Röhricht p. 512, Schur n° 402.
Voyage exécuté en 1864 et illustré par des photographies de Bedford contrecollées.
300 / 350 €
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301
nApier (lt - col. edwArd). Reminiscences of Syria and Fragments of a Journal  
and Letters from the Holy Land. London, T. C. Newby, 1843
2 volumes petit in 8°, veau havane ancien, dos à 5 nerfs plats orné, double filet doré  
en encadrement
Charnières fendues, mouillures
IX - (1) - 348pp. ; 2 ff.n.ch. - 415pp., 2 frontispices lithographiés et 1 carte. 

Tobler p. 165, Röhricht p. 398, Blackmer n° 1184.
Edition originale
Napier fut envoyé en Syrie en 1840 pour assurer l’allégeance des chefs Druze et Maronnite 
au Sultan, sa cavalerie forçant, sous le commandement d’Ibrahim, les Egyptiens à reculer. 
Il réussit aussi à faire revenir les chefs libanais qu’Ibrahim avait envoyés travailler dans les 
mines d’or de Senaars. Il obtint aussi la relâche des troupes syriennes retenues par Méhémet 
Ali en Egypte et les conduisit saines et sauves jusqu’ à Beyrouth
450 / 550 €

302
{nAu (r. p. Michel)}. Le Voyage de Galilée. Paris, Florentin Lambert, 1670
Petit in 8°, basane brune ancienne, dos à 5 nerfs plats orné
Reliure habilement restaurée, nombreuses annotations manuscrites anciennes à l’encre 
sur les premières gardes
8 ff.n.ch. - 259 - (1)pp. 

Tobler p. 111. Röhricht p. 271. Schur n° 148. Blackmer n° 1185
La publication de cet ouvrage, édité sans nom d’auteur, est due à François Savinien 
d’Alquié (traducteur de l’ouvrage de Kircher sur la Chine).
Nau a fait ce voyage de Sidon en Galilée et retour en compagnie de M. de Bonnecorse, 
consul de France à Sidon, en 1665.
700 / 800 €

303
{nAu (r. p. Michel)}. Voyage nouveau de la Terre Sainte enrichi de plusieurs 
remarques particulières qui servent à l’intelligence de la Sainte Ecriture et de diverses 
reflexions chrestiennes… Paris, André Palard, 1679
In 12, maroquin rouge ancien, double encadrement de 3 filets dorés, fleurons dorés  
aux angles, dos à 5 nerfs orné, tranches dorées. Bel exemplaire
10 ff.n.ch. - 671 - (1)pp.
Ex-libris Joseph Xaupi.

Tobler p. 110. Röhricht p. 271 - 2. Schur n° 148. Weber II, n° 416. Saulcy n° 296 - 7. 
Edition originale de cet ouvrage qui sera réimprimé en 1702, avec le nom de l’auteur.
Michel Nau, jésuite, faisait partie de la suite du Marquis de Nointel, ambassadeur  
de France auprès de la Porte, et l’accompagna pendant son voyage en Méditerranée 
orientale en 1673 - 74.
Il s’ interessa particulièrement aux églises et aux lieux saints, qu’ il décrit minutieusement.
1 800 / 2 000 €303

302
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304
neAle (Frederick Arthur). Eight Years in Syria, Palestine, and Asia Minor from 
1842 to 1850. London, Colburn and Co., 1851
2 volumes in 12, toile éditeur estampée à froid
Dos passé, coiffes un peu usées, coins légèrement émoussés, quelques rousseurs sur les 
premiers feuillets
XIV - 316pp. ; IX - verso blanc - 305pp. ; 2 frontispices.
Signature “W. F. Pratt” sur un feuillet de garde.

Tobler p. 174, Röhricht p. 423, Schur n° 411, Blackmer, n° 1187, Weber I, n° 438. 
Edition originale de cet ouvrage qui sera réimprimé l’année suivante.
Il renferme des renseignements intéressants sur Jérusalem, les principales villes de Syrie ainsi 
que sur la partie limitrophe d’Asie Mineure.
380 / 420 €

305
neitzschitz (georg christoFF Von). Sieben - järige und gefährliche neu - verbesserte 
Europae - Asiat - und Africanische Welt - Beschauung. Nürnberg, Johann - Philipp 
Miltenberger. 1674
Relié avec :
- troilo (FrAnz FerdinAnd Von). Orientalische Reise - Beschreibung… Dresden, 
Melchior Bergens, 1676
2 ouvrages en 1 volume in 4°, vélin ivoire ancien
Dos usé, reliure restaurée, charnière fendue, mouillures marginales, papier jauni, quelque  
taches rousses éparses. Annotation manuscrite à l’encre rouge ancienne sur une page
Frontispice allégorique - 3 ff.n.ch. - 320pp. - 12 ff.n.ch., 2 cartes h.t., 13 planches h.t. ; 
frontispice allégorique - 14 ff.n.ch. - 669 - (1)pp.

Tobler p. 102. Röhricht p. 253. Schur n° 413. Hilmy II, 62. Saulcy n° 298. Graesse 4, 656
Ce rare ouvrage consiste en la description des deux voyages que Neitzschitz fit au Levant 
dans les années 1630 - 1637. Il a été rédigé par Christoff Jäger.
Neitzschitz accompagna la légation impériale du Comte Buchheim auprès de la cour 
ottomane. Il contient donc aussi des observations importantes sur Constantinople  
et l’Empire Ottoman. Une des planches représente le pèlerinage à La Mecque
Il donne une description particulièrement intéressante du Mont Sinaï, qui sera remarquée 
par Niebuhr. 

Pour le deuxième ouvrage : Tobler p. 110. Röhricht p. 271. Hilmy II, 295
Troilo, de son vrai nom Johann Valentin Mörbitz, voyagea au Moyen Orient dans les 
années 1666 - 70. Il partit de Venise, alla en Syrie par Tripoli et traversa la Terre Sainte 
jusqu’au mont Sinaï, puis il alla en Egypte. Il visita aussi Constantinople et les îles de 
l’Archipel. Pendant son voyage de retour, il fut fait prisonnier par les pirates algériens.
2 500 / 3 000 €
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306
{noe (biAnco)}. Viaggio da Vinegia al Santo Sepolcro e al Monte Sinai, con disegni 
de paesi, citta, porti, chiese, e santi luoghi : con additione di genti, & animali, che si 
trouano da Vinegia fino al Santo Sepolcro : con il lamento di Gierusalem. Venezia, 
Zoppino, 1537
Petit in 8°, demi veau tabac moderne avec coins, dos orné de filets dorés
Exemplaire un peu rogné en tête, mouillures et quelques taches surtout à la fin du 
volume. Restaurations de papier à la page de titre. Ex-libris manuscrit sur la page de titre
176 ff.n.ch., 151 bois gravés. 

Tobler 63. Röhricht p. 158. Graesse 1, 361, cite une édition de Venise sans date
Nous n’avons pas trouvé d’exemplaire à cette date dans les bibliothèques.
On ne sait presque rien sur Noé Bianco. Franciscain, auteur de ce voyage, on l’a souvent 
confondu avec le religieux servite du même nom : ce dernier est très postérieur  
au franciscain qui a dû voyager avant 1470. Son ouvrage a été très souvent réimprimé.
Cet ouvrage est un des premiers guides à l’usage des pèlerins de la Terre Sainte.
Noé semble s’ être inspiré fortement du voyage de Niccolo da Poggibonzi (1346 - 1350).
3 500 / 3 800 €

305 306
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307
{noe (biAnco)}. Viaggio da Vinegia al Santo Sepolcro e al Monte Sinai. (Venetia, 
Daniel Zanetti), 1600. Relié avec :
- girAudet (gAbriel). Discours du Voyage d’Outre Mer au Saint Sépulcre de Jérusalem  
et autres Lieux de la Terre Sainte et du Mont de Sinay.… Rouen, Pierre Mullot, 1604
2 ouvrages en 1 volume petit in 8°, vélin ivoire ancien
Mors un peu fendus, 1 coin émoussé. Quelques défauts de papier, petites déchirures 
sans atteinte au texte, Mouillure surtout au second ouvrage. Manque la page de titre  
du premier ouvrage. Inscription ancienne sur le feuillet de garde indiquant le titre  
du premier ouvrage (avec erreur d’édition)
93 ff.n.ch., très nombreux bois gravés ; 142pp. (pour 134) - 1 fnch. 

Pour Giraudet : Tobler p. 75-6, Röhricht p. 193, Riant n° 1481, Hilmy I, 261, Yérasimos p. 242. 
4e ou 5e édition du deuxième ouvrage. Giraudet suit un itinéraire extrêmement confus en  
Palestine, Sud Liban et Egypte, qui ne ressemble pas du tout à un voyage réel. Ainsi l’affirmation  
de l’auteur d’avoir mis trois ans et quatre mois pour faire ces voyages n’a pas été prise en compte.
Il dit passer par Venise, Corfou, Candie, Chypre, Ramlah, Jérusalem, Bethléem et avoir fait 
une excursion au fleuve Jourdain.
1 800 / 2 000 €

308
olin (reV. stephen). Travels in Egypt, Arabia Petraea and the Holy Land. New York, 
Harper & Brothers, 1843
2 volumes in 8°, toile éditeur un peu passée
Coiffes et coins légèrement émoussés, 1 carte détachée, restauration au ruban adhésif 
au verso d’une autre, rousseurs, charnière intérieure faible
Titre - XIV - 458pp. ; 478pp., 3 cartes dont 2 dépliantes, 12 planches h.t. 

Tobler p. 164, Röhricht p. 397, Schur n° 420, Blackmer, n° 1218, Weber I, n° 350.
Edition originale
Olin était un important pasteur méthodiste qui devint Président de l’Université Wesleyenne 
en 1842. Il voyagea pendant trois ans en Europe et en Orient, de 1837 à 1840.
250 / 280 €

309
oliphAnt (lAurence). 
- the lAnd oF gileAd with Excursions in the Lebanon. Edinburgh & London, 

Blackwood and Sons, 1880, in 8°, toile verte moderne tachée, frontispice, 2 cartes  
et 4 planches h.t., 5 figures d.l.t. 

- hAïFA or Life in modern Palestine. New York, 1887, petit in 8°, toile éditeur
- oliphAnt (MArgAret oliphAnt w.). Memoir of the life of L. Oliphant and of A. Oliphant,  

his wife. Leipzig, 1891, 2 volumes in 16, demi basane rouge ancienne avec coins
- oliphAnt (Mrs.). Jerusalem its history and hope. London, Macmillan and co, 1891, 

in 8°, toile éditeur, illustrations
- henderson (philip). The life of Laurence Oliphant. London, 1956, in 8°, toile 

éditeur, 10 planches
- dAle-owen (rosAMund) (Mrs lAurence oliphAnt). My Perilous life in Palestine. 

Worthing, 1928, in 8°, broché, frontispice

Lawrence Oliphant fit plusieurs voyages en Palestine en 1879 puis en 1882, et il vivra, 
avec sa femme à Haïfa et dans un village druze. Sioniste convaincu et militant actif de cette 
cause, dès avant la grande vague d’ immigration juive de 1882, il propose l’ implantation 
de villages juifs dans la région de Gilead, projet auquel les autorités turques s’opposent. 
6 ouvrages en 7 volumes
300 / 330 €

307
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310
pAlerne (JeAn). Pérégrinations du S. Jean Palerne Foresien, secretaire de François 
de Valois Duc d’Anjou & d’Alençon, &c où il est traicté de plusieurs singularités, 
& antiquités remarquées és Prouinces d’Egypte, Arabie deserte, & pierreuse, Terre 
Saincte, Surie, Natolie, Grece, & plusieurs isles tant de la mer mediterranee,  
que Archipelague. Auec la maniere de viure des Mores & Turcs… Plus est ajouté  
un petit dictionnaire en langage François, Italien, Grec vulgaire, Turc, Moresque, 
ou Arabesque, & Esclauon, necessaire à ceux qui désirent faire le voyage. Lyon,  
Jean Pillehotte, 1606
Petit in 12, veau brun ancien, dos à 5 nerfs muet orné d’encadrement de filets à froid
Reliure habilement restaurée. Mouillure pâle. Trous de vers épars et petite galerie de 
vers avec légère atteinte au texte des pages 235 à 269. Manque le feuillet 147 - 148 (G2) 
2 Ex-libris manuscrits à l’encre sur la page de titre dont un daté de 1607
554pp. - 7 ff.n.ch.

Tobler p. 81. Röhricht p. 206. Hilmy 88. Labib page 78 - 79. Yérasimos page 339 - 41. 
Graesse 5, 105. Weber II, n° 203. Gomez - Géraud page 965. Saulcy n°315 : “ volume fort 
rare ; les pages 215 à 240 sont en partie enlevées ” 
Jean Palerne (1557 - 1592) se rendit en Espagne puis en Orient pour des Pérégrinations qui 
durèrent près de 2 ans (Egypte, Jérusalem, Syrie, Chypre, Constantinople) et qu’ il relate  
de façon très didactique. Son vocabulaire comprend même des injures! Il voulait avant tout 
faire un ouvrage utile pour ceux qui projetaient un semblable voyage.
800 / 900 €

311
pAlestine explorAtion Fund. Quartely Statements. Rare collection complète depuis 
les “ Early papers ”  1869 (Premier volume de la série) jusqu’à 2007 inclus. Sont ajoutés 
3 index (1892, 1910 et 1915) et 14 fascicules d’Annual reports and accounts with list  
of Subscriptions pour les années 1916, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 et 
1936. London, The Society’s office, 1869 –2007
On rajoute un deuxième exemplaire de 1888 (broché) et de 1924 (en reprint),  
et 2 fascicules brochés de 1948.
Les volumes sont soit reliés en toile éditeur (70 volumes), soit en toile moderne 
(6 volumes) soit en feuilles (1 volume) soit en volumes ou en fascicules brochés, 
illustrations.

Le Palestine Exporation Fund fut fondé à Londres en 1865 par un groupe d’universitaires 
et d’ecclésiastiques dans le but de promouvoir l’exploration et les recherches en Terre Sainte 
dans les domaines archéologiques, historiques, ethnographiques, culturels, topologiques, 
géologiques, botaniques et zoologiques. Les articles contenus dans ces volumes concernent 
tous les sujets, aussi bien les problèmes de l’eau, la population de l’ancienne Jérusalem, 
la médecine arabe, l’archéologie…
3 500 / 3 800 €
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312
pAlestine pilgriM’s text society. London, printed for subscribers only, 31 ouvrages in 8°,  
brochés parfois légèrement usagés, Collection des numéros 1 à 32, sans les numéros 6 et 10
1. Antoninus Martyr. 1 carte
2. Sancta Paula. The pilgrimage of the Holy Paula. 1 carte
3. Procopius. Of the Buildings of Justinian. 5 planches h.t.
4. Mukaddasi. Description of Syria including Palestine (circa 985 A. D.).1 carte et 2 planches
5. Bordeaux pilgrim. Itinerary from Bordeaux to Jerusalem (333 A. D.). 1 carte
7. Cancy. A crusader’s letter from the Holy Land. Débroché et sans page de titre.
8. City of Jerusalem. 1 carte et 1 planche
9. Diary of a Journey through Syria and Palestine by Nasir i Khusrau. 1 carte et 1 planche
11. The Pilgrimage of Phocas Johannes in the Holy Land (in the year 1185 A. D.).
12. Paula and Eustochium to Marcella about the Holy Places (386 A. D.).
13. S. Eucherius, and the Breviary of Jerusalem. 
14. Description of the Holy Land by John of Würzburg. 1 planche
15. Eusebius. The Churches of Constantine at Jerusalem. 6 planches
16. The pilgrimage of S. Silvia to the Holy places.(circa 385 A. D.). 3 planches
17. Theodorich’s description of the Holy places. 1 planche
18. The Hodoeporicon of Saint Willibald (circa 754 A. D.). 2 cartes
19. Fetellus. 2 planches
20. Felix Fabri. 4 volumes.
21. Pilgrimage of Saewulf to Jerusalem and the Holy Land 1102 - 1103. Carte et 2 planches
22. Theodosius. (A. D. 530)
23. The itinerary of Bernard the Wise. How the city of Jerusalem is situated.
24. Anonymous pilgrims (11 and 12th centuries). 
25. John Poloner’s description of the Holy Land. 
26. Guide - Book to Palestine. 
27. Ludolph von Suchem’s description of the Holy Land. 
28. Extracts from Aristeas, Hecataeus, Origen and other early writers. 
29. Part XIV of Book III of Marino Sanuto. 1 carte et 1 planche
30. Burchard of Mount Sion. 
31. Jacques de Vitry’s history of Jerusalem. Carte
32. The life of Saladin (1137 - 1193). 4 cartes
- General Index to the Library of the Palestine Pilgrim’s Text Society.
31 ouvrages en 34 volumes
850 / 950 €

313
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313
pAlMer (e. h.). 
- the desert oF the exodus. Journeys on foot in the wilderness of the forty years’ 

wanderings undertaken in Connexion with the Ordnance Survey of Sinai and the 
Palestine Exploration Fund. Cambridge, Deighton, Bell and co, 1871, 2 volumes in 8° 
Toile éditeur verte 
Coins et coiffes légèrement émoussés, mors fatigués 
XX - 280pp. et 2 ff.n.ch. - pp. 283 à 576, 5 cartes et 16 planches h.t., figures d.l.t.

- hAynes (cAptAin AlFred). Man - Hunting in the Desert, being a narrative of the 
Palmer Search - Expedition (1882 - 1883). London, Horace Cox, 1894, grand in 8° 
Demi basane fauve d’époque avec coins 
Coins et coiffes émoussés, charnières fendues, reliure usagée, quelques rousseurs 
éparses 
XXII - 305pp. - verso blanc, frontispice, 13 planches et cartes h.t., 19 illustrations d.l.t. 
Ex-libris “Fredk. W. Darby”

- besAnt (wAlter). The Life and achievements of Edward Henry Palmer… Fourth 
edition. London, John Murray, 1883, petit in 8°, toile éditeur un peu manipulée, 
frontispice

 
Röhricht p. 553, Blackmer, n° 1238, Hilmy II p. 88.  
Première édition de desert oF the exodus qui contient le récit de deux expéditions : 
l’ étude du Sinaï commandée par Charles Wilson en novembre 1868 et le voyage de Palmer 
à pied du Sinaï au Jourdain de décembre 1869 à mai 1870.
Edward Henry Palmer fut assassiné pendant sa mission pour sécuriser le canal de Suez 
contre les attaquants arabes. 
Cet ouvrage contient le récit du voyage et l’enquête concernant le meurtre, et décrit 
comment Haynes retrouva les meurtriers, ainsi que sa route dans le Sinaï.
3 ouvrages en 4 volumes
500 / 550 €

314
{pAris (louis philippe d’orléAns, coMte de)}. Damas et le Liban, Extraits du Journal 
d’un Voyage en Syrie au Printemps de 1860. London, W. Jeffs, 1861
In 8°, toile éditeur rouille estampée à froid
Reliure un peu salie et délavée, coins et coiffes très légèrement émoussés, quelques 
petites taches marginales
VII - verso blanc - 136pp. 

Chahine n° 3562, Weber I, n° 584. 
Ouvrage “ destiné seulement à quelques personnes ” et traitant du gouvernement turc à 
Damas et de la situation des Chrétiens au Liban.
Le Comte de Paris voyagea en Syrie pendant les massacres des Chrétiens en 1860.
200 / 250 €
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315
pAris (contre AMirAl). Souvenirs de Jérusalem. Album dessiné par - - - . 
Lithographié par MM. Hubert Clergé, Bachelier, Jules Gaildrau et Fichot. Paris, 
Arthus Bertand, (1862)
In plano, demi toile bleu foncé moderne
Rousseurs marginales, petite mouillure marginale, 1 tache d’encre marginale à un 
feuillet de texte, petite déchirure sans manque au bas de la page de titre
Titre avec plan en couleurs du St. Sepulcre contrecollé - 4 pp., 2 lithographies teintées 
et 12 en couleurs.
La première planche a été rejetée en fin de volume.

Tobler p. 231, Röhricht p. 508, Schur n° 428, Blackmer, n° 1255, Weber I, n° 1181.
L’Amiral Paris commandait une escadre en Méditerranée en 1858 - 9. La majorité des 
planches illustre l’ église du Saint Sépulcre, les mosquées d’Omar et d’El Aksa, l’ église de la 
Nativité et une vue inhabituelle de l’ intérieur de la Porte d’Or.
1 200 / 1 500 €

316
pAtterson (JAMes lAird). Journal of a Tour in Egypt, Palestine, Syria and Greece with 
Notes… London, C. Dolman, 1852
In 8°, toile éditeur passée
Coins et coiffes usagées, mors supérieurs fendus, quelques rousseurs
XVI - 480pp., frontispice lithographié dépliant, 5 planches, 2 figures sur bois d.l.t. 
Manuscrit “M. Weld, with the Author’s respects”.

Tobler p. 180, Röhricht p. 439, Schur n° 430, Blackmer n° 1269, Weber I, n° 447.  
Hilmy II, 98
Seule édition de cet ouvrage.
Patterson voyagea au Proche - Orient d’octobre 1849 à octobre 1850. Il s’est 
particulièrement intéressé aux églises coptes d’Egypte. 
Les planches représentent Jérusalem, Philae et le temple de Karnak.
180 / 200 €

315
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pAtterson (JAMes)
Les dessins de Patterson sont tirés d’un recueil d’aquarelles “ Patterson Sketches made 
in Idle Hours, 1878. Annoté par une autre main à côté du titre “ By James Patterson, 
Architect, Elie, Fife ” : il pourrait s’agir de James Laird Patterson, auteur de l’ouvrage 
précédent.

317
pAtterson (JAMes). - Lot de 10 aquarelles (page 1 à 10)
Egypte, 1878
L’obélisque d’Héliopolis, les alentours d’Alexandrie, les Pyramides de Gizeh,  
les Pyramides avec le Sphinx, le Sphinx, une vue de Thèbes, une vue de Médinet Abou  
et trois vues de Luxor.
Provenance : vente Blackmer, Londres, 13 octobre 1989, partie du lot n° 1387

1 300 / 1 500 €

318
pAtterson (JAMes). Lot de 10 aquarelles (page 11 à 21)
Egypte, 1878
Une vue de Karnac, une vue d’Edfou, une vue de Koum Ombos, une vue du désert 
Lybien, une vue de Syene et cinq vues de Philée.
Provenance : vente Blackmer, Londres, 13 octobre 1989, partie du lot n° 1387

1 500 / 1 800 €

319
pAtterson (JAMes). Lot de 9 aquarelles (Page 22 à 30)
Egypte, 1878
Vue des tombes de Hadjai Silsilis, une vue des berges du Nil, les colosses de Memnon, 
le lac de Menzaleh, une vue de la plaine de Pelusium, deux vues du lac de Timsah,  
et deux vues de Suez.
Provenance : vente Blackmer, Londres, 13 octobre 1989, partie du lot n° 1387

1 300 / 1 500 €

317 319
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320
pAtterson (JAMes). Lot de 17 dessins (Page 31 à 47)
Sinaï et Jordanie, 1878
Vue de Aïn Musa (puits de Moïse), une vue de l’Oued Gharandel Elim, une vue  
de Sérabet el Khadim, une vue de Ras Sufsafeh, une vue de la plaine d’Er Rahah,  
une vue de la chapelle du prophète Elie, une vue de la vallée du couvent, une vue  
de l’Oued Feiran, une vue de Mont Serbal, une vue de l’Oued Mukateb, une vue  
de Maghara, une vue du mont Umm Shomer, une vue de Aïn Huderah (Hazérot),  
une vue de l’Oued Mayin, une vue de l’Oued Kadesh et une vue de Callirhoe  
et une vue de Hesban.
Provenance : vente Blackmer, Londres, 13 octobre 1989, partie du lot n° 1387

1 300 / 1 500 €

321
pAtterson (JAMes). Lot de 8 dessins (Page 48 à 55)
Palestine, 1878
Une vue de la Mer Morte, trois vues du Jourdain et de sa vallée, une vue du lac  
de Tibériade, une vue du lac de Tibériade de Safed, une vue des marais du Huleh  
et une vue générale de Nazareth de l’est.
Provenance : vente Blackmer, Londres, 13 octobre 1989, partie du lot n° 1387

1 000 / 1 200 €

322
pAtterson (JAMes). Lot de 8 dessins (Page 56 à 63)
Palestine, 1878
Une vue de Jezreel, une vue de Naplouse, une vue de Gibeon, une vue de Bethel,  
une vue de Aceldama (champ du sang à Jérusalem), une vue de Bethléem, une vue  
de Hébron avec la mosquée Macpelah, une vue de El Arish.
Provenance : vente Blackmer, Londres, 13 octobre 1989, partie du lot n° 1387

1 300 / 1 500 €

323
pAtterson (JAMes). Lot de 4 dessins (Page 64 à 68)
Syrie, 1878
Deux vues de Palmyre, une vue d’Antioche et une vue de Sardes
Provenance : vente Blackmer, Londres, 13 octobre 1989, partie du lot n° 1387

600 / 800 €
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324
pelerinAge de 1853.
- bunel (louis). Jérusalem, la côte de Syrie et Constantinople en 1853. Paris, Sagnier 

et Bray, 1854, in 8°, demi chagrin rouge d’époque, dos à 4 nerfs orné, VIII - 468pp., 
8 planches lithographiées teintées en couleurs

- AzAïs. Pèlerinage en Terre Sainte. Paris, Nimes, Giraud, 1855, in 12, demi basane 
noire ancienne frottée, 376pp., rousseurs

- bArges (J. J. l.). Les Samaritains de Naplouse. Episode d’un pèlerinage dans les 
lieux saints. Paris, Vve Dondey - Dupré, 1855, in 8°, demi chagrin brun ancien, frotté, 
127pp.

- bonJour (Aug.). Notes d’un pèlerin de Lyon à Jérusalem en 1853. Lyon, Girard  
et Josserand, 1854, 84pp. Relié avec : Naples, Rome, Florence. Lyon, 1863, 133pp.,  
2 ouvrages en 1 volume in 8°, demi chagrin ancien, Envoi signé d’auteur

- enAult (louis). La Terre Sainte. Voyage des quarante Pèlerins de 1853. Paris, 
Maison, 1854, in 12, demi basane fauve, 424pp., 2 cartes dépliantes

6 ouvrages en 5 volumes
450 / 500 €

325
pesenti (gioVAnni pAolo). Pellegrinaggio di Gerusalemme. Bergamo, Comin Ventura, 1615
Petit in 4°, vélin d’époque
Titre manuscrit effacé sur le dos, reliure un peu salie, quelques pâles mouillures, coins 
légèrement émoussés
8 ff.n.ch. - 167pp. - verso du dernier feuillet blanc. 
Ex-libris Nathan Schur.

Tobler p. 93. Schur n° 437. Röhricht p. 236. 
Edition originale, l’ouvrage fut réimprimé à Brescia en 1628. Pesenti, chevalier de l’ordre 
du Saint Sépulcre était originaire de Bergame.
1 100 / 1 300 €

324
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326
pietr’ Antonio di VenetiA. Guida fedele alla Santa Città di Gierusalemme, e 
descrittione di tutta Terra Santa diuisa in trentacinque Pellegrinationi, che si pratticano 
al giorno d’oggi. Con la notitia de luoghi circonuicini, e misteri operati in essa… 
Venetia, Domenico Lovisa, 1704
In 8°, remboité dans un vélin ancien
Titre manuscrit à l’encre ancienne au dos, en partie effacé, mouillures éparses
8 ff.n.ch. - 429 - (1)pp. - 8 ff.n.ch., carte de la Via Dolorosa h.t. et nombreux bois 
gravés d.l.t. 

Tobler p. 119. Röhricht p. 292. Schur n° 444. Riant n° 1574
Deuxième édition.
Cet ouvrage est un guide itinéraire à l’usage de tous ceux qui veulent visiter la Terre Sainte. 
L’auteur expose qu’ il s’est surtout servi du voyage de Noé Bianco. Les bois qui illustrent 
l’ouvrage sont ceux de Noé Bianco.
Riant dit que “ toute la partie matérielle de cette édition, papier, impression & gravures, est 
très médiocre ”.
450 / 500 €

327
pinto de cAMpos (JoAquiM). Jérusalem. Lisboa, Imprensa Nacional, 1874
Grand in 8°, demi chagrin vert foncé, dos lisse orné d’un fleuron doré répété
Dos passé, reliure défraichie, coins légèrement émoussés, charnières et coiffes frottées, 
charnière intérieure cassée, plusieurs feuillets détachés, mouillure marginale sur une 
vingtaine de feuillets
XVII - verso blanc - 507pp. - verso blanc - 1 fnch., 1 panorama lithographié de Jérusalem 
se dépliant, 12 planches lithographiées h.t. dont 1 en double exemplaire (St. Sépulcre). 

Schur n° 44.
Pinto de Campos voyagea du Brésil à Jérusalem, par Lisbonne, Rome, Malte, l’Egypte, Jaffa 
et Ramlah.
Il décrit les monuments, les couvents et largement Jérusalem.
280 / 300 €
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328
pococke (richArd). A Description of the East and some other Countries. 
Observations on Egypt. Observations on Palestine or Holy Land, Syria, Mesopotamia, 
Cyprus, and Candia. The Islands of the Archipelago, Asia Minor, Thrace, Greece and 
some other parts of Europe. London, for the Author, by W. Bowyer…, 1743 - 1745
3 parties en 2 volumes in folio, demi veau havane avec coins, dos à 6 nerfs plats, orné 
d’un filet doré.
Reliure moderne, rousseurs éparses, quelques feuillets jaunis, petite mouillure 
marginale, quelques raturages et écritures anciens à l’encre, galerie de vers sur les 
premiers feuillets. Plusieurs erreurs de pagination
Titre - VI - 4 ff.n.ch. - 310pp. ; XI - (1) - 268pp. - VII - (1) - 308pp., 179 planches  
et cartes dont 1 feuillet de dédicace gravé. 
Ex-libris James Walwyn Esq.

Tobler p. 127 - 8. Röhricht p. 309 - 10. Blackmer, n° 1323. Weber II, n° 513. Carré II,  
n° 386. Hilmy II, 124. Saulcy n° 330. 
Richard Pococke arriva à Alexandrie en septembre 1737 et voyagea dans la Haute Egypte. 
Il croisa Norden la nuit de son retour.
Du Caire, il alla à Jérusalem et dans le nord de la Palestine où il explora Baalbek.  
Il traversa la Syrie, la Mésopotamie, les îles de Chypre et Candie, l’Asie Mineure et parvint 
à Constantinople, d’où il effectua son retour en Angleterre.
Son ouvrage abonde en descriptions et contient de nombreux détails intéressants sur  
les mœurs et coutumes.
3 000 / 3 200 €

328
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329
quAresMius (FrAncesco di lodi). Historica, Theologia et Moralis Terrae Sanctae 
Elucidatio… Antwerpiae, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1639
2 volumes in folio, peau de truie sur ais de bois richement estampée à froid, dos  
à 4 nerfs, fermoirs laiton conservés
Papier souvent bruni ou jauni, quelques rousseurs éparses, quelques mouillures. 
Cachets gras, certains sur les pages de titre. Inscription à l’encre ancienne sur les pages 
de titre.
Titre gravé - pp. V à XL - 924pp. - 48 ff.n.ch. ; titre gravé - pp. 3 à 1014 - 61pp.n.ch. - 
1 fnch., 1 carte dépliante et 9 gravures d.l.t., dont une surprenante Crucifixion.
Ex-libris Ioschius Abbas inferioris, tampons divers de Bibl. 

Tobler p.96, Röhricht p. 239, Riant n° 1575, Schur n° 462. Graesse 5, 519. Mencherini n° 577
Francisco Quaresmius était un missionnaire franciscain et un orientaliste. Il alla en Palestine  
en 1616 et fut nommé supérieur des Franciscains en Terre Sainte (1618 - 19).
2 800 / 3 200 €
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330
rAboisson (Abbé pierre Auguste). En Orient, récits et notes d’un voyage en Palestine 
et en Syrie par l’Egypte et le Sinaï. Paris, Librairie Catholique de l’Œuvre de Saint Paul, 
1886 - 87
2 parties en 1 volume grand in 4°, demi chagrin marron d’époque avec coins, dos  
à 5 nerfs orné d’un fleuron doré répété, tête dorée
Dos passé, coins un peu émoussés, déchirure à une coiffe, l’autre frottée, petits 
frottements aux nerfs, quelques rares rousseurs éparses, petite tache à un feuillet
2 ff.n.ch. - 318pp. - 1 fnch. ; 2 ff.n.ch. - 354pp. ; 14 cartes et 150 reproductions 
photographiques dont 2 bis. 

Schur n° 463. Perez Focus East page 207. Labib page 137.
L’abbé Raboisson partit en Orient dans le but de relever le cours du Jourdain. Il voyagea  
sur le Nil en photographiant les principaux sites et monuments, puis il traversa le Sinaï 
pour aller en Palestine, au Liban et en Syrie. 
Il visita Alexandrie, Philae, Suez, le Sinaï, Bethléem, la Mer Morte, Jéricho, Jérusalem,  
le lac de Tibériade, Damas, Baalbek et Beyrouth.
Il était membre de la société photographique française entre 1884 et 1894.  
Les photographies publiées dans cet ouvrage sont les seuls témoignages de son activité 
de photographe.
1 700 / 1 900 €
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331
rAdziVil (prince nicolAs christophe). Ierosolymitana Peregrinatio Nicolai 
Christophori Radzivili… Primum a Thoma Tretero Custode Varmiensi ex polonico 
sermone in Latinum translata, nunc varie aucta et correctius in lucem edita. Antverpen, 
ex officina Plantiniana, apud Viduam et Filios Ioannis Moreti, 1614
Grand in 4°, demi basane havane postérieure
Reliure restaurée, Rousseurs, trous de vers marginaux, restaurations de papier sur  
les 8 premiers feuillets, quelques écritures anciennes marginales. Tampon humide sur  
la page de titre
Titre-frontispice à portique entièrement gravé - 5 ff.n.ch. - 308pp. - 5 ff.n.ch., 5 figures 
à pleine page dont 1 plan du Saint Sépulcre. 

Tobler p. 83. Röhricht p. 208 - 9. Riant n° 1499. Yérasimos page 352 - 4. Weber II, n° 204. 
Deuxième édition de cet ouvrage, la première datant de 1601
Belle édition plantinienne de cet ouvrage qui contient la relation en quatre épitres du 
voyage effectué en Terre Sainte en 1582 - 84 par le prince lithuanien Nicolas Christophe 
Radzivil.
Le trajet direct de Venise à Jaffa étant, à la date de son voyage quasi abandonné,  
il se dirigea vers Tripoli, d’où à travers le mont Liban et Baalbeck, il arriva à Damas. 
Puis il partit pour Jérusalem en passant par Quneitra et Naplouse. Il visita aussi, Ramla, 
Jaffa, Boulac, Le Caire, les Pyramides, Alexandrie.
1 300 / 1 500 €
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332
rAuwolF (leonhArt). Aigentliche beschreibung der Raiss so er vor dieser Zeit 
gegen Auffgang in die Morganländer, fürnemlich Syriam, Arabiam, Mesopotamiam, 
Babyloniam, Assyriam, Armeniam… Laugingen, Leohnart Rheinmichel, 1582
3 parties en 1 volume petit in 4°, demi chagrin vert foncé à coins, dos à 4 nerfs plats 
orné de caissons et filets dorés
Reliure 19e, coins légèrement émoussés, écriture à l’encre ancienne dans les marges, 
texte parfois souligné manuscritement à l’encre, feuillets un peu roussis (surtout au 
début de l’ouvrage)
Titre gravé en noir et rouge, autre titre gravé à la page 130 avec le verso blanc, 3e titre 
gravé à la page 296 avec verso blanc, 8 ff.n.ch. - 487pp.( verso blanc). 
Ex-libris. héraldique “ Ad Sum ” . 
Inscription à l’encre du 19e siècle sur un feuillet de garde : Edition rare d’une relation 
curieuse. Vente Etienne Quatremère

Tobler p. 79 - 80, Röhricht p. 202 - 3, Riant n° 1500, Schur n° 468, Yérasimos p. 300 - 1, 
Weber II, n° 196. Gomez - Géraud p. 966, 1015, Graesse 6, 39.
Edition originale qui contient trois parties. Une nouvelle édition, comprenant quatre 
parties, sera imprimée en 1583.
Rauwolf était un médecin et botaniste né à Augsburg.
Il embarqua, pour un voyage d’ études, à Marseille le 2 septembre 1573, se rendit à 
Tripoli, Alep, Bir, Bagdad, Beyrouth, Urfa, Haïfa, Césarée, Jaffa, Jérusalem, Bethléem. 
Il visita aussi Constantinople. Il décrit d’autres pays dont la Grèce et l’Abyssinie, ainsi que 
les différents peuples et religions qu’ il a rencontrés. Son voyage dura 3 années. Il donne 
une intéressante description de la préparation du café à Alep, ce qui constitue la première 
mention du café par un Européen.
2 800 / 3 000 €

333
rAy (John). A Collection of curious travels and voyages in two parts. The first 
containing Dr. Leonhart Rauwolff ’s Itinerary into the eastern countries ; as Syria, 
Palestine, or the Holy Land, Armenia, Mesopotamia, Assyria, Chaldea, &c. translated 
from the high dutch by Nicholas Staphorst. The second taking in many parts of 
Greece, Asia minor, Egypt, Arabia Felix, and Petraea, Ethiopia, the Red - sea &c. 
From the observations of Mons. Belon, Mr. Vernon, Dr. Spon, Dr. Smith, Dr. 
Huntingdon, Mr. Greaves, Alpinus, Veslingius, Thevenot’s collections, and others. 
The Second edition. London, S. Smith and B. Walford, 1705
2 parties en 1 volume in 8°, veau brun ancien, dos à 4 nerfs plats orné
Charnières fendues, coiffes et coins émoussés, encadrement de filet et fleuron à froid 
sur les plats, trace de cachet. Petit manque de papier marginal à 2 feuillets, pp. 83 
avec atteinte à quelques lettres et p.219, sans atteinte au texte, rousseurs. Annotation  
manuscrite à l’encre ancienne sur la page de titre, sur 1 feuillet et sur les feuillets  
de garde
12 ff.n.ch. - 328pp. et 186pp. 

Tobler p. 79 - 80. Röhricht p. 202 - 3. Riant n° 1500. Schur n° 468. Weber II, n°196. 
Gomez - Géraud page 966. Saulcy n° 349 - 50. 
A la demande de Hans Sloane, John Ray, célèbre naturaliste, revit la traduction  
de Nicolas Staphorst des voyages au Levant en 1575 de Leonard Rauwollf. La deuxième 
partie comprend des extraits des ouvrages de Belon, Alpinus, Greaves, Thévenot et autres. 
Ray ajouta son catalogue des plantes du Levant à la fin.
700 / 750 €
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334
reissner (AdAM). Ierusalem, die alte Haubstat der Jüden - Ierusalem das irrdish 
Paradyss … Franckfurt am Mein, Reissner, 1563
2 parties en 1 volume in folio, peau de truie sur ais de bois richement estampée à froid, 
dos à 4 nerfs, fermoirs laiton conservés
Reliure un peu salie et mouillure. Défaut de papier page 50 T. 2 avec atteinte  
à quelques lettres, petits trous de vers avec parfois atteinte au texte, plus importants  
à la fin du volume, quelques mouillures. Quelques restaurations de papier marginales
Titre gravé en noir et rouge - 15 ff.n.ch. - titre gravé - 4 ff.n.ch. - CLXVII ff. - verso 
blanc - 7 ff.n.ch. - verso blanc - 1 feuillet blanc - 6 ff.n.ch. ( dont titre de la 2e partie) - 
CCXXVII ff. - 1 feuillet blanc - 11 ff.n.ch., 4 cartes dépliantes h.t., figures d.l.t.

Tobler p. 209, Röhricht p.194, Riant n° 1502, Weber I, n° 680. Gomez - Géraud p. 966, 
Saulcy n° 352.
Histoire de la ville de Jérusalem bien illustrée. La vue de la ville à vol d’oiseau montre 
toutes les portes et les batiments avec les collines environnantes.
3 800 / 4 200 €
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335
relAndus (Adrien). Antiquitates Sacrae Veterum Hebraerorum Delinatae. Trajecti 
Batavarom (Utrecht) G. Broedelet, 1712
In 8°, veau ancien, triple filet doré en encadrement, dos lisse orné de filets dorés  
et d’un fleuron doré répété
Charnières refaites, reliure habilement restaurée
Titre - titre gravé - 2 ff.n.ch. - 510pp. - 35 ff.n.ch., vignette sur le titre. 
Exemplaire réglé.

Tobler p. 213. Röhricht p. 296 - 7. Saulcy n° 357 - 8. 
Deuxième édition de cet ouvrage, la première datant de 1708. 
L’ouvrage, divisé en quatre parties, contient une description de la Palestine et de Jérusalem. 
Il étudie aussi la religion des Hébreux et ses rites.
350 / 400 €

336
relAndus (Adrien). Palaestina ex monumentis veteribus illustrata. Trajecti Batavorum 
(Utrecht), Guillaume Broedelet, 1714
2 tomes en 1 volume petit in 4°, vélin ivoire, double encadrement de deux filets dorés 
avec fleuron doré répété aux angles, armes de Maestricht sur les plats, dos à 5 nerfs orné
Charnières restaurées. Ecritures anciennes à l’encre en marge de plusieurs feuillets, 
2 mots rayés à l’encre ancienne au feuillet 294, très légère mouillure marginale sur 
quelques feuillets. Restauration de papier au verso de la carte de la Palestine
5 ff.n.ch. - 511 - (1)pp. - titre en rouge et noir - pp. 513 à 1068 - 47 ff.n.ch., 1 titre 
allégorique gravé, 1 portrait dépliant, 1 grande carte dépliante de Palestine, 10 cartes 
h.t., 2 planches h.t., 1 grand tableau dépliant des longitudes ; figures numismatiques d.l.t.

Tobler p. 213 ; Röhricht page 296 - 7. Riant n° 1632. Blackmer, n° 1406. 
Adrien Reland était un savant orientaliste hollandais (1676 - 1718), professeur d’antiquités 
ecclésiastiques et de langues orientales à l’Université d’Utrecht.
Il ne visita jamais la Palestine bien qu’ il publia de nombreux ouvrages sur le sujet,  
ainsi que sur la langue et les antiquités des Hébreux. Cette histoire de l’ancienne géographie 
de la Terre Sainte connut un grand succès lors de sa parution.
700 / 750 €
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337
rey (eMMAnuel guillAuMe). 
- les colonies FrAnques de syrie au XIIe et XIIIe siècles. Paris, Picard, 1883, in 8°, 

demi basane rouge, dos lisse, figures d.l.t. et planches, cachets sur la page de titre
- etude historique et topogrAphique de lA tribu de JudA. Paris, Arthus Bertrand, 

s.d. (1862 ou 63), in 4°, demi toile usagée, mouillures généralisées, vignettes,  
2 planches sur double page, carte de la tribu en 2 cartes dépliantes

- VoyAge dAns le hAourAn et aux bords de la Mer Morte exécuté pendant les années 
1857 - 1858. Paris, Arthus Bertrand, s.d. (1860), in 8°, demi chagrin brun ancien 
avec coins, coins, coiffes et charnières frottés, quelques rousseurs, 1 carte dépliante 
détachée, 1 planche. Manque l’atlas

Le Baron Emmanuel Guillaume de Rey était un archéologue et un orientaliste. Il participa 
à plusieurs missions scientifiques en Mésopotamie, en Palestine et en Syrie.
3 ouvrages
350 / 400 €

338
rheinFelden (ignAtius Von). eggs. Newe Jerosolomytanische Pilger - Fahrt oder 
kurze Beschreibung dess gelobten heyligen Lands… - copiA zwener beselch 
schreiben dess Gross - Türckischen Kayzers. Zue Befürderung der Seraphischen 
Religion S. Francisci der PP Capucciner… Constanz am Bodensee, Johan Geng, 1664
2 ouvrages en 1 volume in 4°, vélin ancien
Dos et lacets refaits, étiquette collée. Cachet annulé
10 ff.n.ch. - 183 pp. - verso blanc - 1 feuillet de titre - pp. 185 à 304pp. - 3 ff.n.ch., 
faux titre gravé, 1 portrait et 1 tableau dépliant. 
Ex-libris manuscrit sur la page de garde : in Januaris 1682… Victor Ruossigen Canonicus.

Tobler p. 106. Röhricht p. 264. Riant n° 1578. Schur n° 477. Saulcy n°361. 
Edition originale
Le Père capucin Jean Ignace Eggs naquit à Rheinfeld. Il fut aumonier à bord d’un 
bâtiment vénitien qui faisait partie de la flotte envoyée contre Mitylène. Il est supposé avoir, 
pendant cette expédition, baptisé plus de 600 Mahométans. Il partit ensuite pour l’Asie 
Mineure et fit un voyage en Terre Sainte, accompagnant le Comte de Thurn und Taxis. 
A son retour, il rapporta avec lui des antiquités et toutes sortes de curiosités qu’ il distribua 
à des couvents et à des bibliothèques. Il écrivit ensuite le récit de son voyage, qui obtint un 
grand succès et fut plusieurs fois réimprimé.
1 200 / 1 500 €
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339
richArdson (robert). Travels along the Mediterranean, and parts adjacent in 
company with the Earl of Belmore, during the years 1816 - 17 - 18 : extending as far 
as the second Cataract of the Nile, Jerusalem, Damascus, Balbec. Londres, T. Cadell, 
Edinburgh, W. Blackwood, 1822
2 volumes in 8°, demi basane blonde avec coins 
Reliure moderne, rares rousseurs, quelques petites restaurations de papier marginales
XIV-1 fnch.-536pp. ; 4 ff.n.ch.-527pp.-1 fnch., 8 planches et cartes h.t. dont 1 en couleurs.
Ex-libris Watkins Grubb.

Tobler p. 145, Röhricht p. 352, Schur n° 478, Blackmer, n° 1416, Hilmy II p. 172,  
Weber I, n° 118. 
Richardson voyagea en tant que médecin du Comte de Belmore, à qui il dédicaça cet 
ouvrage. Il visita l’Egypte, la Syrie et la Palestine. Les planches montrent des peintures  
de tombeaux égyptiens.
320 / 360 €

340
robersArt (coMtesse Juliette de). Orient, Syrie, Journal de Voyage dédié à sa famille.  
Paris, Challamel aîné, 1867
2 volumes in 8°, demi basane brune
Rousseurs éparses et quelques petits manques de papier marginaux
2 ff.n.ch. - 307pp. et 2 ff.n.ch. - 429pp. 
Ex-libris “ Bibliothèque du Comte O’Gorman ”.

Röhricht p. 534, Chahine n° 4069, Carré II, 387
Juliette de Robersart était une voyageuse belge de langue française Elle voyagea de Marseille 
à Alexandrie, puis alla au Caire, Louxor, Assouan, l’ isthme de Suez, Jérusalem et Jaffa…
280 / 320 €

341
roberts (dAVid). The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt and Nubia. London, 
F. G. Moon, 1842 - 1849
6 volumes in plano, demi chagrin brun ancien avec coins, dos à 5 nerfs doubles orné  
de larges filets dorés, tranches dorées
Quelques épidermures, reliures frottées par endroits, coiffes et coins un peu émoussés, 
rousseurs non importantes habituelles, 1 planche détachée
1 portrait, 2 cartes, 120 lithographies d.l.t. et 121 lithographies h.t., 6 titres 
lithographiés. Bien complet du texte. Sans la liste des souscripteurs.

Tobler p. 229, Röhricht p. 403 - 5, Schur n° 487, Blackmer, n° 1432, Abbey n°385, n° 272.
Edition originale.
En 1839, David Roberts partit pour le Proche - Orient et arriva à Alexandrie au mois 
d’août. Il passa le reste de l’année au Caire à visiter les différents sites. En février de l’année 
suivante, il traversa le désert pour se rendre en Terre Sainte, par Suez, le Mont Sinaï et Pétra. 
 Il arriva à Gaza, puis se rendit à Jérusalem, terminant son périple en passant plusieurs 
mois à visiter les sites bibliques de Terre Sainte. Il rentra en Angleterre à la fin de 1839.
L’ouvrage est magnifiquement illustré par les lithographies de Louis Haghe.
Abbey considère cet ouvrage comme “one of the most important and elaborate ventures  
of nineteenth - century publishing, and… the apotheosis of the tinted lithographs”.
28 000 / 30 000 €
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342
robinson (edwArd). Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia 
Petraea. A Journal of travels in the year 1838, by E. Robinson and E. Smith. London, 
John Murray, 1841
3 volumes in 8°, veau blond glacé, large encadrement de filet et dentelle dorée sur  
les plats, dos à 5 nerfs orné
Coins légèrement émoussés, charnières et coiffes frottées, griffure et salissure à un plat. 
Petite déchirure sans manque à deux feuillets, rares rousseurs éparses
XXVIII - 571pp. - verso blanc, 3 cartes dépliantes ; - XVI - 679pp. - verso blanc,  
1 carte dépliante ; XI - verso blanc - 475pp. - verso blanc - 248pp., 1 carte dépliante. 

Tobler p. 162. Röhricht p. 391. Schur n° 488. Blackmer, n° 1434 : “a very important  
and interesting work”
Première édition anglaise, publiée simultanément en Angleterre, en Amérique et en Allemagne.
Robinson passa quatre années en Allemagne pendant lesquelles il s’ intéressa aux études 
hébraïques et à l’ histoire biblique. Il alla en Palestine en 1838 avec un missionnaire 
américain, Eli Smith, qui parlait l’arabe et connaissait bien le pays et ses habitants. 
Il produisit la première description détaillée de géographie physique et historique de la Terre 
Sainte.
280 / 320 €
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343
robinson (george). Voyage en Palestine et en Syrie. Paris, Arthus Bertrand, 1838
2 volumes in 8°, demi veau tabac ancien avec coins, dos à 5 nerfs
Coins et coiffes émoussés, reliure frottée, réparations au dos usagé, charnières fendues, 
rousseurs. Manque les pièces de tomaison
XXIV - 381pp. - verso blanc et XI - verso blanc - 488pp., 2 frontispices et 9 planches 
lithographiés, 8 cartes h.t. 

Tobler p. 151, Röhricht p. 365 - 6, Schur n° 489, Saulcy n° 369.
Première édition française illustrée de 11 planches lithographiées d’après les dessins de Francia.
Après avoir voyagé sur les rives de la Méditerranée orientale, George Robinson se rend au 
Moyen - Orient en 1830. Parti d’Égypte, il visite la Terre Sainte dans laquelle il donne 
notamment une description pittoresque des Juifs de Jérusalem. Il passe en Syrie, décrit Acre, 
l’ancienne Tyr, et arrive à Beyrouth. Le second volume est entièrement consacré à la Syrie, 
où il observe les populations et leurs coutumes, les monuments et les villes.
450 / 500 €

344
rochettA (AquilAnte). Perigrinatione di Terra Santa e d’altre Provincie di - - 
Cavaliere del Santissimo Sepolcro… Palermo, Alfonso dell’Isola, 1630
Petit in 4°, vélin ancien
Titre inscrit manuscritement au dos, écritures anciennes sur les feuillets de garde, 
réparations de papier à la page de titre, quelques rousseurs et petites taches éparses, 
petites galeries de vers à certains feuillets (en général marginales). Défaut d’origine  
de papier à un feuillet avec manque de quelques lettres
10 ff.n.ch. - 517pp. - verso blanc - 11 ff.n.ch., titre gravé, portrait de Rochetta  
et 49 figures d.l.t. 

Tobler p. 86, Röhricht p. 221 - 2, Riant n° 1504, Schur n° 491, Blackmer, n° 1439, 
Yérasimos p. 433 - 4, Weber II, n° 226. Gomez - Géraud p. 931, Saulcy n° 370.
Première édition
Une grande partie des illustrations de cet ouvrage est inspirée de Zuallart.
Rochetta voyagea en Palestine en octobre 1598, débarqua à Tripoli en décembre et suivit  
le même itinéraire que Cotovicus, mais en sens inverse. Son récit complète donc celui  
de Cotovicus. Il rentra en Italie en septembre 1599, en passant par l’Egypte.
Tobler montre l’ importance de cet ouvrage qui donne les noms arabes des lieux.
Pendant son voyage, Rochetta passa par Larnaka, Alep, Hama, Homs, Damas, Naplouse, 
Bir, Bethléem, Jérusalem, Ramla, Le Caire, Boulaq et embarqua à Alexandrie.
2 800 / 3 200 €

343
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rocquigny du FAyel (coMte robert de). Trois mois en Orient. Basse - Egypte, Syrie, 
Jérusalem, Constantinople. Journal de voyage pouvant servir de guide aux voyageurs 
en Orient. Paris, Challamel ainé, 1872
In 12, demi chagrin noir moderne, dos à 5 nerfs, couverture
Rousseurs, quelques feuillets un peu plus courts
2 ff.n.ch. - X - 495pp. - verso blanc - 1 fnch. 
Envoi signé d’auteur “ à Mr l’Abbé Pierret, Archiprêtre de Rethel, hommage de l’auteur  
(sur la couverture), Rocquigny ”. Tampon sec Pierret, Archip. Rethel.

Röhricht p. 563. Chahine n° 4099.
Rocquigny Du Fayel effectua son voyage en bateau, en chemin de fer, en barque, à cheval 
et en caravane. Il visita Alexandrie, Le Caire, Suez, Port Saïd, Jaffa, Jérusalem, Naplouse, 
Nazareth, le mont Thabor, Tibériade et ses environs, le mont Carmel, Saint Jean d’Acre, 
Tyr, Saïda, Beyrouth, Damas, Rhodes, Smyrne et Constantinople.
200 / 230 €

346
sAinte MAure (chArles de, coMMAndeur de beAulieu). Nouveau voyage de Grèce, 
d’Egypte, de Palestine, d’Italie, de Suisse, d’Alsace et des Pays Bas fait en 1721, 1722  
et 1723. La Haye, Pierre Gosse & Pierre de Hondt, 1724
In 12, veau brun ancien, dos à 5 nerfs orné
Mors et coiffes abimés, reliure restaurée, quelques mots barrés, quelques rousseurs  
et taches brunes, plusieurs feuillets un peu jaunis
XXX - 1 fnch. d’errata - 412pp. 
Ex-libris A. G. Du Plessis et P. de La Morandière.

Tobler p. 123. Röhricht p. 301. Schur n° 504. Blackmer, n° 1474. Saulcy n° 381.
Première édition.
Charles de Sainte Maure passa environ une année à voyager à travers l’Archipel, le Levant, 
l’Egypte et la Palestine. Son ouvrage est écrit sous la forme de 25 lettres.
450 / 500 €
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347
sAlignAc (père bArtheleMy). Itinerarii Terre Sancte : inibicque sacrorum locorum : 
ac rerum clarissima descriptio : omnibus sacre scripture tractatoribus utilissima : 
peramena auditoribus… Lyon, Gilbert de Villliers, 1525
Petit in 8°, maroquin noir moderne, triple filet à froid en encadrement, dos à 4 nerfs 
orné de caissons à froid, armes en queue (dorure recouverte), dentelle dorée intérieure, 
tranches dorées
1 coin légèrement émoussé
79 feuillets - 9 ff.n.ch. de tables, 1 bois à pleine page, plusieurs petits bois gravés d.l.t.
Ex-libris Don Tudor Wilkinson et Cristoforo Scottie. A la fin, Inscription manuscrite 
d’appartenance de 1525, à l’encre rouge un peu passée. 

Tobler p. 69, Röhricht p. 173, Schur n° 506, Yérasimos p. 151, Gomez - Géraud p. 932, 1015.  
Graesse 6, 142
Ouvrage fort rare surtout complet.
Salignac partit de Venise, visita Corfou, Zante et Cefalonia, puis Candie, Rhodes et Chypre.  
De là il alla à Jaffa, Ramlah, Lod et Jérusalem.
Provenance : Nico Israël

5 500 / 6 500 €

348
sAlles (eusèbe de). Pérégrinations en Orient ou Voyage pittoresque, historique  
et politique en Egypte, Nubie, Syrie, Turquie, Grèce pendant les années 1837 - 38 - 39. 
Paris, Pagnerre, L. Curmer, 1840
2 volumes in 8°, demi basane vert foncé moderne, dos lisse orné de filets dorés
Dos passé, rousseurs
2 ff.n.ch. - IV - 464pp. et 2 ff.n.ch. - 459pp. - verso blanc. 

Tobler p. 161, Röhricht p. 388, Blackmer, n° 1478, Carré II, n°388, Hilmy I, 180.
Eusèbe de Salles était professeur à l’ école des langues orientales. En 1837, il voyagea dans  
le Levant. Son ouvrage est particulièrement intéressant et contient une critique de Méhémet 
Ali à son apogée. Il décrit aussi la Syrie et l’Egypte en détail.
400 / 450 €
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349
sAlVAdor (edouArd). L’Orient, Marseille et la Méditerranée. Histoire des échelles  
du Levant et des colonies. Paris, Amyot, 1854
In 8°, demi chagrin marron, dos à 4 nerfs orné de filets à froid.
Quelques rousseurs, mouillure claire
2 ff.n.ch. - 426pp.
Ex-libris manuscrit sur le faux titre et 1 feuillet de garde.

Chahine n° 4298 (pour la 2e édition)
Histoire des échanges maritimes entre l’Europe et la Turquie, l’Egypte, la Syrie,  
la Palestine, la Macédoine, la Perse, de Charles Martel jusqu’ à la guerre de Crimée.
240 / 260 €

350
sAnson (nicolAs). Geographia Sacra ex Veteri, et Novo Testamento desvmpta, et in Tabvlas 
tres concinnata : quarvm prima totivs orbis, in Biblis Sacris cogniti, partes continet : 
altera Terram Promissam, sive Ivdaeam, in svas tribvs, tribvvmqve partes distinctam ; 
Tertia Iesv Christi Salvatoris nostri… Lutetiae Parisiorum, Pierre Mariette, 1665
In folio, veau havane, dos à 5 nerfs orné d’encadrement de filets et de fleurons dorés répétés
Reliure à l’imitation. Papier jauni, quelques rousseurs éparses
2 ff.n.ch. - 38pp. - 15 ff.n.ch., 3 cartes dépliantes et 3 tableaux h.t. contenant les listes 
des Patriarcats.
Ex-libris “ Risacoli Firidolfi ” au verso de la page de titre.

Tobler p. 212 et Röhricht p. 270 signalent une autre édition à la même date
Nicolas Sanson d’Abbeville était l’un des plus grands géographes français de son époque.
Il donne ici une importante description de la Palestine. L’ouvrage comporte aussi une 
description de la Judée, une vie des apôtres Pierre et Paul et un index géographique.
700 / 900 €

350



188

351
sAulcy ( louis Félicien Joseph cAignArt de). 
- les derniers Jours de JérusAleM. Paris, Hachette, 1866, grand in 8°, demi chagrin 

marron, dos à nerfs, tranches dorées, 11 planches et 3 plans de Jérusalem
- lA syrie et lA pAlestine, examen critique de l’ouvrage de M. Van de Velde. Paris, J. Rouvier,  

1855, in 8°, broché dos factice
- cArnets de VoyAge en orient (1845 - 1869). Publiés par Fernande Bassan, Paris, 

PUF, 1955, in 8°, broché
- notice historique sur lA Vie et les travaux de M. Caignart de Saulcy. Fascicule 

Extrait des Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 1888, in 4°, 
broché couverture factice

- VoyAge en terre sAinte. Paris, Didier, 1865, 2 volumes in 8°, demi chagrin marron 
ancien, dos passé, 15 cartes h.t., Envoi signé d’auteur

- JérusAleM. Paris, Vve Morel, 1882, grand in 8°, demi chagrin rouge ancien, dos à 
nerfs, 32 planches h.t.

- dictionnAire topogrAphique abrégé de la Terre Sainte. Paris, Vieweg, 1877, in 8°, 
broché non coupé

- lA pAlestine, le JourdAin et lA Mer Morte. Examen du rapport de M. Isambert. 
Paris, Rouvier, 1854, in 8°, fascicule broché 

- recherches sur l’eMplAceMent véritable du Tombeau d’Hélène Reine d’Adiabène. 
Paris, Claye, 1869, in 4°, broché usagé, 1 plan

- histoire de l’Art JudAïque tirée des textes sacrés et profanes. Paris, Didier, 1858, in 8°, 
demi chagrin marron, dos à nerfs orné, coins usés, Sans le plan indiqué par Chahine. 

- réponse à un MéMoire sur lA Mer Morte par M. E. Quatremère. - réponse Au 2e 
Article de M. E. Quatremère. In Journal des savants. 1851 - 1852. 2 fascicules  
en 1 volume in 4°, broché couverture factice

- sur l’inscription bilingue du Sarcophage découvert en 1863 dans le Tombeau  
des Rois à Jérusalem. Paris, Maisonneuve, 1867, fascicule in 8° broché, couverture 
muette, usagé, 21 pp.

- histoire des MAcchAbées ou Princesses de la dynastie Asmonéenne. Paris, Leroux, 
1880, in 8°, broché

- dictionnAire des Antiquités bibliques traitant de l’Archéologie sacrée. Tome 45  
de l’Encyclopédie théologique. Montrouge, Migne, 1859, grand in 8°, broché.

14 ouvrages en 15 volumes
600 / 650 €

352
sAulcy (louis Félicien Joseph cAignArt de). 
- MéMoire sur lA nAture et l’âge respectif des divers appareils de maçonnerie 

employés dans l’enceinte extérieure du Haram - Ech - Chérif de Jérusalem.  
In Mémoire de l’Académie des Inscriptions et Belles - Lettres, Paris, Imprimerie 
Impériale, 1867, in 4° 
Débroché non rogné 
81pp., 11 planches sur double page en photolithographies (procédé Poitevin) d’après 
des photos de Salzmann

- MéMoire sur les MonuMents d’AârAq - el - eMyr. Paris, Mémoire de l’Académie  
des Inscriptions et Belles - Lettres. Tiré à part, broché factice, sans page de titre 
pp. 83 à 117, 2 photolithographies (Procédé Poitevin) de Salzmann, 1 carte d’Aâraq  
et 5 dessins de Mauss, mouillures

Röhricht p. 442 - 5. 
On ne connaît pas d’exemplaires de ces photographies de Salzmann.
2 ouvrages
1 200 / 1 400 €
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353
sAulcy ( louis Félicien Joseph cAignArt de). Voyage autour de la Mer Morte et dans 
les Terres Bibliques exécuté de décembre 1850 à avril 1851. Paris, Gide et J. Baudry, 1853
2 volumes in 8° et 1 atlas in 4°, demi chagrin marron d’époque, dos à 5 nerfs
Rousseurs et mouillures, reliure frottée
2 ff.n.ch. - 399pp. ; 2 ff.n.ch. - 655pp. ; Atlas : VII - verso blanc - 20pp. - 19pp. - verso 
blanc - 1 fnch. - XXVI - 96pp. - 4 pp., d’une carte itinéraire sur feuille double, 14 
cartes sur 13 feuillets, 57 planches et 4 planches de mollusques. 

Tobler p. 180-1. Röhricht p. 442-5. Riant n° 1673. Blackmer, n° 232-5. Weber I, n°464-5
Exemplaire bien complet de toutes ses parties : Cosson & Kralik : Catalogue des plantes 
observées en Syrie et Palestine de décembre 1850 à avril 1854. Reiche : Catalogue des espèces  
d’ insectes coléoptères recueillies par - - pendant son voyage en Orient. Bourguignat : Catalogue  
raisonné des mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par - - pendant son voyage en Orient.
Saulcy voyagea en compagnie de E. Delessert, J. H. Michon, botaniste, L. Belly et L. Loysel. 
Son intérêt principal était la numismatique et l’archéologie, spécialement l’ épigraphie, et il 
fut le premier à étudier cette région.
L’ouvrage se trouve rarement complet.
2 000 / 2 500 €

353
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354
sAVAry de breVes. Relation des Voyages de Monsievr De Breves, tant en Grece, Terre - 
Saincte et Ægypte, Qv’avx Royaumes de Tunis a Arger [Alger]. Ensemble, vn Traicté faict 
l’an 1604. entre le Roy Henry le Grand, & l’Empereur des Turcs. Et trois discovrs dvdit 
Sievr, le tovt recveilly par le S. D. C [Sieur Du Castel]. Paris, chez Nicolas Gasse, 1628
5 parties en 1 volume in 4°, veau brun ancien, dos à 5 nerfs orné
Reliure habilement restaurée, quelques infimes galeries de vers sans atteintes,  
Petit manque de papier en haut d’un feuillet du Traité avec manque de quelques lettres  
sur le titre gras. Galerie de vers plus importante sur plusieurs feuillets du 2e discours,  
dans le texte mais sans véritable atteinte au texte
15 ff.n.ch. - feuillet blanc - 383pp. - verso blanc - 34 pp. - 1 feuillet blanc - 47 pp. - 
verso blanc - 26 pp. - 1 feuillet blanc - 47pp. - verso blanc. 

Tobler p. 90. Röhricht p. 228 - 9. Riant n° 1539. Blackmer, n° 503. Weber II, n° 240.
Cette édition contient la première édition du voyage de Savary de Brèves, le texte du traité 
franco - turc de 1604 ainsi que les relations de la France avec l’Empire Ottoman.
François de Savary Lancosme, comte de Brèves (1560 - 1628), accompagna, en 1580,  
son oncle, Jacques de Savary Lancosme, ambassadeur à Constantinople et lui succéda  
en 1591. Il quitta Constantinople en 1606 et rentra en France par les côtes barbaresques.
Il parlait parfaitement le turc et négocia le renouvellement de l’alliance franco - turque  
qui résulta en la signature des Capitulations en 1604. Les premières Capitulations,  
ou traité commercial entre la France et l’empire Ottoman, étaient opératives dès 1536.
Le récit de ce voyage, conservé par Jacques du Castel, son secrétaire, décrit son voyage  
de retour de Constantinople par la Palestine, la Grèce et l’Afrique du Nord en 1605  
pour payer la rançon de prisonniers chrétiens.
2 800 / 3 000 €

355
schroeder (FrAncis). Shores of the Mediterranean, with Sketches of Travel. New York,  
Harper & brothers, 1846
2 volumes in 12, toile éditeur rouge
Coins et coiffes émoussés, rousseurs, plusieurs feuillets déreliés, déchirure avec manque 
de papier dans la partie blanche d’un titre
X - 1 fnch. - 269pp. ; VI - 1 fnch. - 303pp. ; 2 frontispices et 11 planches.
2 appart. “ Ben C. Clough ” et “ Claudius L. Morell “ . 
Ex-libris Blackmer dans le 2e volume.

Schur n° 527, Blackmer, n° 1509. 
Francis Schroeder était le secrétaire du Commodore Joseph Smith pendant son 
commandement des forces américaines en Méditerranée. Cet ouvrage comprend les versions 
éditées de ses lettres décrivant ses expériences en Grèce, Palestine, Egypte…
280 / 320 €

354
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356
schwArz (rAbbi Joseph). A Descriptive Geography and brief historical Sketch of Palestine.  
Translated by Isaac Leeser. Philadelphia, A. Hart, 1850
In 8°, veau glacé brun ancien, filet doré en encadrement, armes de Hudson Gurney  
au centre des plats et au dos, dos à 5 faux nerfs plats orné
Reliure restaurée, charnières fendillées. La grande carte a été entoilée. Quelques rares 
rousseurs éparses
XXII - 1 fnch. - 518pp. - 1 fnch., portrait en frontispice, 1 grande carte de Palestine 
dépliante et 23 planches et cartes h.t. 

Tobler p. 154. Röhricht p. 373.
Joseph Schwarz était un juif allemand, sioniste avant l’ heure. Bien qu’ écrivant à travers 
une perspective juive, il utilisa de nombreuses sources anciennes de toutes origines, et ainsi 
fournit une nouvelle perspective à ce sujet.
650 / 750 €

357
scitiVAux (roger de). Voyage en Orient, précédé d’une notice biographique par  
M. Le Comte de Ludre. Paris Vve A. Morel et Cie, 1873
In folio, demi chagrin noir, dos lisse orné en longueur de filets et fers romantiques dorés
Reliure moderne, rousseurs éparses
2 ff.n.ch. - XI - verso blanc - 121pp. - 2 ff.n.ch., 25 lithographies h.t. tirées en deux 
couleurs sur chine collé, par J. Laurens.
Ex-libris Bourlon de Rouvre.

Röhricht p. 575. Labib I, n° 132. 
Roger de Scitivaux, peintre et littérateur, ayant rencontré les jeunes princes d’Orléans,  
les accompagna dans un voyage en Egypte, Palestine, Syrie et Grèce en 1859 - 1860. 
Les planches lithographiées à deux teintes sont exécutées d’après les dessins de l’auteur.  
Elles représentent principalement des vues et des scènes
La relation du voyage de Scitivaux fut publiée après sa mort par les soins du comte de Ludre 
qui y rajouta une notice biographique.
2 300 / 2 500 €

357
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358
sepp (JohAnn nepoMuk). 
- JerusAleM und dAs heilige lAnd, Pilgerbuch nach Palaestina, Syrien und Aegypten. 

2e édition. Schaffhausen, Hurter et Regensburg, Josef Manz, 1873 - 1876, 2 volumes  
in 8°, toile, page de couverture collée sur le plat, dos muet 
Papier jauni, rousseurs éparses, 1 feuillet monté sur onglet, et quelques bas de pages 
un peu usagées, carte du tome 2 détachée, déchirée sans manque 
XXV - verso blanc - 923pp., 1 carte h.t., figures d.l.t.  ; XII - 916pp., portrait  
et 1 carte dépliante

- neue hochwichtige entdeckungen auf der zweiten Palästinafahrt. München, 
Huttler, 1896, in 8° 
Broché très usagé, manque le dos.  
X, 368pp. - 1 fnch. - 292pp., 1 portrait, et 2 cartes dépliantes, figures d.l.t.

Röhricht p. 419. Schur n° 541. Riant n° 1702. Hilmy II, 228. Kalfatovic n° 555.
2 ouvrages en 3 volumes
300 / 350 €

359
shAw (thoMAs). Travels and observations Relating to several parts of Barbary  
and the Levant. Oxford, the Theater, 1738
In folio, veau brun ancien, dos à 6 nerfs orné
Reliure restaurée, charnière fendillée, mouillure en début d’ouvrage, rares rousseurs
Feuillet d’ex-libris manuscrit daté de 1769 collé sur un feuillet de garde
12 ff.n.ch. - 442pp. - 1 fnch. - 60pp. - 4 ff.n.ch., 32 planches et cartes h.t. 1 feuillet  
de musique d.l.t., figures d.l.t. 
Exemplaire sans le supplément de 1746 en réponse à des critiques de Pococke.

Tobler p. 123, Röhricht p. 302 - 3, Blackmer, n° 1535, Weber II 496, Carré II, n°389, 
Hilmy II, 233. 
Shaw était aumônier au comptoir britannique d’Alger de 1720 à 1733. Pendant cette 
période, il visita l’Egypte, le Sinaï, la Palestine, Chypre ainsi qu’une bonne partie de 
l’Afrique du Nord. Cet ouvrage est particulièrement estimé pour ses planches de botanique 
et de zoologie. Shaw décrit aussi dans son ouvrage les antiquités et les observations 
géologiques et géographiques des régions visitées.
1 000 / 1 300 €

360
shAw (dr.). Voyages de - - dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant : 
contenant des observations geographiques, physiques, philologiques et melées sur 
les Royaumes d’Alger et de Tunis, sur la Syrie, l’Egypte et l’Arabie Petrée. Traduits  
de l’anglois. La Haye, Jean Neaulme, 1743
2 volumes in 4°, veau blond ancien, triple encadrement de filets dorés sur les plats,  
dos à 5 nerfs ornés, tranches dorées
Coiffes supérieures usagées, mors supérieurs fendus, quelques petites restaurations, 
petites mouillures marginales, rousseurs éparses, petite galerie de vers à un feuillet  
dans les Extraits avec atteinte à quelques letrres
XLIV - 414pp. et IV - 192pp. - 172pp., 33 planches et cartes h.t. 

Tobler p.123. Röhricht p.303. Riant n°1633. Blackmer, n° 1533. Weber II, n°500.  
Carré II, n° 389. Hilmy II, 233.
1 300 / 1 500 €
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361
skinner (thoMAs). Adventures during a Journey overland to India by Way of Egypt, 
Syria and the Holy Land. Second edition. London, Richard Bentley, 1837
2 volumes in 12, demi basane d’époque tabac avec coins
Reliure un peu frottée, coins légèrement émoussés, quelques rousseurs, infime 
mouillure marginale à la fin du 2e volume
XII - 324pp. et XI - verso blanc - 291pp., 2 frontispices. 
Ex-libris “ Baldwin Wake Walter ” & “ Peter Hopkirk ”.

Tobler p. 183, Röhricht p. 377, Schur n° 548, Riant n° 1547, Hilmy II, 237
Récit d’un voyage fait en 1833 en Egypte, Terre Sainte, Syrie, Mésopotamie, Perse et le long 
du golfe persique vers l’Inde, en passant par Mascate.
200 / 250 €

360
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suriAno (FrAncesco dA VenetiA). Opera nova chiamata Itinerario de Hierusalem ; 
ouero dele parte orientale. Diuiso in doi volumi. Nel primo se contegnon le 
indulgentie,.& altre cose spirituale che sono in quelli lochi santi. Nel secundo la 
diuersita dele cose che se trouano in quelle parte orientale, differente dale nostre 
occidentale… Venezia, Francesco Bindoni, 12 mars 1524
Petit in 8°, maroquin brun, double encadrement de filets dorés et à froid, fleuron doré  
aux angles, dos à 5 nerfs orné de caissons et fleuron doré répété, tranches dorées (Bedford)
Salissure à la vignette avec perte de visibilité des personnages. 
144 feuillets, vignette gravée sur la page de titre, colophon sur bois au dernier feuillet. 

Tobler p. 58, Röhricht p. 138, Schur n°568, Mencherini p. 624. Gomez-Géraud p. 935, 1015.
Francesco Suriano (ou Soriano) fut le gardien du mont Sion entre 1493 et 1495, il put 
ainsi rencontrer le Pèlerin Pietro Casola. La description faite sous forme de dialogue, est 
particulièrement intéressante. Suriano est le premier historien franciscain de la Terre Sainte.
La seconde partie de son ouvrage contient des informations sur Mahomet et l’Islam, ainsi 
que des détails sur la flore et la faune.

Ouvrage d’une très grande rareté, bien complet de ses 144 feuillets. Apparemment pas 
d’exemplaire passé en ventes publiques depuis au moins trente ans.
Nous avons répertorié 1 exemplaire à la Biblioteca Vallicelliana de Rome, 1 exemplaire  
à la bibliothèque d’Amiens, 1 à l’Université de Minneapolis (Minnesota), 1 à la Bibliothèque  
et Archives du Canada. Il y aurait aussi un exemplaire à l’Université Saint Bonaventure  
de New York. Il ne semble pas y avoir d’exemplaire à la Bibliothèque Nationale de France 
ni à la Library of Congress.
Tobler cite un exemplaire à Lucca auquel il manque la page de titre et quelques feuillets de texte. 
Quant à l’exemplaire décrit dans les Studi Francescani, (XXXIV . Firenze 1937, pp. 13 
note), il est aussi incomplet de plusieurs feuillets de texte.
Provenance : Nico Israël

13 000 / 15 000 €

363
surius (père bernArdin). Le Pieux Pèlerin ou Voyage de Ierusalem divisé en trois 
livres. Bruxelles, Foppens, 1666
Petit in 4°, vélin ivoire ancien, titre manuscrit sur le dos
14 ff.n.ch. - 596pp. - 4 ff.n.ch., titre gravé, portrait de l’auteur h.t., 1 carte dépliante,  
1 figure d.l.t. représentant le sépulcre de Mahomet. 
Ex-libris manuscrit en bas de la page de titre : “ Jonghen 1666 ”.

Tobler p. 103. Röhricht p. 257. Riant n° 1587. Schur n° 569. Blackmer, n° 1622.  
Weber II, 302. Mencherini page 625. 
Deuxième édition de cet ouvrage. Surius était un pèlerin hollandais qui passa les années 
1664 - 67 en Terre Sainte en tant que Commissaire de la Terre Sainte et Président  
du Saint Sépulcre. L’ouvrage se divise en 3 parties, décrivant les pratiques religieuses 
du Levant avec un commentaire sur le Coran, les mœurs et coutumes des habitants,  
ainsi que des exhortations au pèlerinage.
2 000 / 2 200 €

362

363
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364
surVey oF western pAlestine. Collection complète, à laquelle sont rajoutés 
l’exemplaire de Saunders et les 10 pages censurées du Clermont - Ganneau, comprenant :
- clerMont - gAnneAu (ch.). Archaeological Researches in Palestine during the year 

1873 - 74. 2 volumes, 1899, 8 planches sur 7 feuillets, nombreuses figures d.l.t. On rajoute 
à cet exemplaire les épreuVes de 10 pAges qui furent censurées et retirées de l’édition. 

- conder (c. r.). kitchener (h. h.). Memoirs of the Topography, Orography, 
Hydrography, and Archaeology. 1881 - 1883, 3 volumes, 3 frontispices dont 1  
en couleurs, 1 carte dépliante et 69 planches

- conder (c. r.). kitchener (h.). Arabic and english name lists… transliterated  
and explained by E. H. Palmer. 1881, 10 planches et cartes h.t., figures d.l.t.

- conder (c. r.). Survey of Eastern Palestine. Memoirs of the Topogaphy, Orography, 
Hydrography, Archaeology etc, Volume I : the Adwan country. (seul paru) 1889,  
in 4°, frontispice, 14 planches h.t., 1 carte dépliante dans une pochette, nombreuses 
figures d.l.t.

- conder (c. r.). kitchener (h. h.). Survey of Palestine. Map of Western Palestine 
in 26 sheets. 1880, carte d’assemblage et 26 feuilles. 1880

- hull (e.). Memoir on the Geology and Geography of Arabia Patraea, Palestine,  
and adjoining districts. With special reference to the mode of formation of the Jordan 
- arabah depression and the Dead sea 1886, 2 cartes dépliantes en couleurs, 1 carte 
h.t., 3 profils géographiques dépliants

- stewArdson (henry c.). A General Index to The Memoirs, the Special papers,  
the Jerusalem volume, The Flora and Fauna of Palestine, the Geological Survey and 

to the arabic and english name lists. 1888.
- tristrAM (h. b.). The Fauna and Flora of Palestine. 1888, 20 lithographies dont  

13 en couleurs
- wArren (c. ). conder (c. r.). Jerusalem. 1884.
- wilson (c.) And others. Special papers on topography, archaeology, manners  

and customs… 1881, carte en frontispice 
On rajoute à cet ouvrage le volume suivant : 

- sAunders (Trelawney). An Introduction to the Survey of Western Palestine :  
its waterways, plains, & highlands… London, Richard Bentley and son, 1881, in 8°, 
XIV - 268pp., les derniers feuillets d’index sont détachés et salis

13 volumes in 4° et 1 atlas in plano
5 volumes sont reliés en demi maroquin rouge avec coins, reliures frottées, coins  
et coiffes émoussés. 7 volumes sont reliés en toile éditeur, dos passés, 1 de ces volumes 
a été restauré, le dos et les plats originaux étant recollés sur la réparation, 1 volume est 
en toile moderne, l’atlas est en demi chagrin éditeur usé, coins émoussés, charnières 
ferndues, manque de cuir au dos, les cartes sont montées sur toile, et avec rousseurs.  
Il y a une découpe de papier dans la partie supérieure blanche d’un volume. Cachets  
de bibliothèque sur certains volumes
2 volumes sont de l’édition spéciale.
3 000 / 3 200 €

364



197

365
tenison (lAdy louisA). Sketches in the East drawn on Stone by Dickinson and Son. 
London, Dickinson and Son, 1846
In folio, demi maroquin vert bouteille à grain long avec coins, dos lisse orné en 
longueur de fers romantiques
Reliure moderne, dos passé, pièce de titre collée sur le premier plat. Mouillures, 
réparations et marges plus courtes à certaines planches et à la page de titre, quelques 
réparations de papier et petites déchirures marginales sans manque, déchirure réparée 
affectant 1 gravure, quelques rousseurs
30 lithographies en deux couleurs par Dickinson and Son d’après Tenison dont  
un titre illustré, représentant des vues d’Egypte, Jordanie (Pétra), Liban…
Ex-libris Bourlon de Rouvre.

Atabey n° 1186. Pas dans Abbey
Ouvrage fort rare dont nous n’avons pas trouvé de traces en ventes publiques, en dehors 
des ventes Atabey et Evrard de Rouvre.
Les planches représentent des vues des antiquités d’Egypte et de Syrie, à Pétra, Beyrouth, 
Jérusalem, Nazareth. 
Lady Tenison visita Damas pendant le consulat de Sir Richard Wood qui commença 
en 1841, et un dessin de sa maison figure parmi les illustrations de l’ouvrage.
8 000 / 9 000 € 

365
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366
tenison (lAdy louisA) 1819 - 1882
Le Golfe d’Akaba, c. 1843
Crayon noir aquarellé
Annoté au verso “  first view of the golf of Akaba from the wilderness of Sinaï”.
Daté au verso “Apr 11th”
Quelques rousseurs et pliures en haut à droite.
On joint une vue du campement au bord du golfe d’Akaba et une vue du  
“ Lake of Tiberias from the hot baths ”.
H_18,3 cm L_44 cm

Provenance : Londres, 17 mai 1995, vente Sotheby’s, lot 149 et 151 

1 500 / 1 800 €

367
testAs (willeM de FAMArs) 1834 - 1896
Vue de Jérusalem, 1882
Aquarelle sur trait de crayon noir
Signé en bas à gauche “ W. Testas ”
Rousseurs
Annoté au verso “ Devant Jérusalem, notre campement près de la porte d’Hébron au 
Bâb El Chalil en 1868, W de Famars Testas 1882 ”
H_22 cm L_48,5 cm

Willem de Famars Testas était un compagnon de Gérome lors de son tour au Proche - Orient
700 / 800 €

366
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368
theVenot (JeAn de). Voyages de M. de Thevenot Tant en Europe qu’en Asie & en 
Afrique. Première partie qui comprend le Voyage du Levant. 2ème partie : suite du 
voyage au Levant. 3e partie. Voyages de Mr. Th. Aux Indes Orientales. Paris, Charles 
Angot, 1689
3 parties en 4 volumes in 12, demi basane fauve ancienne avec coins, dos lisse orné
plusieurs mors fendus avec manque de cuir, quelques coiffes un peu émoussées, 
charnières frottées, quelques coins légèrement émoussés, rousseurs, quelques petites 
taches brunes
10 ff.n.ch. - 378pp., faux titre gravé et 8 planches h.t. dont 1 dépliante ; titre - pp. 
381 à 939 - (1) - 19 ff.n.ch. (verso blanc), 9 planches h.t. ; 24 ff.n.ch. - 709 - (1)pp. - 
14 ff.n.ch. (verso blanc), 18 planches h.t. dont 6 dépliantes ; 6 ff.n.ch. - 344pp. - 11 
ff.n.ch., 14 planches h.t. dont 2 dépliantes.
Ex-libris M. A. G. du Plessis et Ex-libris P. de la Morandière.

Tobler p. 106. Röhricht p. 265.
L’ouvrage se présente habituellement en cinq volumes ; cet exemplaire est ici complet, mais 
relié en quatre volumes
Jean de Thevenot commença son voyage au Levant en 1655 et rentra à Paris en 1659 pour 
y préparer la première partie de sa publication, qui décrit Constantinople, l’Archipel, 
l’Asie Mineure et l’Egypte. Il quitta à nouveau Paris en 1663, traversant la Syrie et la 
Perse jusqu’en Inde. Il mourut près de Tabriz en 1667. Les deuxième et troisième parties 
furent publiées à titre posthume par Petis de la Croix et le sieur de Luisandre. On dit qu’ il 
rapporta le premier café en France.
900 / 1 100 €

367
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369
theVet (F. André). Cosmographie du Levant. Lyon, Ian de Tournes, 1554
In 4°, basane jaspée ancienne, dos à nerfs orné (reliure 17e)
Coiffe supérieure enlevée, coins très légèrement émoussés, quelques rousseurs. 
Quelques feuillets de la table partiellement détachés. La marge intérieure des dix premiers 
feuillets a été renforcée au 17e siècle, quand l’exemplaire a été relié.
214pp. - 9 ff.n.ch., le dernier blanc, 27 bois gravés dont frontispice, 4 figures à pleine 
page et 22 figures d.l.t.
Ex-libris de Brunschwig.
Exemplaire portant sur la garde la signature, datée de 1689, d’un chanoine nommé Russy,  
avec cette note : “ les planches sont du petit Bernard et par conséquant rares et très bonnes ”.
Notes manuscrites anciennes à l’encre sur 1 feuillet de garde : “ Les illustrations sont attribuées  
à Bernard Salomon, dit Petit Bernard, illustrateur habituel de l’éditeur Jean de Tournes. ”

Tobler p. 73, Röhricht p. 189, Riant n° 1510, Yérasimos p. 219 - 20, Brunschwig n° 556
Edition originale et premier tirage du premier ouvrage de Thevet. André Thévet était un 
franciscain d’Angoulême. Il visitait l’Italie quand il rencontra le Cardinal de Lorraine qui 
lui donna les moyens de se rendre à Constantinople où il arriva en novembre 1549. Il partit 
de là pour visiter les îles de l’Orient méditerranéen, l’Egypte, la Palestine et l’Asie mineure. 
Il revint à Marseille par Malte et la Sardaigne en 1554. C’est en passant par Lyon qu’ il fit 
aussitôt imprimer son ouvrage.
Chef - d’œuvre typographique de Jean de Tournes, ce livre rare est illustré de remarquables  
figures sur bois, dues à Bernard Salomon. Si les représentations de monuments sont assez 
fantaisistes, les costumes et les animaux exotiques sont au contraire d’une grande vérité. 
Cette illustration “ tout à fait remarquable ”, écrit Brun, est l’une des plus belles du XVIe siècle. 
Une des illustrations les plus célèbres de cet ouvrage est celle du Colosse de Rhodes.
12 000 / 13 000 €

370
tobin (lAdy cAtherine). Shadows of the East, or slight sketches of Scenery, Persons 
and Customs, from observations during a Tour in 1853 and 1854 in Egypt, Palestine, 
Syria, Turkey and Greece. London, Longman, Brown, Green & Longmans, 1855
Grand in 8°, toile éditeur rouge richement ornée, tranches dorées
Coins et coiffes émoussés, mors fendu, petit accroc au dos avec manque de toile, dos passé
XIV - 1 fnch. - 256pp. - 2 ff.n.ch. - IX - verso blanc - 1 fnch. d’errata - verso blanc,  
3 cartes sur double page, 17 lithographies h.t. 
Ex-libris Henry Blackmer.

Tobler p. 189, Röhricht p. 458, Blackmer, n° 1662. Weber I, n° 520. 
Apparemment seule édition de cet ouvrage
Lady Tobin voyagea d’octobre 1853 à Juin 1854. Elle donne un récit vivant de son voyage 
en felouque, à dos de chameau, à cheval et en bateau à vapeur public.
320 / 350 €

371
tobin (lAdy cAtherine). The Land of Inheritance ; Or Bible scenes revisited. London, 
Bernard Quaritch, 1863
Grand in 8°, toile éditeur bleue décorée, tranches dorées
Reliure un peu passée, coins et coiffes légèrement émoussés. Premier cahier détaché
VIII - 1 fnch. - 437pp. - verso blanc, frontispice et 8 planches lithographiés h.t. 
Ex-libris Henry Blackmer.

Röhricht p. 458, Chahine n° 4816, Blackmer, n° 1663.
Apparemment seule édition. Récit du voyage en Egypte et en Terre Sainte en 1860 et 1861.
320 / 360 €371
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372
tobler (titus). 
- MAgistri thetMAri iter terrAM sAnctAM anno 1217. Ex codice manuscripto.  

St. Galli et Bernae, Huber, 1851, in 16, basane marbrée ancienne, dos lisse orné, titre-III-  
verso blanc - 73pp. 

- theoderici libellus de locis sAnctis editus circa A. D. 1172. Cui accedunt 
breviores aliquot descriptiones Terrae Sanctae. Nach handschrifften mit 
Bemerkungen herausgegeben von - - . Saint Galles, Huber, Paris, A. Frank, 1865,  
in 12, demi maroquin rouge, 260pp. - 1 fnch., rousseurs

- beitrAg zur Medizinischen topogrAphie von Jerusalem. Berlin, Reimer, 1855,  
petit in 8°, broché, VI - 67pp.

- lustreise ins MorgenlAnd. Zürich, Drell, 1839, in 12, cartonnage ancien, 2 ff.n.ch. 
- 284pp., tache aux derniers feuillets

- nAzAreth in pAlästinA. Nebst anhang der vierten Wanderung. Berlin, Reimer, 1868, 
in 12, broché, 344pp., 1 plan dépliant

- topogrAphie Von JerusAleM und seinen Umgebungen. Erstes Buch : Die Heilige 
Stadt. Berlin, 1853, petit in 8°, débroché, non rogné, sans les planches

- itinerA et descriptiones Terrae Sanctae. Geneve, Fick, 1877, in 8° broché
- tobler. Molinier. kohler. Itinera Hierosolymitana et Descriptiones Terrae Sanctae. 

Genève, 1880 - 1885, 2 volumes in 8°, broché
8 ouvrages en 9 volumes
300 / 350 €

369
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373
tollot (JeAn bAptiste). Nouveau voyage fait au Levant ès années 1731 & 1732. 
Contenant les descriptions d’Alger, Tunis, Tripoly de Barbarie, Alexandrie en Egypte, 
Terre Sainte, Constantinople, &c. Paris, André Cailleau, 1742
In 12, basane brune ancienne
Reliure habilement restaurée, mouillures pâles
VI - 354pp. - 3 ff.n.ch. dont catalogue de libraire. 
Ex-libris Henri de Castries.

Tobler p. 126. Röhricht p. 306. Schur n° 589.
Tollot, apothicaire genevois, voyagea sur le même bateau que La Condamine, envoyé auprès 
du dey pour se plaindre des actes de pirateries commis par les corsaires d’Alger sur les côtes 
de France.
C’est aussi le seul récit existant du voyage de La Condamine en Orient.
900 / 1 000 €

374
townshend (Frederick trench). Journal of Travels in Egypt & Nubia, in Palestine 
& Syria, in Asia Minor & Turkey, in Greece and the Ionian islands. 1860
In 4°, L_23,5 cm H_29 cm. Demi chagrin brun moderne avec coins, dos muet orné  
de larges dentelles dorées , tranches dorées
Manuscrit de 96 pages orné de 19 aquarelles ou lavis à pleine page + 4 aquarelles sur  
2 feuillets. + 2 dessins, Tous les dessins sont compris dans la pagination. 
Ex-libris Blackmer.

Récit d’un voyage au Levant de décembre 1859 à mai 1860 fait par un groupe de trois 
hommes, dont Townshend qui prenait des notes et faisait des dessins dans un calepin  
et les copia plus tard dans ce véritable album. 
Certains dessins figurant dans la liste des illustrations ne furent pas copiés dans les espaces prévus 
pour dans l’album : il s’agit des vues de Beyrouth, Tyr, le puits de Jacob, Corinthe et Corfou. 
Quatre dessins originaux de Townshend ont été insérés librement : une vue de Beyrouth, 
deux vues de Damas et une vue des temples de Baalbeck.
Les dessins, fort bien exécutés comprennent des vue d’Egypte, de Palestine, de Syrie et de Grèce. 
Parmi les dessins d’Egypte, (11 illustrations à pleine page) on peut noter une vue du Caire, 
un temple à Carnac, le temple d’Edfou…
En ce qui concerne la Palestine et la Syrie (9 illustrations sur 7 feuillets), on trouve une vue 
de la Mosquée d’Omar à Jérusalem, la Mer Morte, Hébron, la ville et le lac de Tibériade, 
Beyrouth vue de l’ hôtel Bassind, Damas vue des hauteurs de l’Anti - Liban, Baalbek.
La Grèce (3 illustrations) est représentée par des vues des temples de Jupiter et de Minerve.
Ce journal d’un voyage au Levant a peut-être été le premier essai de Townshend pour 
devenir écrivain. Il sera célèbre plus tard en tant qu’ écrivain et sportif. En 1870,  
il publiera A Cruise in Greek waters, ouvrage dans lequel il cite son voyage précédent  
en Grèce et en Egypte décrit dans son journal.
5 500 / 6 500 €
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375
tristrAM (henry bAker). Pathways of Palestine. A Descriptive tour through the Holy 
Land. First and second series. Illustrated with fourty - four permanent photographs. 
London, Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, s.d. (1881 - 82)
2 volumes in 4°, toile éditeur violette
Reliure passée, déchirure au dos d’un volume, coiffes et coins émoussés, tranches 
dorées
4 ff.n.ch.-132pp. ; 3 ff.n.ch.-132pp., 45 photographies contrecollées (majoritairement par Good).

Röhricht p. 512.
Contrairement à ce que les titres indiquent (44 photographies), les listes des photographies 
au début de chaque volume (23 + 22 = 45) demandent bien 45 photographies.
400 / 500 €

376
turner (williAM). Journal of a Tour in the Levant. London, John Murrray, 1820
3 volumes in 8°, demi chagrin bordeaux ancien
Une charnière refaite, quelques rousseurs et mouillures claires, petit raturage à l’encre  
à un feuillet. Il manque les faux titres et la planche de Tyr.
XXIII - 2 ff.n.ch. - 480pp., 5 planches dont 3 en couleurs et 1 carte ; VI - 608pp.,  
10 planches / 11 dont 2 en couleurs et 1 carte ; VI - 546pp. - 1 fnch., 5 planches dont  
1 en couleurs et 1 fac - similé.
Ex-libris John Alfred Spranger.

Tobler p. 142, Röhricht p. 347, Schur n° 599, Blackmer, n° 168, Abbey n° 375
Seule édition de cet ouvrage.
Turner était attaché à l’ambassade anglaise à Constantinople et passa cinq années  
au Levant de 1812 à 1816 pendant lesquelles il voyagea énormément.
Il visita Rhodes, fit un voyage en Grèce et en Albanie, ainsi qu’en Egypte et en Palestine  
et s’attacha particulièrement à la description des mœurs et coutumes.
300 / 350 €

375
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tyr (guillAuMe de). Histoire de la Guerre Saincte, dite proprement la Franciade 
Orientale, contenant ce que les Françoys & autres Princes Occidentaux ont 
heureusement executé contre les Turcs, Sarrasins & infideles, tant pour le 
recouurement & conqueste de la Saincte Cité & Royaume de Ierusalem, que  
de la terre de Promission, & de toute la Syrie, par l’espace de quatre vingts quatre ans, 
que les Chrestiens ont tenu le pais d’Orient : iusques au regne de Baudouin quatriesme 
du nom, & sixiesme Roy de Ierusalem du nombre des Latins, apres l’Illustre & 
magnifique Prince Godefroy, duc de Buillon & de Lorraine. Faite latine par Guillaume 
Archeuesque de Tyr … & traduite en françois, par Gabriel du Preau … Paris, Nicolas 
Chesneau, 1573
In folio, veau brun, double encadrement de filets dorés sur les plats, dos lisse
Charnières usées, coins émoussés, reliure fatiguée, mouillures, quelques inscriptions 
anciennes manuscrites à l’encre noire, rousseurs éparses, quelques infimes galeries de 
vers, papier jauni, plusieurs petites restaurations de papier, manque un feuillet de garde
22 ff.n.ch. - 688pp. - 30 ff.n.ch. 
Notes manuscrites 19e sur un feuillet de garde et plus anciennes sur la dernière page.

Tobler p. 20. Röhricht p. 23. Gomez - Géraud page 950,1012.
Le théologien français, Gabriel du Preau, anti - réformiste zélé, traduisit l’ histoire de la 
guerre Sainte de Guillaume, archevêque de Tyr, historien des Croisades qui vécut au 12e siècle.
400 / 500 €

378
Velde ( cArel willeM Meredith VAn de). - Karte von Palästina. Deutsche ausgabe 
nach den zweiten Auflage der “Map of the Holy Land”. Echelle 1 : 315 000. Acht 
Blättern in Farbendruck.
Carte entoilée, bordures en toile rouge, dans son portefolio original en demi toile 
cartonnage éditeur, L_837 mm H_1308 mm + marges de 20 mm. Marge supérieure 
entamée par la carte qui dépasse . Hors tout L_885 mm H_1354 mm. En insert, plan 
de Jérusalem et Environs de Jérusalem
- MeMoir to accompany the map of the Holy Land constructed by - - . Gotha, Justus 
Perthes, 1858, in 8°, toile éditeur usagée, manque le dos, 2 ff.n.ch. - 356pp., rousseurs, 
cachet humide.
200 / 250 €

376
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379
Velde ( cArel willeM Meredith VAn de). Le Pays d’Israël. Collection de cent 
vues prises d’après nature dans la Syrie et la Palestine par C. W. M. Van de Velde 
ancien officier de la Marine Royale des Pays - Bas, pendant son voyage d’exploration 
géographique en 1851 et 1852 dédié à sa Majesté Guillaume III Roi des Pays - Bas. 
Paris, Vve Jules Renouart, 1857
In plano, demi maroquin rouge ancien avec coins, dos à nerfs orné de quelques filets à froid
Ouvrage monté sur onglets, texte et planches, rousseurs principalement marginales, 
quelques légères épidermures à la reliure
88 pp. et 99 lithographies imprimées en 2 ou 3 tons, 1 carte de la Palestine avec 
quelques couleurs. 

Tobler p. 184, Röhricht p. 449 - 50, Blackmer, n° 1722. Colas n° 2977 
Ouvrage tiré à 300 exemplaires.
Van de Velde était lieutenant de la marine hollandaise. Il fit deux visites au Proche - Orient.  
Après sa première visite, en 1851-52, il publia cet ouvrage qui contient des vues du Liban et d’Israël.
L’ouvrage décrit les régions de Beyrouth - Sidon, Hâsbeiya et ses environs, Belad - Bescharah,  
la province d’Akka, le mont Carmel, la Samarie, Jérusalem et ses environs, la Judée et la 
Mer Morte, le Jourdain et les lacs de Galilée, les deux Libans.
7 000 / 8 000 €

380
Velde (cArel willeM Meredith VAn de). Narrative of a Journey through Syria and 
Palestine in 1851 and 1852. Edinburgh and London, William Blackwood & Sons, 1854
2 volumes in 8°, toile éditeur bleue
Reliure usagée, manipulée et passée, quelques mouillures, petite déchirure de papier 
marginale dans la partie blanche du titre, petite réparation au verso de la planche 
dépliante, plusieurs soulignages au crayon
VIII - 522pp., frontispice en couleurs, 1 carte et 1 plan ; titre - V - verso blanc - 520pp.,  
frontispice en couleurs et 1 planche dépliante. 

Tobler p. 184, Röhricht p. 449, Schur n° 606, Blackmer, n° 1722, Weber I, n° 502.
Première édition anglaise.
350 / 400 €

379
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380bis
Velde (cArel wilheM Meredith VAn de ) 1818 - 1898
Les neuf lithographies coloriées ci - dessous proviennent de son livre : “ Le pays d’Israël ”
“Le village de Er - Riha”, “Kerawa, oasis dans le Ghor”, “Nablous (Sichem) et le mont Gerizim”,  
“ Sebastiyeh (Samarie)”, “Kalat - Karn”, “Village de Mellia”, “Kalat Djedin (environs 
de Saint Jean d’Acre)”, “Jenin en Gannim (tribu d’Issachar)”, “La Valée de Sichem”.
On joint une “carte du pays d’Israël”, publiée à Paris en 1858.
800 / 1 000 €

381
{Vergoncey (de)}. Le Pèlerin véritable de la Terre Sainte auquel soubs le discours 
figuré de la Ierusalem Antique et moderne de la Palestine est enseigné le chemin  
de la Céleste… Paris, P. Louys Feburier, 1615
In 4°, veau brun ancien habilement restauré, dos à 5 nerfs orné
Les 4 premiers feuillets, avec la carte au verso du titre, et le dernier feuillet sont  
en fac-similé sur papier ancien. Manque le portrait de Louis XIII. Plusieurs petits défauts
10 ff.n.ch. - 576pp. - 5 ff.n.ch., 51 figures d.l.t. dont la majorité est inspirée de Zuallart. 

Röhricht p. 237. Schur n° 607. Brunet VIII, page 867. Saulcy n° 318
Ouvrage d’une grande rareté, bien qu’ incomplet.
300 / 350 €

380 bis
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Verschoyle (h. w.). ecole AnglAise du xixe siècle

Verschoyle a été officier pendant la guerre de Crimée, dont il rapporta de nombreux dessins. 
Il prit part à la bataille d’Inkerman où il s’ illustra lors des combats de ’Sandbay Battery’.
Les dessins sont datés de décembre 1857 à avril 1858 suivant la route du voyage de 
Verschoyle. Tous les dessins sont signés et situés.

382
Verschoyle (h. w.) Lot de 17 dessins
Vues d’Europe (p. 0 à 15), décembre 1857 - janvier 1858
Une vue de Lyon, une vue de la villa Pamphili Doria, une vue du Capitole, une vue  
des bains de Caracalla, deux vues du Palais de César à Rome, une vue des montagnes 
de Circé, une vue de Naples, une deuxième vue aux environs de Naples (Ischia),  
une vue ’the Giant Causeway’, une marine de Cartinford, deux vues de Nice, une vue 
de Villefranche sur mer, une vue de St André près de Nice, une autre vue de Nice  
et une vue de Monaco.
On joint les photographies de monsieur et madame Verschoyle
300 / 500 €

383
Verschoyle (h. w.) Lot de 21 dessins aquarellés
Vues d’Egypte (p. 16 à 23), février 1858
L’aiguille de Cléopâtre, la colonne de Pompée, un village arabe près d’Afteh, une vue  
du vieux port d’Alexandrie, la mosquée du Sultan Hassan au Caire, une vue des pyramides,  
une étude de l’obélisque d’Héliopolis, une étude de l’arbre de la Vierge à Héliopolis, le  
Caire tombeau des Mamelouks, Le Caire la citadelle, un campement à Héliopolis, une  
vue de Suez, deux vues du désert d’El Arish et sept petites études de paysage et personnages
600 / 800 €

384
Verschoyle (h. w.) Lot de 21 dessins aquarellés
Vues de la Palestine (p. 24 à 39), mars 1858
Vue de Gaza, vue d’Ascalon, étude de campement, vue de la Tour des quarante 
martyrs à Ramleh, une vue de la porte de Jaffa à Jérusalem, une vue de Jérusalem, 
deux vues du jardin de Gethsémani, deux dessins de Jérusalem vue du Mont des 
Oliviers, une vue de Béthanie, une vue de la vallée du Jourdain, deux vues de Jéricho, 
une vue de la Mer Morte, une vue du Jourdain, une vue de la porte de Saint Etienne  
à Jérusalem, une vue du tombeau de la Vierge à Jérusalem, vue de la mosquée El Aksa  
à Jérusalem, une vue de Bethléem et une vue des Vasques de Salomon.
1 800 / 2 000 €

384383
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385
Verschoyle (h. w.) Lot de 24 dessins aquarellés
Vues de Palestine (p. 40 à 50), mars 1858
Une vue de la vallée de Josaphat, six études d’hommes en prière suivies d’un texte 
explicatif sur les différentes phases de la prière musulmane, deux vues de Naplouse, 
une vue du Mont Gérizim à Naplouse, une vue de l’église de St Jean Baptiste  
à Sébastieh, une vue de Jennin, une vue des Monts Gilboa, une vue de Nazareth prise 
du nord, une étude de personnages, une vue du Mont Thabor, une vue de Cana  
de Galilée, deux vues de Tibériade et du lac, une étude de bédouins, deux vues  
du Mont Carmel et du lieu - dit Ecole des Prophètes, une vue de St. Jean d’Acre  
et une vue de Nas - el - Nakourah.
1 500 / 2 000 €

386
Verschoyle (h. w.) Lot de 20 dessins aquarellés
Vues du Liban et divers (p. 51 à 67), mars / avril 1858
Ruine de Tyr, vue d’un campement sur le Litani, une vue de Sidon, un campement  
en chemin pour Sidon, vue de Deir El Khammar, vue de Djob - Djeniss, vue de gorges 
de la rivière Barada, étude de personnages orientaux, six vues de la ville de Baalbec  
et de ses temples (temple du Soleil, de Jupiter, mur Cyclopéen), étude de femme  
et enfants, une vue de Jaffa prise de la mer et quatre vues de Snowdown. 
2 000 / 2 500 €

385

386

386
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387
VignAl (pierre). Bouscat 1855 - 1925
Vue de Jérusalem depuis l’ église Notre Dame de Sion
Aquarelle sur trait de crayon noir
Signée en bas à droite “ P. Vignal ”
Notre aquarelle est reproduite dans le livre de Henri Bordeaux intitulé “ Le Visage  
de Jérusalem ” aux éditions J. Rey et B. Arthaud, Grenoble, 1927, p. 89
H_37 cm L_ 26 cm

500 / 600 €

388
VignAl (pierre). 
Vue de Jérusalem (mur sud coupole d’el Aksa et de la mosquée d’Omar)
Aquarelle sur trait de crayon noir
On joint l’ouvrage de Henri Bordeaux intitulé “ Le Visage de Jérusalem ” aux éditions 
J. Rey et B. Arthaud, Grenoble, 1927.
H_37 cm L_26 cm

500 / 600 €

389
VillAMont (sieur de). Les Voyages de Villamont divisez en trois livres. Le contenu 
d’iceux est en la page suyvante. Derniere édition reveue et augmentee en la fin de 
chacun liure, d’vn Guide des diuers chemins par lesquels l’on va en Hierusalem, Rome, 
Venise, Naples,Lorette & Aegypte, & de plusieurs choses belles & rares qui s’y voyent. 
Arras, Guillaume de la Rivière, 1606
In 8°, maroquin marron moderne, dos à 5 nerfs (Teissère)
Mouillures, papier souvent jauni, galerie de vers dans l’index avec atteinte au texte. 
Petits trous sans manque de texte sur les 4 premiers feuillets
8 ff.n.ch. - 641 - (1)pp. - 19 ff.n.ch. 
Ex-libris Yves Cazaux.

Tobler p. 85 - 86. Röhricht p. 215 - 6. Schur page 141. Blackmer, n° 1733. Yérasimos Page 
400. Gomez - Géraud Page 1016
L’ édition originale est en principe de 1596 mais la bibliothèque d’Oxford cite un 
exemplaire à la date de Paris en 1595. Le récit de Villamont connut un grand succès  
et de nombreuses éditions.
Jacques de Villamont embarqua à Venise en 1589 et visita Chypre, Jérusalem, la Palestine, 
l’Egypte et revint en France par Alexandrie et Venise en 1590. Puis il publia la relation  
de ses voyages
Cet ouvrage sur des contrées alors peu connues excita vivement la curiosité publique. 
L’auteur décrit avec soin ce qu’ il lui a été donné de voir, s’occupe des mœurs, coutumes, 
usages des habitants ; mais la forme du gouvernement paraît l’ intéresser beaucoup plus  
que tout le reste. Il donne une description détaillée de l’ habillement des femmes de Jérusalem
700 / 750 €

390
Villoutreys (coMte ernest de). Du Bosphore aux Cataractes du Nil, 
Constantinople, Syrie, Terre Sainte, Egypte et Nubie. Angers, Cosnier et Lachèse, 1856
In 12° demi maroquin orange légèrement postérieur, non rogné, tête dorée
Quelques rousseurs éparses
2 ff.n.ch. – 272pp.
Mss “ Offert à Monsieur du Pontavice Villoutreys ”.
250 / 280 €

388

389
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391
Vincent (hugues). steVe ( A. M.). Jérusalem de l’Ancien testament. Recherches 
d’archéologie et d’histoire. Paris, Lecoffre, J. Gabalda, 1954 - 56
4 volumes in 4°, broché
1 : XI - verso blanc - 371pp., - verso blanc, frontispice et 110 figures
2 : 2 ff.n.ch. - pp. XII à XVII - verso blanc – pp. 373 à 809, 104 figures d.l.t.
3 : Planches, 100 planches en feuilles sous chemise
4 : Planches, 49 planches en feuilles sous chemise. broché
200 / 250 €

392
Vincent (hugues). Abel (F. M.). Jérusalem. Recherches de topographie, d’archéologie 
et d’histoire. Paris, Victor Lecoffre, J. Gabalda, 1912 - 1926
6 volumes in 4°, Tome 1er Jérusalem antique. Tome second Jérusalem nouvelle 
1. Jérusalem antique. Fascicule Ier, seul paru : Topographie, XII - 196 pages, 40 figures. 
demi chagrin brun, couverture. 
2. Avec la collaboration de F. - M. ABEL. Jérusalem nouvelle. Preface du marquis de 
Vogüé. Fascicules I et II : Aelia capitolina, le Saint - Sépulcre et le Mont des Oliviers. 
XX - 420 pages, 160 figures d.l.t., demi chagrin brun, couverture.
3. La Sainte - Sion et les sanctuaires de second ordre. VI - pp. 421 à 668, in 4°, demi 
chagrin brun, couverture.
4. Sainte - Anne et les sanctuaires hors de la ville. Histoire monumentale de Jérusalem 
nouvelle. Tome 2 fasc. 4. VI - verso blanc - pp. 669 à 1035, broché usagé, couverture détachée
5. Atlas en feuille sous emboitage en demi chagrin brun usagé.
- a. Planche du fascicule 1 : 19 planches
- b. Tome 2 : planches des fascicules 1 et 2 : 43 planches
- c. Tome 2 : planches du fascicule 3 : 22 planches
6. Atlas broché usagé. Planches du fascicule 4 : XXXXI - 90 figures.

Chahine n° 5058.
550 / 650 €

393
Vincent (hugues). MAckAy (e. J. h.). Abel ( F. M.). Hébron, le Haram El - Khalil, 
Sépulture des Patriarches. Paris, Ernest Leroux, 1923
2 volumes in folio, texte broché dos très usé, atlas en demi toile éditeur, manque  
les lacets, petite mouillure marginale sur une planche
VI - 256 pp. - 1 f. d’errata, 86 figures d.l.t. Atlas : 3 ff.n.ch. - 28 planches. 

Chahine n° 5057.
200 / 220 €
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394
Vitry (JAcob de). Iacobi de Vitriaco, primvm acconensis, deinde tvscvlani 
episcopi… se disque Apostolicae in Terra Sancta… Quorum prior orientalis, siue 
Hierosolymitanae : Alter, Occidentalis Historiae nomine inscribitur… Douai, 
Balthasar Belleri, 1597
In 8°, vélin ancien à rabat.
Papier parfois jauni, quelques rousseurs et annotations manuscrites anciennes à l’encre 
sur les feuillets de garde.
24 ff.n.ch. dont 1 portrait gravé h.t. - 479pp. (verso du dernier feuillet blanc). 

Tobler p. 23. Röhricht p. 45 - 50. Gomez - Géraud 1012. Saulcy n° 210. Graesse 6, 2, 376
Le Cardinal de Vitry passa plusieurs années en Palestine et peu après sa mort, fut créé le 
Patriarcat latin de Jérusalem.
Son Histoire orientale est le plus célèbre de ses écrits. Elle renferme un curieux tableau 
des opérations militaires de la première croisade, du point de vue chrétien, ainsi qu’une 
description de la Terre Sainte.
900 / 1 100 €

395
Vogüé (coMte chArles Melchior de). Fragments d’un voyage en Orient. Les Eglises 
de Terre Sainte. Paris, Victor Didron, 1860
In 4°, demi chagrin vert foncé avec coins, dos à 4 nerfs orné de filets à froid
Coins un peu émoussés, rares rousseurs éparses, 1 mors frotté
2 ff.n.ch. - 463 - (1)pp., 28 planches h.t. et 2 plans en couleurs. 

Tobler p. 187. Röhricht p. 456. Riant n° 1676. Schur n° 617a. 
Le Comte Charles Melchior de Vogüé, diplomate et archéologue, passa deux années en Orient.  
Pendant son séjour il explora la Syrie et la Palestine.
900 / 1 100 €

396
Vogüé (coMte chArles Melchior de). Le Temple de Jérusalem, monographie du 
Haram - Ech - Chérif suivie d’un essai sur la topographie de la Terre Sainte. Paris, 
Londres, Liège, Noblet & Baudry, 1864
In folio, demi chagrin rouge avec coins, dos à 5 nerfs, tête dorée
Coins un peu émoussés, quelques frottements à la reliure
2 ff.n.ch. - VIII - 142pp. - 1 feuillet blanc - 2 ff.n.ch., 57 gravures d.l.t., 37 planches h.t. 

Tobler p. 187. Röhricht p. 456 - 7. Riant n° 1762. Schur n° 617b
1 400 / 1 600 €

395

394
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397
Volney (constAntin FrAnçois chAsseboeuF, coMte de). Voyage en Syrie et en 
Egypte pendant les années 1783, 1784 & 1785. Paris, Volland, Desenne, 1787
2 volumes in 8°, veau marbré ancien, triple encadrement de filets dorés sur les plats, 
dos lisses ornés
Reliure habilement restaurée, Coiffes légèrement émoussées, rares rousseurs éparses, 
restaurations de papier au verso des cartes et d’une planche, feuillets de garde 
légèrement détachés
XIV - 1 fnch. - 383pp. et 6 pp. - 1 fnch. - 458pp. - 2 ff.n.ch., 2 planches, 1 plan et 2 
cartes dépliantes. 

Tobler p. 135 - 6. Röhricht p. 329 - 30. Riant n° 1637. Schur n° 619. Weber II, n° 600. 
Carré II, 390. Hilmy I, 186. Saulcy n° 459 - 60.
Volney partit pour l’Egypte à la fin de 1782. Il passa trois années à voyager, la plupart du 
temps à pied, en Syrie et en Egypte, étudiant l’ histoire, les institutions politiques, les mœurs 
et coutumes des habitants.
Il passa sept mois au Caire et voyagea en 1785 avec Cassas en Syrie. 
Son ouvrage, qui n’est pas à proprement parler une relation de son voyage mais la somme de 
ses observations, eut un énorme succès. Il constitue le meilleur exposé sur l’Egypte ottomane 
à la fin du 18e siècle.
500 / 600 €

396
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398
VoyAges publiés en AnglAis, eFFectués AVAnt 1699 
- webb (John). A Survey of Egypt and Syria, undertaken in the year 1422 by sir 

Gilbert de Lannoy… In Vol. XXI : Archaeologia or miscellaneous tracts relating to  
Antiquity. London, 1827, in 4°, broché muet époque, non rogné, dos factice, 2 planches

- Adler (M. M.). The itinerary of Benjamin of Tudela. Critical texte, translation  
and commentary. New York, s.d., in 8°, toile éditeur jaquette, carte dépliante

- Adler. Jewish travellers. London, Routledge, 1930, in 8°, toile éditeur, ills.
- bArtenurA (rAbbi oVAdiAh oF). Pathway to Jerusalem. The travel letters of - - … 

New York, 1992, in 8°, demi toile éditeur jaquette
- bAuMgArten (MArtin). The travels of - - , a nobleman of Germany through Egypt, 

Arabia, Palestine and Syria… (Extrait de Churchill). London, Lintot & Osborn, s.d.  
(1732), in folio, demi vélin moderne. Manque de papier à un feuillet avec large atteinte

- duFF (e. g.). Information for pilgrims unto the Holy Land. London, 1893, in 8°, 
toile éditeur, frontispice

- esposito (M.). Itinerarium Symonis Semeonis ab Hybernia ad Terram Sanctam. 
Dublin, 1960, in 8°, toile éditeur, carte

- FedAnzolA dA perugiA (g. di). Descriptio Terrae Sanctae… Jerusalem, 2003, in 4°, 
broché, texte anglais et italien

- goldsMid (ed.). Edward Webbe. His trauailes 1590. Edinburgh, Privately printed, 
1885, fascicule in 12, broché. Tiré à 275 exemplaires

- hoAde (e.). Western pilgrims. Jerusalem, 1970, in 4°, broché, planches
- lAyArd (Arthur). The Marvellous adventures of Sir John Maundeville… Westminster,  

Constable, 1895, in 8°, toile éditeur manipulée, ills.
- letts (MAlcolM). Sir John Mandeville The man and his book. London, 1949, in 8°, 

cartonnage éditeur jaquette, planches
- letts (M.). Pero Tafur travels and adventures 1435 - 1439. London, Routledge, 1926, 

in 8°, toile éditeur manipulée, ills.
- luke (h. c.). A Spanish franciscan’s narrative of a Journey to the Holy Land. 

London, 1927, in 8°, broché
- Mitchell (r. J.). The spring voyage. The Jerusalem Pilgrimage in 1458. London, 

1965, in 8°, toile éditeur jaquette, ills.
- prescott (h. F.M.). Jerusalem journey. Pilgrimage to the Holy Land in the fifteenth 

century. London, 1954, in 8°, toile éditeur jaquette, planches
- suriAno (FrAncesco). Treatise on the Holy Land. Jerusalem, 1983, in 4°, broché, planches
- wilkinson (John). Jerusalem Pilgrims before the Crusades, Jerusalem, 1977, in 4°, 

cartonnage éditeur jaquette, ills
- wilkinson (John). Egeria’s travels. London, 1971, in 8°, toile éditeur jaquette
19 ouvrages
400 / 450 €

399
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399
VoyAges publiés en AnglAis, eFFectués entre 1699 et 1849 
- holthAus (p. d.). Wanderings of a journeyman tailor through Europe and the 

East… Translated. London, Longman, 1844, petit in 12, demi basane postérieure, 
frontispice

- thAckerAy. {titMArsh (M. A.)} . Notes of a journey from Cornhill to Grand Cairo. 
Second edition. London, Chapman and Hall, 1841, in 12, toile éditeur usagée, 
frontispice en couleur

- blAke (r.). Disraeli’s Grand Tour. - - and the Holy Land 1830 - 31. London, 1982,  
in 8°, cartonnage éditeur jaquette

- clArke (e. d.). Travels in the Holy Land. Philadelphia, Brown, 1817, in 12, basane 
ancienne frottée, fortes rousseurs

- Fisk (george). A Pastor’s memorial of Egypt, the Red Sea, the wilderness of Sin 
and Paran, Mount Sinai, Jerusalem, and other principal localities of the Holy Land, 
visited in 1842… Second edition. London, Seeley, Burnside, 1844, in 8°, toile éditeur 
passée et un peu manipulée, frontispice

- gAdsby (John). My Wanderings : being Travels in the East in 1846 - 47, 1850 - 51, 
1852 - 53. London, Gadsby, 1880, petit in 8°, toile éditeur usagée, figures

- hArdy (r. spence). Notices of the Holy Land, and other places… London, Smith, 
Elder, 1835, in 12, toile éditeur usée, plat détaché, planches

- keith (AlexAnder). Evidence of the truth of the Christian religion derived from 
the litteral fulfilment of prophecy. London, Nelson, 1859, in 8°, toile éditeur, illustré, 
fortes roussseurs

- lindsAy (A. w. c.). Letters on Egypt, Edom, and the Holy Land. London, Colburn, 
1838, 2 volumes in 8°, cuir de russie ancien, 2 frontispices

- MAundrell (n.). A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter, A .D. 1697 -  
An Account of the author’s journey from Aleppo to the River Euphrates, the city 
Beer, and to Mesopotamia, Oxford, 1721, in 8°, demi basane moderne genre ancien, 
14 planches / 15 

- pAlMer (h. p.). Joseph Wolff his romantic life and travels. London, 1935, in 8°, toile 
éditeur, 5 illlustrations

- stephens (J. l.). Incidents of travel in Egypt, Arabia Petraea, and the Holy Land. 
Edinburgh, Chambers, 1839, in 8°, toile moderne

- the boAt And the cArAVAn. A family tour through Egypt and Syria. Second edition. 
 London, David Bigue, 1849, in 12, toile éditeur manipulée, frontispice et planches

- three weeks in Palestine and Lebanon. 13th edition. London, Parker, 1853, in 16, 
toile éditeur, planches

- wells (thoMAs). Letters on Palestine : or Sketches of travel… Second edition. 
Boston, 1846, in 8°, toile éditeur

- wilson (williAM rAe). Travels in the Holy Land, Egypt. Fourth edition. London, 
Longman, 1847, 2 volumes in 8°, toile éditeur usagée, planches

- wilson (John). The Lands of the Bible visited and described in an extensive journey 
undertaken… Edinburgh, Whyte, 1847, 2 volumes in 8°, toile éditeur usagée,  
1 charnière cassée, ills.

- wolFF (Joseph). Travels and adventures of the Rev. - - . Second edition. London, 
Saunders, Otley, 1860, 2 volumes in 8°, toile éditeur usagée, frontispice

- woodcock (w. J.). Scripture lands : being a visit to the scenes of the Bible. London, 
Longman, 1849, petit in 8°, toile éditeur, tranches dorées, planches en couleurs

19 ouvrages en 23 volumes
1 000 / 1 100 €

399

399
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400
VoyAges publiés en AnglAis, eFFectués entre 1849 et 1859 
- beAMont (williAM). A Diary of a Journey in the East… London, Longman, 1856,  

2 volumes in 12, toile éditeur, dos passé, 2 frontispices. 2 lettres manuscrites signées 
de l’auteur jointes. Exemplaire de présent.

- kennAr (A. s.). Eastern experiences collected during a winter’s tour in Egypt and  
the Holy Land. London, Longman, 1855, in 8°, toile éditeur

- Aiton ( John). The Lands of the Messiah, Mahomet, and the Pope as visited in 1851. 
Second edition. London, Fullarton, 1852, in 8°, toile éditeur un peu usagée, carte 
dépliante et planches

- Anderson (JAMes). Wanderings in the Land of Israel and through the wilderness  
of Sinai in 1850 and 1851… Glasgow, London, s.d. 2 parties en 1 volume in 12, toile 
éditeur manipulée, rousseurs, frontispice

- bonAr (h.). The land of Promise : notes of a spring - journey from Beersheba to 
Sidon. New York, Carter, 1858, petit in 8°, toile éditeur usagée, 4 planches, rousseurs

- browne (J. ross). Yusef ; or the Journey of the Frangi. A Crusade in the East. New 
York, Harper, 1871, in 12, toile éditeur passée, rousseurs, figures

- curtis (g. w.). The Howadji in Syria. New York, Harper, 1852, in 12, toile éditeur, rousseurs
- drew (g. s.). Scripture lands in connection with their history… London, Smith, 

Elder, 1840, in 12, toile éditeur manipulée, carte dépliante
- gibson (williAM). Recollections of other lands. Switzerland, Italy, Palestine. London, 

Whittaker, 1857, in 12, toile éditeur usagée, frontispice sur double page
- howe (Fisher). Turkey, Greece, and Palestine. Glasgow, Collins, s.d., in 12, toile 

éditeur, frontispice en couleur
- isAAcs (Albert Augustus). The Dead Sea : or, Notes and Observations made during 

a Journey to Palestine in 1856 - 57 on M. de Saulcy supposed Discovery of the Cities 
of the Plain. London, Hatchard & son, 1857, in 8°, toile éditeur bleu foncé, 4 bois 
gravés et 1 carte

- MelVille (h.). Clarel. A poem and pilgrimage in the Holy Land. Evanston and 
Chicago, 1991, fort volume in 8°, broché

- osborn (henry). Palestine, past and present… Philadelphia, Challen, 1859,  
in 8°, toile éditeur, dos muet refait en demi chagrin bordeaux, 2 planches,  
6 chromolithographies

- priMe (williAM c.). Tent life in the Holy Land. London, Sampson Low, 1857, petit in 
8°, toile éditeur, planches

- stewArt (r. w.). The tent and the Khan : a Journey to Sinai and Palestine. 
Edinburgh, Oliphant, 1857, in 8°, toile éditeur usagée, figures

15 ouvrages en 16 volumes
730 / 770 €400

400

401
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401
VoyAges publiés en AnglAis, eFFectués entre 1859 et 1869 
- leech (h. h.). Letters of a sentimental idler, from Greece, Turkey, Egypt, Nubia, 

and the Holy Land. New York, 1869, petit in 8°, toile éditeur, planches
- blAck (A. p.). A hundred days in the East : a diary of a journey in Egypt, Palestine, 

Turkey in Europe, Greece, the isles of the Archipelago and Italy. London, Shaw, 1865, 
fort volume in 12, toile éditeur, carte et figures

- dixon (w. h.). The Holy Land. Fourth edition. London, 1869, in 12, toile éditeur 
délavée, figures

- Freese (JAcob r.). Palestine. Syria and Asia Minor… Philadelphia, Lippincott, 1869, 
in 12, toile éditeur, planches

- gAdsby (John). My visit to Mount Sinai and the Holy Land. Third edition. London, 
Gadsby, s.d., plaquette in 16, toile éditeur usagée, ills.

- gAlton (FrAncis). Vacation tourists and notes of travels in 1862 - 63. London, 1864,  
in 8°, toile éditeur verte usagée, charnière intérieure cassée, mors fendus, coins émoussés

- rAndAll (d. A.).The handwriting of God in Egypt, Sinai, and the Holy Land… 
Philadelphia, Potter, s.d., in 8°, demi toile moderne, frontispice et illustrations. Envoi 
d’auteur

- thoMson (A.). In the Holy Land. New York, Randolph, s.d., in 12, toile éditeur, planches
- wAllAce (A.). The desert and the Holy Land. Edinburgh, Oliphant, 1868, petit in 8°, 

toile éditeur, planches
9 ouvrages
250 / 300 €

402
VoyAges publiés en AnglAis, eFFectués entre 1869 et 1889 
- doughty (chArles M.). Travels in Arabia deserta. London, Cape (1926), 2 tomes en 

1 volume in 8°, toile éditeur, planches
- Jenner (thoMAs). That goodly Mountain and Lebanon. London, 1873, petit in 8°, 

toile éditeur, planches, page de titre détachée
- bArtlett (sAMuel colcord). From Egypt to Palestine, through Sinai, the 

Wilderness and the South Country.… New - York, Harpers, 1879, in 8°, toile éditeur, 
charnière intérieure cassée, planches, cartes et figures 

- bell (chArles). Gleanings from a Tour in Palestine and the East. London, 1887, 
petit in 8°, demi veau bleu foncé avec coins, carte et planches. Bel exemplaire

- kent (s. h.). Gath to the Cedars, Experiences of Travel in the Holy Land and 
Palmyra. London, s.d. (1874), in 12, toile éditeur, planches et 1 photo collée

- MAnning (sAMuel). Those Holy Fields, Palestine illustrated by Pen and Pencil. 
London, s.d., grand in 8°, toile éditeur usagée, charnière cassée, nombreuses illustrations

- MAxwell (gAl e. h.). Griffin Ahoy ! A Yacht Cruise to the Levant and Wandering 
in Egypt, Syria, the Holy Land, Greece and Italy in 1881. London, 1882, petit in 8°, 
toile moderne, frontispice, cachets

- ridgAwAy (henry bAscoM). The Lord’s Land, a Narrative of Travels in Sinai, Arabia 
Petraea and Palestine from the Red Sea to the entering in the Hamat. New York, 1876,  
grand in 8°, chagrin vert foncé éditeur illustré, tranches dorées, 3 cartes et 18 planches

- wAlker (theodore). Wandering Eastward. A Diary of Travels in Egypt, Palestine, Syria, 
Turkey and Greece, in 1885. London, s.d. (1886), in 8°, toile éditeur restaurée, planches

- wArner (chArles dudley). In the Levant. Boston, New York, 1893, 2 volumes petit 
in 8°, toile éditeur, reproductions photographiques h.t.

- wood (w. s.). An Eastern Afterglow or present Aspects of Sacred Scenery. 
Cambridge, 1880, in 8°, toile éditeur, plusieurs feuillets détachés, ills.

- wylie (JAMes Aitken). Over the Holy Land. London, 1883, petit in 8°, toile éditeur, 
planches

12 ouvrages en 13  volumes
500 / 550 €
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403
VoyAges publiés en AnglAis, eFFectués entre 1889 et 1919 
- boddy (AlexAnder M.). Days in Galilee and Scenes in Judea…London, 1900, in 8°, 

toile éditeur, ills.
- AlexAnder (Fr.). Journal of the Holy Land Pilgrimage 1904. London, (1904), in 8°, 

toile éditeur, ills.
- bAyne (s. g.). A fantasy of mediterranean travel. New York, London, 1909, in 8°, 

toile éditeur un peu usagée, planches
- buxton (b.). On either Side of the Red Sea… London, 1895, in 8°, toile éditeur 

usagée, planches
- copping (Arthur e.). A Journalist in the Holy Land, Glimpses of Egypt and 

Palestine. London, 1911, in 8°, toile éditeur manipulée, dos passé, ills.
- elMendorF (dwight l.). A Camera Crusade through the Holy Land. New York, 

1912, in 8°, toile éditeur, planches
- Finley (John). A Pilgrim in Palestine, being an Account of journeys on foot by the 

first American Pilgrim after General Allenby’s Recovery of the Holy Land. New York, 
1919, in 8°, demi toile éditeur, planches

- Forder (ArchibAld). In and about Jerusalem with notebook and camera. London, 
s.d., petit in 8°, toile éditeur, planches

- grAhAM (stephen.). With the Russian Pilgrims to Jerusalem. 3e édition. London, 
1914, in 8°, toile éditeur, ills.

- hAggArd (h. rider). A Winter Pilgrimage being an Account of Travels through 
Palestine, Italy and the island of Cyprus accomplished in the Year 1900. New edition. 
London, 1904, in 8°, toile éditeur, ills.

- Johnson (FrAnk). Under Cross and Crescent, the Story of the Sunday School Union 
Pilgrimage to the Holy Land… London, (vers 1904), in 8°, toile éditeur, ills

- kelMAn (John). The Holy Land painted by John Fulleylove, described by John 
Kelman. 3e édition. London, 1912, in 8°, toile éditeur manipulée et passée, ills.

- MAxwell (donAld). A Painter in Palestine being an impromptu Pilgrimage through 
the Holy Land with Bible and Sketch - Book. London, New York, (1921), in 12, toile 
éditeur fatiguée, figures et planches, rousseurs

- Musil (Alois). In the arabian Desert. New York, 1980, in 8°, toile éditeur, ills.
- rix (herbert). Tent and Testament, a camping Tour of Palestine with some Notes 

on Scripture Sites. London, 1907, in 8°, toile éditeur, planches
- sMith (JAMes). A Pilgrimage to Palestine, An Account of a Visit to Lower Palestine 

(1893 - 1894). Aberdeen, 1895, toile éditeur, planches, figures, carte en couleurs
- the cruise of the eight hundred to and through Palestine. New York, the Christian 

Herald, 1905, in 12 oblong, toile éditeur, nombreuses illustrations certaines dépliantes
- treVes (sir Frederick). The Land that is desolate, an Account of a Tour in 

Palestine. London, 1912, grand in 8°, toile éditeur usagée, ills.
- truMbull (chArles gAllAudet). A Pilgrimage to Jerusalem. The Story of the Cruise 

to the World’s fourth Sunday - School Convention, held in the City of Jerusalem, and 
a Ride through Palestine. Philadelphia, 1905, in 8°, toile éditeur, ills.

- wArdle (J.). A Tour to Palestine and Egypt and back. Nottingham, 1907, in 12, toile 
éditeur, planches

- wright (J. e.). Round about Jerusalem, Letters from the Holy Land. 2e édition. 
London, (vers 1918), in 12, toile éditeur, ills.

21 ouvrages
400 / 450 €



219

404
VoyAges écrits pAr des FeMMes et publiés en AnglAis

- hooker (edwArd w.). Memoirs of Mrs Sarah Lanman Smith, late of the Mission in 
Syria. London, 1839, in 16, basane 

- pFeiFFer (idA). Visit to the Holy Land, Egypt and Italy. London, 1852, in 12, demi 
basane rouge, planches

- bArclAy Johnson. Hadji in Syria or three Years in Jerusalem. Philadelphia, 1858, in 
12, toile éditeur, planches

- bArker (Mrs. r.). The Land of Promise, an Account of the Holy Land and the 
chosen People for the Young. London, 1859, in 12, toile éditeur usagée, manque une 
partie du dos

- beAuFort (e.). Egyptian sepulchres and syrian shrines, including a Visit to Palmyra. 
New edition. London, Macmillan, 1874, in 12, toile éditeur un peu passée

- bottoMe (MArgAret). A Sunshine Trip - Glimpses of the Orient. New York or 
London, 1897, in 12, toile éditeur

- butler (elizAbeth). Letters from the Holy Land. London, 1903, in 8°, toile éditeur, ills. col.
- chArles (elizAbeth). Wanderings over Bible Lands and Seas. London, 1866, in 8°, 

toile éditeur, carte
- du MAurier (AngelA). Pilgrims by the way. London, 1967, in 8°, toile éditeur 

jaquette, planches
- griswold (Mrs stephAn). A woman’s Pilgrimage to the Holy Land .… Hartford, 

1872, in 8°, toile éditeur, planches
- hArlAnd (MArion). Under the Flag of the Orient. Philadelphia, (1897), in 8°, demi 

maroquin rouge moderne avec coins, dos muet, tranches dorées, ills.
- herbert(lAdy). Cradle Lands. London, 1867, grand in 8°, demi chagrin, planches
- king (Mrs Annie). Dr Liddon’s Tour in Egypt and Palestine in 1886, being Letters 

descriptive of the Tour written by his Sister Mrs King. London, 1891, petit in 8°, toile 
éditeur manipulée

- lloyd - hArries (Mrs.). A Cruise to the Holy Land and Egypt : Story of a modern 
Pilgrimage. London, 1898, in 12, toile éditeur, ills.

- MAcleod (Annie c.). Half Hours in the Holy Land. London, petit in 8°, toile 
éditeur, ills

- MArtineAu (hArriet). Eastern life, present and past. London, (1875), in 12, toile 
éditeur, ills.

- pAlMer pArsons (helen). Letters from Palestine : 1868 - 1912, written by Rolla 
Floyd. London, 1981, in 8°, broché

- rogers. Domestic Life in Palestine. London, 1862, petit in 8°, toile éditeur, manque 
le dos, très usagé

- slAttery (MArgAret). New Paths through old Palestine. Boston et Chicago, 1921,  
in 12, toile éditeur, jaquette, ills.

- sMith (Agnes). Eastern Pilgrims : the Travels of three Ladies. London. 1870, in 8° 
demi basane

- stAllArd (Mrs Arthur). Questors in Palestine, a Travel Story. London, Edinburgh, 
(1937), in 8°, toile éditeur, ills.

- stArk (FreyA). Beyond Euphrates, Autobiography 1928 - 1933. London, (1951), in 8°, 
toile éditeur, ills.

- thoMAs (MArgAret). Two Years in Palestine and Syria. London, 1900, in 8°, toile 
éditeur usée, charnière cassée, ills.

23 ouvrages
650 / 700 €
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405
VoyAges écrits pAr des FeMMes et pubiés principAleMent en FrAnçAis

- MArtineAu (Miss hArriett). Traditions de Palestine. Paris, s.d., in 8°, maroquin 
rouge à grains longs, tranches dorées. Bel exemplaire, figures 

- bAgreeF - sperAnsky (MMe e. de). Les Pèlerins Russes à Jérusalem. 2e édition. 
Bruxelles & Leipzig, 1857, 2 volumes in 12, broché un peu usagé

- bAleztenA (sylViA). Jérusalem. 3e édition. Pamplona, 1925, in 8°, broché usagé
- bAzelAire (léonie de). Jérusalem cinq ans après ! Une fuite en Egypte. Paris et Saint 

Dié, 1893, petit in 8°, broché, ills.
- bAzelAire (léonie de). Chevauchée en Palestine. Paris, 1889, in 8°, demi chagrin noir, 

figures
- {cornulier - luciniere (ctesse de)}. Terre Sainte et Liban, Caravane française  

de 1873, Bonheur et Facilité du Pèlerinage de Jérusalem et de Bethléem. Paris, 1875, 
in 12, demi basane bleue ancienne

- delort (cornélie). Voyage de Paris à Jérusalem, Impressions patriotiques et 
religieuses d’une Française. Paris, 1862, in 12, demi chagrin rouge, portrait 
photographique

- Filleul de petigny (Melle clArA). Les jeunes Voyageurs en Palestine. Paris, 1843, 
in 12, basane ancienne, frontispice, figures

- gAdAlA (MArie - thérèse). Egypte - Palestine du Sphinx à la Croix. Grenoble, 1930, 
in 8°, demi vélin, ills.

- MAg dAlAh. Un hiver en Orient. Paris, 1892, grand in 8°, demi toile verte, ills.
- rogers (MAry elizA). La vie domestique en Palestine. Paris, 1865, in 12, demi 

chagrin rouge
- serAo (MAtilde). Nel Paese di Gesù (Ricordi di un Viaggio in Palestina). Napoli, 

1907, petit in 8°, toile éditeur
- spinelli (M. AnnA). Ricordi di un Viaggio in Terra Santa. Pistoia, 1935, grand in 8°, 

broché, ills.
- V. th. (Melle thérèse Vione). En Terre Sainte. Paris, 1904, in 12, débroché
14 ouvrages en 15 volumes
300 / 320 €

406
VoyAges publiés en FrAnçAis, eFFectués AVAnt 1699
- gArciA de herreros (don enrique). Quatre voyageurs espagnols à Alexandrie 

d’Egypte. Alexandrie, 1923, in 8°, broché, frontispice Tiré à 500 exemplaires
- Agnel (A. d’). beAuchet - FilleAu. Le Pèlerinage de Jean Boissely en Terre Sainte en 

1643 - 1645. Extraits du récit de ce pèlerin marseillais. Paris, 1908, fascicule in 8°, broché
- blochet (e.). Carlier de Pinon. Voyage en Orient publié avec des notes historiques et 

géographiques. Paris, Ernest Leroux, 1920, in 8°, broché usagé
- couderc (cAMille). Journal de voyage à Jérusalem de Louis de Rochechouart publié 

avec une notice sur sa vie. Paris, Ernest Leroux, 1893, in 8°, demi chagrin vert foncé frotté
- dellA VAlle. Les fameux voyages. Deuxième partie seule. Paris, Clouzier, 1664, in 

4°, vélin ancien, mouillure
- hAssAn Aly el herewy. Description des Lieux Saints de la Galilée et de la 

Palestine… Gênes, 1881, fascicule in 4° broché usé
- heers (J.). groer (g. de). Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470 - 

1471). Paris, 1978, in 8°, toile éditeur, carte et 2 planches

405
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- lArriVAz (F. ). Les Saintes pérégrinations de Bernard de Breydenbach (1483). Le Caire,  
1904, fascicule in 8°, broché dos factice

- le brAz. Un Pèlerin de Palestine au XVIIe siècle. In Revue de Paris, 1896, fascicule 
broché factice

- le grAnd. Relation du Pèlerinage à Jérusalem de Nicolas Martoni, notaire italien 
(1394 - 1395). Paris, Leroux, 1895, in 8°, broché usagé

- MichelAnt (henri). rAynAud (gAston). Itinéraires à Jérusalem et descriptions  
de la Terre Sainte rédigés en français aux XIè, XIIe & XIIIe siècles. Genève, Fick, 
1882, in 8°, demi toile

- MorAnVille (h.). Un Pèlerinage en Terre Sainte et au Sinaï au XVe siècle. Extrait  
de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. Paris, 1905, fascicule in 8° broché

- noroFF (AbrAhAM de). Pèlerinage en Terre Sainte de l’Igoumène russe Daniel au 
commencement du XIIe siècle… Traduit. St. Petersburg, 1864, grand in 8°, percaline verte

- possot (denis). Le Voyage de la Terre Sainte composé par maître - - et achevé par 
Messire Charles Philippe. 1532. Publié et annoté par Schefer. Genève, Zladkine, 1971, 
in 8°, toile éditeur

14 volumes
300 / 330 €

407
VoyAges publiés en FrAnçAis, eFFectués entre 1699 et 1849 
- goupil - Fesquet (F. A. A.). Voyage d’Horace Vernet en Orient. Paris, Challamel, 

s.d., in 8°, cartonnage éditeur un peu usagé, il manque deux planches
- AVenel (d’). Rome et Jérusalem. Paris, Debécourt, 1841, in 8°, demi basane rouge ancienne
- belzoni. Voyages en Egypte et en Nubie… Paris, 1821, 2 volumes in 8°, veau ancien, 

mouillures, 1 planche
- bourAsse (J. J.). La Terre Sainte. Voyage dans l’Arabie Pétrée, la Judée, la Samarie, la 

Galilée et la Syrie. Tours, 1860, in 8°, demi chagrin noir ancien, tranches dorées, planches
- delAroiere. Voyage en Orient. Paris, Debécourt, 1836, petit in 8°, toile ancienne, 

rousseurs, traces de grattage sur la page de titre
- delorMe. Un Pèlerinage en Terre Sainte. Limoges, (vers 1860), in 8°, toile éditeur un 

peu usagée, 4 planches en couleurs, rousseurs 
- dollieule (p.). Souvenirs d’un voyage en Palestine dans la suite du Prince de 

Joinville. Marseille, 1888, plaquette in 8° broché, frontispice
- duMAs (A.). Impressions de voyage. Quinze jours au Sinaï. Paris, 1864, in 12, broché usagé
- l.(Abbé). Voyage en Orient. Limoges, Barbou, s.d., in 16, toile éditeur, planches, cachet
- MArMier (x.). Du Rhin au Nil. Tyrol. Hongrie. Provinces danubiennes. Syrie. Palestine. 

Egypte. Ixelles lez Bruxelles, 1852, 3 volumes in 12, cartonnage éditeur, planches
- Morot (J. b.). Journal de voyage de Paris à Jérusalem. Deuxième édition. Paris, 

1873, in 8°, broché usagé, frontispice et planches
- pArdieu (c. de). Excursion en Orient. L’Egypte, le Mont Sinaï, l’Arabie, la Palestine, 

la Syrie, le Liban. Paris, Garnier, 1851, in 12, demi basane, couverture, rousseurs
- reynAud (c.). D’Athènes à Baalbek (1844). Paris, Furne, 1846, in 12, demi chagrin 

rouge, quelques rousseurs, Envoi signé d’auteur
- tesson (l. de). Voyage au Mont Sinaï. Tours, Mame, s.d. in 12, demi basane verte, 

frontispice et 1 planche
14 ouvrages en 17 volumes
550 / 600 €
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408
VoyAges publiés en FrAnçAis, eFFectués entre 1849 et 1859
- busch (M.). L’Orient pittoresque. Publication artistique dessinée d’après nature par 

A. Löffler… Trieste, 1868, grand in 4°, toile éditeur usagée, 32 planches, rousseurs
- becq. Impressions d’un pèlerin de Terre Sainte… Tours, Mame, 1859, in 8°, toile 

éditeur usagée, plat détaché, frontispice
- berton (c.). Quatre années en Orient et en Italie, ou Constantinople, Jérusalem et Rome  

en 1848, 1849, 1850, 1851. 2e édition. Paris, Louis Vivès, 1860, grand in 8°, débroché, 472pp.
- delessert (e.). Voyage aux villes maudites. 3e édition. Paris, Hachette, 1856, in 12, 

broché, carte dépliante, rousseurs
- delessert. Voyage aux villes maudites. 4e édition. Paris, 1857, in 12, toile noire moderne
- delessert. Vingt et un jours à la Mer Morte… Paris, Crapelet, 1851, in 8°, broché usé.  

Tiré à 53 exemplaires
- gerArdy sAintine. Trois ans en Judée. Paris, Hachette, 1860, in 12, demi chagrin 

ancien, 2 plans dépliants
- JAcquesson (e.). Voyage en Egypte et en Palestine. Notes et souvenirs. Paris, Best, 

1856, in 8°, broché, quelques rousseurs
- lottin de lAVAl (p. V.). Voyage dans la pénisule arabique du Sinaï et de l’Egypte moyenne.  

Texte seul. Paris, Gide, 1855 - 59, in 4°, broché usé, rousseurs. Envoi signé d’auteur.
- Michon (J. h.). Voyage religieux en Orient. Paris, Comon, 1853, 2 tomes en 1 volume  

in 8°, toile moderne, Envoi signé d’auteur
- pigeory (F.). Les Pèlerins d’Orient. Paris, Dentu, 1854, fort volume in 12, demi basane
- tischendorF(c.). Terre Sainte. Paris, 1868, in 8°, demi chagrin rouge ancien, un peu usagé
- wonner. Journal d’un pèlerinage en Terre Sainte… Metz, Paris, 1853, in 12, demi 

chagrin vert foncé ancien, 2 plans dépliants 
13 ouvrages
450 / 500 €

409
VoyAges publiés en FrAnçAis, eFFectués entre 1859 et 1869 
- gAl (J. b.). Voyage en Egypte, Palestine, Phénicie et dans l’Archipel. Turin, Florence, 

Aoste, 1881, 2 volumes in 12, broché 
- bAsterot (Vte J. de). Le Liban, la Galilée, Rome. Journal d’un voyage en Orient et en Italie 

Sept. 1867-Mai 1868. Paris, Douniol, 1869, in 12, demi chagrin moderne, non rogné
- c***. Relation d’un voyage en Terre Sainte. Deuxième édition. Paris, Picquoin, 1889, 

in 12, demi percaline grise
- chAFFAnJon (A.). Comte de Chambord. Journal de voyage en Orient 1861. Paris, 

1984, in 8°, broché
- du boisgobey (Fortuné). Du Rhin au Nil. Carnet de voyage d’un parisien. Paris, 

Plon, 1880, in 12, demi basane vert foncé, 10 planches
- ducret. Souvenirs d’un Pèlerinage. Paris, Carion, 1864, in 12, demi basane
- ertborn (octAVe VAn). Souvenirs et impresions de voyage en Orient. Anvers, 

Bruxelles, 1866 - 67, 2 volumes in 8°, demi basane ancienne usagée, carte et plan
- Furrer (c.). En Palestine. Trad. Genève, Paris, 1886, 2 volumes petit in 8°, broché usagé
- godArd (ernest). Egypte et Palestine. Observations médicales et scientifiques. Paris, 

Masson, 1867, in 8°, broché usagé. Manque l’atlas
- lenoir (pAul). Le Fayoum, le Sinaï et Pétra… Paris, Plon, 1872, in 12, demi basane 

ancienne un peu frottée, planches
- letreMble (A. e. i.). Jérusalem. La Terre Sainte et le Liban. Deuxième édition. Paris, 

Leipzig, 1878, grand in 8°, demi chagrin rouge ancien avec coins, plan dépliant
- MAssoni. Pèlerinage à Jérusalem… Paris, Laydet, 1863, in 12, toile éditeur
- pressense (e. de). Le Pays de l’Evangile. Notes d’un voyage en Orient. Deuxième 

édition. Paris, Meyrueis, s.d., in 12, demi chagrin noir ancien, carte dépliante
- rigAud. Souvenirs de Jérusalem. Poitiers, Oudin, Paris, Palmé, 1866, in 12, demi 

basane noire ancienne
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- ruelens (A.). Journal d’un pèlerin en Terre Sainte… Malines, 1873, in 8°, demi toile 
moderne, 1 carte et 1 plan

- sAint AignAn (l. de). La Terre Sainte. Paris, Dillet, 1864, in 8°, basane ancienne 
violette, frontispice et 3 plans

- Verrier. Journal d’un pèlerin de Terre Sainte. Paris, Palmé, 1871, 2 volumes in 8°, 
broché dos factice, mouillures, planches

17 ouvrages en 21 volumes
380 / 420 €

410
VoyAges publiés en FrAnçAis, eFFectués entre 1869 et 1889 
- tArdy (J.). En Orient - Egypte, Palestine, Syrie, Turquie et Grèce - Notes de voyage. 

Macon, 1883, in 8° . Un des 300 exemplaires sur Hollande
- bArbier ( A.). Lettres d’un Pèlerin sur la Terre Sainte publiées à la suite d’un voyage 

fait en 1876. Meaux, Cochet, 1877, in 8°, demi toile moderne usagée muette
- belloc (J. t. de). Toujours Jérusalem, Souvenirs d’un Voyage en Terre Sainte. Paris, 

1884, in 12, demi chagrin rouge
- chArMes (gAbriel). Voyage en Palestine, Impressions et Souvenirs. Paris, 1891, in 

12, demi basane blonde ancienne
- delAncker (Abbé A). Lettres sur la Terre Sainte ou Récit d’un Voyage en Egypte, en 

Palestine et dans le Liban. 1ère partie seule. Braine le Comte, 1890, in 8°, broché
- delAplAnche (Abbé). Le Pèlerin, Voyage en Egypte, en Palestine, en Syrie, à Smyrne et à  

Constantinople. Livarot, Lever, 1875, in 8°, broché légèrement usagé. Envoi signé d’auteur
- FAucon (henri). Notes de Voyage - Egypte, Palestine, Syrie, Athènes, 

Constantinople. Rouen, 1890, petit in 8°, broché en partie factice usagé
- gueniot (Abbé chArles). Notes d’un Pèlerin de Terre Sainte. Remiremont, 1888, 2 

volumes in 12, broché, rousseurs
- lAcoste (Abbé FrAnçois). Le Glaneur sur le Chemin de Jérusalem… Dijon, Marchand,  

1875, in 8°, demi chagrin ancien, carte dépliante
- lAFArgue (A. J). En Terre Sainte. Journal d’un Pèlerin. Bordeaux, 1889, in 12, demi 

basane rouge ancienne avec coins, tranches dorées, figures
- lAMothe (AlexAndre de). A travers l’Orient de Marseille à Jérusalem. Paris, Blériot 

Frères, 1879, in 12, broché factice, cachets, manque la page de titre
- luboMirsk (prince Joseph). Jérusalem, un incrédule en Terre Sainte. Tome 1 seul. 

Paris, Calmann - Lévy, 1882, in 12, broché usagé
- luboMirsk. Jérusalem, un incrédule en Terre Sainte. Autour de Jérusalem. Le Christianisme  

et la Société. Paris, Calmann Lévy, 1882-1884, 2 vol. in 12 demi cartonnage ancien, rousseurs
- Mourot (Abbé V). La Terre Sainte et le Pèlerinage de Pénitence en 1882, Impressions 

et Souvenirs. Paris, s.d., 2 volumes in 12, broché usagé
- neret (l.). Un Voyage en Palestine 1884... Sézanne, 1885, in 8°, broché usagé
- rodier (georges). L’Orient, Journal d’un Peintre. Paris, 1889, in 12, broché dos cassé
- roller (t.). Le Tour d’Orient, Impressions de Voyage en Egypte, Terre Sainte, Syrie, 

et à Constantinople. Lausanne, s.d. (1891), in 8°, demi chagrin brun avec coins, figures.
- sAVigny (c. l. Vte de Moncorps). Journal d’un Voyage en Orient, 1869 - 1870, 

Egypte, Syrie, Constantinople. Paris, Hachette, 1873, in 8°, broché usagé, planches
- sodAr de VAux (M.). Les Splendeurs de la Terre Sainte, ses Sanctuaires et leurs Gardiens.  

2e édition. Paris, s.d., (1889), in 8°, demi basane rouge moderne muette, couverture
- VAnnesson (A). Au Pays de Notre Seigneur, Etudes et Impressions d’un Pèlerin. Paris,  

Bar Le Duc, 1890, grand in 8°, demi basane bleu foncé ancienne frottée, dos passé, figures
- Vengeon (Abbé louis). Souvenirs d’un Pèlerin en Terre Sainte en 1884. Deuxième 

édition. Caen, 1887, in 8°, demi maroquin brun ancien
- Vogüe (Vte eugène Melchior de). Syrie, Palestine, Mont Athos, Voyage aux Pays 

du Passé. Paris, Plon, 1876, in 12, broché usagé, planches
22 ouvrages en 25 volumes
600 / 650 €
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411
VoyAges publiés en FrAnçAis, eFFectués entre 1889 et 1899 
- lAlleMAnd (ch.). D’alger à Constantinople “ Jérusalem - Damas ” Paris, Alger, s.d. 

(vers 1895), grand in 8°, toile éditeur un peu usagée, planches et figures.
- cheVrillon (André). Terres mortes : Thébaïde, Judée. Paris, Hachette, 1897, in 12, 

broché. Edition originale 
- dupuy - peyou (Abbé léopold). Mon Journal de Pèlerin 1893, Périgueux, s.d., in 8°, 

broché usagé, manque le dos
- FArgues (Abbé FrAnçois). Le Calvaire de Jérusalem, Pèlerinage en Egypte, à travers 

la Galilée, la Samarie, la Judée. Albi, 1895, in 8°, broché, planches
- Flers (robert de). Vers l’Orient. Paris, s.d. (1896), in 12, demi chagrin rouge, planches
- gAutier (lucien). Au - delà du Jourdain - Souvenir d’une Excursion faite en Mars 

1894. 2e édition. Genève, 1896, in 12, demi chagrin brun, dos passé
- gAutier (lucien). Souvenirs de Terre Sainte. 2e édition. Lausanne, 1898, in 8°, 

broché factice, ills.
- lAndrieux (Abbé MAurice). Au Pays du Christ. Paris, 1897, grand in 8°, broché 

manipulé, figures et planches
- lArrouMet (gustAVe). Vers Athènes et Jérusalem, Journal de Voyage en Grèce et en 

Syrie. 3e édition. Paris, Hachette, 1898, in 8°, demi chagrin très usagé (reliure éclatée)
- lAuFer (pAul). Au Pays du Christ. La Chaux de Fonds, (vers 1897), grand in 8°, toile 

éditeur usagée, ills.
- MArtrin - donos (Abbé J. de). Au Pays du Sauveur, Impressions de Voyage d’un 

Pèlerin en Egypte et en Palestine. Fontenay le Comte, 1893, in 8°, broché usagé
- MingAsson (lucien). Impressions et Souvenirs de mon Voyage en Terre Sainte. 

Bourges, 1898, in 8°, demi basane ancienne avec coins, reliure frottée, ills.
- pechenArd (Mgr p. l.). De Reims à Jérusalem en 1893. Reims, 1893, in 8°, broché, 

dos cassé
- queytAn (Abbé Félix). Sous le Ciel d’Orient, Impressions et Souvenirs, 3e série. 

1895, grand in 8°, demi toile vert foncé avec coins, figures
- rAMpillou (Abbé). La Terre Sainte, Souvenirs et Impressions d’un Pèlerin. Tours, 

1900, in 12, cartonnage éditeur usagé, ills.
- rAuzy (FirMin). Jérusalem, Constantinople, Athènes. Foix, 1897, in 12, demi basane 

rouge ancienne avec coins, un peu usagée
- sAgAry (Abbé A). Sur mer et sur terre - Notre pèlerinage XIVe de Pénitence à 

Jérusalem. 5 Décembre 1894 - 18 Janvier 1895. Paris, (1895), grand in 8°, demi toile 
grise, figures

- sAint - gerMAin (h. de). L’orient à vol d’oiseau. Carnet d’un pèlerin. Paris, 1902,  
in 8°, broché, figures

18 ouvrages
350 / 380 €
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412
{wAnckel (niklAus)}. Ein kurtze Vermerckung der Heyligen Stet des heyligen Landts, 
in und umb Jerusalem, mit verzeychnung der Mercklichsten ding in den selbigen 
geschehen. Au wie nahent unnd verre ein Stat von der andern sey. Nürnberg, Jobst 
Gutknecht, 22 mai 1517
Petit in 4°, vélin ivoire postérieur
Trous de vers épars tout au long de l’ouvrage parfois avec légère atteinte à une lettre 
n’empêchant pas la lisibilité du texte
Titre et 18 feuillets. Bois gravé de crucifixion au verso du titre

Cet exemplaire est celui du célèbre humaniste allemand Willibad Pirckheimer  
(1470 - 1530), ami de Dürer. Henry Howard, duc de Norfolk acheta la bibliothèque 
de Pirckheimer en 1636 quand il était ambassadeur à Vienne et la donna à la Royal 
Society en 1667. Cet exemplaire a sur la partie inférieure du titre ce cachet : Soc. Reg. 
Lond. Ex dono Howard Norfolciencis. A la fin de l’ouvrage cachet ‚Roy Soc annulé’.

Tobler p.66, Röhricht p.169
Ce rare récit de voyage allemand est aussi une sorte de guide de voyage pour les Pèlerins  
en Terre Sainte. Le franciscain Nicolas Wanckel y voyagea dans les années 1510 - 11. 
Il était actif au couvent de Sion et passa un an à l’ Eglise du Saint Sépulcre. Avec le gardien 
du couvent de Sion, il fut arrêté par le Sultan d’Egypte, et emmené au Caire pour devenir 
un émissaire diplomatique du Sultan auprès du Pape à Rome, en relation avec le conflit 
entre le Sultanat et les Chevaliers de Rhodes.
Nous avons trouvé deux exemplaires dans les bibliothèques anglaises (British Library 
et Cambridge), deux dans les bibliothèques allemandes (Bamberg et Münich) et un 
exemplaire à l’Université St. Bonaventure à New York.
Apparemment pas d’exemplaire à la BNF ni à la Library of Congress. Pas de trace 
d’exemplaire complet passé en vente depuis au moins trente ans.
6 000 / 6 500 €

412 412
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413
wArren (chArles). Underground Jerusalem : An Account of some of the principal 
difficulties encountered in its exploration and the results obtained. With a narrative of 
an Expedition through the Jordan valley and a visit to the Samaritans. London, Richard 
Bentley & son, 1876
In 8°, demi basane tabac avec coins, dos à 5 faux nerfs plats
Coins un peu émoussés, petit accroc en bas du dos, reliure un peu frottée, petite 
mouillure marginale au frontispice, quelques feuillets détachés, 1 petite tache 
marginale sur quelques feuillets
XX - 559pp., 3 photographies reproduites en woodburytype, 26 illustrations in et h.t. 

Röhricht p. 538. Schur n° 630a.
600 / 650 €

414
wArtensleben (coMte A.). Jerusalem Gegenwärtiges und Vergangenes. Berlin, 
Barthol u Co., 1868
Petit in 8°, demi basane brune ancienne
Coins émoussés, 1 coiffe usée, dos frotté, petite déchirure sans manque au panorama
VIII - 198pp., 1 panorama dépliant de Jérusalem en couleurs, 1 carte dépliante. 

Röhricht p. 535
Edition originale.
Comporte des chapitres sur la vie à Jérusalem sous l’empire ottoman.
350 / 400 €

415
- wernsdorFius (ernestus). De Fontibus Historiae Syriae in Libris Maccab prolvsio.  

Qva ad avdiendam orationem sub avspicium Professionis philosphiae extraordinariae… 
Lipsiae (Leipzig) Literis Io. Christiani Langenhemii, (1746), XV pp. verso blanc

- Froelich (erAsMo). De Fontibus Historia Syriae in libris Maccabaeorum, Prolusio 
Lipsiae edita : in examen vocata... Viennae austriae, ex Topographia aulico - Imperiali, 
1746, XXIII - verso blanc 

- wernsdorFius (gottlieb). Commentatio historico - critica de Fide historica 
librorum Maccabaecorum… Wratislaviae, Joannis Jacoi Kornii, 1747, 6 ff.n.ch. - 204pp.

3 ouvrages en 1 volume in 4°
Cartonnage blanc muet moderne
Papier parfois un peu jauni, quelques rares rousseurs éparses. Petit raturage à l’encre 
ancienne en haut de la page de titre
300 / 350 €

414
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416
williAMs (george). The Holy City. Historical, topographical and antiquarian Notices 
on Jerusalem by - - . The second edition, with additions, including an Architectural History  
of the Church of the Holy Sepulchre by the Rev. r. willis. London, John W. Parker, 1849
2 volumes in 8°, chagrin bleu nuit ancien, encadrement de trois filets dorés, chandelier 
à sept branches doré au centre des plats supérieurs et croix franciscaine dorée au centre 
des plats inférieurs, fleuron doré répété aux angles, dos à 5 nerfs orné, dentelle dorée 
intérieure, gardes en moire fuschia, tranches dorées
Coins un peu émoussés, charnières, nerfs et coiffes légèrement frottés, petite déchirure  
marginale à la vue cavalière de Jérusalem. Cachet au verso de la page de titre du 2e volume
XXX - 2 ff.n.ch. - 496pp. - 164pp. ; IX - (1) - 1 fnch. - 600pp., 2 frontispices  
et 19 planches lithographiés h.t. par Day & Hague ou Day & son, 1 vue cavalière  
de Jérusalem lithographiée dépliante, 1 plan sur double page, 20 gravures d.l.t.,  
1 grande carte dépliante dans une pochette.

Tobler p. 169, Röhricht p. 411, Riant n° 1724, Schur n° 641.
Un des ouvrages les plus importants de l’ époque sur Jérusalem et ses monuments.
400 / 450 €

417
wilson (cApt.). wArren (cApt.). The Recovery of Jerusalem. A Narrative of 
Exploration and discovery in the city and the Holy Land… With an introduction by 
Arthur Penrhyn Stanley. Edited by Walter Morrison. London, Richard Bentley, 1871
2 parties en 1 volume in 8°, toile éditeur bordeaux
Reliure usagée, emboitage en demi maroquin vert olive moderne avec coins
La reliure d’origine, ayant été ouverte afin d’y insérer toutes les pièces rajoutées, a été 
recousue, coiffes et coins émoussés, dos usé, rousseurs
XXVII - 554pp.

Röhricht p. 525 n° 9, Schur n° 642 d, Blackmer, n° 1816
Exemplaire unique, abondamment truffé de notes, de commentaires, d’ illustrations  
par R. M. Morris.
300 / 320 €

416

417
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418
wilson (chArles williAM). Picturesque Palestine. Sinai and Egypt. On joint : 
lAne - poole (stAnley). Social life in Egypt. A Description of the country and its 
people. With illustrations on steel and wood. A Supplement to “Picturesque Palestine”. 
London, J. S. Virtue and co, s.d. (1881 - 1884)
2 ouvrages en 5 volumes in 4°, demi veau blond avec coins, dos à 5 nerfs ornés au petit 
fer, tranches marbrées
Dos très légèrement frottés, coins un peu épidermés, quelques rousseurs en début et fin 
des volumes. Bel exemplaire
Frontispice - faux titre gravé - titre pp. VII à X - 1 fnch. - pp. V - VI - 240pp. ; 
frontispice - faux titre gravé - VI - 240pp. ; frontispice - faux titre gravé - VI - 240pp. ; 
frontispice - faux titre gravé - VI - 236pp. ; faux titre gravé - VI - 138pp. Bien complet 
des 48 planches gravées sur acier (dont frontispices et faux - titres gravés), des 726 bois 
gravés et des deux cartes, en conformité avec la table des illustrations. 
Ex-libris Bourlon de Rouvre.

Röhricht p. 525 - 6. Schur n° 642b. Blackmer, n° 1817.
Cet ouvrage est le fruit de la contribution de différents auteurs comme Tristram, Warren, 
Rogers, Conder
1 200 / 1 400 €

418
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419
wilson (sir chArles). wArren. conder. kitchener. pAlMer. clerMont - 
gAnneAu… The Survey of Western Palestine. Special papers on topography, 
archaelogy, manners and customs, etc. London, Palestine Exploration Fund, 1881
In 4°, toile éditeur
Dos provenant d’un autre exemplaire recollé sur le dos d’origine et décollé sur les 
charnières, charnières intérieures renforcées, étiquettes de bibliothèques.
Exemplaire n° 85 de l’édition spéciale
VIII - 1 fnch. - 362pp., carte en frontispice 
270 / 300 €

420
zeller (hAnnA). Fleurs de la Palestine. 54 feuilles en chromo - lithographie dessinées 
d’après nature par Hanna Zeller née Gobat à Nazareth. Bâle, C. F. Spittler, s.d. (vers 1875)
In 8°, toile éditeur verte décorée, tranches dorées
Coiffes et coins légèrement émoussés, petites fentes à une charnière, petite salissure au 
dos, quelques rousseurs, 1 feuillet détaché
Titre - 2 ff.n.ch., 54 chromolithographies.

Hanna Zeller était la fille de l’Evêque Samuel Gobat, fondateur de la première école 
protestante de Jérusalem. Elle épousa le révérend John Zeller, missionnaire suisse connu 
comme le “ missionnaire de Nazareth ”.
270 / 320 €

420
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421
ziegler (JAcob). Quae intus continentur, Syria ad Ptolomaici operia rationum. Preacterea  
Strabone, Plinio et Antonio (sic) auctoribus locupletata… Palaestina… Arabia… Aegyptus… 
Schondia… Holmiae… regionum. Argentorati (Strasbourg), apud Petrum Opilionem, 1532
In folio, veau brun sur ais de bois, fermoirs anciens, plats richement estampés à froid, 
dos à 4 nerfs muet orné d’un fleuron à froid répété. Reliure italienne du 16e siècle. Le 
fer avec les deux mains jointes se retrouve dans un ouvrage imprimé à Venise en 1562, 
et relié à Bologne (Marinis, la legatura artistica italiana. Firenze 1960, Tome 2 pl. 240.)
Reliure très habilement restaurée, Mouillure assez forte en début et fin de volume. 
Plusieurs inscriptions anciennes à l’encre sur le 1er feuillet de garde
CVIII - CIII à CX feuillets numérotés (en fait 116 ff. num.) – 2 ff.n.ch. verso  
du dernier blanc, 8 cartes sur double page

exeMplAire de lA bibliothèque de renée de FrAnce duchesse de FerrAre (1510 - 1575), 
à qui l’ouvrage est dédicacé, avec son ex-libris manuscrit sur la page de titre.

Tobler p. 208 (à la date de 1536), Röhricht p. 182 - 3, Riant n° 1521 (éd. 1536). Gomez - 
Géraud p. 970, 1016. Nordenskiöld collection II, 313. Nordenskiöld Facsimile atlas  
pp. 57, 60 et 105. Laor Undique ad Terram Sanctam 93
Ouvrage de toute rareté surtout avec cette Provenance.
Première édition de cet important ouvrage géographico - historique sur le Proche Orient  
et la Scandinavie, écrit par le théologien et géographe bavarois Jacob Ziegler.
Sept des cartes gravées sur bois représentent la Syrie, la Phénicie, la Samarie, la Judée,  
la région de Marmara, l’Egypte et la Palestine. 
La huitième carte est une carte très importante de la Scandinavie, la première à montrer  
la Finlande comme une Péninsule séparée.
Ziegler se basa uniquement sur les résultats d’observations astronomiques et élimina tous les lieux 
légendaires ou incertains, qui étaient représentés sur les cartes antérieures de la Terre Sainte.
Sa carte de la Palestine est particulièrement importante, car elle représente le premier essai de 
variation du compas indiqué sur une carte imprimée (Nordenskiöld). Sur cette même carte, les 
azimuts et les distances entre Jérusalem et les principales villes d’Asie et d’Europe sont indiqués.

La Princesse Renée de France, duchesse de Ferrare était la fille de Louis XII et d’Anne  
de Bretagne. Elle avait une réputation internationale de femme d’érudition et de générosité.  
En tant que Duchesse de Ferrare, et avec son mari Ercole d’Este, elle protégeait et 
encourageait les savants qui visitaient sa cour. Peu après le sac de Rome, Ziegler s’ échappa 
à Ferrare où il devint proche de l’astronome, philosophe et poète Celio Calcagnini. C’est 
probablement par l’ intermédiaire de Calcagnini que les recherches de Ziegler furent 
connues de Renée, qui était la patronne de Calcagnini à la cour ducale.
35 000 / 38 000 €
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422
zuAllArt (gioVAnni). Il devotissimo Viaggio di Gerusalemme. Fatto & descritto 
in sei libri dal - - , cavaliero del S. Sepolcro di N. S. l’anno 1586… Roma, Francesco. 
Zanetti & Giacomo Ruffinelli, 1587
Petit in 4°, demi vélin ivoire ancien
Reliure légèrement postérieure, quelques rousseurs éparses. Petite brulure marginale  
à 1 feuillet
10 ff.n.ch. - 402pp. - 5 ff.n.ch., titre gravé, portrait et 51 gravures.

Tobler p. 83 - 4, Röhricht p. 212 - 3. Graesse 6, 2, 520
Edition originale. 
Le wallon Jean Zuallart, accompagna, en 1586, en Terre Sainte, Philippe de Mérode  
dont il était le gouverneur. 
L’ouvrage de Zuallart est superbement illustré de gravures faites par Natale Bonifacio, 
d’après les dessins de l’auteur pendant son voyage. 
L’ouvrage est divisé en 6 parties, et commence par donner des recommandations  
et des instructions aux futurs pèlerins ainsi qu’un peu d’ histoire de la Terre Sainte.  
La 2e partie donne des détails sur l’ itinéraire : Venise, Trieste, la côte Dalmate, les îles 
grecques, la Crète, Rhodes, Chypre… . Les 3e et 4e parties traitent de la Palestine  
et de ses villes et lieux saints. La 5e partie est plutôt axée sur la Syrie et le voyage de retour. 
La dernière partie se termine par des textes de prières et de dévotions.
Les planches et cartes de cet ouvrage seront pillées et copiées par de nombreux auteurs successifs.
2 500 / 2 700 €

422
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423
zwinner (electus). Blumen - Buch des Heiligen Lands Palestinae… München, 
Johann Wilhelm Schell, 1661
Petit in 4°, veau brun ancien, dos à 5 nerfs muet
Reliure restaurée, gardes refaites, plusieurs restaurations de papier, petites galeries  
de vers avec légère atteinte au texte. Pâle mouillure.
13 ff.n.ch. - 660pp. - 35 ff.n.ch. le verso du dernier blanc, 17 planches h.t.,  
2 illustrations d.l.t.

Tobler p. 107. Röhricht p. 266. Riant n° 1591. Schur n° 663. Mencherini page 644. 
Weber II, n° 769. Laor 873.Graesse 6, 2, 523
Zwinner était un franciscain qui fut commissaire de la Terre Sainte et gardien de Bethléem.  
Il utilisa les archives des Franciscains de Jérusalem et de Lodi pour écrire cet ouvrage.
Celui - ci est divisé en 3 parties. La première est une histoire et géographie de la Terre Sainte,  
La seconde une collection de 20 pèlerinages y compris celui de Quaresmius. La troisième  
est consacrée aux pays voisins dont Antioche, Damas, Tripoli, Chypre, Rhodes, la Crète, 
Malte et la Sicile…
1 000 / 1 200 €
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