
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'exemplaire Joliet 
1. ABD-EL-KADER. LE LIVRE D'ABD-EL-KADER 
INTITULE : RAPPEL A L'INTELLIGENT, AVIS A L'INDIFFERENT. 
Considérations philosophiques, religieuses, historiques, etc., 
par l'Emir Abd-el-Kader traduites avec l'autorisation de 
l'auteur, sur le manuscrit original de la Bibliothèque 
Impériale, par Gustave Dugat. Avec une lettre de l'Emir, 
une introduction et des notes du traducteur. Paris, Benjamin 
Duprat, 1858, in-8, demi-veau marine, dos à nerfs orné de 
pointillés, filets et caissons dorés, triple filet doré sur les 
plats, tranches peigne jaspées [Rel. de l'époque], petite 
restauration à une charnière.                                      1.250 € 

3 ff.n.ch., pp. VII-XXXV, 370 pp., 1 f.n.ch. de corrections, 1 fac-
similé hors texte. 

Gay 850. Pas dans Tailliart. Édition originale française de cet 
ouvrage rare, achevé en 1855. Un des témoignages précoces de la 
remarquable profondeur spirituelle et mystique du chef de guerre 
désormais éloigné du théâtre algérien et dont l'activité se concentra 
dès lors sur l'approfondissement de sa foi musulmane. 

Exemplaire du bibliophile bourguignon Henri Joliet (1822-
1918), avec vignette ex-libris au chiffre CBMHI et devise Plus 
penser que dire. 

Bel exemplaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. [AKHOUND-ZADE (Mirza Fath-Ali)]. TROIS 
COMEDIES TRADUITES DU DIALECTE TURC AZERI EN PERSAN, 
par Mirza Dj'afar, et publiées d'après l'édition de Téhérân, 
avec un glossaire et des notes, par C. Barbier de Meynard et 
S. Guyard. Paris, Imprimerie nationale, 1886, in-12, 
broché, mouillures sur la couverture.                           100 € 

2 ff.n.ch. (faux-titre et titre), xx-91 pp. (introduction et glossaire), 
84 ff.n.ch. de texte farsi. 
  Mirza Fath Alio Akhound-Zadé (ou Mirza Fatali Akhundov en 
azéri, 1812-1878), quoique ayant toujours vécu à Tiflis, est 
considéré comme l'un des plus talentueux dramaturges perses de 
cette époque, et aussi comme l'initiateur de l'"iranisation" de la 
culture de la Perse à la fin du XIXe siècle. Il écrivait en turc, azéri 
ou farsi, et milita pour la réforme de l'alphabet en usage dans ces 
langues. Sa pensée, ouvertement inspirée des travaux des Lumières 
en Europe, a été au fondement d'un trésor littéraire qui devint 
quelques décennies plus tard le phare de la Révolution en Europe, 
a été au fondement d'un trésor littéraire qui devint quelques 
décennies plus tard le phare de la Révolution constitutionnelle. 

 
 

3. ALGERIE. LALLA MAGHNIA. ETUDE HISTORIQUE ET 
MILITAIRE. Manuscrit. S.l., 1895, petit in-folio, moleskine 
noire, dos abîmé, étiquette déchirée sur le premier plat, 
conservé dans une boîte moderne de papier noir, pièce de 
titre noire.                                                                  2.500 € 
  265 pp., avec qq. feuillets vierges. 
  Etude destinée aux conférences de garnison et rédigée par le 
sous-lieutenant Sabaton du 2e régiment de zouaves, sur ordre du 
général Félix Danès commandant la subdivision de Tlemcen. 
Description géographique, historique et politique de la région de 
Tlemcen : une première partie concerne l'hydrographie, la 
géologie, l'ethnographie, les ressources naturelles et industrielles et 
l'importance militaire de la place de Lalla Maghnia (Marnia). La 
deuxième partie relate l'histoire de la région et de ses populations 
depuis les périodes carthaginoise et romaine jusqu'à l'occupation 
française, les affrontements avec Abd-el-Kader et la pacification. 
La troisième partie est consacrée à la question marocaine et à sa 
diplomatie. Suivent plusieurs pièces complémentaires (notes 
géologiques, archéologiques, copies de traités dont celui de 1837 
entre Bugeaud et Abd-el-Kader et correspondances).  

On relève plusieurs schémas ou coupes géologiques, trois cartes 
dont une en fin de volume (déchirée) : frontière algéro-marocaine, 
plan de la place d'Ouchda et fragment de l'empire du Maroc. 
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Au départ du déchiffrement des hiéroglyphes 

4. AMEILHON (Hubert-Pascal). ECLAIRCISSEMENS SUR 
L'INSCRIPTION GRECQUE DU MONUMENT TROUVE A ROSETTE, 
contenant un décret des prêtres de l'Egypte en l'honneur de 
Ptolémée Epiphane, le cinquième des rois Ptolémées. 
Imprimé par ordre de l'Institut. Paris, Baudouin, floréal an 
XI (1803), in-4, broché sous couverture d'attente de papier 
raciné.                                                                      2.800 € 

2 ff.n.ch., 121 pp., une grande planche dépliante hors texte 
reproduisant la partie grecque de la Pierre de Rosette. 

Quérard I, 48. Unique édition. Personnage-clef pour la 
constitution des dépôts littéraires sous la Révolution, et leur 
transformation en bibliothèques, l'antiquaire Hubert-Pascal 
Ameilhon (1730-1811) est une figure importante de la 
bibliographie et des sciences, infiniment trop négligée. Joua dans 
cet oubli le petit nombre de publications de son vivant : celle que 
nous présentons forme un maillon essentiel dans le déchiffrement 
de l'inscription hiéroglyphique de la Pierre de Rosette, et il n'est 
pas inutile d'en rappeler les étapes. 

Dès 1800, Gabriel de La Porte du Theil, membre de l'Institut 
national, avait été chargé de la traduction de la partie grecque à 
partir des copies amenées à Paris par le général Dugua. Il dut 
abandonner son travail et fut remplacé par Hubert-Pascal 
Ameilhon, qui présenta d'abord son étude à l'Institut le 6 janvier 
1801. Cependant, il préféra attendre que la pierre arrivât en France 
avant de publier ses résultats, afin de pouvoir les confronter à 
l'original, car il remarquait des différences de graphie entre les 
copies. Après la défaite française et l'éloignement définitif du 
monument, il se résolut néanmoins à publier ces Éclaircissemens, 
qui contiennent le texte grec (avec des avertissements, car il a des 
doutes sur plusieurs lettres), une traduction "très littérale" en latin 
et une autre, "moins servile" (suivant ses propres termes) en 
français. Il fallut attendre 1841 pour que Jean-Antoine Letronne 
publiât une autre version française corrigeant les erreurs 
d'Ameilhon. 

 
 

 
 

 
L'exemplaire de Huzard 

 
5. AMOREUX (Pierre-Joseph). ESSAI HISTORIQUE ET 
LITTERAIRE SUR LA MEDECINE DES ARABES. Montpellier, 
Auguste Ricard, s.d. [1805], in-8, demi-basane blonde, dos 

à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve, coins en 
vélin vert [rel. de la fin du XIXe s.], dos rest., cachets. 

                                                                                    850 € 

XVI pp., 265 pp., un f. n. ch. d'errata. 
Absent de Wellcome. Unique édition, que certains catalogues 

attribuent à l'année 1808 plutôt que 1805. Cet essai est très marqué 
par un traditionalisme doctrinal qui s'exprime à fond dans 
l'Avertissement, et qui estime que les modernes ont finalement peu 
fait avancer l'art médical. Le naturaliste Pierre-Joseph Amoreux 
(1741-1824) était bibliothécaire à la Faculté de médecine de 
Montpellier, et il composa de nombreux ouvrages sur la médecine, 
l'art vétérinaire et la botanique. 

Exemplaire du vétérinaire Jean-Baptiste Huzard, avec cachet 
humide. 

 
 

L'exemplaire de Raoul-Rochette 

6. ARRI (Giovanni Antonio). NOUVELLES OBSERVATIONS 
SUR L'INSCRIPTION LATINO-PUNIQUE DE LEPTIS. [Paris], 
Imprimerie royale, août 1837, in-8, broché sous couverture 
d'attente de papier bleu.                                                680 € 

17 pp., une figure dans le texte. 
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Très rare extrait du 

Journal asiatique. 
Envoi autographe de l'auteur à l'archéologue Désiré Raoul-

Rochette (17891854), alors membre de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-lettres. 

 
 

La rarissime originale 
7. BARATTA (Antonio). IL BOSFORO. Panorama del 
maraviglioso Canale di Constantinopoli. Preceduto da un' 
accurata descrizione delle stretto dei Dardanelli e del Mar di 
Marmara. Opera effigiata e descritta, e nella quale coll'aiuto 
di finissimi intagli eseguiti dal vero dai migliori artisti 
dell'Inghilterra offresi l'impareggiabile quadro di luoghi 
unanimamente acclamati siccome capolavoro della natura, 
espongonsi le storiche vicende che il resero celebri dalle 
epoche più rimote fino a noi, e svolgonsi le curiosità d'ogni 
genere che rendono singolare l'antico e moderno Oriente. 
Novi ; Gènes, Roberto Bertocci ; A. Vannucchi, s.d. [1840 
?], fort vol. in-4, demi-veau aubergine, dos à faux-nerfs 
orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de grands 
fleurons à froid, tranches mouchetées de bleu [Rel. de 
l'époque], dos insolé, un mors supérieur fendu.       4.500 € 
 

2 ff.n.ch. (titre, avertissement de l'éditeur Fontana), pp. 5-640, 40 
planches gravées sur cuivre hors texte, sous serpentes légendées, 
dont un portrait-frontispice (Miss Pardoe), une carte et 38 vues du 
Bosphore et de la ville de Constantinople, lesquelles proviennent 
de l'ouvrage The Beauties of the Bosphorus (1838) de Julia Pardoe. 

Au CCF, seule la BnF présente un exemplaire de l'édition de 
1841. Au CCI, notre édition n'est signalée que dans les 
bibliothèques de Venise, Vicence et Ravenne. Absent de 
Blackmer, d'Atabey, de Koc. Tirage sans date, de toute rareté, 
sans doute l'originale : on voit plutôt l'édition de 1841 à l'adresse 
de Turin, chez Alessandro Fontana, qui présente un titre un peu 
différent : Bellezze del Bosforo, et doit comprendre au demeurant 
80 planches. L'ouvrage un des trois textes "turcs" de l'auteur, 
lequel faisait partie des nombreux observateurs étrangers qui se 
sont trouvés dans l’Empire ottoman pendant la période du 
“Tanzimat”, c’est-à-dire de la réorganisation générale de l’État 
dans un esprit d’ouverture vers la civilisation occidentale, initiée 
par le Sultan Mahmud II (1808-1839) et poursuivie jusqu’en 1876. 



Le texte est en partie original, en partie une transcription littérales 
des Beauties of Bosphorus de la voyageuse anglaise Julia Pardoe 
(1804-1862), notamment le chapitre XXIV de la troisième partie 
(Castelli d'Europa et d'Asia). 

Né en 1802 à Gênes, Antonio Baratta est élevé dans la ville de 
Turin où il fait ses études. Il occupe ensuite un poste dans les 
“Regie Dogana” qui lui sert de tremplin pour entamer une carrière 
diplomatique au service du Royaume de Sardaigne. Pour son 
premier poste consulaire, il est en fonction à Constantinople de 
1826 à 1831. Son goût pour le détail, son esprit critique et son 
admiration pour la culture turque le conduisent à publier plusieurs 
ouvrages sur la capitale ottomane. Après Constantinople, il sert 
dans divers consulats du Moyen Orient jusqu'en 1841, puis il 
rentre dans son pays natal où il fait une carrière de journaliste. Il 
meurt à Turin en 1864. 

Cf. Girinon (Armelle) : Constantinople chez Antonio Baratta : 
palimpseste ou peinture d’après nature ? in : Les Chantiers de la 
création (2015). 

 
 

8. BELLETESTE (Henri Nicolas). CONTES TURCS EN 
LANGUE TURQUE, extrait du Roman intitulé les Quarante 
Vizirs. De l'Imprimerie Impériale. A Paris, Chez De Bure, 
1812, in-4, broché, couv. papier bleu de l'époque, étiquette 
de titre au dos, boîte moderne demi-maroquin rouge à coins. 
                                                                                  1.300 € 
 Titre et 130 ff.n.ch., le dernier étant le titre en français. 
  Quérard I, 265. Édition originale. 

Recueil de contes moraux et politiques extraits du roman intitulé 
"Les Quarante Vizir". 
Henri Nicolas Belleteste [né à Orléans en 1778, mort à Lorris en 
1808] fut d'abord admis à l'Ecole de santé militaire avant d'entrer à 
l'Ecole des langues orientales. En 1798 il fut nommé interprète du 
gouvernement destiné à l'Ambassade de Constantinople : membre 
de la Commission des Sciences de l'expédition d'Égypte, il rédigea 
un vocabulaire arabe à l'usage de l'armée et traduisit les livres 
fiscaux. A son retour en France, il fut attaché au ministère des 
Affaires étrangères comme secrétaire interprète. 
 
 
9. BELLOC (J.-T. de). LE PAYS DES PHARAONS. Paris, 
Bourloton, 1890, grand in-8, demi-chagrin cerise à coins, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, simple filet doré sur les 
coupes, tête dorée, couverture illustrée conservée [Rel. de 
l'époque], importantes épidermures sur un des coins.   
                                                                                      230 € 

[4]-IV-416 pp., frontispice et nombreuses illustrations en noir 
dans le texte. 

En dépit du titre, il s'agit d'une description vulgarisée de l'Egypte 
musulmane contemporaine, effectuée à partir d'un seul voyage sur 
place. 
 
 

Un voyage en Perse publié à Kazan 
10. [BEREZINE] БЕРЕЗИН (I.). [VOYAGE AU NORD DE 
LA PERSE] ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРНОЙ ПЕРСИИ. [Kazan] 
Казань, Типография Губернского Правления , 1852, in-
8, demi-chagrin noir, dos lisse orné en long style rocaille, 
filets dorés et à froid, gras et maigres, tranches mouchetées 
[Rel. de l'époque], coiffe épidermée, rousseurs.       2.500 € 

Portrait, xi, 347 et 72 pp., 7 gravures hors texte et un plan 
général de Téhéran dépliant. 

Ce voyage constitue le second volet d'un Voyage en Orient dont 
le premier tome publié en 1849 était consacré au Daghestan et à la 
Transcauscasie. 

Ilya Nikolaevitch Berezine (1818-1896), professeur à l'Université 
de Kazan puis de Saint-Pétersbourg était un spécialiste du persan 
et du tatar. 

Le présent ouvrage comprend un plan général de Téhéran, 
précédé d'explications en russe et en persan. Un chapitre est 
consacré à Tabriz, capitale de la province de l'Azerbaïdjan oriental, 
au nord-ouest de l'Iran, le reste de l'ouvrage est presque 
entièrement dédié à Téhéran. 

Exemplaire en reliure du temps. 
 
 
11. BERTON (Charles). QUATRE ANNEES EN ORIENT ET 
EN ITALIE OU CONSTANTINOPLE, JERUSALEM ET ROME EN 
1848, 1849, 1850, 1851. Paris, Louis Vivès, 1854, in-8, 
demi-veau rouge, dos lisse, orné, pièce de titre noire [Rel. 
moderne].                                                                   1.000 € 

472 pp. 
Collection Lazard, n°408 (2e éd.). Édition originale. 
 
 

12. BERTOU (Jules de). LETTRE A M. DE SAULCY SUR LES 
MONUMENTS EGYPTIENS DE NAHR-EL-KELB. Extrait de la 
Revue archéologique, XIe année. Paris, A. Leleux, 1854, in-
8, broché.                                                                     450 € 

15 pp., 2 planches hors texte. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Lyon et Annecy). 

Voyageur et archéologue amateur, Jules de Bertou (1809-1881) 
avait commencé sa carrière d'orientaliste de façon très classique en 
se rendant à Pétra en 1837, en fouillant à partir de 1838 
l'emplacement de l'ancienne Tyr, et en avait tiré un mémoire 
honorable (Essai sur la topographie de Tyr, 1843), avant de se 
tourner vers une tentative sans issue de concordisme entre les 
découvertes archéologiques et les récits des Ecritures interprétées à 
la lettre. 

 
 

13. BIANCHI (Thomas-Xavier). LE GUIDE DE LA 
CONVERSATION EN FRANÇAIS ET EN TURC, à l'usage des 
voyageurs français dans le Levant et des Turcs qui viennent 
en France ; suivi du texte turc et de la traduction du Traité 
de commerce du 25 novembre 1838 entre la France et la 
Turquie. Paris, Imprimerie d'A. Everat et compagnie, 1839, 
in-8 oblong (15 x 23 cm), demi-basane noire à coins, dos 
lisse orné de filets et guirlandes dorés [Rel. de l'époque]. 
                                                                                   2.000 € 

Titre, xii et 250 pp., texte sur 3 colonnes (français, turc en 
caractères arabes, transcription). 

Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BULAC, Strasbourg). 
Édition originale du premier manuel de conversation franco-turc, 
composé peu après la signature du nouveau Traité de Commerce 
entre la France et la Turquie et qui connaîtra une nouvelle version 
en 1852. Thomas-Xavier Bianchi (1783-1864) était linguiste, 
secrétaire-interprète du Roi pour les langues orientales et 
professeur de turc à l'École des langues orientales. 

 
 

Avec un envoi au comte de Vogüé 

14. BIRCH (Samuel). MEMOIRE SUR UNE PATERE 
EGYPTIENNE DU MUSEE DU LOUVRE. Traduit de l'anglais par 
M. Chabas (...). Extrait du tome XIV des Mémoires de la 
Société impériale des antiquaires de France. Paris, 
Typographie de Ch. Lahure, 1858, in-8, broché sous 
couverture factice verte.                                               680 € 



2 ff.n.ch., 74 pp., un f. volant d'errata, quelques illustrations dans 
le texte. 

Responsable du Département des antiquités orientales de sa 
création en 1866 jusqu'en 1885, Samule Birch (1813-1885) fut un 
expert reconnu dans toute l'Europe dans le domaine de 
l'égyptologie. Un des pionniers de la muséologie scientifique, on 
lui doit de très nombreuses publications dont le premier 
dictionnaire d'égyptien. 

Envoi autographe à l'archéologue Melchior de Vogüé (1829-
1916). 
 
 

Un catéchisme turc, et des poèmes et contes persans 

15. BIRGHIVI (Mehmed). EXPOSITION DE LA FOI 
MUSULMANE, traduite du turc de Mohammed ben Pir-Ali 
Elberkevi, avec des notes par Garcin de Tassy. Suivie du 
Pend-Nameh, poème de Saadi, traduit du persan, par le 
même ; et du Borda, poème à la louange de Mahomet, 
traduit de l'arabe, par M. le baron Silvestre de Sacy. Paris-
Amsterdam, G. Dufour, Ed. d'Ocagne [Imprimerie de Fain], 
1822, in-8, veau vert, dos à nerfs orné de grecques, 
guirlandes, filets et petits fleurons dorés, pièce de titre 
cerise, double encadrement de filet doré et frise à froid sur 
les plats, tranches dorées [Rel. de l'époque], dos insolé et un 
peu frotté, deux coins abîmés.                                 1.200 €                             

3 ff.n.ch., x pp., 166 pp. 
Quérard VI, 167. Manque à Blackmer et à Atabey. Non cité par 

Schwab. Édition originale de la traduction française. 
"Le Risaléi Berkevi, ou petit traité par Berkevi, que j'ai intitulé 

Exposition de la foi musulmane, n'est autre chose qu'un catéchisme 
à l'usage des Turcs. Il est chez eux très-estimé et très-répandu ; on 
en a fait plusieurs éditions à Scutari. Cadi-Zadé Islambouli Ahmed 
ben-Mohammed Amin en a donné un commentaire (in-4° de 352 
pages) qui, ainsi que le catéchisme, est en turc, et qui est 
également imprimé à Scutari. Il est intitulé : La perle précieuse 
d'Ahmed (nom du commentateur), ou commentaire du petit traité 
de Berkevi. Je m'en suis utilement servi ; car l'on rencontre souvent 
de l'obscurité dans le texte". 

On trouve à la fin du volume la traduction de deux contes 
persans, Le Fauconnier et L'ours et le jardinier ; La Fontaine imita 
le second dans l'une de ses fables, L'Ours et l'amateur de jardins. 

 
 

Une mission en Asie Mineure  
dans les années 1837-1840 

16. BORE (Eugène). CORRESPONDANCE ET MEMOIRES 
D'UN VOYAGEUR EN ORIENT. Paris, Olivier-Fulgence 
[Imprimerie de Crapelet], 1840, 2 vol. in-8, demi-toile 
gaufrée de l'époque, dos lisses ornés en long, tranches 
marbrées, dos insolés.                                              1.250 € 

1) 2 ff.n.ch., pp. v-viii, 425 pp., une grande carte dépliante hors 
texte (extraite de la nouvelle édition de la Carte de l'Empire 
ottoman par Noël et Vivien). - 2) 2 ff.n.ch., 498 pp. 

Atabey 135. Blackmer 166. Weber I, 307. Édition originale de 
ce récit de voyage épistolaire (lettres adressées à Dureau de La 
Malle et à son jeune frère Léon Boré). 

Eugène Boré (1809-1878) missionnaire et orientaliste, fut 
disciple de Lamennais. Il apprit l'arabe, le turc, le persan, 
l'arménien, l'hébreu, le syriaque et fut chargé, en 1837, d'une 
mission scientifique en Perse par le Ministère de l'Instruction 
publique.  

A Ispahan, tout en se livrant à des recherches historiques et 
archéologiques, il fonda et dirigea lui-même une école et s'occupa 
d'œuvres de charité. Rentré en France après un voyage en 
Mésopotamie, il fut sur le point d'être nommé consul à Jérusalem, 

mais on l'écarta finalement, par crainte de ses initiatives 
religieuses. 

Exemplaire du chanoine Pierre Garcin, curé de Veynes (Hautes-
Alpes) depuis 1849 (cachet humide). 
 

Un missionnaire lazariste à Constantinople  
et au Moyen-Orient 

17. [BORÉ (Eugène])]. EUGENE BORE, XVe supérieur 
général de la congrégation de la Mission. Notice 
biographique suivie d'extraits de son journal et de sa 
correspondance. Paris, Adolphe Josse, 1879, in-8, demi-
chagrin vert foncé, dos à nerfs, caissons de filets et initiales 
à froid en pied, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], 
tranches piquées.                                                          680 € 

Portrait lithographié en frontispice, 2 ff.n.ch., 372 pp. 
"Dictionnaire de Biographie Française", VI, 1090. Voir Röhricht 

p. 396. Pas dans Blackmer et Atabey. Édition originale. 
Eugène Boré (1809-1878), missionnaire et orientaliste, fut 

disciple de Lamennais. "Il apprit l'arabe, le turc, le persan, 
l'arménien, l'hébreu, le syriaque et fut chargé, en 1837, d'une 
mission scientifique en Perse".  

"A Ispahan, tout en se livrant à des recherches historiques et 
archéologiques, il fonda et dirigea lui-même une école et s'occupa 
d'œuvres de charité. Rentré en France après un voyage en 
Mésopotamie, il fut sur le point d'être nommé consul à Jérusalem, 
mais on l'écarta finalement, par crainte de ses initiatives 
religieuses. Il alla alors à Constantinople, où il enseigna au collège 
des Lazaristes et où il publia, en turc et en arménien, des opuscules 
religieux. Entre temps, il fit plusieurs voyages scientifiques, en 
particulier en Syrie et à Jérusalem. C'est alors qu'il signala le 
danger de la mainmise des Russes sur les Lieux saints ; de là 
vinrent en partie les revendications françaises qui devaient être 
l'une des causes de la guerre de Crimée". Ordonné prêtre à 
Constantinople en 1850, Boré "fut nommé supérieur du collège de 
Bébek, à Constantinople, auquel il donna une grande impulsion. 
Pendant une quinzaine d'années, il fit rayonner, en Turquie et dans 
le Levant, l'influence catholique et française". Il a publié de 
nombreux articles sur ses recherches en Orient, quelques-uns 
réunis en volume. Cf. Dict. de biogr. française. 
 

18. BOUCHER DE PERTHES (Jacques). VOYAGE A 
CONSTANTINOPLE PAR L'ITALIE, LA SICILE ET LA GRECE, 
retour par la Mer Noire, la Roumélie, la Bulgarie, la 
Bessarabie russe, les provinces danubiennes, la Hongrie, 
l'Autriche et la Prusse, en mai, juin, juillet et août 1853. 
Paris, Treuttel et Würtz, Dumoulin, Derache, Victor 
Didron, 1855, 2 vol. in-12, demi-basane cerise, dos lisses 
ornés de filets, pointillés et guirlandes dorés, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], dos du vol. I légèrement 
insolé.                                                                      1.200 € 
  1) 2 ff.n.ch., xij pp., 600 pp. - 2) 2 ff.n.ch., pp. 5-612. 
Atabey 138. Blackmer 178. Edition originale de cet ouvrage peu 
commun. Ce voyage effectué en 1853 est le premier que Jacques 
de Crèvecoeur de Perthes (1788-1868) eut l'occasion de faire après 
sa retraite de l'administration des douanes en janvier 1853. 
Désormais libéré de toute contrainte professionnelle, il allait 
pouvoir se consacrer à ses recherches sur l'origine des humains. 
Ceci dit, s'il fut un précurseur de la discipline préhistorique, il se 
révéla aussi un voyageur infatigable, s'attachant à donner de 
chacun de ses périples une relation précise. 
 
 



19. BRUNON (Baptiste-Charles). MEMOIRE SUR LES 
FOUILLES EXECUTEES AU MADRAS'EN, mausolée des Rois de 
Numidie par la Société archéologique de Constantine en 
avril, mai & juin 1873, suivi des plans, coupes et élévations 
nécessaires à l'intelligence du texte. Extrait du Recueil des 
notices et mémoires de la Société archéologique de 
Constantine de l'année 1873. Constantine, Typographie L. 
Arnolet, s.d. [1873], in-8, broché, premier plat de la 
couverture détaché.                                                       850 € 

Titre, 48 pp., 1 f.n.ch. d'errata, 14 planches hors texte chiffrées I-
XII (il y a des planches VI bis et ter). 

Absent de Tailliart. Unique édition. Engagé volontaire dans le 
Génie dès 1841, Baptiste-Charles Brunon (1821-1888) effectua la 
majeure partie de sa carrière militaire en Algérie : après la guerre 
de 1871, il retourna sur place pour diriger le Génie de Constantine. 
 

 

 

20. BURCKHARDT (Jean-Louis). VOYAGES EN ARABIE, 
contenant la description des parties du Hedjaz, regardées 
comme sacrées par les Musulmans, suivies de notes sur les 
Bédouins et d'un essai sur l'histoire des Wahhabites, traduits 
de l'anglais par J.-B.-B. Eyriès. Paris, Arthus Bertrand, 
1835, 3 vol. in-8, veau fauve marbré, dos lisses ornés, 
pièces de titre et de tomaison rouges, étiquettes de titre sur 
les plats supérieurs, tr. rouges [Rel. de l'époque], dos refaits, 
rest. aux titres.                                                          1.800 € 

1) 2 ff.n.ch., XXXII, 402 pp., 1 f.n.ch., 1 carte et 3 plans repliés 
h.t. - 2) 2 ff.n.ch., 472 pp., 1 plan replié h.t. - 3) 2 ff.n.ch., 352 pp., 
19 pp. 

Gay 3606. Brunet I, 1401. Hoefer VII, 813-816. Edition 
originale de la traduction française. 

Elle est ornée d'une carte de l'Arabie, dessinée et gravée par 
Ambroise Tardieu, et de 4 plans : la Mecque. - La plaine d'Arafat 
et le camp des Pèlerins, 1814. - L'Ouadi Muna et le camp des 
Pèlerins, 1814. - Médine, tous gravés par A. Tardieu. L'édition 
originale anglaise fut publiée sous le titre Travels in Arabia 
(Londres, 1829, in-4).  
  Célèbre voyageur suisse, Jean-Louis Burckhardt naquit à 
Lausanne en 1784. Après des études en Allemagne, il se rendit en 
Angleterre en 1806 où il offrit ses services à la Société africaine de 
Londres. Sa proposition acceptée, il prépara son voyage en 

étudiant avec ardeur la langue arabe, l'astronomie, la minéralogie, 
la chimie, la médecine et la chirurgie.  

Parti d'Angleterre en 1809, Burckhardt passa trois ans en Syrie, 
ce qui lui permit d'acquérir une connaissance approfondie de la 
langue et des mœurs arabes. Ayant pris le costume oriental, il fit 
différentes excursions qui le mirent en rapport avec les Bédouins, 
visita l'Arabie Pétrée, vint en Egypte, et, après avoir parcouru la 
Nubie, il aborda, en juillet 1814, à Djedda.  

Il séjourna ensuite à la Mecque, puis à Médine et enfin à Yambo. 
Il quitta l'Arabie en 1815 pour revenir au Caire. L'année suivante, 
il visita le mont Sinaï et resta quelques temps parmi les Bédouins. 
De retour au Caire, il se mit à préparer une expédition dans 
l'intérieur de l'Afrique, mais, atteint par une dysenterie, il mourut 
dans cette ville en 1817.  

"Les relations de ce célèbre voyageur sont d'un grand intérêt, et 
présentent nombre de renseignements curieux et utiles sur les pays 
qui y sont décrits : personne, avant Burckhardt, n'avait aussi bien 
connu et aussi bien fait connaître les peuples arabes" (Brunet). 
 

Un superbe ensemble composé de dessins et d'un journal 
de voyage manuscrit, particulièrement intéressant pour 

la Haute-Égypte et ses temples célèbres 
21. CARNAZET (Henri de). [VOYAGE EN BASSE ET 
HAUTE-EGYPTE]. Manuscrit autographe. S.l.n.d., [1869-
1870, in-folio (29 x 19,5 cm) de 86 pp., broché. On joint 2 
carnets de dessins sur le même voyage.                    9.500 € 
  Journal manuscrit d'un voyage au canal de Suez et dans la vallée 
du Nil, illustré de 6 dessins dans le texte exécutés à la plume, 
représentant des pyramides (Gizeh, Saqqarah) ainsi que des plans 
de monuments (temple de Denderah, hypogées près de Louxor, 
tombeau à Deir-el-Bahri, temple du Sphinx à Gizeh). La période 
couverte s'étend du 5 novembre 1869 au 5 janvier 1870.  
  Embarqué sur le Thabor, le voyageur quitte Marseille le 6 
novembre 1869 pour arriver à Alexandrie le 12. Il visite la ville : 
colonne de Pompée, aiguilles de Cléopâtre, cimetière turc, 
catacombes et jardins d'Ismaïl Pacha. Puis il remonte à bord pour 
se rendre à Port-Saïd; le 17, le navire emprunte le canal de Suez en 
même temps que d'autres bâtiments se rendant à l'inauguration. 
Arrivé à Ismaïlia le 18, il participe à un bal dans le palais du 
Khédive. Il visite ensuite le Serapeum puis la Fontaine de Moïse. 
Revenu à Ismaïlia, il prend le train pour le Caire où il arrive le 22. 
Il visite la ville : citadelle, mosquée de Méhémet-Ali, puits de 
Joseph, mosquée Hassan et tombeau des califes. Le 25, il 
s'embarque, en même temps que d'autres passagers de différentes 
nationalités, sur un petit bâtiment qui assure le service entre le 
Caire et Assouan.  
  Le 2 décembre, Carnazet visite les ruines de Denderah, 
notamment le temple dont il donne une description. Le lendemain, 
il arrive à Louxor puis se rend sur le site de Karnak situé dans les 
environs. Le 4, il traverse la vallée de Bal-el-Molouk, sur la rive 
gauche du Nil, et visite plusieurs hypogées qui contiennent les 
tombeaux de Sésostris, Ramsès III et Memnon. Il visite également 
le temple de Deir-el-Bahri, puis celui de Ramsès II, ou 
Ramesseum, avant de se rendre à Medinet-Abou où se trouvent 
plusieurs monuments remarquables. Après une dernière visite à 
Karnak, le voyageur retourne sur le bateau et continue son trajet, 
passant par Esneh, Edfou, Ombos, avant d'arriver à Assouan le 9 
décembre. Le lendemain, il visite l'île de Philae et ses temples, 
puis revient à Assouan pour parcourir, le 11, l'île d'Eléphantine. Le 
retour commence le lendemain : Edfou, Louxor, Minieh, puis le 
Caire le 15 décembre. Après quelques dernières visites (site de 
Gizeh, Serapeum, pyramides de Saqqarah), il rejoint Alexandrie le 
28 et s'embarque le lendemain à bord du Péluse qui arrive à 
Marseille le 4 janvier 1870.  
 



Accompagné de 2 carnets de dessins, le premier in-12 oblong 
(15,5 x 24 cm) de 46 ff.n.ch. (dont 3 vierges), percaline verte, titre 
doré "Album" sur le plat supérieur, tranches dorées [Rel. de 
l'époque]; le second in-8 oblong (20,5 x 26,5 cm) de 60 ff.n.ch. 
(dont 34 vierges), demi-basane noire, titre doré "Album" sur le plat 
supérieur, dos lisse orné d'une frise dorée [Rel. de l'époque].  

Ces deux carnets contiennent respectivement 43 et 26 dessins ou 
esquisses exécutés à la mine de plomb, la plupart situés et datés, 
venant illustrer le journal du voyage.  

Ils montrent : Aïn-Monça près Suez, environs du Caire, Kasr-el-
Nil et mosquée de Méhémet-Ali, vue des pyramides de Gizeh sur 
le Nil, pyramide de Saqqarah, pyramide de Meïdoun, tombeau de 
Sauton, village de Kéneh, monts Arabiques, chaîne Silique, 
intérieur d’un tombeau de Beni-Hassan, intérieur d’un temple de 
Beni-Hassan creusé dans la montagne, peintures murales 
représentant les exercices du corps, ancienne nécropole de Siout, 
tombeau sur le versant des montagnes Arabiques, vue de Sohemah, 
village de Sohad, vue de Minieh, petit temple de Denderah, petit 
pylône à Denderah, petit temple à Karnak (Thèbes), intérieur du 
grand temple de Karnak, Hypogées de Bab-el-Molouk, peintures 
du tombeau du grand Sésostris à Bab-el-Molouk, colonnade du 
grand temple à Louksor (Thèbes), Beni-Souef, plan du petit temple 
de Medinet-Abou (Thèbes), tombeau de Deir-el-Bahri, sarcophage 
au musée de Boulaq, obélisque d’Héliopolis, village et pyramides 
de Saqqarah, plan du petit temple de Memphis, etc. 

Extraits : "Vendredi 10 [décembre 1869]. Dès le lever du soleil, 
nous nous mîmes en marche pour Philae. On nous fit passer dans 
des montagnes arides au milieu de ces belles carrières de granit 
rouge de Syène exploitées autrefois pour la construction des 
monuments. Les ânes ici sont loin de valoir ceux de la Basse 
Egypte ; que j’ai regretté ces jolies petites bêtes du Caire. Il nous 
a fallu deux heures pour arriver en face de l’île de Philae. Après 
avoir visité un vapeur qui doit remonter à la 2e cataracte, nous 
montâmes dans une légère embarcation qui nous conduisit dans 
l’île [...]. Cette île est pour moi un véritable rêve […]. Le plus 
ancien monument ici date de Nectanetes 1er (378-360) trente ans 
seulement avant la conquête d’Alexandre : c’est un petit temple 
soutenu par des colonnes. 

Le grand temple date de Ptolémée Philadelphe et de Ptolémée 
Evergète. Il se compose d’un premier pylône haut de 18 m., la 
cour renferme une chapelle qui lui donne une singulière forme, un 
2e pylône, un pronaos plus large à droite qu’à gauche et soutenu 
par des piliers dont les chapiteaux ont conservé leurs couleurs. 
Enfin le naos et plusieurs chambres desservies par un couloir qui 
fait le tour de ce dernier. Il y a quelques tableaux assez anciens. 
J’ai remarqué surtout dans une des pièces à droite du naos, des 
peintures très fraîches, ce sont des personnages en robe pointue 
qui font des offrandes au dieu. En face de l’entrée du temple est 
une grande colonnade qui se dirige en biais sur un obélisque en 
granit. Cette colonnade est postérieure au temple, elle n’a pas 
même été terminée [...].  

A l’orient de l’île est un arc de triomphe du temps de Dioclétien. 
Une Dahabieh nous attendait en face de l’île de Biglieh dans 
laquelle se trouvent les ruines d’un temple construit par le 
troisième Ptolémée. Nous mîmes 1h ½ pour retourner dans le port 
d’Assouan. La cataracte est formée par la quantité d’îles entre 
Philae qui est le point extrême et Syène. Le courant est très fort, 
surtout dans un certain endroit où les eaux se précipitent. J’ai été 
en admiration devant l’adresse de notre pilote qui nous fit franchir 
cet endroit certainement fort dangereux avec une habileté 
incroyable [...]. Peu après notre arrivée sur le Saïdia, nous 
repartîmes à pied pour aller voir les carrières à une demie lieue 
de là. Il y a encore un obélisque à peine dégrossi. La manière dont 
les anciens tiraient leurs pierres est très extraordinaire. On voit un 
grand nombre d’incisions dans les roches, mais on ne sait rien sur 
leur manière de tailler, les instruments sont même inconnus…" 
(pp. 48-51).  

 

  Henri Paul Joseph, comte de Carnazet et baron de Saint-Vrain 
(1849-1922) était le fils de Blaise de Carnazet (1811-1852) et de 
Thérèse de Tircuy de Corcelles. Il épousa, en 1874, Marie 
Françoise Édith de La Chapelle d'Uxelles. Son oncle, Francisque 
de Corcelles, fut député et ambassadeur de France au Vatican. La 
famille de Carnazet serait originaire de Bretagne et sa filiation 
remonterait à Yvon de Carnazet, seigneur de Lardy, décédé en 
1462 (sources : geneanet.org et Jougla de Morenas, Grand 
armorial de France, II, 7729 et 7730). 
 

Un exemplaire peu commun en cartonnage de l'éditeur 
22. CASTELLAN (Antoine-Laurent). MŒURS, USAGES, 
COSTUMES DES OTHOMANS, et abrégé de leur histoire; avec 
des éclaircissements tirés d'ouvrages orientaux, et 
communiqués par M. Langlès. Paris, Nepveu, 1812, 6 vol. 
in-18, cartonnage papier bleu imprimé de l'éditeur, dos et 
plats illustrés, qq. lég. rousseurs.                               3.500 € 

1) Frontispice en couleurs, 2 ff.n.ch., pp. [5] à 186 - 2) 
Frontispice en couleurs, 2 ff.n.ch., 226 pp., 1 f.n.ch. (table). - 3) 
Frontispice en couleurs, 2 ff.n.ch., 251 pp., 15 planches h.t. en 
couleurs - 4) Frontispice en couleurs, 2 ff.n.ch., 282 pp., 1 f.n.ch. 
(table), 16 planches h.t. en couleurs - 5) Frontispice en couleurs, 2 
ff.n.ch., 231 pp., 9 planches h.t. en couleurs - 6) Frontispice en 
couleurs, 2 ff.n.ch., 235 pp., 26 planches h.t. en couleurs.  

Atabey 204. Blackmer 300 (indique par erreur 73 planches). 
Hage Chahine 820. Colas I, 545. Brunet I, 1226. Quérard II, 75. 
Première édition (des traductions en allemand et en anglais 
suivront respectivement en 1815 et 1821).  

L'illustration comprend 72 planches coloriées gravées au burin 
par Lambert. La plupart sont des versions réduites de celles de 
Dalvimart (The costume of Turkey, 1802, 60 pl. color.) et 
représentent des costumes portés dans l'Empire ottoman. Toutes 
présentent un grand intérêt ethnographique. "Un abrégé de 
l'histoire ottomane, précédé d'un précis historique sur Mahomet et 
sur les khalyfes, forme la matière des deux premiers volumes. Le 
troisième […] donne une idée de la cour ottomane, c'est-à-dire de 
tout ce que renferme l'enceinte du sérail […]. Le quatrième est 
consacré au gouvernement proprement dit […], à l'administration 
des finances, de la justice, de la guerre […]. L'organisation 
judiciaire, les ministres de la religion, ses pratiques extérieures, 
l'islamisme enfin, composent le cinquième volume […]. Nous 
avons mis à contribution des traductions manuscrites et imprimées 
d'ouvrages orientaux que M. Langlès a bien voulu nous 
communiquer. La partie des arts et métiers, par exemple, est 
presque entièrement traduite d'un écrit turk" (avant-propos, pp. 14-
17).  

Les 5 pp. d'avis au relieur se trouvent à la fin du premier volume 
(pp. 182-186). Cette collation, différente de celle de Colas, mais 
avec les mêmes textes, se rencontre souvent.  

Rare exemplaire dans son cartonnage illustré de l'éditeur. 
Provenance : Marcel Dunan (1885-1978), membre de l'Institut, 

professeur à la Sorbonne et président de l'Institut Napoléon (ex-
libris gravé). 

 
 
Rarissime règlement imprimé en turc à l'intention des 

provinces nouvellement conquises par la Russie 
23. [CATHERINE II DE RUSSIE]. [NOUVELLES 
REGLEMENTATIONS, EN TURC, CONCERNANT LES LOIS ET 
PRESCRIPTIONS DE L'EMPIRE DE TOUTES LES RUSSIES]. Saint 
Pétersbourg, 4 janvier 1780, in-4 de 248 pp., caractères 
arabes, demi veau brun [Rel. moderne], mouillures claires 
aux premiers ff.                                                         6.500 € 

 



Très rare édition des nouvelles lois édictées en 1775 par 
Catherine II, tsarine de Russie, et traduites en turc à l'intention des 
nouvelles provinces turcophones récemment conquises sur 
l'Empire Ottoman. 

Elle se compose de deux parties : la première, datée du 12 
novembre 1775, comprend les 28 premiers chapitres (pp. 1-190) ; 
la seconde contient les chapitres 29 à 31 (pp. 191-248). 

  
 
24. CHABAS (François-Joseph). VOYAGE D'UN EGYPTIEN 
EN SYRIE, ETC. Réponse à la critique. Chalon-sur-Saône ; 
Paris, J. Dejussieu ; Maisonneuve, 1868, in-4, broché sous 
couverture imprimée, un peu salie.                              450 € 

2 ff. n. ch., 104 pp. 
L'ouvrage forme une critique de la critique très malveillante que 

Heinrich Brugsch (1827-1894) avait donnée en 1867 de la grande 
publication de Chabas (Voyage d'un Egyptien en Syrie, en 
Phénicie, en Palestine, &c. au XIVe siècle avant notre ère. 
Traduction analytique d'un papyrus du Musée Britannique, 1856). 

François-Joseph Chabas (1817-1882) fut un des pionniers de 
l'égyptologie, mais autodidacte et étant demeuré toute sa vie 
commerçant en vins dans sa ville de Chalon, il suscita la méfiance 
des pontifes universitaires au curriculum purement scientifique, et 
à la pédanterie non moins remarquable.  

 
 

 
 
 

Un traité fondateur 

25. CHAMPOLLION (Jean-François). PRECIS DU 
SYSTEME HIEROGLYPHIQUE DES ANCIENS ÉGYPTIENS, ou 
Recherches sur les élémens premiers de cette écriture 
sacrée, sur leurs diverses combinaisons, et sur les rapports 
de ce système avec les autres méthodes graphiques 
égyptiennes. Paris, Treuttel et Würtz, 1824, 2 parties en un 
vol. in-8, demi-chagrin violet à coins, dos à nerfs orné de 
filets à froid, tranches marbrées [Rel. vers 1860], qq. 
légères rouss.                                                             7.500 € 

1) 2 ff.n.ch., xvi-410 pp., 16 planches lithogr. hors texte, dont 3 
repl. - 2) 1 f.n.ch. (titre), 45 pp., 32 planches lithogr. hors texte. 

Hage-Chahine 881. Blackmer ne possédait que la seconde 
édition. 

 

Édition originale, très rare, de l'ouvrage fondamental de 
Champollion. Il y expose les éléments des trois genres d'écriture 
découverts par lui (figuratif, idéographique et alphabétique), la 
constitution individuelle de leurs signes et les lois de leurs 
combinaisons. 

Jean-François Champollion dit Champollion le Jeune (né à 
Figeac en 1790 mort à Paris en 1832) appartenait à une famille 
originaire de Champoléon dans les Hautes-Alpes. Après des études 
à Grenoble, il vint à Paris en 1807 pour y suivre les cours de 
l'École des langues orientales et du Collège de France. Dès 1806, il 
s'était mis à l'étude des écritures égyptiennes et avant tout du 
copte, convaincu après Kirchner que la langue copte était une 
forme tardive de l'ancienne langue de l'Égypte. C'est le texte d'un 
obélisque trouvé à Philae en 1821 qui permit à Champollion de 
découvrir la correspondance des signes hiératiques, 
hiéroglyphiques et démotiques. 

Bon exemplaire, avec quelques annotations manuscrites 
anciennes à la mine de plomb. Ex-libris Sir Francis Hopkins. 

 
 

L'exemplaire de Charles Thorel 
26. CHAMPOLLION (Jean-François). DICTIONNAIRE 
EGYPTIEN EN ECRITURE HIEROGLYPHIQUE ; publié d'après les 
manuscrits autographes, et sous les auspices de M. 
Villemain, ministre de l'Instruction publique, par M. 
Champollion-Figeac. Paris, Firmin Didot frères, 1841 [- 
novembre 1843], in-4, demi-toile Bradel brune moderne.   
                                                                                   5.000 € 

2 ff. n. ch., XXXVI pp., 487 pp. autographiées par Jules 
Feuquières, avec des figures dans le texte. 

Brunet I, 1780. Édition originale posthume, fort rare, procurée 
par Champollion-Figeac d'après les manuscrits de son jeune frère 
acquis par l'Etat en 1833, et parue en 4 livraisons. A l'instar de la 
Grammaire égyptienne (1836), il s'agit d'une étape très importante 
dans la connaissance précise de la langue égyptienne ancienne, 
dont les publications parues du vivant de Champollion 
n'établissaient que les principes nécessaires au déchiffrement. 

Exemplaire de l'égyptologue Charles Thorel, avec vignette ex-
libris contrecollée sur les premières gardes. 

 
 

 
 

26 - CHAMPOLLION 
 



 
La meilleure édition, avec les notes de Langlès 

27. CHARDIN (Jean). VOYAGES DU CHEVALIER CHARDIN 
EN PERSE, ET AUTRES LIEUX DE L'ORIENT (…) Nouvelle 
édition, soigneusement conférée sur les trois éditions 
originales, augmentée d'une Notice de la Perse, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à ce jour, de Notes, etc. par L. 
Langlès. Paris, Le Normant, 1811, 10 vol. de texte in-8, 
bas. fauve racinée, dos lisses ornés de frises et fleurons 
dorés, pièces de titre et de tom. de maroquin vert, dent. en 
encadr. sur les plats, tr. marbrées [Rel. de l'époque] ; et 1 
atlas in-folio, demi-veau fauve, dos lisse orné de frises et 
fleurons dorés, pièce de maroquin rouge avec titre or sur le 
plat sup., tr. marbrées [Rel. de l'époque], pet. rest.   6.500 € 

Texte. 1) : 2 ff.n.ch., pp. [v] à xlviii, 452 pp. La pag. saute de 235 
à 256 sans lacune. Les pp. 213 à 220 sont interverties. - 2) : 2 
ff.n.ch. et 463 pp. - 3) : 2 ff.n.ch. et 464 pp. - 4) : 2 ff.n.ch. et 464 
pp. - 5) : 2 ff.n.ch. et 500 pp. - 6) : 2 ff.n.ch. et 496 pp. - 7) : 2 
ff.n.ch. et 492 pp. - 8) : 2 ff.n.ch. et 519 pp. - 9) : 2 ff.n.ch. et 573 
pp. - 10) : 2 ff.n.ch., 396 pp., 3 ff.n.ch. et pp. [397] à 430. - Atlas : 
2 ff.n.ch., 1 portrait, 1 carte repliée et 83 vues et figures sur 63 
planches (num. [1] à 82, il y a une 81bis, qq. erreurs de 
numérotation). Les figures sont le plus souvent à pleine page ; 
quelques planches comportent deux ou plusieurs sujets ; il y a neuf 
grandes planches dépliantes. Toutes les planches de l'atlas, portrait 
et carte compris, ont été renumérotées à l'encre bleue (pochoir) de 
1 à 65. 

Quérard II, 133. Schwab p. 18. Manque à Blackmer et Atabey.  
La meilleure édition de la relation du voyage de Chardin. Elle est 

enrichie de notes sur la Perse par le célèbre orientaliste L. Langlès.  
"Chardin was of French origin, the son of a jeweller. He went to 

the Levant to purchase gem stones in 1665, and after a successful 
journey set out again in 1671, spending seven years on his travels, 
much of the time in company with Guillaume Grelot, whom he 
met in Constantinople. After his return of his travels he settled in 
London" [Leonora Navari]. 

Excellent exemplaire, bien relié à l'époque, avec l'atlas en reliure 
différente. 
 
 
28. [CHASSEPOL (François de)]. HISTOIRE DES GRANDS 
VIZIRS MAHOMET COPROGLI PACHA, ET ACHMET COPROGLI 
PACHA. Celle des trois derniers Grands Seigneurs ; de leurs 
sultanes, & principales favorites avec les plus secrettes 
intrigues du serrail. Et plusieurs autres particularitez des 
guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie, & 

Pologne. Avec l'Histoire du Grand Sobieski, Roy de 
Pologne. Et le Plan de la Bataille de Cotzchin. Paris, G. 
Quinet, 1679, 3 vol. in-12, basane fauve granitée, dos à 
nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de 
rouge [Rel. de l'époque], rest.                                   3.800 € 

1) 6 ff. n. ch. (titre, dédicace au duc de Bouillon, privilège), 303 
pp., 9 pp. n. ch. de table des matières, une planche hors texte en 
dépliant : "Plan du camp de Cotzchin". - 2) titre, 315 pp., 16 pp. n. 
ch. de table des matières et de privilège. - 3) titre, 312 pp., 10 ff. n. 
ch. de table et de privilège. 

Blackmer 325 (seconde édition, à l'adresse d'Amsterdam) et 326 
(troisième, de 1679). Atabey 222 (troisième édition). Troisième 
édition, très augmentée, de cette relation centrée à la fois sur 
l'action politique de deux membres de la famille Köprülü à avoir 
exercé le grand vizirat (Mehmed Pasha, de 1656 à 1661 ; Ahmed 
Pasha, de 1661 à 1676), sous Mehmed IV, et sur la défaite infligée 
aux armées ottomanes par Jean Sobieski à la bataille de Khotin 
(Moldavie, 11 novembre 1673). 

François de Chassepol est très peu documenté, en-dehors de son 
appartenance au cercle de Colbert, et des quelques ouvrages qu'il 
publia. 

Exemplaire du chevalier Thirel de Boismorant (Normandie), 
avec belle vignette ex-libris héraldique gravée par Roy, 
contrecollée sur les premières gardes. Ce possesseur a rajouté un 
dessin à l'encre de ses armes au recto de chaque feuillet de titre. 
Autre vignette ex-libris héraldique, non attribuée. 
 
 

Imprimé par la célèbre maison Al-Maaref du Caire  
29. CHIHA (Habib K.). LA PROVINCE DE BAGDAD SON 
PASSE SON PRESENT, SON AVENIR contenant aussi des notes 
sur le Chemin de Fer de Bagdad et une étude inédite sur les 
Tribus nomades de la Mésopotamie. Le Caire, Imprimerie 
Al-Maaref, Neguib Mitri, 1908, in-8, broché, couverture 
beige imprimée, déchir. marg. pp. 349-352 sans manque de 
texte.                                                                             800 € 

358 et vi pp., 1 f.n.ch. (errata) et 12 planches photographiques 
h.t.  

Édition originale de cet intéressant ouvrage illustré, imprimé au 
Caire. La maison Dar Al-Maaraf avait été fondée en 1890 par 
Najib Mitri, un immigrant libanais qui donna ses lettres de 
noblesse à la maison d'édition qui perdure aujourd'hui. 

La première et la deuxième partie sont consacrées à Bagdad et sa 
province. Tout un chapître et consacré au chemin de fer de 
Bagdad. Les tribus nomades de la Mésopotamie sont étudiées sous 
tous leurs aspects, moeurs, tatouages, nourriture, médecine, justice, 
drogues, etc. 

Bon exemplaire. 
 

 
30. CLERMONT-GANNEAU (Charles). LETTRE A M. 
MOHL, sur un passage du Kitab el-Fihrist, relatif au pehlevi 
et au huzvarech, avec quelques observations sur le même 
sujet, par M. Derenbourg. Paris, Imprimerie impériale, 
1866, in-8, broché.                                                        350 € 

20 pp. 
Extrait du Journal asiatique. Charles Simon Clermont-Ganneau 

(1846-1923), orientaliste et archéologue, fit d'importantes 
découvertes archéologiques en Palestine où il séjournait depuis 
1867 comme drogman-chancelier au consulat de France. Nommé 
consul à Jaffa en 1881, il accepta une mission sur la côte 
égyptienne à l'est du Nil en Philistide, Phénicie et Palestine ; il en a 
exposé les résultats dans les Archives des missions scientifiques. 
Jusqu'à sa mort, il mènera parallèlement une carrière de diplomate 



et d'archéologue. Clermont-Ganneau a aussi démasqué de 
nombreuses fraudes archéologiques. 

Envoi autographe de l'auteur au vicomte Charles-Jean-Melchior 
de Vogüé (1829-1916), également archéologue en même temps 
que diplomate. 
 

31. CLOT-BEY (Antoine-Barthélémy Clot, dit). 
COMPTE-RENDU DE L'ETAT DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET 
DU SERVICE DE SANTE CIVIL ET MILITAIRE DE L'ÉGYPTE au 
commencement de mars 1849. Paris, V. Masson, 1849, gr. 
in-8, demi-chagrin vert [Rel. moderne].                       600 € 

Portrait de l'auteur, 2 ff.n.ch., viii et 91 pp. 
A échappé à V. Rozier. 
 

 

 
 

 
32. CLOT-BEY (Antoine-Barthélémy Clot, dit). APERÇU 
GENERAL SUR L'EGYPTE. Ouvrage orné d'un portrait et de 
plusieurs cartes et plans coloriés. Paris, Fortin, Masson, 
1840, 2 vol. in-8, demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs 
ornés de pointillés, filets et caissons dorés, têtes dorées [Rel. 
de l'époque].                                                              750 € 

1) 2 ff.n.ch., XC pp., 1 f.n.ch., 360 pp., un portrait-frontispice 
lithographié, sous serpente, un plan d'Alexandrie, un plan du 
Caire en noir à double page et une grande carte dépliante en 
couleurs. - 2) 2 ff.n.ch., 570 pp., un f.n.ch. d'errata, 4 plans hors 
texte aux contours rehaussés de couleurs, dont un à double page. 

Blackmer 370. Atabey 258 (avec les planches en noir). Carré I, 
pp. 282 et suiv. Édition originale. 

"Clot was a French surgeon whom Mehmet Ali named as chief 
surgeon to the Egyptian Army in 1823. He created a public health 
service and a center for medical education in Egypt. His work is a 
survey of modern Egypt and Egyptian life and manners with a 
great deal of documentation, but in essence it is a work of 
propaganda and apologia for Mehmet Ali, whom Clot greatly 
admired. Some of the chapters are written by others authors ; of 
particular interest is the one on Islamic art by Pascal Coste, which 
is one of the earliest treatments of this subject" [Leonora Navari]. 

Les planches hors texte représentent : Plan d'Alexandrie 
(colorié), Plan du Caire (en noir sur double page), Carte de 
l'Égypte (coloriée et dépliante), Disposition de l'arsenal 
d'Alexandrie (coloriée, avec serpente légendée), Plan de l'arsenal 
d'Alexandrie (colorié, avec serpente légendée), Plan des barrages 

du Nil (colorié, sur double page), Carte d'une partie du Delta 
(coloriée). 

Très bel exemplaire, sans rousseurs. 
 

 
33. COLLAS (Bernard-Camille). LA TURQUIE EN 1861. 
Paris, A. Franck, 1861, in-8, demi-basane fauve modeste, 
dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l'époque], étiquettes au dos, cachets.                           750 € 

2 ff.n.ch., VII pp., 399 pp. 
Vente Atabey, 262. Absent de Blackmer. Édition originale. 
Bernard-Camille Collas (1819-1898), ancien capitaine de la 

marine marchande jusqu'en 1840, avait pris la direction d'une 
compagnie fluviale au Havre sous le Second Empire, après une 
brève carrière politique à la législative de 1849. 

Exemplaire du Cercle des Phocéens (nom poussé en lettres 
dorées en queue du dos). Fondé en 1787 par des notables 
marseillais, ce cercle existe toujours mais n'est plus qu'un club de 
jeux. 

 
 

34. CONDE Y GARCIA (José Antonio). HISTOIRE DE LA 
DOMINATION DES ARABES ET DES MAURES EN ESPAGNE ET 
AU PORTUGAL, depuis l'invasion de ces peuples jusqu'à leur 
expulsion définitive ; rédigée sur l'histoire traduite de 
l'arabe en espagnol (...). par M. de Marlès. Paris, Alexis 
Eymery, 1825, 3 vol. in-8, demi-basane noire, dos lisses 
ornés de guirlandes dorées et de fleurons à froid, coins en 
vélin, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], coiffes 
frottées.                                                                         600 € 

1) 2 ff. n. ch., vi pp., xxxviii pp., 504 pp. - 2) 2 ff. n. ch., 470 pp. 
- 3) 2 ff. n. ch., 412 pp. 

Playfair 528. Palau 59020. Première traduction française de la 
compilation intitulée Historia de la dominacion de los Arabes en 
España sacada de varios manuscritos y memorias arabigas 
(Madrid, 1820-21).  

Accueillie avec beaucoup de faveur parce qu'elle constituait le 
premier essai sur la question, elle fut vivement critiquée par la 
suite pour son approximation, voire pour l'invention pure et simple 
de certains faits. L'historien castillan José Antonio Conde (1765-
1820) avait pourtant étudié l'arabe et l'hébreu. 

Exemplaire de Vittorio Rochstol avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. 

 
 
 

 
 
 



Beau plan gravé colorié de Constantinople  
après les incendies de 1782 

 
35. [CONSTANTINOPLE]. PLANO TOPOGRAFICO DE 
CONSTANTINOPLA, y de las Poblaciones Adiacentes. 
Madrid, Tomas Lopez, 1783, 45,5 x 60 cm environ, en 
feuille, trace de pliure doublée.                                 3.700 € 
 
  Beau plan gravé, rehaussé à l'aquarelle. 
  Réalisé après les trois incendies de l'année 1782, il donne les 
mosquées en élévation. Les résidences des ministres étrangers 
ainsi que les monuments ou sites importants sont signalés par des 
numéros qui renvoient à une légende composée de 101 références. 
Tomas Lopez était l'un des plus importants cartographes espagnols 
de l'époque. Il avait étudié à Paris auprès de d'Anville. 
  Bien conservé. 
 
 

 
 

Un manuscrit du XVIIIe siècle concernant un projet 
d’aménagement de l’ambassade de France à 

Constantinople 
 
36. [CONSTANTINOPLE]. LA SALLE DU DAIS DU PALAIS 
DE FRANCE A CONSTANTINOPLE [début du texte]. Manuscrit. 
S.l.n.d. [ca. 1785], in-folio (31,5 x 20 cm).             5.800 € 

4 pp.n.ch. sur une feuille double. 
Situé dans le quartier de Péra, le Palais de France était à l’époque 

le siège de la représentation diplomatique française à 
Constantinople. Dans cette ambassade, la salle du Dais était la 
pièce de réception la plus importante ; c’est là que furent signés de 
nombreux traités entre l’Empire ottoman et les grandes puissances.  

L’auteur, resté anonyme, donne une brève description de cette 
pièce : dimensions, fenêtres, portes, ornementation par des 
pilastres d’ordre corinthien… Puis il remarque qu’elle possède, en 
plus des deux portes, quatre portes en trompe-l’œil. Il propose 
alors de les supprimer, en leur substituant des tableaux qui 
occuperaient le même espace, les sujets devant être les quatre 
médiations de paix qui ont été traitées par les ambassadeurs de 
France.  

Le premier tableau représentera la convention conclue à Inali 
Cavac le 21 mars 1779 entre le comte de Saint-Priest, la Porte et la 
Russie : « Il paroit qu’on pourroit représenter un kiosk de ce 
palais sur le port ayant en perspective le côté de Constantinople 
qui se présente en face. On peut se servir des dessins de M. le 
comte Choiseul-Gouffier dont le peintre a dessiné une vue prise 

des hauteurs d’Ockmeidan précisément au-dessus d’Inali Cavac 
[…]. Le peintre doit représenter le kiosk, ses meubles à la turque 
et les personnages, c’est-à-dire l’ambassadeur de France, le 
plénipotentiaire ottoman, le plénipotentiaire russe, les secrétaires 
de conférence, les drogmans de la Porte, de France et de Russie et 
la suite des trois nations dans les attitudes de leurs fonctions… ».  

Dans le second tableau doit être représentée la médiation du 
marquis de Villeneuve entre les cours impériales de Vienne et de 
Saint-Pétersbourg, au camp devant Belgrade assiégé, le 18 
novembre 1739. Sur le troisième devrait figurer la médiation du 
marquis de Bonnac pour le partage des provinces de Perse entre la 
Porte ottomane et la cour de Russie le 8 juillet 1724. Puis le 
quatrième tableau doit représenter la signature du traité de paix 
entre la Porte et les Vénitiens, négocié par François de Noailles le 
7 mars 1573. A chaque fois, l’auteur précise le texte qui doit être 
mis dans les cartouches situés au bas des tableaux.  

Enfin, deux autres tableaux seront placés dans la salle du Dais, 
l’un représentant le siège de Nice, en 1543, par les armées navales 
françaises et ottomanes, et l’armée de terre française ; l’autre 
montrant le siège de Bonifacio par les forces françaises et 
ottomanes combinées en 1553.  

Intéressant document, très lisible, apparemment resté inédit. 
 
 

 
 

Une jolie vue à l'aquarelle des environs de 
Constantinople, signée Préaux 

 
37. CONSTANTINOPLE. VÜE DU VILLAGE DE 
BELGRADE, dans la Thrace, ancienne résidence d'été des 
Ministres Européens. Préaux, del. Constantinople, 7 mai 
1814, in-folio oblong (38 x 22 cm environ), encadrement 
moderne, légères rousseurs.                                      6.800 €                                                 
 
  Beau paysage à l'aquarelle, signée Préaux.  
  Bénézit XI, p. 220.  
  Michel François Préaulx était arrivé à Constantinople en 1796 en 
tant qu'architecte au sein de la compagnie d'artistes et de 
techniciens engagés pour organiser les ateliers de l'armée et de la 
marine. Il continua à résider en Turquie après que la guerre 
d'Égypte eut contraint ses compagnons à quitter le service 
ottoman. Il se trouvait toujours à Constantinople en 1827. 
Plusieurs ouvrages du début du XIXème siècle sont illustrés de 
gravures faites d'après ses dessins, dont l'ouvrage d'Andréossy 
Constantinople et le Bosphore de Thrace.  
 Dans son Voyage à l'embouchure de la Mer Noire, ou Essai sur le 
Bosphore et la partie du delta de Thrace comprenant le système 
des eaux qui abreuvent Constantinople (Paris, Plancher, 1818) 
Andréossy précise: "Belgrade était un village de la Thrace au 
débouché de plusieurs vallons du Balkan, qui en rendent la 
situation agréable. Il est placé sur l'Idrale des anciens, dont les 
eaux retenues par de belles digues forment deux réservoirs qui 
fournissent aux besoins de Constantinople. Belgrade était autrefois 
la résidence d'été des ministres européens" (pp. 302-303). 

 



 
 

Le marché des épices à Constantinople 
38. [CONSTANTINOPLE - DESSIN]. "LE BAZAR DES 
DROGUES". Dessin original. Signé : Laguillermie, 1867, 24 
x 35 cm environ (45,5 x 55,5 cm au cadre), plume et lavis 
d'encre de Chine, marie-louise, sous-verre et encadrement 
modernes.                                                                  2.500 €  
  Rare et beau dessin à l'encre de Chine, pris sur le vif, représentant 
une échoppe du marché des épices.  
  La légende indique : Constantinople 1867. Le bazar des drogues.  
  Il est signé Laguillermie, c'est-à-dire très probablement Frédéric     
Auguste La Guillermie, élève de Flameng et Bouguereau, né 1841, 
prix de Rome en 1866. 
 
 

Imprimé à Péra 
39. [CONSTANTINOPLE]. SOCIETE FRANÇAISE DE 
SECOURS MUTUELS ET DE BIENFAISANCE DE 
CONSTANTINOPLE. Rapport présenté par le conseil 
d'administration dans l'Assemblée générale du 22 mars 
1874. Péra, Imprimerie du Courrier d'Orient, 1874, in-8 de 
12 pp., br., couv. jaune impr.                                        650 € 
  Détails des premiers actes de bienfaisance rendus par la Société 
(créée en 1873), "destinée à prêter assistance aux Français et 
protégés français" : rapatriements de Français réduits à l'indigence, 
ou placement dans des écoles catholiques d'enfants de familles 
nombreuses. 
 

  
40. DAGUILLON (L.). LE HEDJAZ (PELERINAGE A LA 
MECQUE). Étude sur sa géographie, ses caravanes, ses 
épidémies (typhus, choléra, peste, etc.). Extrait des Annales 
des voyages, janvier 1866. Paris, Challamel aîné, 1866, in-
8, broché.                                                                      950 € 

28 pp. 
Seulement trois exemplaires au CCF. Absent de Berger et Rey.  
Rare tiré-à-part. L'auteur était médecin colonial en Algérie. 

 

41. DAUMAS (Melchior-Joseph-Eugène). PRINCIPES 
GENERAUX DU CAVALIER ARABE. Troisième édition. Paris, 

L. Hachette, 1855, in-16, cartonnage Bradel de l'éditeur, 
titre poussé sur le plat supérieur.                                  280 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-61, un f.n.ch. de table. 
Mennessier de La Lance I, 349. La première édition est de 1854, 

et ce petit opuscule synthétisant les principes de dressage usités en 
Algérie connut un grand succès, ce qui n'en rend pas les 
exemplaires plus communs aujourd'hui. Le général Daumas (1803-
1871), engagé dès 1822, avait fait toute sa carrière militaire en 
Algérie, et entretenu les meilleures relations avec Abd-el-Kader à 
partir de 1837, où il fut consul à Mascara auprès de l'Emir. 
 

42. DELARUE (Louis-Léon). LE PELERIN DE LA MECQUE. 
Son hygiène. - Ses maladies. Thèse pour le doctorat en 
médecine présentée et soutenue le jeudi 7 avril 1892. Paris, 
Henri Jouve, 1892, in-8, broché, dos muet renforcé, manque 
la seconde couverture.                                                 600 € 

122 pp., 1 f. n. ch. 
Au CCF, exemplaires à la BnF, BIUM, Bulac et Strasbourg. 

Unique édition. L'ouvrage prend en compte les différents 
problèmes sanitaires liés aux départs légaux de pèlerins de Tunisie 
et d'Algérie en direction de la Mecque pour le hadj annuel. 

Très rare. 
 
 

43. DELATTRE (Alfred-Louis). INSCRIPTIONS 
CHRETIENNES TROUVEES DE 1884 A 1886 DANS LES 
FOUILLES D'UNE ANCIENNE BASILIQUE A CARTHAGE. Extrait 
du Recueil des notices et mémoires de la Société 
archéologique de Constantine, vol. XXIV. Constantine, 
Adolphe Braham, 1897, in-8, broché sous couverture factice 
de papier gris.                                                              500 € 

34 pp.  
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon). Rare. 

Membre de la Congrégation des Pères blancs, très active en 
Afrique du Nord, Alfred-Louis Delattre (1850-1932), après avoir 
été envoyé comme missionnaire en Algérie, devint aumônier de 
l'église Saint-Louis de Carthage et enfin conservateur du musée 
archéologique d'Alger. Installé sur la colline de Byrsa à Carthage, 
il passa plus de cinquante années de sa vie à l'exploration du site 
archéologique de Carthage, particulièrement des nécropoles et des 
basiliques paléochrétiennes. 

 
 

44. DELILE (A. Raffeneau). FRAGMENTS D'UNE FLORE DE 
L'ARABIE PETREE, plantes recueillies par M. Léon de 
Laborde nommées classées et décrites par M. Delile. 
(Extrait du Voyage de l'Arabie Pétrée par M. Léon de 
Laborde). Paris, Giard, 1833, in-4, en feuilles, sous couv. 
imprimée, non coupé, couverture défraîchie, petits manques 
au dos et à un coin.                                                    2.200 €                                                            

1 f.n.ch. (titre), 25 pp. et 1 planche hors-texte. 
Pritzel 2135. Très rare tiré à part. 
Très bon exemplaire, état de parution. 

 

Vivant Denon fait connaître l'Égypte à l'Europe 
45. DENON (Dominique Vivant). VOYAGE DANS LA 
BASSE ET LA HAUTE EGYPTE, pendant les campagnes du 
général Bonaparte. Paris, imprimerie de P. Didot l'aîné, an 
X - 1802, 1 vol. in-4 de texte et 1 vol. grand in-folio d'atlas, 
demi-basane rouge à coins [Rel. moderne à l'imitation]. 
                                                                                   9.500 € 



1) 3 ff.n.ch., pp. vii-xii, 322 pp., texte sur deux colonnes, 1 
planche dépliante hors texte. - 2) Titre, et 143 planches chiffrées 
1-141 (il y a deux planches bis, la 20bis et la 54bis), dont 10 à 
double page ; à noter que les planches 4 et 5, ainsi que 24 et 25 
occupent le même feuillet. 

De Meulenaere 62. Blackmer 471. Monglond V, 1192-1198 
(pour la liste des planches). 

Deuxième édition, parue la même année que l'originale in-folio, 
de cet ouvrage capital, révélant pour la première fois les richesses 
de l'art égyptien à l'Europe. Il précède de 7 ans le début de la 
publication de la Description de l'Égypte.  

Les 143 planches qui accompagnent le journal de voyage, 
gravées par Baltard, Berthault, Croutelle, Pillement et d'autres, 
reproduisent « pour la plupart des dessins exécutés sur les lieux 
mêmes par Denon. Ils retracent tout son voyage (à commencer par 
la côte occidentale de la Corse à la pl. I), mais la plus grande partie 
provient de son séjour en Thébaïde, avec l'armée de Desaix. Un 
texte explicatif des planches suit le journal de voyage dans le 
volume de texte » cf. De Meulenaere.  

« C'est le plus vaste ensemble iconographique et la plus brillante 
collection de gravures sur l'Égypte que l'Europe ait connu à la fin 
du XVIIIe siècle » cf. Carré, Les Voyageurs français en Égypte, I, 
p. 126. 

 
 

 
 

46. [DENON (Dominique Vivant)]. DESCRIPTION DES 
OBJETS D'ARTS QUI COMPOSENT LE CABINET DE FEU M. LE 
BARON V. DENON (...). I. Monuments antiques, historiques, 
modernes ; ouvrages orientaux, etc. Par L. J. J. Dubois. - II. 
Estampes et ouvrages à figures. Par Duchesne aîné. - III. 
Tableaux, dessins et miniatures. Par A. N. Pérignon. Paris, 
Imprimerie d'Hippolyte Tilliard, 1826, 3 vol. in-8, demi-
maroquin tête-de-nègre, dos à nerfs, simple filet à froid sur 
les plats, têtes dorées, couvertures imprimées conservées. 
                                                                                   1.800 € 

1) 2 ff.n.ch., v pp., 308 pp., 1390 numéros décrits. - 2) 2 ff.n.ch., 
vj pp., 216 pp., un f.n.ch. et 26 pp. (Ordre des vacations), 801 
numéros décrits. - 3) 2 ff.n.ch., iv pp., 218 pp., 987 numéros. 

Quérard II, 605 & 625. André Jammes, "Cabinets de curiosités, 
collections et collectionneurs", 109 & 110. Réunion exceptionnelle 
des trois catalogues qui composent l'inventaire des abondantes 
collections de Vivant Denon, mort le 27 avril 1825, et que l'on 
rencontre généralement séparément. La deuxième partie est de 
surcroît bien complète de l'ordre des vacations, mais ne présente 
pas la liste des prix d'adjudication (un cahier de 8 pp.). 

C'est durant son second séjour en Italie, à Venise, que Vivant 
Denon put constituer "l'admirable noyau de sa collection en 
faisant l'acquisition des pièces conservées depuis trois générations 
par la famille Zanetti (…)". De retour en France, Denon se remit à 
la gravure et poursuivit sa collection personnelle jusqu'à sa mort 
survenue en 1825. Dans le second volume, on trouve, dans les 
sections consacrées à l'histoire et à la topographie, de nombreux 
lots concernant le voyage en Égypte de l'auteur et l'expédition de 
Bonaparte. 

Cachet de la bibliothèque Heim. 
Bel exemplaire dans une reliure signée de Fouillet. 

 
 

Un Kama-sûtra arabe 
47. [DESJARDINS (Paul-André)]. EL KTAB DES LOIS 
SECRETES DE L'AMOUR d'après le Khôdja Omer Haleby, 
Abou Othmân. Traduction, mise en ordre et commentaires 
de Paul de Régla (Théologie musulmane). S.l. [Paris], en 
vente chez tous les libraires, s.d., in-8, demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné or et à froid, tranches mouchetées [Rel. de 
l'époque].                                                                      380 € 

xxvi pp., puis pp. 27-288. 
Edition originale sans indication d'adresse ou de date ; il en 

existe une chez Georges Carré à la date de 1893, sans compter de 
nombreuses rééditions. En l'absence de renseignements 
bibliographiques sérieux fournis par le traducteur (son avant-
propos fourmille de clichés orientalisants fortement suspects), il 
est difficile de savoir exactement si ce Kama-sûtra arabo-islamique 
remonte intégralement à un original authentique, ou s'il provient, 
totalement ou partiellement, de l'imagination de Desjardins (1838- 
?), médecin militaire et voyageur. 

Bon exemplaire. 
 
 

Avec un envoi à Melchior de Vogüé 

48. DEVERIA (Théodule-Charles). LETTRE A M. 
CAILLIAUD (...) SUR UN OSTRACON EGYPTIEN. Extrait du t. 
XXV des Mémoires de la Société des antiquaires de France. 
Paris, Imprimerie de Charles Lahure, s.d. [1861], in-8, 
broché sous couverture factice de papier crème.         650 € 

21 pp., un f.n.ch., quelques figures dans le texte. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Rare. Fils du peintre Achille 

Devéria, Théodule Devéria (1831-1871) avait embrassé la carrière 
d'égyptologue, domaine dans lequel il se hissa vite au premier plan 
: membre de l'Institut d'Alexandrie, il effectua plusieurs 
campagnes de fouilles en Egypte, collaborant avec Auguste 
Mariette de 1858 à 1866, et nommé conservateur adjoint au 
Louvre dès 1860. 

Envoi autographe de l'auteur à l'archéologue Melchior de Vogüé 
(1829-1916). 
 
 
49. [DHIMMIS]. UNE REFORME PRATICABLE EN TURQUIE. 
Athènes, Imprimerie d'André Coromélas, 1853, in-8, 
broché.                                                                          680 € 

34 pp. 
Aucun exemplaire au CCFr ni, semble-t-il, dans les grands 

dépôts publics. Dans le contexte international tendu qui va aboutir 
à la Guerre d'Orient, l'auteur anonyme revient longuement sur le 
statut traditionnel de tributaires des peuples chrétiens soumis aux 
Ottomans et propose des changements radicaux dans le droit civil 
de l'Empire. 

 
 



Un des exemplaires sur Japon 
50. DIEULAFOY (Jeanne-Paule-Henriette Magre, dite 
Jane). A SUSE. JOURNAL DES FOUILLES. 1884-1886. 
Ouvrage contenant 121 gravures sur bois et une carte. Paris, 
Hachette, 1888, in-4, demi-chagrin tête-de-nègre, dos lisse 
orné de filets dorés, pièce de titre [Rel. moderne].    
                                                                                      700 € 

3 ff. n. ch. (faux-titre, titre, épigraphe), 366 pp., 121 illustrations 
en noir dans le texte, une carte hors texte en couleurs. 

Un des 15 exemplaires de tête sur Japon, seul grand papier, 
numérotés à la presse (3/15). 

Edition originale. Ayant épousé en mai 1870 l'archéologue 
Marcel Dieulafoy (1844-1920), Jeanne Magre (1851-1916) suivit 
son mari en Perse lorsqu'il fut chargé par le ministère de 
l'Instruction publique d'une mission de fouilles, en 1881-1882, puis 
en 1883-1886. C'est ce second séjour qui correspond aux fouilles 
de Suse, exécutées dans des conditions des plus difficiles, et que 
Jeanne couvrira dans ce Journal. 

Bel exemplaire. 
 
 
51. DUTEMPLE (Edmond). LES KADJARS. Vie de 
Nasser-ed-Din Chah. Avec une eau-forte de Raoul Cordier, 
portrait authentique de Nasser-ed-Din. Paris, Dentu, 1873, 
in-8, broché, couverture salie.                                      450 € 

71 pp., 1 portrait-frontispice à l'eau-forte sous serpente. 
Saba p. 236. Unique édition de cette biographie composée à 

l'occasion de la seconde tournée européenne de Nasser-ed-Din 
Shah Qadjar (1831-1896), qui gouverna la Perse de 1848 à sa 
mort. Ce fut le premier souverain de la Perse à effectuer des visites 
en Occident. Les innovations qu'il introduisit d'ailleurs dans le 
pays furent la cause de son assassinat par un fanatique. 

Envoi autographe de l'auteur "à Monsieur Brunet", daté de 1873. 
 

 
Un exemplaire en reliure de l'époque  

de cet ouvrage rare 
52. DU VIGNAU (Sieur des Joanots). L'ÉTAT PRESENT DE 
LA PUISSANCE OTTOMANE, Avec les causes de son 
Acroissement, & celles de sa Décadence. Dédié à son 
Altesse Serenissime Monseigneur le Grand Duc de Toscane. 
Paris, Daniel Hortemels, 1687, in-12, veau marbré, dos à 
nerfs orné, pièce de titre rouge, tranches jaspées [Rel. de 
l'époque], rest., qqs brûnissures.     3.000 € 

xxx et 370 pp., 2 ff.n.ch. 
Atabey 385. Manquait à Blackmer. Édition originale. Rare. 
On sait peu de choses sur Du Vignau : "According to his own 

account, Du Vignau was secretary of the French embassy at the 
Porte for many years. He also describes himself on the title as 
secretary-interpreter for the French squadron in the Mediterranean. 
He was the author of Le Secrétaire turc, Paris, 1688, which is an 
early account of the use of symbols among the Turks to express 
emotional states and secret thoughts.  

Bon exemplaire. 
 
 

Le joli petit album d'un voyageur 
53. [ÉGYPTE - DESSINS]. 12 DESSINS ORIGINAUX à la 
mine de plomb, signés G. Lasseron, avec légendes 
autographes (16 x 10 cm.). S.l., S.n., S.d. [vers 1861], in-4 
oblong, demi-chagr. prune, dos lisse muet [Rel. de 
l'époque].                                                                   7.000 € 

Les dessins, finement exécutés, représentent : Malte, colonne de 
Pompée à Alexandrie, chemin de fer à Mariout, propriété de M. 
Bravay à Alexandrie, fort de Pharaon à Alexandrie, fort de 
Navarin, Manduchio près de Corfou, environs du Caire pendant 
l'inondation de novembre 1861, Port-Saïd, vues du fleuve 
Meuzaleh, Faraskour. 

Bel album, en reliure d'époque. 
 
 
54. ETON (William). TABLEAU HISTORIQUE, POLITIQUE ET 
MODERNE DE L'EMPIRE OTTOMAN, (...) ; traduit de l'Anglais 
(...) par le C. Lefebvre. Paris, Tavernier, an VII [1799], 2 
vol. in-8, basane fauve racinée, dos lisses ornés de 
guirlandes, hachurés et urnes dorés, tranches citron [Rel. de 
l'époque].                                                                      900 € 

1) 3 ff.n.ch., XXII pp., 352 pp. - 2) 4 ff.n.ch., 298 pp., pp. 307-
320. Les signatures de la fin du second volume sont cohérentes : 
en dépit du chiffrage, il n'y a pas de manque. 

Atabey 410. Manque à Blackmer (lequel connaît cependant 
l'originale anglaise). Quérard III, p. 42. 

Édition originale de la traduction de C. Lefebvre ; la même 
année parut celle de J. Castéra. L'originale anglaise (A survey of 
the Tukish Empire) était parue en 1798, et connut plusieurs 
rééditions (1799, 1801, 1809). 

L'auteur fut consul d'Angleterre en Russie et en Turquie. 
Philhellène avant l'heure, il y expose comment l'Angleterre peut 
profiter des faiblesses de l'Empire ottoman, accroître son 
influence, et libérer la Grèce. Il nourrit des préjugés très négatifs à 
l'égard des Turcs qu'il considère comme des barbares, préjugés 
qu'il cherche à justifier tout au long de son ouvrage. 

Sur les premières gardes, étiquette contemporaine de libraire : Du 
fonds de librairie de Vernarel, Place du Greffe, à Bourg. 
 
 
55. FERRIER (Joseph-Pierre). VOYAGES EN PERSE, dans 
l'Afghanistan, le Béloutchistan et le Turkestan. Paris, E. 
Dentu, 1860, 2 vol. in-8, demi-basane verte, dos à faux-
nerfs ornés de filets à froid, tranches mouchetées [Rel. de 
l'époque].                                                                   1.600 € 

1) 3 ff.n.ch., XIV pp., un f.n.ch., 463 pp., un portrait-frontispice 
gravé, sous serpente. - 2) 2 ff.n.ch., 463 pp., une grande carte 
dépliante hors texte. 

Schwab 165. Hage Chahine 1644. Édition originale française, 
donnée par Xavier Raymond. Il existe une seconde édition à la 
date de 1870. 

La première édition de cette importante relation a paru en anglais 
à Londres en 1856 (Caravan journeys and wanderings in Persia, 
Afghanistan, Turkistan, and Beloochistan: with historical notices 
of the countries lying between Russia and India) ; la traduction a 
été faite sur le manuscrit original, comme notre propre édition, qui 
ne décalque donc pas la version anglaise du texte. 

Né à Lyon, Joseph-Pierre Ferrier (1811-1886) servait en 1839 au 
1er Régiment des Chasseurs d'Afrique, quand l'ambassadeur de 
Perse en France demanda au gouvernement français l'autorisation 
de recruter des instructeurs pour la formation de l'armée du Shah. 
Ferrier fut recruté et parvint vite sur place au grade d'adjudant-
général : cependant, l'ambassade russe prit ombrage de cette 
ascension et obtint la disgrâce du jeune officier. Ce dernier, au lieu 
de revenir en France, s'engagea dans plusieurs expéditions en Asie 
centrale, notamment en Afghanistan et aux frontières de l'Inde, 
dans ces territoires qui allaient devenir ceux du "grand Jeu" de 
Kipling. Notre ouvrage raconte l'expédition de 1845-1846 (Ferrier 
ne revint brièvement en France qu'en 1848, puis repartit pour 
l'Inde et se fixa longtemps dans notre comptoir de Pondichéry.  
 
 



La prise de Rhodes par Soliman, vue par un témoin 
oculaire. Un bel exemplaire relié en vélin 

56. [FONTANUS (Jacobus, de Bruges)]. LA MUY 
LAME[N]TABLE CO[N]QUISTA Y CRUE[N]TA BATALLA D[E] 
RHODAS, nueuame[n]te sacada de latin en lengua castellana, 
por el bachiller [Crist]obal d[e] arcos …. Valladolid, Juan 
de Villaquiran, 1549 (2 novembre), in-folio, parchemin, 
tranches mouchetées [Rel. du XVIIIe siècle].        16.500 € 

64 ff. dont titre-frontispice gravé, 1 gravure sur bois dans le 
texte, caractères gothiques. 

Palau, 93416. Adams, F-722. Göllner, 884. Brunet, I, 388. 
Seconde édition de la traduction espagnole du De Bello Rhodio 

imprimé à Rome en 1524. 
L'auteur en est le juriste Jacob Fontanus (Jacques Fonteyn), natif 

de Bruges, qui fut témoin oculaire de la prise de Rhodes par 
Soliman le Magnifique en décembre 1522 après un siège acharné 
de six mois qui vint à bout de la farouche résistance des chevaliers 
de Rhodes commandés par leur grand-maître, Philippe de Villiers 
de L'Isle-Adam. 

La traduction castillane, due à Cristobal de Arcos, fut publiée 
pour la première fois en 1526. 

Imprimée en caractères gothiques, la présente édition est illustrée 
d'un grand encadrement gravé sur bois à la page de titre, aux armes 
de l'archevêque de Séville, ainsi que d'une vue de Rhodes gravée 
sur bois au début du « Libro Segundo ». Initiales ornementales de 
différentes tailles dans le texte. 

Au contreplat, ex-libris armorié gravé de l'abbé de Rothelin 
(1691-1744) qui forma une des plus belles collections de son 
temps, et étiquette de Raoul de Montesson. 

Bel exemplaire.  
 
 
Un beau dessin original du voyage en Orient de Forbin 

57. [FORBIN (Louis-Nicolas-Philippe-Auguste de)]. VUE 
DU TEMPLE DE KARNAK A LOUXOR. Dessin au lavis brun et 
gris, au crayon noir et à la plume (42 x 55 cm), collé sur 
carton, signé et daté 1818.                                       12.500 € 

Peintre, écrivain et archéologue, ancien élève de David, Auguste 
de Forbin (1777-1841) voyagea en Orient en 1817 et 1818 afin de 
réunir des objets antiques. Légères épidermures. 

 
 

Un manuscrit personnel de Maximilien Foy 
sur la Turquie d'Europe 

58. FOY (Maximilien Sébastien, comte). [NOTES SUR LA 
TURQUIE D'EUROPE]. Manuscrit autographe. S.l., [ca. 1807], 
petit in-folio (31 x 22 cm) de 20 pp.n.ch. avec ratures et 
corrections, en feuilles, non rogné ; l'encre a déchargé sur 4 
pages, mais le texte reste lisible, conservé dans un étui-
chemise demi-veau marron moderne à l'imitation, dos lisse, 
pièce de titre en long rouge.                                12.500 € 

Manuscrit personnel de travail rédigé au moment de son voyage 
en Turquie. 

Né à Ham (Somme) en 1775, Maximilien FOY entra en 1790 à 
l'école d'artillerie de La Fère. Devenu lieutenant, puis capitaine, il 
fut arrêté en 1794 comme girondin et libéré après le 9 Thermidor. 
Réintégré dans son grade en 1795, il servit en Allemagne, en 
Suisse et en Italie, en tant que chef d'escadron, chef de brigade 
puis chef d'état-major. Nommé colonel en 1801, il manifesta son 
opposition à Bonaparte en votant contre le Consulat à vie et contre 
l'Empire. 

En 1807, il fut envoyé en mission à Constantinople avec le 
général Sébastiani, nommé ambassadeur en Turquie. Foy se 

distingua en organisant la défense du détroit des Dardanelles, 
menacé par la flotte anglaise. Puis il fit les campagnes du Portugal 
et d'Espagne, devenant général de brigade (1808) puis général de 
division (1810). Mis en non-activité en 1815, il fut élu député de 
l'Aisne en 1819 et devint l'un des orateurs du parti libéral. Son 
enterrement, en 1825, fut l'occasion d'une manifestation 
d'opposition au régime. Il est l'auteur d'une Histoire de la guerre de 
la Péninsule sous Napoléon (Paris, 1827, 4 vol. in-8).  

Le présent manuscrit est composé de diverses notes relatives à la 
Turquie d'Europe : commentaire sur un itinéraire de Spalato (Split) 
à Constantinople, population de la Bosnie, langues parlées en 
Moldavie et en Valachie, événements survenus en Romélie… A 
ces notes s'ajoutent d'autres observations plus générales : 
commerce avec l'étranger, moyens de défense (fortifications, 
artillerie), forces militaires (janissaires, spahis), gouvernement des 
provinces, lois civiles et religieuses, autorité des pachas, etc. 

Extraits : (Sur l'itinéraire conduisant à Constantinople) : "On 
répond de la vérité des indications parce qu'on n'a recueilli que 
celles qu'il étoit possible de vérifier immédiatement ne voulant 
copier que ce qu'on avait vu […]. Les noms ont été écrits sur les 
lieux et aussitôt après qu'ils avoient été prononcés par ceux qu'on 
avoit interrogé. Il y a beaucoup d'inexactitude dans cette partie du 
travail ; on n'a pas trouvé toujours des indicateurs complaisants. 
Les Turcs se défient des questionneurs…" (p. 1). 

"On est entré dans les plus grands détails sur l'état des chemins. 
On en a distingué : 1° Ceux où l'artillerie pourra marcher avec les 
colonnes. 2° Ceux où elle pourra marcher attelée […]. 3° Ceux où 
il faudra dételer les chevaux et mener le canon à bras. 4° Ceux où 
il sera nécessaire de le démonter […]. les observations de cet 
article ne sont applicables qu'à l'artillerie de campagne. C'EST 
PROBABLEMENT LA SEULE QUE CONDUIRAIENT AVEC 
ELLES LES ARMÉES EMPLOYÉES À L'INVASION DE LA 
TURQUIE…" (p. 2).  

"On évalue la population de la Bosnie de 6 à sept cent mille 
âmes dont près de trois cent mille sont Turcs. La Bosnie est la 
province de l'Empire où il y a, proportion gardée, le plus de Turcs. 
Si, comme il parait d'après l'estimation la plus judicieuse, la 
Turquie d'Europe a sept millions d'habitants, on peut assurer que 
la population musulmane œuvre dans ce nombre au plus pour trois 
millions de têtes. Le reste se compose de trois millions trois cents 
mille chrétiens de rit[e] grec, de quatre cent deux mille de rit latin, 
cent cinquante mille arméniens des deux rits et cent mille juifs" (p. 
3).  

"L'artillerie des provinces de l'empire ottoman est à peu près 
dans la situation où était il y a trois siècles celle des petits états 
féodaux de l'Europe […]. Les villes ont quelques mauvaises pièces 
de canon couchées à terre ou mal montées. Ils ont des magasins à 
poudre, des boulets et point de munitions confectionnées. Ils 
entretiennent des maîtres canonniers, hommes fort ignorants […]. 
On peut assurer que CETTE ARTILLERIE NE RENDRAIT QUE 
DE FAIBLES SERVICES DANS LES PLACES et qu'elle ne serait 
d'aucune utilité dans la guerre de campagne…" (p. 5). 

"Les pachas entretiennent une maison militaire nombreuse 
d'hommes à pied et à cheval […]. Plusieurs se sont soustraits au 
pouvoir de la Sublime Porte. Ils affectent toujours les formes 
extérieures de respect envers le sultan. Ils paraissent n'avoir pas 
oublié que ce prince est le successeur des califes et le chef de la loi 
[et] envoyent même annuellement quelques rétributions sous la 
forme d'impôt. Mais ils n'obéissent à aucun de ses ordres et se 
considèrent comme des princes indépendants. ALI PACHA de 
Yanina et MUSTAPHA PACHA de Routschouk sont les pachas 
indépendants les plus puissants de la Turquie d'Europe. Le 
premier est souverain de la moitié de l'Albanie, de la Thessalie et 
de la Grèce; l'autre a les deux tiers de la Bulgarie et une portion 
de la Romélie" (p. 8).  

"LA ROMÉLIE PRÉSENTE À CHAQUE PAS LES TRACES 
D'UNE LONGUE DÉVASTATION. Les villages sont en ruines. 
Les habitants ont fui. Des champs qui avoient été semés et qui 
n'ont pas été moissonnés… Depuis deux ans la Romélie est 



ravagée par des brigands. En 1804 elle a été couverte de troupes. 
Les institutions européennes de Selim, sa nouvelle milice, ses 
nouveaux impôts […] avaient soulevé la nation contre lui. Les 
pachas, les villes, les agams formèrent une confédération dans 
l'objet de le renverser […]. Il y eut des combats partiels et 
quelques actions insignifiantes. La division se mit dans les 
confédérés. Le sultan composa avec les révoltés et il échappa cette 
fois au sort qu'il devait éprouver peu d'années après…" (p. 19). 

Document riche en observations sur la partie européenne de 
l'Empire Ottoman. Il est entièrement de la main du général Foy, 
dont une lettre autographe est reproduite dans le quatrième volume 
de l'Isographie des hommes célèbres, Paris, 1843. 
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59. FRESNEL (Fulgence). SECONDE LETTRE SUR 
L'HISTOIRE DES ARABES AVANT L'ISLAMISME. [Paris], 
Imprimerie royale, 1837, in-8, broché sous couverture 
d'attente, première couverture détachée.                      680 € 

Titre, 78 pp. 
Extrait du Journal asiatique. Il y eut en tout cinq lettres du même 

auteur sur ce sujet, publiées à partir de 1836, et jusqu'à 1838, 
chacune à un destinataire différent (celle-ci à Julius Mohl). 
Fulgence Fresnel (1795-1855), se passionna pour les langues 
orientales et suivit les cours d'arabe et de persan de Sylvestre de 
Sacy, puis ceux des maronites de la Congrégation de la 
Propagation de la foi. Il séjourna en Egypte, travailla comme agent 
consulaire à Djidda (port sur la Mer Rouge), il parcourut une partie 
de l'Arabie et apprit la langue himyarite. Il rassembla de nombreux 
documents relatifs à l'histoire des Arabes avant l'islamisme. 

 
 

60. FROSSARD (Emilien). LETTRES ECRITES D'ORIENT 
par Emilien Frossard, l'un des Pasteurs chargés de 
commencer l'oeuvre des aumôniers protestants auprès de 
l'armée française. Toulouse, Impr. de A. Chauvin, 1855, 
petit in-8 de 264 pp., demi-chagrin noir, caissons de filets à 
froid au dos, filets gras et maigre encadrant les plats, 
tranches jaspées [Rel. de l'époque], dos frotté, feuillets 
uniformément jaunis.                                                    850 € 

Lorenz II, 367 et Hage Chahine 1748 ne citent que la seconde 
édition. Edition originale, rare, de cette intéressante 
correspondance sur la guerre de Crimée. 

 
 
61. GALKINE (Michel de). NOTICE SUR LES TURCOMANS 
DE LA COTE ORIENTALE DE LA MER CASPIENNE lue à la 
Société de géographie de Paris dans la séance du 20 
novembre 1863. Paris, Imprimerie de E. Martinet, 1864, in-
8 de 30 pp. et 1 f. bl., br. couv. vert pâle impr. (lég. salie et 
lég. déchirée), non coupé, rares piqûres.                      320 € 

Edition originale. 
Galkine avait été envoyé par la Russie auprès des Turcomans 

(Turkmènes) en 1859. 
 
 

Relié aux armes 
62. [GALLAND (Antoine)]. LES PAROLES 
REMARQUABLES, LES BONS MOTS, ET LES MAXIMES DES 
ORIENTAUX. Traduction de leurs ouvrages en arabe, en 
persan & en turc, avec des remarques. Paris, Simon Bénard, 
Michel Brunet, 1694, in-12, veau brun granité, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque], rest.                         2.500 € 

9 ff.n.ch. (titre, dédicace au président Bignon, avertissement), 
356 pp., 14 ff. n. ch. de tables et de privilège. 

Cioranescu XVII, 32136 (pour l'édition de La Haye). Duplessis, 
Bibliographie parémiologique, 72. Edition originale peu 
commune du deuxième ouvrage du célèbre orientaliste Antoine 
Galland (1646-1715), portant la seule adresse de Paris.  

Exemplaire aux petites armes qui ressemblent à celles des Le 
Tellier de Courtanvaux (cf. Guigard II, 318). L'ouvrage est passé 
ensuite dans la bibliothèque de l'église Sainte-Madeleine de Rouen 
(ex-libris manuscrit daté de 1713). 
 

 
Le témoignage d'un captif des Turcs 

63. GEORGEVITCH (Bartolomej). DE TURCARUM 
MORIBUS EPITOME. [Genève], Jean de Tournes, 1629, in-16, 
vélin souple, dos lisse muet [Rel. de l'époque], petite 
déchirure à 2 ff., sans manque.                                  1.250 € 

184 pp., 4 ff.n.ch. de table, 6 bois gravés dans le texte 
représentant des "scènes turques". 

Blackmer 669-671 (éditions antérieures). Atabey 488 (édition de 
1578, la dixième). Petite édition latine de ce qui fut sans doute la 
plus populaire et la plus souvent imprimée des relations sur la 
Turquie rédigées au XVIe siècle. L'ouvrage fut diffusé dans toute 
l'Europe, spécialement sur les presses de Rome, Lyon, Paris, et ce, 
dans toutes les langues pratiquées en Occident (pas moins de 82 
sorties jusqu'en 1686) : paru pour la première fois sous ce titre en 
1552, il réunit quatre textes publiés antérieurement de 1544 à 1548 
aux adresses d'Anvers et de Cracovie. On notera spécialement les 
parties reproduisant des dialogues en langue turque de l'époque, 
précieuse pour la philologie (pp. 68-73). Bartolomej Georgevitch 
ou Gjurgjevic (1506-1566) était un Croate fait prisonnier par les 
Turcs après la bataille de Mohacs (1526) ; il passa treize ans en 
captivité, réussit finalement à s'échapper et rejoignit l'Europe en 
passant par la Palestine. On le trouva à Louvain dès 1544, date de 
la première édition de son premier opuscule (De Turcarum ritu et 
ceremoniis). 

Cf. Kidric : Bartholomaeus Gjorgjevic", Museion : 
Veröffentlichungen aus der Nationalbibliothek in Wien, 
Mitellungen, II (Vienne, 1920). 

 



 
Unique édition 

64. GOULIANOV (Ivan Aleksandrovitch). 
ARCHEOLOGIE EGYPTIENNE, ou Recherches sur l'expression 
des signes hiéroglyphiques, et sur les élemens de la langue 
sacrée des Égyptiens. Leipzig, J. A. Barth, 1839, 3 vol. in-8, 
veau fauve marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de 
tomaison rouges et vertes, filet à froid encadrant les plats, 
tranches marbrées [Rel. moderne], rest.                    2.300 €                   

1) 4 ff.n.ch. (faux-titre et titre, dédicace à Nicolas Ier), xx et 312 
pp., 4 tableaux hors texte sur 3 dépliants. - 2) 2 ff.n.ch. (faux-titre 
et titre), 462 pp., 4 tableaux dépliants. - 3) 2 ff.n.ch. (faux-titre et 
titre), 572 pp. 

Unique édition, très peu commune : seuls ces trois volumes ont 
vu le jour sur les neuf prévus. Gulianov (1789-1841), orientaliste 
russe, membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg, se consacra 
presque exclusivement à l'étude de la langue égyptienne. 

Magnifique reliure pastiche imitant le XVIIIème siècle, 
probablement réalisée au XXe siècle. 

 
 

65. GRANGERET DE LAGRANGE (Jean-Baptiste-
André). DEFENSE DE LA POESIE ORIENTALE, ou Réplique à 
un passage de l'article que M. Schulz, membre de la Société 
asiatique de France, a inséré dans le 40e cahier du Journal 
asiatique. Paris, Imprimerie de H. Fournier, 1826, in-8, 
dérelié.                                                                          700 € 

Faux-titre et 21 pp. 
  Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BULAC, Besançon). 
L'orientaliste et arabisant Grangeret de Lagrange (1790-1859) fut 
conservateur à l'Arsenal. 
 
 

L'anthologie persane de Hammer,  
finement reliée à l'époque 

66. HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). GESCHICHTE 
DER SCHÖNEN REDEKÜNSTE PERSIENS mit einer Blüthenlese 
aus zweyhundert Persischen Dichtern. Wien, Bey Heubner 
und Wolfe, 1818, in-4, demi-veau glacé havane, dos lisse, 
filets, chaînettes et fleurons dorés, tr. marbrées [Rel. de 
l'époque].                                                                 3.500 € 

2 ff.n.ch., xii et 432 pp., 1 f.n.ch. d'errata, portrait de l'auteur en 
frontispice et 1 planche de musique hors texte. 

Non cité par Schwab. Edition originale. 

Important ouvrage du célèbre orientaliste autrichien (1774-1856) 
consacré à la poésie persane ancienne, avec un très grand nombre 
d'extraits traduits en allemand et un copieux index. L'ouvrage, 
dédié au grand orientaliste français Silvestre de Sacy, est très 
soigneusement imprimé en caractères gothiques ; les traductions 
du persan sont données sur deux colonnes. 

 

 
 

Entré en 1788 à l'Académie orientale du prince de Kaunitz à 
Vienne, Hammer-Purgstall en sortit en 1796 secrétaire et 
collaborateur de von Jenisch, l'éditeur du grand dictionnaire arabe-
persan et turc de Meninski. Il est ensuite attaché en qualité de 
jeune de langues à l'internonce baron de Herbert et se rend avec lui 
à Constantinople en 1799. Herbert l'envoie en mission en Égypte, 
où il accompagne l'armée anglo-turque. Il rapporte à la 
bibliothèque impériale d'Autriche une riche collection de 
manuscrits arabes et d'objets précieux (momies, pierres 
hiéroglyphiques, etc.). Il est nommé successivement secrétaire de 
légation à Constantinople auprès du baron de Sturmer (1802), 
agent consulaire à Jassy (1806), conseiller intime à la chancellerie 
d'Empire (1807). Il accompagne l'archiduchesse Marie-Louise à 
Paris, où il rentre en relations avec Silvestre de Sacy. Il devient 
ensuite conseiller aulique (1817). Il hérite en 1835 des biens que la 
dernière comtesse de Purgstall possédait en Styrie et reçoit le titre 
de baron. La nouvelle académie impériale de Vienne l'élit 
président en 1847. Hammer-Purgstall était associé de l'Institut de 
France à titre étranger. Ses ouvrages forment à eux seuls une 
bibliothèque, et il a rédigé un très grand nombre d'articles, 
disséminés dans les revues savantes de langue allemande et 
française. Cf. "Grande Encyclopédie".  

Bel exemplaire grand de marges, finement relié. 
 

 
 

66 - HAMMER-PURGSTALL 
 
 

Avec le texte arabe 
67. [HAMMER-PURGSTALL (Joseph von)]. 
SAMACHSCHARI'S GOLDENE HALSBÄNDER. Als 
Neujahrsgeschenk arabisch und deutsch. Vienne, veuve de 



A. Strauss, 1835, in-8, veau vert, dos lisse cloisonné en 
long, encadrement de filets dorés et de guirlande de 
palmettes à froid [Rel. de l'époque], dos uniformément 
insolé.                                                                        1.500 € 

2 ff.n.ch., pp. V-X, pp. 11-54 (traduction allemande), 27 ff.n.ch. 
(texte arabe), frontispice en couleurs. 

Au CCF, exemplaires à la BULAC, Strasbourg et Besançon. Une 
des deux éditions parues cette année 1835 (l'autre portant l'adresse 
de Leipzig et un titre plus développé). Version allemande d'un 
recueil de proverbes composé par Abu al-Qasim Mahmud ibn 
Umar al-Khawarizmi az-Zamakhshari, connu sous le nom de az-
Zamakhshari, surnommé Jar Allah (8 mars 1075-14 juin 1144). Il 
était à la fois un grammairien de l'Asie Centrale et un théologien 
musulman hanafite motazilite. Né à Zamakhshar dans le 
Khwarezm, (actuel Ouzbékistan), il vécut principalement à 
Boukhara, Samarkande et Bagdad, et écrivit aussi bien en farsi 
qu'en arabe. 

Bel exemplaire. 
 

 

 
 

L'ouvrage le plus complet sur le sujet 
68. HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). HISTOIRE DE 
L'EMPIRE OTTOMAN DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A NOS 
JOURS. Ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et 
rédigé sur des documens et des manuscrits la plupart 
inconnus en Europe. Traduit de l'allemand sur les notes et 
sous la direction de l'auteur par J.-J. Hellert. Paris, 
Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell; Londres, Bossange, 
Barthès et Lowell; Saint-Pétersbourg, Fd. Bellizard et Cie, 
1835-1843, 18 volumes in-8, demi-chagrin grenat, dos à 
nerfs, têtes dorées [Rel. de l'époque], dos passés, et 1 atlas 
in-folio, en livraisons sous 10 chemises de papier beige, 
étiquettes imprimées de papier bleu, la couverture de la 6e 
livraison manque, carte générale de l'Empire ottoman 
restaurée dans la dernière livraison, légères rousseurs sur les 
couvertures.                                                              6.500 € 

Texte : 1) 2 ff.n.ch., XXXV, 436 pp. - 2) 2 ff.n.ch., 530 pp., 1 
f.n.ch. (errata des t. 1 et 2), 1 tableau replié h.t. (tables 
généalogiques des princes et des grands dignitaires mentionnés 
dans les t. 1 et 2). - 3) VIII, 1 f.n.ch. (errata du t. 3), 460 pp. - 4) 2 
ff.n.ch., 476 pp., 3 ff.n.ch. (supplément à l'errata du t. 1; 
supplément à l'errata du t. 2; errata du t. 4), 1 tableau repl. h.t. 
(tables généalogiques des princes et des grands dignitaires 
mentionnés dans les t. 3 et 4). - 5) 2 ff.n.ch., VII, 558 pp. - 6) 2 
ff.n.ch., 536 pp., 1 tableau repl. h.t. (tables généalogiques des 
princes et des grands dignitaires mentionnés dans les t. 5 et 6). - 7) 
VIII, 439 pp. - 8) 2 ff.n.ch., 435 pp., 1 tableau repl. h.t. (tables 
généalogiques des princes et des grands dignitaires mentionnés 
dans les t. 7 et 8). - 9) 2 ff.n.ch., 424 pp. - 10) 2 ff.n.ch., VII, 495 
pp., 1 tableau repl. h.t. (tables généalogiques des princes et des 
grands dignitaires mentionnés dans les t. 9 et 10). - 11) 2 ff.n.ch., 
IV, 491 pp. - 12) 2 ff.n.ch., 554 pp., 1 tableau repl. h.t. (tables 
généalogiques des princes et des grands dignitaires mentionnés 

dans les t. 11 et 12). - 13) 2 ff.n.ch., IV, 391 pp. - 14) 2 ff.n.ch., 
543 pp., 1 tableau repl. h.t. (tables généalogiques des princes et des 
grands dignitaires mentionnés dans les t. 13 et 14). - 15) 2 ff.n.ch., 
405 pp. - 16) 2 ff.n.ch., 507 pp., 1 tableau repl. h.t. (tables 
généalogiques des princes et des grands dignitaires mentionnés 
dans les t. 15 et 16). - 17) 2 ff.n.ch., XLVIII, 294 pp. - 18) 2 
ff.n.ch., 144 pp. et pp. 137 à 398. – Atlas : 2 ff.n.ch. (titre daté 
1843, table des cartes et plans), 39 planches h.t. (numér. I à 
XXXIX; les pl. II et III correspondent à une seule carte, imprimée 
sur deux feuilles), en 10 livraisons.  

Atabey, 557 (texte) et 569 (atlas). Blackmer, 788 (atlas). Hage 
Chahine, 2105. Brunet, III, 32 : "Ouvrage le plus considérable de 
cet orientaliste aussi fécond que savant".  

Première édition de la traduction française. L'édition originale, en 
allemand, fut publiée à Budapest en 10 volumes de 1827 à 1835.  

L'illustration comprend 39 cartes et plans représentant des cartes 
et des plans de bataille dressés par le traducteur J.J. Hellert. Le 
texte contient 8 tableaux h.t. donnant la généalogie des princes et 
des grands dignitaires ottomans.  

Célèbre orientaliste autrichien et diplomate, Joseph von Hammer 
naquit à Graz (Styrie) en 1774. Entré à l'Académie royale des 
langues orientales de Vienne, il étudia le turc, le persan et l'arabe. 
En 1799, il fit son premier voyage à Constantinople; l'année 
suivante, il prit part à la campagne contre les Français en Égypte, 
en tant qu'interprète et traducteur de l'amiral britannique Sidney 
Smith. Il assista à la conférence du grand vizir à Jaffa et à la 
reddition d'Alexandrie. En 1802, il fut secrétaire de la légation 
autrichienne à Constantinople, d'où il effectua des excursions en 
Asie mineure et en Grèce. Muté en 1806 au consulat général de 
Yassy en Moldavie, il obtint, en 1807, le poste d'interprète à la 
chancellerie de Vienne. En 1817, il accéda au rang de conseiller de 
la Cour. Ayant hérité des domaines des comtes de Purgstall, il 
ajouta leur nom au sien et fut créé baron en 1835. Il traduisit de 
nombreuses œuvres orientales en allemand et fut à l'origine de la 
création de l'Académie des sciences autrichienne, dont il fut le 
premier président de 1848 à 1849. Il mourut à Vienne en 1856.  

"Aucun orientaliste avant lui n'a connu plus intimement les 
peuples musulmans et n'a autant contribué à nous faire connaître 
leurs mœurs, leur histoire et leur littérature […]. Il passa trente ans 
à réunir les documents [de son Histoire de l'Empire ottoman], qu'il 
a tirée de manuscrits orientaux et des archives de Saint-Marc à 
Venise, de celles de Vienne, et de tous les ouvrages publiés en 
Europe sur l'Empire ottoman" (Hoefer, XXIII, 259-267). 

Provenance : librairie S.H. Weiss à Constantinople, située 
Grande Rue de Pera vis-à-vis le consulat de Russie (étiquette dans 
chaque volume de texte).  

Bon exemplaire de cet ouvrage rare.  
Détail des livraisons de l'atlas sur demande 
 
 

69. HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). [DERNIERS 
OPUSCULES DE M. DE HAMMER 1854]. (Vienne, 1854), 4 
articles en un vol. in-8, demi-basane bleue, dos lisse, titre 
doré en long [Rel. de l'époque].                                   750 € 

Recueil de tirés-à-part de 4 articles savants du grand orientaliste 
autrichien, le baron de Hammer (1774-1856), qui fut l'un des 
pionniers de la recherche moderne sur le monde musulman. Ils 
sont tous parus dans le tome XII (1854) des Sitzungsberichte der 
philos.-histor. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften 
(Mémoires et comptes rendus de l'Académie des sciences de 
Vienne, Classe de philosophie et d'histoire) et concernent 
essentiellement l'Empire ottoman : 

- Über den III. Band von Charrière's Négociations de la France 
dans le Levant, 12 pp. 

- Auszüge aus dem hanschriftlichen Werke Ahmed Ibn-El-
Omerî's : Die Bekanntmachung mit der edlen Terminologie, 17 pp. 

- Über die Entdeckung der Ruinen des Palastes Sehra…, 1 f.n.ch. 



- Bericht über die zu Konstantinopel in Druck erscheinende 
Geschichte des Osmanischen Reiches Chairullah Efendi's und über 
die höchst seltene Handschrift Ahmed Ibnel-Omer's betitelt Die 
Bekanntmachung mit der edlen Terminologie, 20 pp. 

Très rare. 
 
 

La diplomatie française à Constantinople  
à la veille du Directoire 

70. HENIN DE CUVILLIERS (Etienne-Félix d'). 
SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE D'ETIENNE-FELIX 
HENIN, chargé d'affaires de la République Française, à 
Constantinople, pendant les première, seconde et troisième 
années de la République. Paris, Imprimerie du dépôt des 
lois, an IV [1795], in-8, cartonnage Bradel moderne de 
papier marbré, pièce de titre fauve en long, tranches rouges. 
                                                                                      850 € 

Titre, ii pp., pp. 3-190. 
Martin & Walter, 16 491. Monglond III, 630. Manque à Schefer, 

Blackmer et Atabey. Unique édition. 
Excellent abrégé de la mission diplomatique du général Hénin de 

Cuvillers à Constantinople (1793-1795). Au retour de Turquie, 
Hénin (né en 1755) prit part à la campagne d'Italie de 1796, et fut 
blessé à Caldiero et à Arcole. Nommé en 1802 au poste d'adjoint à 
l'état-major de Saint-Domingue, ce fut lui qui ramena à Paris en 
1804 les archives de l'armée de la colonie que lui avait confiées 
Rochambeau. Sa carrière militaire sous l'Empire s'achève en 1813, 
date à laquelle il lui fallut se justifier devant le conseil de guerre de 
Grenoble à la suite de l'évacuation du Simplon, jugée trop hâtive. 
Admis à la retraite en 1815, il vécut jusqu'en 1841. Les 164 
dépêches résumées dans le présent recueil donnent d'intéressants 
renseignements sur la vie diplomatique à Constantinople, les 
rapports avec le gouvernement révolutionnaire, les nouvelles 
venant des comptoirs d'Asie, la situation dans le Levant, les 
événements maritimes et militaires, etc. 
 
 

 
 

Très rare voyage en Turquie et en Perse 
71. HOMMAIRE DE HELL (Xavier). VOYAGE EN 
TURQUIE ET EN PERSE, exécuté par ordre du gouvernement 
français pendant les années 1846, 1847 et 1848 (…) Cet 
ouvrage est accompagné de Cartes, d'Inscriptions, etc., et 
d'un Album de 100 planches par Jules Laurens. Paris, P. 
Bertrand, 1854-1860, 4 vol. de texte in-8 et 1 atlas in-folio, 
demi-maroquin vert, dos à nerfs ornés, couv. conservées, 
têtes dorées pour les vol. de texte [Reliure vers 1900], dos 

lég. passés et demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs orné [Rel. 
de l'époque] pour l'atlas, qq. rouss.            Prix sur demande 
 

1) 3 ff.n.ch. et pp [7] à 240. - 2) 2 ff.n.ch. et pp. [241] à 539. - 
3) 2 ff.n.ch. et pp. [5] à 368. - 4) 2 ff.n.ch., 410 pp., et 24 planches 
hors texte (inscriptions, plans, antiquités). - Atlas [1859] 2 ff.n.ch. 
et 119 planches en lithographie. 

Brunet III, 295. Atabey 593. Manquait à Blackmer. Édition 
originale de cette importante relation. 

Les deux premiers tomes, qui contiennent le récit pittoresque du 
voyage, ont été écrits par la femme de l'explorateur, Jeanne Hériot. 
Le troisième, uniquement scientifique, est l'oeuvre de X. 
Hommaire de Hell ; il "jette une vive lumière sur la géognosie, 
l'histoire et la géographie des contrées que baignent les mers Noire 
et Caspienne" [Hoefer]. Ce dernier volume est accompagné de 24 
planches lithographiées d'inscriptions et plans. L'atlas comprend 
119 planches lithographiées d'après les dessins de Jules Laurens, 
qui accompagna les deux voyageurs ; elles représentent des 
paysages, des scènes de moeurs, des costumes, des détails 
d'architecture, des inscriptions. Les douze dernières, gravées sur 
acier, renferment les cartes. 

"Hommaire de Hell was a civil engineer ; in 1835 the Turkish 
government offered him the post of engineer of public works of 
Constantinople. This was the occasion of his first journey to 
Turkey. In 1846 he travelled again to Turkey at the orders of de 
Salvandy, minister of public instruction, to carry out a 
geographical mission in Turkey and Persia. Hommaire was struck 
by fever during the course of this mission but he continued to work 
without stopping. He died on 29th of August, 1848, at Ispahan" 
[Leonora Navari]. 

Bon exemplaire de cet ouvrage rare et recherché.  
 
 
72. [HORNOT (Antoine)]. ANECDOTES ARABES ET 
MUSULMANES, depuis l'an de J.C. 614, époque de 
l'établissement du Mahométisme en Arabie, par le faux 
prophète Mahomet ; jusqu'à l'extinction totale du Califat, en 
1538. Paris, Vincent, 1772, in-8, veau fauve marbré, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches 
rouges [Rel. de l'époque].                                            650 € 

vj pp., 733 pp., un f. n. ch. de permission. 
Cioranescu XVIII, 34 176. Edition originale. Il s'agit de la 

deuxième des trois compilations intitulées "Anecdotes" et 
composées par Antoine Hornot, après les Anecdotes du Nord 
(1770) et les Anecdotes américaines (1776). Les histoires 
rapportées sont disposées par ordre chronologique (et suivent le 
calendrier grégorien, il n'y a aucune mention des années de 
l'Hégire). 

 
 

73. HOURY (Charles-Borromée). DE L'INTERVENTION 
EUROPEENNE EN ORIENT, son influence sur la civilisation 
des Musulmans et sur la condition sociale des Chrétiens 
d'Asie. Nouvelle édition. Paris, Arthus Bertrand, Adrien Le 
Clère, 1842, in-8, cartonnage Bradel de papier marine, pièce 
de titre en long.                                                           850 € 

2 ff.n.ch., VIII pp., 55 pp. 
Hage Chahine 2236. La première édition de l'opuscule date de 

1840. L'auteur, dans le contexte de la crise internationale ouverte 
par les agissements de Méhémet Ali, envisageait les conséquences 
d'une intervention militaire des puissances chrétiennes en Orient. 
 
 
 



Un très bon exemplaire de cette Intéressante réunion  
sur l'Arabie et l'Empire ottoman 

 
74. IDEE GENERALE DE LA TURQUIE ET DES TURCS ; pour 
servir à l'intelligence des opérations de la Guerre actuelle. 
Londres et Paris, Leroy, 1788. [Relié à la suite :] ROOKE 
(Henri). VOYAGE SUR LES COTES DE L'ARABIE HEUREUSE 
sur la mer Rouge et en Egypte ; contenant le récit d'un 
combat des Anglois avec M. de Suffrein, et leur expédition 
contre le Cap de Bonne-Espérance en 1781. Traduit de 
l'Anglois, d'après la seconde édition. Londres ; Paris, 
Royez, 1788, ensemble 2 ouvrages en 1 volume in-8, basane 
racinée, dos lisse orné, roulette dorée encadrant les plats 
[Rel. de l'époque], accroc à la coiffe supérieure, charnières 
frottées.                                                                      1.300 € 

1) 2 ff.n.ch., xvi, 148 pp., 2 ff.n.ch. Atabey, 604. Blackmer, 852. 
Édition originale. L'auteur, resté anonyme, a composé cet écrit 

pendant la guerre russo-turque, qui avait été provoquée par une 
politique d'ingérence de l'Empire ottoman en Crimée, en Moldavie 
et en Valachie, et aussi par l'arrestation de l'ambassadeur russe à 
Constantinople. Il décrit les institutions turques, évoque 
l'esclavage et donne des détails sur les préparatifs de guerre, les 
places fortes, la milice et la marine des Turcs. Le dernier chapitre 
contient le texte des deux déclarations de guerre, turque et russe.  

2) 1 f.n.ch., VI, 154 pp. (mal ch. 153). Gay, 116. Hage Chahine, 
4130. Première édition de la traduction française. Major dans 
l'infanterie britannique, Henry Rooke relate l'attaque de l'escadre 
anglaise par celle de Suffren dans la baie de Porto-Praia en avril 
1781, la tentative ratée de s'emparer du Cap de Bonne-Espérance, 
et le voyage à Moka : "Ce voyage donne quelques notions 
nouvelles sur Moka et sur quelques autres parties de l'Arabie, sur 
le royaume de Sanaa et sur les Arabes bédouins. Le récit d'un 
combat opiniâtre que le voyageur eut à soutenir contre eux est 
surtout curieux" (Boucher de La Richarderie, IV, 445). L'auteur se 
rend ensuite à Suez, puis au Caire et effectue une navigation sur le 
Nil, avant de rentrer en Europe en août 1782. A la fin se trouve un 
extrait du firman de la Porte ottomane qui défend l'entrée de la mer 
Rouge aux vaisseaux européens. 
 
 

Enrichi d’un envoi 
75. IMBERDIS (Victor). MAHOMET ET L'ISLAM. Étude 
historique. Philippeville, Typographie L. Denis Aîné, 1867, 
in-8, demi-chagrin rouge, dos orné, filets, pointillé et étoiles 
dorés, inscription dorée sur le premier plat [Rel. de 
l'époque].                                                                   1.350 € 

1 f.n.ch. et 173 pp. 
Edition originale très rare qui semble avoir échappé aux 

bibliographes. 
Bel exemplaire, grand de marges, avec ex-dono "A M. le Premier 

Président A. Pierrey Très respectueux hommage". 
Imberdis avait signé en 1860 une thèse de droit français. 

 
 
76. [IMPRESSION D'ALGER]. ZUHAYR IBN ABI 
SULMA. LA MO'ALLAKA DE ZOHAIR. Suivie de la Lâmiyya 
d'Ibn el Ouardi, et de quelques poésies extraites du Divan de 
'Ali ben Abi Tâlib (textes publiés avec les voyelles, un 
commentaire arabe et une traduction littérale en français). 
Par A. Raux. Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1905, 
in-8, demi-basane cerise à coins, dos à nerfs muet, 
couverture conservée [Rel. de l'époque].           450 € 

                                                                                    

Titre imprimé et 31 ff. n. ch. en autographie. Traduction 
française, texte arabe à la suite. 

Unique édition de cette version française. Poète arabe 
préislamique, Zuhayr ibn Abî Sulma (530-627) occupe une place 
centrale dans la littérature arabe, même si sa vie est fort mal 
connue. Il est l'auteur de l'une des sept Mu'allaqât, ces 
compilations canoniques de la poésie arabe. 

 

 
 

76 - [IMPRESSION D’ALGER] 
 

 
77. JACQUESSON (Ernest). VOYAGE EN ÉGYPTE ET EN 
PALESTINE. Notes et souvenirs. Paris, Typographie de J. 
Best, 1857, in-8, demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets 
dorés et à froid, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], 
petit manque de carton en haut du plat supérieur.        580 € 

vi pp., 136 pp. 
Manque à Gay. Röhricht, p. 479. Maunier, Bibliogr. économique, 

juridique et sociale de l'Égypte moderne, n° 660. Edition 
originale sous forme de livre. 

Ces notes avaient d'abord été publiées en livraisons dans le 
Journal de la Marne en 1856. Ernest Jacquesson (1831-1860) était 
ingénieur civil et fit partie la Commission scientifique pour le 
percement de l'Isthme de Suez. 
 
 

L’édition in-4 
78. JONES (Sir William). HISTOIRE DE NADER CHAH, 
connu sous le nom de Thahmas Kuli Khan, empereur de 
Perse. Traduite d'un manuscrit persan par ordre de sa 
majesté le roi de Dannemark. Avec des notes 
chronologiques, historiques, géographiques. Et un Traité sur 
la poésie orientale. Londres, P. Elmsly, 1770, 2 parties en 
un vol. in-4, basane tavelée, dos à nerfs orné de motifs 
dorés, pièces de titre et de tomaison rouges, [Rel. de 
l'époque], rest., lég. rouss.                                         2.500 € 
 

14 ff.n.ch., xxxvi, 231 pp., 1 f.n.ch., 314 pp., 1 f.n.ch. 
Hage Chahine, 2378. Edition originale. 
En 1768, le Roi Christian VII du Danemark, en visite en 

Angleterre, avait pris avec lui un manuscrit du livre de Nader shah, 
écrit par Mirza Mahdi, et demandé à Sir William Jones (1746-
1794), éminent orientaliste et spécialiste de l'Inde ancienne, de le 
traduire en français. Mirza Mahdi Khan Astarabadi était le 
secrétaire particulier du chah de Perse, Nadêr Chah (1688-1747).  



79. JUDAS (Auguste-Célestin). NOUVELLES ETUDES SUR 
UNE SERIE D'INSCRIPTIONS NUMIDICO-PUNIQUES, dont 
plusieurs sont inédites, spécialement au point de vue de 
l'emploi de l'aleph, comme adformante de la première 
personne singulier du prétérit. Paris, Friedrich Klincksieck, 
1857, in-4, broché sous couverture d'attente de papier 
factice, non coupé, plats salis.                                      450 € 

2 ff. n. ch., 56 pp., 6 planches hors texte. 
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Institut, Strasbourg). 

Unique édition. L'exploration des langues phéniciennes était la 
spécialité d'Auguste-Célestin Judas (1805-1873).  

 
 

Un roman sur les harems 
80. KIBRIZLI (Mehmet (Melek Hanum, epouse de)). 
TRENTE ANS DANS LES HAREMS D'ORIENT. Souvenirs 
intimes de Melek-Hanum, femme de S.A. le Grand-Vizir 
Kibrizli-Méhémet-Pacha. 1840-1870. Paris, E. Dentu, 
1875, in-12, demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets 
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], coiffe 
inférieure rognée.                                                         680 € 

[4]-IV-360 pp., une épreuve photographique contrecollée sur 
papier fort en frontispice (une femme voilée). 

Hage Chahine 2475. Edition originale de cette curieuse relation, 
peu commune en dépit de ses trois éditions successives. On ne sait 
que penser de ce récit en présence des élements suivants. Mehmet 
Kamil Pasa (1833-1913), dit Kibrisli en raison de son origine 
turco-chypriote,a bien existé et il fut quatre fois grand vizir, mais 
entre 1885 et 1913 sous Abdhülhamid II et Mehmet V, après avoir 
exercé de nombreuses fonctions administratives dans l'Empire, ce 
qui ne correspond pas à la chronologie de l'ouvrage. Si l'on fait de 
la narratrice une des femmes de Mehmet Emin Pasa (1815-1871), 
grand vizir à partir de 1852, on ne comprend pas l'épithète de 
Kibrisli, puisqu'il est né et mort à Constantinople... Dans tous les 
cas, le caractère fortement sensationnaliste et romancé de la 
relation appelle à la méfiance.  

 
 

81. KRAFFT (Hugues). A TRAVERS LE TURKESTAN RUSSE. 
Ouvrage illustré de deux cent-soixante-cinq gravures d'après 
les clichés de l'auteur et contenant une carte en couleurs. 
Paris, Hachette, 1902, in-4, demi-maroquin fauve à coins, 
dos à nerfs, pièce de titre cerise, double filet et guirlande 
dorés sur les plats, tête dorée [Rel. de l'époque]. 
                                                                                   2.000 € 

3 ff.n.ch., VII pp., 228 pp., 1 f.n.ch. de table, nombreuses 
illustrations en photogravure dans le texte et 70 planches hors 
texte en héliogravure sur papier fort et sous serpentes légendées, 
une carte dépliante en couleurs. 

Unique édition de cette magnifique publication sur les royaumes 
musulmans entrés dans la domination russe au cours du XIXe 
siècle (Samarkande, Boukhara, Khiva), et dont le territoire 
correspond aux républiques actuelles du Kirghizistan, de 
l'Ouzbékistan et du Taddjikistan. Elle sortit en réalité dès 
décembre 1901 et se recommande non seulement par une 
iconographie des plus soignées, effectuée à partir des clichés de 
l'auteur, mais également par une documentation précise sur les 
coutumes locales, les fêtes musulmanes.  

Photographe et explorateur, Hugues Krafft (1853-1935), fils du 
baron Wilhelm Krafft, et héritier d'une fortune considérable après 
la mort de ses parents (respectivement en 1877 et 1880), eut 
l'opportunité de se consacrer à sa passion des voyages. Celui-ci, 
qui le conduisit dans le Turkestan russe, s'effectua d'octobre 1898 
à juin 1899 et constitua son dernier grand périple en même temps 

que le plus populaire, les régions visitées étant alors très peu 
connues en Occident. 
 
 

 

Avec les figures des frères Redouté 
82. LA BILLARDIÈRE (Jacques-Julien Houtou de). 
ICONES PLANTARUM SYRIAE RARIORUM, descriptionibus et 
observationibus illustratae. Paris, chez l'auteur, et Prévost 
(puis :] Huzard, 1791-1812, 5 parties en un vol. in-4, 
broché, couverture d'attente de papier bleu.              4.500 € 

22 pp., 10 planches gravées, dont 1 dépliante ; 18 pp., 10 
planches gravées ; 16 pp., 10 planches ; 16 pp., 10 planches ; 16 
pp., et 10 planches. 

Pritzel, 4964. Unique édition de cette série très rare, bien 
complète de toutes ses livraisons espacées de 21 ans (la 
publication avait été interrompue lorsque l'auteur se joignit à 
l'expédition de recherche de La Pérouse), et des 50 magnifiques 
planches gravées d'après Pierre-Joseph et Henri-Joseph Redouté, 
reproduisant des spécimens botaniques. C'est en 1786 que le 
médecin et botaniste Jacques-Julien de La Billardière (1755-1834) 
reçut du gouvernement royal une mission pour visiter Chypre, la 
Palestine et la Syrie ; bloqué par les opérations militaires au Liban 
et à Damas, il se borna à herboriser dans les parties montagneuses 
du pays, et c'est de cette expérience qu'il rapporta la matière de 
cette publication. 

 
 

83. LAMMENS (Henri). LA MECQUE A LA VEILLE DE 
L'HEGIRE (Mélanges de l'Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, IX, 3). Beyrouth, Imprimerie catholique, 1924, 
in-8, demi-basane Bradel brune à coins, dos à faux-nerfs, 
couverture conservée [Rel. moderne].                          450 € 

341 pp., 2 pp. n. ch. de table et d'errata. 
Edition originale. Le Jésuite et orientaliste belge Henri 

Lammens (1862-1937) passa presque toute sa vie à Beyrouth ; il 
fut le premier à appliquer à l'étude des origines de l'Islam une 
méthode critique aussi rigoureuse que celle devant s'appliquer à 
tout objet historique, ce qui lui valut de nombreuses réactions 
hostiles et des consignes de prudence de la part de ses supérieurs. 
Ainsi, sa grande biographie de Mahomet, prête dès 1914, resta à 
l'état de manuscrit. 

Exemplaire du libraire beyrouthin Antoine Abi-Heila, avec 
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

 



84. LAMMENS (Henri). L'ARABIE OCCIDENTALE AVANT 
L'HEGIRE. Beyrouth, Imprimerie catholique, 1928, in-8, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs [Rel. de l'époque].      360 € 

2 ff. n. ch., 343 pp. 
Hage Chahine 2595. L'ouvrage réunit six études parues 

précédemment dans divers périodiques : 1. Les Chrétiens à La 
Mecque avant l'Hégire (Bulletin de l'Institut français d'archéologie 
orientale, 1918). - 2. Les Juifs à La Mecque à la veille de l'Hégire. 
- 3. Le culte des bétyles et les processions religieuses chez les 
Arabes préislamites (Bulletin de l'Institut français d'archéologie 
orientale, 1920). - 4. Le caractère religieux du "tar" ou vendetta 
chez les Arabes préislamites (Bulletin de l'Institut français 
d'archéologie orientale, 1926). - 5. Les Ahabis et l'organisation 
militaire de La Mecque au siècle de l'Hégire (Journal asiatique, 
1916). - 6. L'ancienne frontière entre la Syrie et le Higaz (Bulletin 
de l'Institut français d'archéologie orientale, 1918). 

Le Jésuite et orientaliste belge Henri Lammens (1862-1937) 
passa presque toute sa vie à Beyrouth ; il fut le premier à appliquer 
à l'étude des origines de l'Islam une méthode critique aussi 
rigoureuse que celle devant s'appliquer à tout objet historique, ce 
qui lui valut de nombreuses réactions hostiles et des consignes de 
prudence de la part de ses supérieurs. Ainsi, sa grande biographie 
de Mahomet, prête dès 1914, resta à l'état de manuscrit. 
 
 
85. LANCI (Michelangelo). LETTRE SUR 
L'INTERPRETATION DES HIEROGLYPHES EGYPTIENS, adressée 
à M. Prisse d'Avennes. Paris, A. Larue, 1847, in-8, broché 
sous couverture imprimée, non coupé.                         700 € 

2 ff.n.ch., 203 pp., 4 planches hors texte sur papier chamois. 
Absent de Brunet, qui cite les principaux ouvrages de l'auteur. 

L'orientaliste Michelangelo Lanci (1779-1867) offre, dans ses 
travaux, un mélange fascinant d'érudition véritable et de fantaisies 
improbables fondées sur la mentalité pré-critique, au mieux 
concordiste qui régnait alors sans partage dans les milieux savants 
de la Rome pontificale (Lanci était sujet du pape). D'où provient 
d'ailleurs l'oubli profond où sont tombées la plupart de ses 
productions. 

Prisse d'Avennes (1807-1879) avait contribué avec Champollion 
au déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique, et il dut recevoir 
avec surprise ces observations essentiellement inspirées 
d'interprétations personnelles des textes de l'Ancien Testament. 
 
 

Une rareté ottomane 
86. [LANGLES (Louis-Mathieu)]. DIATRIBE DE 
L'INGENIEUR SEID MOUSTAPHA, sur l'état actuel de l'art 
militaire, du génie et des sciences, à Constantinople ; 
imprimée dans la nouvelle typographie de Scutari, fondée 
par le Sultan Sélim III, 1803. Publiée d'après l'édition 
originale, avec quelques notes qui ont paru nécessaires pour 
l'intelligence de l'ouvrage. Paris, Ferra [Imprimerie de J.-B. 
Sajou], 1810, in-8, demi-veau havane, dos lisse orné de 
filets dorés [Rel. moderne].                                          750 € 

52 pp. 
Absent de Blackmer. Quérard IX, 36. Cf. Strauss (Johann) : Le 

Livre français d'Istamboul (1730-1908), in : Revue des mondes 
musulmans et de la Méditerranée, 87-88 (septembre 1999). 

Troisième édition, mais la première vraiment accessible. En 
effet, l'originale de 1803 (en français) avait été imprimée à Scutari 
[Uskudar], et la deuxième de 1807 n'étant connue que par un seul 
exemplaire qui figura au catalogue de la vente Langlès, et 
consistant, semble-t-il, uniquement en un volume d'épreuves non 
corrigées. Séyyid Mustapha semble avoir réellement existé, il 
serait mort en 1807 lors de la révolution de palais qui coûta son 

trône à Sélim III, et ses vues sont celles d'un mathématicien 
désirant améliorer la situation militaire de son pays. 

Quoiqu'il en soit, il s'agit de la troisième publication en français 
sorties de presses installées réellement à Constantinople, et elle fit 
une très forte impression en Occident lors de sa parution. C'est 
pourquoi Louis-Mathieu Langlès (1763-1824), professeur de 
persan et de malais à l'École spéciale des Langues orientales 
vivantes et conservateur des manuscrits orientaux de la 
Bibliothèque impériale, en fit faire deux nouvelles impressions. 
 
 
87. LARCHEY (Lorédan). UN MOIS A CONSTANTINOPLE. 
Décembre 1854. Paris, Just Rouvier, 1857, in-8, en feuilles, 
cousu, non coupé.                                                         480 € 

Titre, 41 pp. 
Atabey 672 (première édition). Manque à Blackmer. Seconde 

édition séparée. 
Extrait de la Revue de l'Ouest, de l'Algérie et des Colonies 

(Février et Avril 1857). L'ouvrage a paru pour la première fois en 
édition séparée sous le titre : Un mois à Constantinople. Janvier 
1855 (Alençon, Poulet-Malassis et de Broise, 1856). Et ce texte 
avait été imprimé pour la première fois dans la Bibliothèque 
universelle de Genève, livraisons de mars 1855. 

Très rare. 
 
 

L'exemplaire du vice-roi d'Égypte, superbement relié 
88. LA TEILLAIS (Chevalier de). LE VOYAGE DE SON 
ALTESSE LE VICE-ROI D'ÉGYPTE ET LA PRESSE EUROPEENNE. 
Paris, Imprimerie typographique de G. Kugelmann, 1870, 
fort vol. in-8 de 225 pp. et 1 f. blanc, plein chagrin rouge, 
dos à nerfs, caissons ornés de fleurons, listel à froid et deux 
jeux de trois filets en encadrement sur les plats, armes 
frappées au centre, doublures et gardes de moire verte, dent. 
int., deux filets sur les coupes, coiffes guill., tr. dorées [Rel. 
de l'époque].                                                            12.000 € 

Lorenz VI, 97. Édition originale. 
Le premier feuillet après le titre porte une dédicace imprimée "A 

Son Altesse Ismaïl-Pacha vice-roi d'Égypte". Imprimé sur papier 
fort (il n'y a pas de justification du tirage), l'ouvrage a été 
richement relié aux armes du dédicataire. 

Superbe exemplaire de dédicace.  
 
 
89. [LAVIGERIE (Charles)]. DE L'UTILITE D'UNE MISSION 
ARCHEOLOGIQUE PERMANENTE A CARTHAGE. Lettre à M. le 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres par l'Archevêque d'Alger. Alger, Adolphe 
Jourdan, avril 1881, in-8, broché.                                650 € 

 
2 ff.n.ch., pp. 5-62, un f. vierge, 64 pp. (Pièces justificatives), 4 

planches hors texte. 
Unique édition de ce texte circonstanciel. Archevêque d'Alger 

depuis 1867, Charles Lavigerie (1825-1892) deviendra en 1884 
primat d'Afrique par son cumul exceptionnel avec le siège de 
Carthage, restauré à son profit. Il se préoccupa très tôt des fouilles 
du site de Carthage. 

 
 

90. LECLERC (Lucien). DE LA TRADUCTION ARABE DE 
DIOSCORIDES, et des traductions arabes en général. Etudes 
philologiques pour faire suite à celles sur Ebn Beithâr. 
Paris, Imprimerie impériale, 1868, in-8, broché sous 
couverture factice de papier bleu, non coupé.              380 € 



38 pp. 
Rare extrait du Journal asiatique. L'orientaliste Lucien Leclerc 

(1816-1893), médecin militaire affecté en Algérie de 1840 à 1864, 
se fit connaître comme traducteur et historien de la médecine 
arabe. 

 
 

 

L'exemplaire du huitième Duc de Luynes 
91. LEEMANS (Conrad). DESCRIPTION RAISONNEE DES 
MONUMENS EGYPTIENS du Musée d'antiquités des Pays-Bas, 
à Leide. Leyde, H. W. Hazenberg, 1840, in-8, demi-veau 
blond, dos lisse orné de pointillés et filets dorés, pièce de 
titre verte, tranches mouchetées [Rel. de l'époque].  1.350 € 
 

3 ff.n.ch., pp. VII-XVI, 312 pp., un f.n.ch. d'errata. 
L'archéologue néerlandais Conrad Leemans (1809-1893) fut 

conservateur du Musée national des antiquités de Leyde 
(Rijksmuseum van Oudheden), devenu ensuite musée 
archéologique national des Pays-Bas. 

Relié à la suite, du même auteur : Beredeneerde beschrijving der 
asiatische en ameikaansche monumenten van het Museum van 
Oudheden te Leyden. Leyde, H. W. Hazenberg, 1842, 3 ff.n.ch., 
pp. VII-XVI, 2 ff.n.ch., 88 pp. 

Exemplaire d'Honoré-Théodoric d'Albert de Luynes (1802-
1867), célèbre par son mécénat et ses recherches personnelles dans 
le domaine de l'archéologie (vignette ex-libris du château de 
Dampierre).  
 
 

L'exemplaire du duc de Luynes 
92. LENORMANT (François). DESCRIPTION DES 
MEDAILLES ET ANTIQUITES COMPOSANT LE CABINET DE M. 
LE BARON BEHR, ancien ministre de Belgique à 
Constantinople. Paris, Hoffmann, 1857, in-8, broché sous 
couverture imprimée, non coupé.                                 850 € 
 

2 ff.n.ch., pp. V-VIII, 229 pp., 1271 numéros décrits, 3 planches 
hors texte gravées au trait. 

Un des ouvrages précoces du jeune François Lenormant (1837-
1883), dont la première publication fut donnée alors qu'il n'avait 
que 14 ans. Le diplomate belge François-Jean-Désiré Behr (né en 
1793 à Maastricht) était l'auteur d'une Histoire des temps 
héroïques de la Grèce (1856). 

Envoi autographe de l'auteur au huitième duc de Luynes (1802-
1867).  

 

93. [LEONE D'ALEPPO]. ELEMENTI DI LINGUA ARABA, 
pel P. L. P. O. F. M. [= Padre Leone professo del'Ordine di 
Fratelli minori] 2e edizione. Jérusalem, Typographie des 
Pères Franciscains, 1905, 2 parties en 1 vol. in-8, demi-
toile orange modeste de l'éditeur, dos lisse muet, titre en 
noir au centre du premier plat.                                     750 € 

78 pp., 1 f.n.ch., 61 pp. 
Au CCF, seul la BULAC possède un exemplaire de la première 

édition. Très rare. Ce manuel de langue arabe à l'usage des 
missionnaires italiens présents en Terre Sainte était paru pour la 
première fois en 1889. 
 
 
94. LONGPERIER (Adrien Prévost de). PROGRAMME 
D'UN OUVRAGE INTITULE : DOCUMENTS NUMISMATIQUES 
pour servir à l'histoire des Arabes d'Espagne (1 vol. in-4° 
orné de 14 pl. gravées). Extrait de la Revue archéologique, 
VIIe année. Paris, A. Leleux, 1850, in-8, broché sous 
couverture factice de papier bleu.                                650 € 

15 pp., une planche gravée au trait en frontispice. 
Numismate de formation, Adrien de Longpérier (1816-1882) fut, 

de 1847 à 1870, conservateur des antiques au Musée du Louvre. 
Comme beaucoup de ses projets, l'ouvrage présenté ici ne vit 
jamais le jour. 

Envoi autographe de l'auteur au huitième duc de Luynes (1802-
1867). 
 
 
95. LOQMAN. FABLES DE LOKMAN, SURNOMME LE SAGE, 
en arabe et en français, avec la prononciation figurée, ainsi 
que la traduction en français, mot à mot et interlinéaire, le 
tout suivi d'une analyse grammaticale, de notes et d'une 
traduction française au net ; par MM. Léon et Henri Hélot. 
Paris, Théophile Barrois, 1847, in-8, broché sous 
couverture jaune imprimée.                                          950 € 

2 ff.n.ch., iii pp., 104 pp. 
Voici une nouvelle édition des Fables du dénommé Loqman ou 

Lukman (dont le nom ne signifie guère que "le sage" et qui est 
certainement un pseudépigraphe ou un nom collectif), 
prétendûment un érudit pré-islamique : depuis leur première 
publication en Occident en 1615, elles constituent un passage 
obligé pour l'apprentissage de l'arabe, ce qui explique la 
multiplication des versions, notamment à usage scolaire, qu'elles 
ont connu. 

 
 

Importante relation d’un voyage au Sinaï, avec 17 
planches en lithophotographie et un envoi de l'auteur 

96. LOTTIN DE LAVAL (Pierre-Victorien, dit Victor). 
VOYAGE DANS LA PENINSULE ARABIQUE DU SINAÏ ET 
L’ÉGYPTE MOYENNE. Histoire, géographie, épigraphie ; 
publié sous les auspices de S.E.M. le ministre de 
l’Instruction publique et des cultes. Paris, Gide et Cie, 
1855-1859, 2 vol. (texte in-4 et atlas in-folio), demi-veau 
havane, dos lisses ornés de filets dorés et à froid [Rel. 
moderne].                                                                 12.500 € 

Texte : 2 ff.n.ch., 355-(1) pp., 1 grande carte repliée sur double 
page. - Atlas : 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre), 15 vues lithographiées 
d’après les dessins de Lottin de Laval, 17 planches de bas-reliefs 
en lithophotographie (procédé Poitevin), tirées sur Chine 
appliqué, et 80 planches d’inscriptions sur 40 feuilles.  



 
Gay 81. Brunet III, 1181. Hilmy I, 393. Blackmer 1033 (texte 

seul). Manque à Atabey. Édition originale, fort rare. 
Archéologue, peintre, écrivain et inventeur, Lottin de Laval 

(1810-1903) parcourut, de 1843 à 1846, l’Arménie, le Kurdistan, 
la Perse, l’Arabie, la Mésopotamie, la Syrie, la Palestine et 
l’Egypte. Il releva ainsi des centaines d’inscriptions anciennes et 
ramena en France des moulages de bas-reliefs de Ninive, Babylone 
et Persépolis.  

En 1849, il obtint une mission au Sinaï : « Parti de Marseille le 4 
janvier 1850, Lottin parvient le 13 à Alexandrie […]. Le 15 
février, avec un domestique égyptien, trois bédouins et six 
dromadaires, Lottin prend l’excellente route de Suez. Il longe 
ensuite la côte du golfe de Suez par l’ouadi Magara, le Mokatteb 
(la montagne écrite) et la palmeraie de Tor, bourgade misérable 
mais port trafiquant avec Djedda et Massaouah. Par l’ouadi Firan 
(Raphidim de la Bible), il gagne enfin, le 7 mars, le monastère de 
Sainte-Catherine […]. Après la visite détaillée du couvent, il 
effectue la traditionnelle ascension du mont Sinaï ou Mouça 
(Horeb de la Bible), facilitée par les degrés taillés dans le granite. 
Tout au long du chemin abondent les inscriptions sinaïtiques, 
égyptiennes, arméniennes, syriaques et arabes. Prenant le chemin 
du golfe Elanitique (golfe d'Akaba), Lottin franchit l'ouadi Zéléga, 
le défilé de Souhouk et explore le massif du Sarabit el-Kadem avec 
ses stèles gravées découvertes par Niebuhr en 1761. De retour à 
Suez le 25 mars, Lottin tombe malade [puis], en mai, regagne Paris 
avec une belle collection d'objets, de moulages et d'inscriptions 
qu'il lègue au Louvre » (Numa Broc, Asie, pp. 297-298).  

Le procédé de moulage inventé par Lottin de Laval est connu 
sous le nom de « lottinoplastie » ou « lottinoplastique » ; il 
permettait d’apporter aux scientifiques des documents grandeur 
nature, les plus fidèles possibles et qui laissaient les originaux 
intacts et in situ (cf. Nicole Zapata-Aubé, Victorien Pierre Lottin 
de Laval et la Lottinoplastie, in Le Caire dessiné et photographié 
au XIXe siècle, Paris, Picard, 2013, pp. 139-156). 

 

 
 

De nombreux moulages de bas-reliefs provenant de l’ouadi 
Magara et de Sarabit el-Kadem sont reproduits dans l’atlas par le 
moyen de la lithophotographie : ce procédé, mis au point par 
Alphonse Poitevin (1819-1882), permettait le transfert d’une 
photographie sur une pierre calcaire recouverte d’une couche 
sensible, qui servait ensuite à l’impression. Ce procédé fut breveté 
en 1855 par Poitevin, mais, en 1857, il vendit son brevet et son 
atelier à l’imprimeur-lithographe Joseph-Rose Lemercier.  
D’après Gay, il faudrait un deuxième volume de texte et Brunet 
précise que celui-ci contiendrait 500 à 600 inscriptions. En réalité, 
ce volume n'a jamais été publié, les seules planches d'inscriptions 
étant celles de l'atlas in-folio.  

Envoi autographe signé de l’auteur sur la page de titre : « A 
Monsieur et Madame Mann, comme un témoignage d’amitié. V. 
Lottin de Laval ».  

Bel exemplaire de cet important ouvrage. 
Détail des illustrations sur demande. 
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97. LÖWENSTERN (Isidore). ESSAI DE DECHIFFREMENT 
DE L'ECRITURE ASSYRIENNE, pour servir à l'explication du 
monument de Khorsabad. Paris-Leipzig, Adolphe Franck, 
1845, in-8, demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets et 
pointillés dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque]. 
                                                                                      850 € 
  1 f. n. ch. (faux-titre), 36 pp., 3 planches dépliantes. 

Une des trois contributions à l'assyriologie alors tout juste 
naissante du numismate et voyageur autrichien Löwenstern (1810-
1858), qui fut consul pour le Danemark à Constantinople  

Relié avec, du même auteur : Exposé des éléments constitutifs du 
système de la troisième écriture cunéiforme de Persépolis. Paris-
Leipzig, Adolphe Franck, 1847, 101 pp., figures dans le texte. 

Exemplaire du célèbre archéologue Honoré-Thédoric, huitième 
duc de Luynes (1803-1867), avec vignette ex-libris du château de 
Dampierre contrecollée sur les premières gardes. 
 
 

Le dernier voyage de Lucas 
98. LUCAS (Paul). VOYAGE FAIT EN M. DCCXIV, &C., 
PAR ORDRE DE LOUIS XIV. Dans la Turquie, l'Asie, Sourie, 
Palestine, Haute et Basse Egypte, &c. Où l'on trouvera des 
remarques très-curieuses, comparées à ce qu'ont dit les 
Anciens sur le Labyrinthe d'Egypte ; un grand nombre 
d'autres monumens de l'Antiquité, dont il a fait la 
découverte ; une description du gouvernement, des forces, 
de la religion, de la politique & de l'état présent des Turcs ; 
une relation de leurs préparatifs faits pour la dernière guerre 
contre l'Empereur, & un parallèle des coûtumes modernes 
des Egyptiens avec les anciennes, &c.. Amsterdam, 
Steenhouwer & Uytwerf, 1720, 2 vol. in-12, demi-basane 
fauve, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées 
[rel. du XIXe s.].                                                        1.350 € 

1) 10 ff.n.ch. (titre, dédicace au Régent, préface), 436 pp., 4 
ff.n.ch. de table, 24 planches hors texte dont 2 cartes dépliantes. - 



2) Titre, 345 pp., 27 pp.n.ch. (table et catalogue de libraire), 10 
planches hors texte. 

Gay, 2122. Chadenat, 5090. Atabey 734. Blackmer, 1038. 
Deuxième édition du troisième voyage de Lucas effectué au 
Proche-Orient entre 1714 et 1717 (la première est de 1729). 
D’après Brunet (III, 1204) le texte a été rédigé par l'abbé Banier.  

L’iconographie comprend 2 cartes dépliantes (Anatolie et pays 
voisins par de l'Isle ; Basse Egypte et cours du Nil par Lucas) et 32 
planches hors texte : monuments, vues pittoresques, plans 
d’édifices, objets archéologiques, inscriptions diverses, etc. 
Militaire, naturaliste, collectionneur et marchand, Paul Lucas 
(Rouen, 1664 - Madrid, 1737) montra dès sa jeunesse un goût 
prononcé pour les voyages. Parti pour le Levant afin d’y faire le 
commerce des pierres précieuses, il s’engagea en 1688 dans 
l’armée vénitienne et devint capitaine d’un navire armé contre les 
Turcs. Revenu en France en 1696 avec une collection d’antiquités 
et de monnaies qu’il vendit au Cabinet du Roi, il fut chargé par 
Louis XIV d’effectuer des voyages qui devaient le rendre célèbre. 
De 1699 à 1703, il visita l’Egypte, Chypre, la Perse et la Syrie. La 
seconde expédition se déroula de 1704 à 1708 en Grèce, 
Macédoine, Asie Mineure, Terre Sainte, Egypte et Lybie. En 1714, 
il fut chargé d’une nouvelle mission dans le Levant : Il parcourut 
la Roumélie, la Thessalie, passa par Constantinople, puis Smyrne 
avant de visiter la Syrie, la Palestine et l’Egypte. Parti du Caire, il 
fut de retour à Paris en décembre 1717.  

 
 

Tiré à 50 exemplaires 
99. LUYNES (Honoré-Théodoric d'Albert de). 
MEDAILLES D'ABDEMON, PHARNABAZE, SYPHAX ET 
ALEXANDRE BALA. Blois, Imprimerie E. Dézairs, s.d. 
[1850], in-8, broché sous couverture factice de papier rose. 
                                                                                      350 € 

15 pp., une planche gravée au trait hors texte (chiffrée XI). 
Aucun exemplaire au CCF. Extrait de la Revue numismatique, 

1850. Tirage limité à 50 exemplaires. Le huitième duc de Luynes 
(1802-1867) s'était acquis une réelle notoriété comme archéologue, 
numismate et amateur d'art. 
 
 

Un ouvrage peu commun sur les antiquités de Crimée 
100. MACPHERSON (Duncan). ANTIQUITIES OF KERTCH, 
and researches in the Cimmerian Bosphorus; with remarks 
on the ethnological and physical history of the Crimea. 
London, Smith, Elder & Co., 1857, petit in-folio, percaline 
grise, titre au dos, grand motif doré au centre du 1er plat, 
tranches dorées [Cart. de l'éditeur, signé Westleys & Co 
London], restauré, lég. défauts intérieurs.               2.800 € 

xiv pp. (faux-titre, titre, dédicace, table des matières, table des 
planches et préface), 1 f.n.ch. (faux-titre de la 1e partie), 130 pp., 1 
f.n.ch. (liste des souscripteurs), 2 ff.n.ch. (ouvrages publiés par 
Smith, Elder & Co), 1 frontispice lithographié sur double page, 1 
titre lithographié, 2 cartes et 12 planches lithographiées hors texte 
dont 9 en couleurs.  

Abbey, Travel in aquatint and lithography, 243. Blackmer, 1055. 
Edition originale, illustrée d'un frontispice représentant le site 

de l'ancienne cité de Panticapæum (Panticapée, actuellement 
Kertch, en Crimée), un titre montrant une vue de la ville actuelle, 
deux cartes (colonies grecques du Bosphore et de la mer Noire; 
détroit de Kertch, avec l'itinéraire suivi par Macpherson), 12 
planches (tumulus, vases, bronzes, lampes à huile, statuettes, 
symboles, inscriptions et objets divers trouvés lors des fouilles) et 
de nombreuses gravures sur bois dans le texte.  

Située dans l'est de la Crimée, sur la rive occidentale du détroit 
reliant la mer Noire à la mer d'Azov, la ville de Kertch fut fondée 

au VIIe siècle avant J.-C. par des colons grecs venus de Milet. 
Bâtie au sommet du mont Mithridate, elle était située à 
l'intersection des routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Par 
la suite, elle passa sous domination byzantine, puis des Khazars, 
des Mongols, des Gênois, des Turcs et enfin des Russes.  

Le texte est divisé en trois parties : la première est consacrée à la 
colonisation grecque en Crimée et sur les côtes de la mer Noire ; la 
seconde donne le résultat des recherches effectuées par l'auteur et 
la troisième contient des considérations physiques et ethnologiques 
sur la Crimée. Chirurgien militaire, Duncan Macpherson (1812-
1867) servit dans l'armée des Indes, puis en Chine, avant de 
participer à la guerre de Crimée où il organisa les équipes 
médicales à proximité du détroit de Kertch. Utilisant ses loisirs à 
explorer la région, il trouva des poteries grecques et byzantines, 
des vases en verre, des ornements, des bijoux, etc., reproduits dans 
le présent ouvrage. 

"An example of the degree of technical virtuosity reached by this 
time in lithography, giving plates brilliant in effect, the equivalent 
of modern four-colour process work from photographs […]. The 
technique is really an extension of tinted lithography, with skilful 
modelling introduced in the tints. The inks are excellent, with 
some strong velvety blacks" (Abbey).  

Ouvrage peu commun.  
 
 

Un manuscrit important sur la grammaire turque 
101. [MANUSCRIT TURC]. GRAMMAIRE TURQUE. 
Année 1821. Manuscrit. S.l., [ca. 1821], in-12 (17,7 x 11 
cm), veau raciné, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin 
rouge, roulette dorée encadrant les plats, filet doré sur les 
coupes, tranches dorées [Rel. de l'époque], rest.      3.500 € 

93 pp. 
Intéressant manuscrit donnant les principaux éléments de la 

langue turque. Le texte explicatif est en français, accompagné de 
très nombreux mots en turc et de tableaux donnant des exemples 
de déclinaisons et de conjugaisons en turc avec la traduction 
française.  

Il contient les parties suivantes : Points voyelles qui servent à 
déterminer la prononciation des lettres turques; Du genre; Du 
nombre; Des déclinaisons; Du comparatif; Du superlatif; Des 
diverses espèces de noms; Des diminutifs; Déclinaison des 
pronoms personnels et démonstratifs; Des pronoms relatifs; 
Pronoms possessifs; Des chiffres et des nombres cardinaux; Des 
nombres ordinaux et distributifs; Du verbe en général; 
Conjugaison des verbes être et aimer; Tableau des verbes dérivés; 
Formation des adverbes.  

Document très lisible et d'une présentation soignée. 
 
 
102. [MANUSCRIT]. ABD-EL-KADER. TRADUCTION 
D'UNE LETTRE ARABE ADRESSEE AU GENERAL RULLIERE, 
ministre de la guerre, par Abd-el-Kader ben Mahhi-ed-Din. 
S.l., mai 1849, in-folio, en feuilles.                           2.800 € 

Un bifeuillet écrit en arabe au recto du premier (L.A.S. de l'Emir) 
; un feuillet écrit recto-verso (traduction française). 

Très précieux et intéressant ensemble composé d'une missive 
originale d'Abd-el-Kader, apparemment de sa main, et non d'un 
scribe ("keteb"), et de sa traduction française.  

Ancien de l'armée d'Afrique (1830-31, puis 1837-39), Joseph-
Marcellin Rullière (1787-1862) fut brièvement ministre de la 
guerre de la Seconde République, du 20 décembre 1848 au 31 août 
1849. Il était destinataire naturel de cette missive qui informe les 
autorités françaises des bonnes conditions matérielles de l'émir, 
alors détenu avec les siens au château d'Amboise (pourtant 
l'humidité de l'endroit sera la cause indirecte de la mort de 27 
personnes de son entourage), mais insiste surtout sur le non-



respect de la promesse qui lui avait été faite de lui permettre le 
pèlerinage à La Mecque. Comme l'on sait, ce ne sera qu'en octobre 
1852 que l'émir fut libéré par Louis-Napoléon.  
 
 
103. MARCHANT (Nicolas-Damas). MELANGES DE 
NUMISMATIQUE ET D'HISTOIRE, ou Correspondance sur les 
médailles et monnaies des Empereurs d'Orient, des princes 
croisés d'Asie, des barons français établis dans la Grèce, des 
premiers Califes de Damas, etc. - Première monnaie 
épiscopale sous les Mérovingiens, seule monnaie d'or 
légitime d'un évêque français. Avec figures, dont 36 de 
médailles et monnaies inédites du cabinet de l'auteur. Paris 
; Metz, F. J. Fournier le Jeune ; L. de Villy [Imprimerie de 
C. Lamort], 1818, in-8, demi-basane bleue à coins, dos à 
nerfs muet, couverture conservée [Rel. moderne].       480 € 

[4] et 122 pp., 3 ff.n.ch. (tables et corrections), avec de 
nombreuses reproductions gravées sur cuivre de médailles et 
monnaies réparties sur 4 planches hors texte et 19 vignettes dans le 
texte. 

Rare ensemble de douze lettres concentrées sur les monnaies. 
L'érudit lorrain Nicolas-Damas Marchant (1767-1833) était 
médecin militaire, numismate et fut aussi maire de Metz du 1er 
novembre 1805 au 6 mai 1815, soit pendant presque toute la 
période impériale.  
 
 

 
 

L'exemplaire du huitième Duc de Luynes  
de trois rares plaquettes reliées ensemble 

104. MARIETTE (Auguste). CHOIX DE MONUMENTS ET DE 
DESSINS DECOUVERTS OU EXECUTES PENDANT LE 
DEBLAIEMENT DU SERAPEUM DE MEMPHIS. Paris, Gide et J. 
Baudry, 1856, in-4, demi-veau blond, dos lisse orné de 
pointillés et flets dorés, pièce de titre fauve, tranches 
mouchetées [Rel. de l'époque].                                 3.200 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-12, 10 planches gravées au trait dont deux cartes 
à double page et une chromolithographie. 

Vinet 1870. Gay 2521. Édition originale. Auguste Mariette 
[Boulogne-sur-Mer, 1821 - Le Caire, 1881] fut l'un des fondateurs 
de l'égyptologie moderne. Employé en 1849 au département des 
antiquités égyptiennes du Louvre, il fut envoyé l'année suivante en 
Égypte pour y acheter des manuscrits coptes. Il échoua dans sa 
mission mais entreprit des fouilles à Saqqarah, où il découvrit le 
Sérapéum (1850). Nommé directeur des travaux d'antiquités en 
Égypte par le vice-roi Saïd Pacha en 1858, il organisa un service 
des Antiquités, puis entreprit des fouilles à Tanis, Abydos, 
Saqqarah, Gizeh, Thèbes. 

Relié à la suite, du même auteur : Mémoire sur cette 
représentation gravée en tête de quelques proscynèmes du 
Sérapéum (...). Paris, Gide et J. Baudry, 1856, 3 ff.n.ch., pp. 7-62. 

Relié en tête : BIOT (Jean-Baptiste) : Nouvelles recherches sur 
la division de l'année des anciens Egyptiens, par M. Henri 
Brugsch. Berlin, 1856. Articles extraits du Journal des savants 
(cahiers d'avril, mai, juin, août et septembre). [Paris], Imprimerie 
impériale, octobre 1857, 66 pp., quelques figures dans le texte. 

Exemplaire d'Honoré-Théodoric d'Albert de Luynes (1802-
1867), célèbre par son mécénat et ses recherches personnelles dans 
le domaine de l'archéologie, avec envoi autographe de l'auteur 
pour les deux textes de Mariette (et vignette ex-libris du château de 
Dampierre). 
 
 

 
"A major photography album […] one of the most 
luxurious and finely printed books of the period" 

105. MARIETTE (Auguste). ALBUM DU MUSEE DE 
BOULAQ, comprenant quarante planches photographiées par 
MM. Délié et Béchard, avec un texte explicatif. Le Caire, 
Mourès & Cie, 1871, folio, demi-chagrin havane, dos à 
nerfs orné de caissons à froid et fleurons dorés, 
encadrements à froid sur les plats, texte en lettres dorées sur 
le premier plat, tranches dorées [Rel. de l'époque], rest.   
                                                                                 12.500 € 

3 ff.n.ch. pour le faux-titre, le titre imprimé rouge et noir et la 
préface, 40 photographies sur papier albuminé (env. 24,5 x 18 cm) 
contrecollées sur des feuillets de carton fort montés sur onglets et 
accompagnées d'un feuillet de commentaire (sauf les planches 4 et 
11 qui en ont deux). Les épreuves sont placées au verso des 
planches, le recto comportant la légende imprimée. 

Très rare et magnifique album photographique réalisé au Caire 
en 1871. 

Les photographies d'Hippolyte Délié et d'Emile Béchard 
montrent les salles et les antiquités du Musée de Boulaq, fondé au 
Caire en 1863 par le grand égyptologue Auguste Mariette (1821-
1881). Ce dernier s'explique, dans la préface datée du 1er 
novembre 1871, sur les origines de la publication de ce 
monumental Album. "MM. Hippolyte Délié et Béchard s'adressent 
à la Direction du Musée de Boulaq pour obtenir l'autorisation de 
reproduire par la photographie quelques-uns des monuments 
exposés dans nos galeries. Non seulement la demande (…) est 
accueillie avec empressement, mais le Directeur du Musée croit 
devoir favoriser l'œuvre des excellents photographes du Caire, en 
ouvrant pour eux les armoires du Musée et en choisissant parmi les 
objets qui y sont contenus ceux qui lui ont paru les plus dignes de 
figurer dans l'Album projeté. MM. Délié et Béchard ont suivi, pour 
le classement et l'arrangement de leurs épreuves, l'ordre adopté 
dans la Notice sommaire qui se vend à la porte du Musée. Trois 



planches où le Musée est représenté à l'intérieur et à l'extérieur 
servent d'introduction à l'Album. Les monuments viennent ensuite, 
classés en monuments religieux, monuments funéraires, 
monuments civils, monuments historiques, monuments grecs et 
romains. L'Album photographique (…) est ainsi comme un 
catalogue illustré du Musée. La remarquable exécution des 
planches nous permet d'ailleurs de recommander à tout le monde 
l'Album de MM. Délié et Béchard. Les voyageurs l'emporteront en 
effet comme un souvenir de leur visite au Musée de Boulaq. Les 
savants y trouveront les textes hiéroglyphiques reproduits avec une 
netteté qui les met en présence des monuments eux-mêmes. Les 
artistes enfin n'étudieront en aucun ouvrage d'égyptologie aussi 
bien que dans les belles épreuves sorties des appareils de MM. 
Délié et Béchard, les difficiles problèmes qui se rapportent à 
l'histoire de l'art en Égypte" 

Le photographe français Émile Béchard était actif dans les 
années 1869-90 : "Béchard arrived in Egypt probably together 
with his partner Délié. He collaborated with him in the production 
of the Album du Musée Boulaq and in the carte de visite 
photographs of native types and costumes. There is little 
information on the life of Béchard. It is known that he was 
awarded a first class gold metal at the Exposition Universelle of 
1878 in Paris, and his images appear in many of the travel and 
topographic albums until almost the end of the century. His major 
achievement was no doubt his monumental album of photographs 
of the most important archaeological sites and antiquities of Egypt 
(…) It is worthy to note that Béchard did have a great deal of 
talent in picturing architecture. The neatness of the execution and 
printing of the final image adds tremendously to the 
monumentality he was able to reflect in them". Cf. Nissan N. 
Perez, Focus East, 1988, p. 123. 

Voir aussi, dans le même ouvrage, la notice consacrée à son 
associé : "Délié arrived in Egypt the year the Suez Canal was 
opened and settled in Cairo. Until the mid-1870s he was in 
partnership with Emile Béchard. The two collaborated on a major 
photography album on the Boulaq Museum that was very highly 
praised as one of the most luxurious and finely printed books of 
the period (…) Délié's photographs were known already in 1869, 
and some of them were used that early for woodcuts illustrating 
articles in Le Tour du Monde. In 1876, he became a member of the 
Société Française de Photographie, and in 1878 he was awarded a 
bronze medal at the Exposition Universelle in Paris. For some 
reason, Délié's images, although equal in quality, are much rarer 
than those by Béchard, even though both continued to work after 
they dissolved their partnership. His photographs are exclusively 
of Egypt, mainly ruins, antiquities, and cityscapes, with a few 
genre studies" (op. cit., pp. 153-154). 

Nissan N. Perez consacre également une longue notice à l'activité 
archéologique de Mariette, un familier de la photographie : "Best 
known as Mariette Bey, this famous Egyptologist became an 
archeologist almost by chance. He was a young schoolteacher in 
the provincial town of Boulogne-sur-Mer, writing bad novels and 
chairing the local fishing-club, when he happened across the 
papers of a relative, Nestor L'Hote. L'Hote's writings of Egypt 
aroused Mariette's interest, and he turned to the study of Coptic 
writings and hieroglyphs. He published a number of papers that 
attracted the attention of Charles Lenormant, who sent him to 
Egypt in 1850 to hunt down Coptic manuscripts, which were at the 
time actively collected by British scholars. He remained in Egypt 
four years, during which time he realized the importance of finding 
and saving the archeological treasures still buried in Egypt. 
Mariette shared his conviction with Ferdinand de Lesseps, whom 
he met in 1857. The latter appealed to the Viceroy of Egypt, and 
Mariette was appointed head of the department of Antiquities, a 
post he created and held until his death in Cairo in 1881. During 
his years there he displayed an unusual instinct in finding 
excavation sites ; his contribution to Egyptology is invaluable. He 
was also founder of the Boulaq museum. Photography becamed an 
inseparable part of his activity. He mainly employed professional 

photographers such as Délié, Béchard, and Brugsch, but he himself 
also photographied, using an 8 x 10" camera, newly found artifacts 
and ancient structures in remote parts of the Egyptian desert. It is 
interesting to note that, although technically not perfect, Mariette's 
Photographs have a certain precision of angle and composition that 
makes the image "right" and authentic. This is no doubt the result 
of his love and understanding of the objects he was 
photographing" (op. cit., p. 194). Sur Mariette voir aussi J.-M. 
Carré, "Voyageurs et écrivains français en Égypte", pp. 223-249. 
 
 

Le grand classique du Maghreb,  
exceptionnellement sans piqûres 

106. MARMOL Y CARVAJAL (Luis del). L'AFRIQUE DE 
MARMOL, de la traduction de Nicolas Perrot sieur 
d'Ablancourt. Divisée en trois volumes, et enrichie des 
cartes géographiques de M. Sanson, géographe ordinaire du 
Roy. Avec l'Histoire des chérifs, traduite de l'Espagnol de 
Diego Torres, par le Duc d'Angoulesme le Père. Reveüe & 
retouchée par P. R. A. [Pierre Richelet avocat]. Paris, Louis 
Billaine, 1667, 3 forts vol. in-4, basane fauve granitée, dos à 
nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de 
rouge [Rel. de l'époque], dos frottés.                        5.000 € 

1) 16 ff.n.ch. (titre, dédicace, avertissement, préface de l'auteur, 
privilège et avis au relieur, table des chapitres), 532 pp., 16 ff.n.ch. 
de table des matières, 12 cartes dépliantes hors texte. - 2) 8 ff.n.ch. 
(titre, table des chapitres), 578 pp., 25 ff.n.ch. de table, 4 cartes 
dépliantes hors texte. - 3) 5 ff.n.ch. (table des chapitres), 304 pp., 
11 ff.n.ch., manque le feuillet de titre, petite déchirure latérale au f. 
237-38. ; 7 ff.n.ch. (titre de l'Histoire des chérifs, préface, table des 
chapitres), 226 pp., 5 ff.n.ch. de table des matières et de privilège. 

Brunet III, 1440. Palau 152 434. Gay 372. Tailliart 650. Playfair 
4854. Turbet Delof 209. Édition originale de la traduction 
française, partagée entre plusieurs libraires et ornée de 28 cartes 
par Sanson d'Abbeville. L'originale était parue aux adresses 
successives de Grenade et de Malaga, en 1573-1599 sous le titre 
Descripcion general de Affrica. L'auteur, Luis del Marmol (1524-
1600), suivit Charles Quint en Afrique où il fut fait prisonnier par 
les Maures et resta 8 ans captif. A son retour, il publia cette 
relation très estimée pour son exactitude et remplie de matériaux 
intéressants pour la Géographie et l'Histoire de l'Afrique et des 
Pays Barbaresques (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye). 
 
 

L'exemplaire du duc d'Aumale 
107. MATHIEU (Henri). LA TURQUIE ET SES DIFFERENTS 
PEUPLES. Histoire. - Géographie. - Statistique. - Moeurs. - 
Coutumes. - Langues. - Religions. - Gouvernement. - 
Justice. - Finances. - Commerce. - Instruction publique. - 
Littérature. - Sciences. - Beaux-arts. - Spectacles. - 
Industrie. - Armée de terre. - marine. - Réformes. Paris, E. 
Dentu, s.d. [1857], 2 tomes en 1 fort vol. in-12, demi-
basane blonde à coins, dos à faux-nerfs orné de filets et de 
caissons dorés, pièce de titre noire, filet et pointillé dorés 
encadrant les plats, tranches peigne marbrées [Rel. de 
l'époque], rousseurs.                                                  1.350 € 

[4], xxiv, 364 pp. ; [4] et 396 pp. 
Absent de Atabey, Blackmer et Hage Chahine. Unique édition 

de ce petit ouvrage qui offre un tableau détaillé de la situation de 
l'Empire ottoman après la Guerre anglo-franco-russe. L'auteur, qui 
se présente dans la lettre jointe (cf. infra) comme "ex-officier de 
tirailleurs indigènes" (probablement en Algérie) n'est pas 
autrement connu. 

 



Agréable exemplaire dans une reliure de Châtelin datée de 1860. 
Exemplaire d'Henri d'Orléans duc d'Aumale (1822-1897), avec 

chiffre doré poussé dans les entre-nerfs (OHR 2588-10, fer 
relativement peu commun) et L.A.S. de l'auteur reliée en début de 
volume, accompagnant l'offrande du livre au prince. 

 
 

Une des plus importantes descriptions de la Turquie 
108. MENAVINO (Gio. Antonio). I COSTUMI, ET LA VITA 
DE TURCHI, ... Con una prophetia, & altre cose Turchesche, 
tradotte per M. Lodovico Domenichi. Fiorenza, Lorenzo 
Torrentino, 1551, petit in-8, demi-basane marbrée, dos lisse 
orné de filets dorés [Rel. postérieure], coins émoussés, qqs 
rouss. et pet. mouill. marg.                                        3.800 €                                                               

257 pp., 5 ff.n.ch. (table) et 2 ff. bl. 
Atabey 800. Blackmer 1112. Troisième édition de cet ouvrage 

rare. Deux éditions avaient été publiées en 1548 à Venise et 
Florence, sous des titres différents : In cinque Libri delle legge, 
religione et vita de' Turchi et Trattato de Costumi et Vita de 
Turchi. 

L'ouvrage est divisé en cinq livres et suivi de : Prophetia de 
Mahometani, et altre cose turchesche.- La Miseria cosi de Prigioni, 
come anche de Christiani, che vivono sotto il tributo del Turco, 
insieme co costumi, & cerimonie di quella natione in casa, & alla 
guerra.  

Ces deux dernières parties sont traduites par Lodovico 
Domenichi. 

"This work is one of the most important contemporary 
descriptions of Turkish life, of particular interest because 
Menavino himself spent 10 years in the Seraglio as an "içoglan" or 
page of the Sultan. At the age of 12 he had been captured by 
pirates and presented as a gift to the Sultan. He was enrolled 
among the tribute-children and in his book describes their 
education in detail and speaks with authority of the inner life of the 
great palace. " [Leonora Navari]. 
 
 
109. MENGIN (Félix). HISTOIRE SOMMAIRE DE L'ÉGYPTE 
SOUS LE GOUVERNEMENT DE MOHAMMED-ALY, ou récit des 
principaux événements qui ont eu lieu de l'an 1823 à l'an 
1838. Précédée d'une introduction et suivie d'études 
géographiques et historiques sur l'Arabie par M. Jomard. 
Paris, Firmin Didot, 1839, in-8, demi-veau havane, dos 
lisse orné de filets dorés droits et courbes, pièce de titre 
fauve [Rel. de l'époque], qqs. rouss.                            850 € 

xl et 539 pp., 2 cartes dépliantes hors texte. 
Gay 91. Orné d'une carte d'Arabie et d'un Essai d'une carte de la 

province d'Assyr, avec partie de l'Hedjaz et du Nedjd ou Arabie 
centrale... 

Des bibliothèques A.-G. du Plessis et P. de La Morandière avec 
leurs ex-libris. 
 
 
110. MESGNIEN-MENINSKI (Franciszek). LINGUARUM 
ORIENTALIUM TURCICAE, ARABICAE, PERSICAE 
INSTITUTIONES, seu Grammatica Turcica, in qua 
orthographia, etymologia, syntaxis, prosodia, & reliqua eo 
spectantia exacte tractantur, exemplisque perspicuis 
illustrantur & cujus singulis capitibus praecepta linguarum 
Arabicae et Persicae subjiciuntur (...). Vienne, 1680, in-
folio, basane brune, dos à faux-nerfs à caissons ornés 
d'aigles dorés, pièce de titre brique, tranches rouges [Rel. de 
l'époque], dos refait à l'époque moderne, une charnière 
supérieure fragile.                                                      2.000 € 

4 ff.n.ch. (titre, dédicace à Montecuculli, au lecteur, table des 
chapitres), 216 pp., 1 f.n.ch. d'appendice. 

Brunet III, 1633. Absent de Blackmer. Atabey 803 (édition de 
1756). Edition originale très rare de ce volume de grammaire qui 
constitue un supplément au Thesaurus linguarum orientalium, paru 
en trois volumes cette même année 1680. Un dernier volume de 
complément parut en 1687. Il se dit que la plupart des exemplaires 
furent détruits au cours du siège de Vienne de 1683. 

Né en 1623 en Lorraine, François Mesgnien qui polonisa 
ultérieurement son nom, apprit la langue turque en 1653 en 
accompagnant à Constantinople le représentant de la Pologne ; il 
obtint alors le poste de premier traducteur de l'ambassade deux ans 
après son arrivée, puis celui d'ambassadeur de Pologne auprès de 
la Porte après sa naturalisation. À son retour, il se fixa à Vienne, et 
fut nommé premier traducteur de l'Empire, et conseiller de guerre 
de l'empereur. Il mourut à 75 ans en 1698. 

 
 
111. [MONTAUT (Henri de)]. UN HOMME DE LA RESERVE 
PARTANT POUR LA CRIMEE. - A trying position starting for 
the Crimea. Paris, F. Sinnett, s.d. [1853], in-folio (44 x 30 
cm), en feuille.                                                              150 € 

Belle lithographie en couleurs sur fond teinté représentant un 
soldat français stationné en Algérie, tenant son baluchon sur un 
quai, et retenu par quatre femmes indigènes l'enlaçant 
langoureusement ... 

Henri de Montaut (1829-1889) fut un dessinateur et graveur des 
plus populaires et des plus abondants, un moment rédacteur en 
chef du Journal illustré. 

 
 

 
 
 

Prospectus pour l'un des plus beaux livres  
sur l'Empire Ottoman 

 
112. [MOURADJA D'OHSSON]. AVIS. On annonce la 
livraison du second volume in-folio du Tableau général de 
l'Empire Othoman... [Paris], Didot le jeune, 1790, in-8, 1 f. 
recto verso sur papier vergé, sous verre, encadrement 
moderne double-face.                                                   950 € 
 

Prospectus détaillé annonçant la livraison du second volume de 
l'édition originale de l'un des meilleurs et des plus beaux livres sur 
l'Empire Ottoman. Le premier volume avait vu le jour en 1787. Le 
document signale : "Il est sans doute fâcheux que différentes 
circonstances aient retardé jusqu'ici la publication de ce second 
volume, ce qui au fond n'est qu'au désavantage de l'Auteur". Une 
nouvelle souscription est lancée pour le reste de l'ouvrage. 

Rare document, parfaitement conservé. 
 



 
Avec des chapitres sur Malte et Constantinople 

113. MIRZA ABOUL TALEB KHAN (Le prince). 
VOYAGES (…) EN ASIE, EN AFRIQUE, EN EUROPE; écrits par 
lui-même, et publiés par M. Charles-Malo. Deuxième 
édition. Paris, Impr. de P.-F. Dupont, et chez Janet, 
Delaunay, Gide fils, octobre 1819, in-8 de 2 ff.n.ch. et 432 
pp., demi-bas. fauve marbrée, dos lisse orné de filets dorés, 
pièce de titre noire, tr. jaunes [Rel. de l'époque].      1.500 € 

Brunet I, 24. Gay 374. Schwab 12. Quérard I, 5 et V, 476. 
Manque à Blackmer et Atabey. Seconde édition de la traduction de 
Charles Malo. 

L'originale a paru en mai-juin de la même année avec une 
pagination différente. Une première traduction française, par 
Jansen, avait été publiée à Paris en 1811, 2 volumes in-8. L'auteur, 
prince persan, a visité Calcutta, le Cap de Bonne Espérance, 
l'Irlande, l'Angleterre, la France, Malte, Constantinople, Bagdad, 
Kerbela, Nejif, Bassora, le golfe Persique, la mer d'Oman, le 
Bengale. 

Les chapitres XXVI à XXVIII concernent Malte, Smyrne, les 
Dardanelles, Constantinople (description, caractère des Turcs, 
gouvernement, présentation de l'auteur au Sultan). 

Bel exemplaire. De la bibliothèque du baron de Nervo, avec son 
ex-libris. 
 
 
114. MU'AZZAM (Aḥmad ibn Muḥammad al-). LES 
DOUZE SEANCES DU CHEIKH AHMED BEN AL-MOADDHEM, 
notées et publiées par M. Soliman Al-Harairi, notaire et 
secrétaire arabe du Consulat de France à Tunis. Paris, 
Benjamin Duprat, Challamel, s.d. [1865], in-8, broché, non 
coupé.                                                                           500 € 

[55] pp. à l'orientale, texte arabe seul. 
Rare. L'éditeur, Sulayman ibn Ali al-Hara'iri (1824-1877) était 

professeur de langue arabe à Tunis, traducteur pour le français et 
enseigna un moment à l'Ecole des langues orientales de Paris. 

 
 

La première impression de Constantine ? 
115. NED'MOU (Les) de Ebnou A'chir et de El K'Ortobi. 
Deux traités en vers destinés à répandre l'usage des livres 
imprimés chez les Arabes. Edités par Si Salah et A'nteri. 
Constantine, F. Guende, Imprimeur-Libraire et 
Lithographe, place du Palais, Février 1846, in-4 de 24 
ff.n.ch., br., couv. verte impr. (un peu us.), non coupé, 
conservé dans un étui-chemise moderne de papier vert, dos 
de chagrin noir.                                                          2.500 € 

A échappé à Playfair.  
Impression de Constantine d'une grande rareté.  
Voir "L'Imprimerie hors l'Europe", p. 4 : "Amavet imprime vers 

1850, puis la veuve Guende".  
Bon exemplaire.  

 

 
115 - NED’MOU (Les) 

 
 
116. NICOLAS (Jean-Baptiste). DIALOGUES PERSANS-
FRANÇAIS accompagnés de notes sur les principales règles 
de la grammaire persane, et sur certaines locutions et 
idiotismes propres à cette langue, à l'usage des drogmans, 
des jeunes de langues, des négociants et des voyageurs. 
Paris, Firmin Didot, 1857, in-8 de viii et 331 pp., bas. 
brune, dos lisse et muet, filets à froid en encadrement sur les 
plats, couv. chamois impr. cons. [Rel. orientale de 
l'époque], rest.                                                              990 € 

Saba Jc 3. Pas dans Schwab, qui cite un autre ouvrage de cet 
auteur. Edition originale. 

Après avoir occupé le poste de secrétaire interprète du shah de 
Perse, J.B. Nicolas devint drogman chancelier gérant le consulat 
général de France à Bagdad. Il était commandeur de l'ordre du lion 
et du soleil de Perse, chevalier de plusieurs ordres et membre de 
l'Institut historique de France. 
 
 

Un bel ensemble sur l'Égypte 
117. [NIL - BARRAGE - DESSIN]. BARRAGE DU NIL. 
1852. Dessin original au lavis, rehaussé d'ocre (43 x 25 cm) 
sous verre et cadre moderne (61 x 44 cm).               8.500 € 

Très fin dessin montrant la construction du barrage sur le Nil au 
milieu du XIXe siècle avec berges et embarcations animées. Au 
dos, une note explicative nous révèle que ce dessin a été envoyé en 
octobre 1852 à l'Illustration et qu'il a été reproduit dans le numéro 
de janvier 1853. 

Extrême précision dans l'architecture et très beau rendu de 
l'environnement. 

On joint : Une LITHOGRAPHIE EN COULEURS (71 x 37 cm) 
d'après Pierre J.-B., imprimée par Lemercier à Paris, vers 1853 
"Conçu par l'Empereur Napoléon Ier, ordonné par Mohammed Ali 
le Grand et tel qu'il a été exécuté par Mougel Bey, 1853". 

Magnifique lithographie en couleurs rehaussée à l'aquarelle, dans 
un superbe cadre doré d'époque Restauration (100 x 78 cm), 
représentant le même événement. 
 



 
117 - [NIL - BARRAGE] (lithographie en couleurs) 

 
L'exemplaire d'Anquetil 

118. OBIZZINO (Tommaso). GRAMMATICA ARABICA 
AGRUMIA APPELLATA. Cum versione Latina, ac dilucida 
expositione. Rome, Imprimerie de la Propagande, 1631, 
petit in-8, vélin rigide, dos lisse, tranches mouchetées [Rel. 
de l'époque], infime galerie de ver aux pp. 170-188, sans 
atteinte.                                                                      3.000 € 

16 ff.n.ch. (titre, imprimatur, dédicace, au lecteur, index, errata et 
2 ff.bl.), 286 pp. 

Edition originale de cette grammaire qui figure parmi les 
premières impressions de la Propagande (son imprimerie 
particulière n'avait été fondée qu'en 1627 par Urbain VIII à partir 
de plusieurs fonds typographiques qui furent réunis, notamment les 
presses arabes des Médicis). Le Franciscain originaire de Novare 
Tommaso Obizzino (1585-1632) a laissé plusieurs manuels de 
langue arabe. Il avait en effet dirigé le couvent d'Alep de 1613 à 
1616, puis en 1619-1620 avant d'être désigné au poste très 
important de Custode de la Terre sainte. Il n'était revenu à Rome 
qu'en 1621. 

L'Exemplaire du célèbre orientaliste Abraham-Hyacinthe 
Anquetil-Duperron (1731-1805), le vrai initiateur des études 
avestiques en France, avec son ex-libris manuscrit au titre. 

 
 

Rare album de lithographies sur Alger 
119. OTTH (Adolphe). ESQUISSES AFRICAINES, dessinées 
pendant un voyage à Alger et lithographiées. Berne, Chez 
J.F. Wagner, lithographe, 1838-1839, in-folio, demi-veau 
fauve à coins, dos lisse orné de frises et fleurons dorés, p. de 
titre verte, dentelle dorée en encadrement sur les plats, 
petites couronnes aux angles [Rel. de l'époque], rouss. 
                                                                                   6.800 € 

Titre lithographié sur fond couleur, 7 ff.n.ch. pour l'avant-propos 
et l'explication des planches, 30 lithographies à deux teintes 
représentant des vues d'Alger et de ses environs. 

Gay 830. Edition originale, fort rare. 
Très bel album publié en livraisons de 1838 à 1839, résultat d'un 

voyage accompli au printemps 1837. 
"J'ai rapporté de mes courses un nombre considérable 

d'esquisses, dont je ne destine qu'une trentaine des plus 
intéressantes à composer ce recueil. Ce qui ajoutera peut-être 
quelque chose au mérite et à l'intérêt de cet ouvrage, c'est que ces 
vues ont été esquissées sur les lieux avec une fidélité scrupuleuse 
et lithographiées par le voyageur lui-même sur ses dessins 
originaux, ce qui se rencontre assez rarement…" [Extrait de 
l'avant-propos]. 

Exemplaire bien relié à l'époque. 

120. PALERNE (Jean). PEREGRINATIONS DU S. IEAN 
PALERNE, Forésien, secrétaire de François de Valois duc 
d'Anjou & d'Alençon, &c. Où est traicté de plusieurs 
singularités, & antiquités remarquées ès provinces d'Egypte, 
Arabie déserte, & pierreuse, Terre Saincte, Syrie, Natolie, 
Grèce, & plusieurs isles tant de la mer méditerranée, que 
archipélague. Avec la manière de vivre des Mores & Turcs, 
& de leur religion. Ensemble un bref discours des triumphes 
& magnificences faictes à Constantinople, en la solennité de 
la circoncision de Mahomet fils de Sultan Amurat III de ce 
nom Empereur des Turcs. Plus est adjousté un petit 
dictionnaire en langage François, Italien, Grec vulgaire, 
Turc, Moresque, ou Arabesque, & Esclavon, nécessaire à 
ceux qui désirent faire le voyage. Lyon, Jean Pillehotte, 
1606, in-12, maroquin cerise à l'imitation, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, encadrement de double filet doré sur 
les plats, tranches dorées [Rel. moderne].                6.500 € 

554 pp., 8 ff.n.ch. de table des chapitres et privilège. 
Hage Chahine 3524. Absent de Blackmer et Atabey. Aucune 

mention dans l'ouvrage classique de Carré sur les voyageurs 
français en Egypte. Edition originale extrêmement rare (l'ouvrage 
connut une réimpression en 1626). Plus récemment, Yvelise 
Bernard en donna une édition critique partielle d'après le manuscrit 
(1991). - Jean Palerne (1557-1592) effectua un long voyage dans 
l'Empire Ottoman de 1581 à 1583 ; de retour, il racontera ses 
pérégrinations dans un manuscrit daté de 1584, et conservé aux 
Archives départementales de Saint-Etienne. Mais nous ignorons 
qui l'a livré à l'impression plus de dix ans après sa mort. 

Bel exemplaire dans une élégante reliure pastiche.  
 
 

121. PARISOT (J.). RAPPORT SUR UNE MISSION 
SCIENTIFIQUE EN TURQUIE D'ASIE … (Extrait des Nouvelles 
Archives des Missions scientifiques, t. IX). Paris, 
Imprimerie Nationale, Ernest Leroux, 1899, in-8 de 250 pp. 
et 1 f.n.ch. de table, musique notée, bradel demi-perc. beige 
à coins, pièce de titre noire [Rel. de l'époque].            280 € 

Hage Chahine 3564. Edition originale. 
L'auteur s'est rendu en Turquie d'Asie afin de poursuivre des 

recherches sur la langue syriaque et sur la musique asiatique. Il a 
recueilli et noté de nombreux chants maronites, syriens et 
chaldéens. 
 
 

Splendides lithographies sur l'Egypte 
122. PHARAON (Florian). LE CAIRE ET LA HAUTE-
EGYPTE. Dessins de A. Darjou. Texte par Florian Pharaon. 
Paris, E. Dentu, 1872, in-folio, demi-chagrin cerise, dos à 
nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, encadrement 
doré et à froid sur les plats de toile chagrinée, titre en lettres 
dorées au centre du premier plat [Reliure de l'éditeur], rest. 
                                                                                   2.800 € 

2 ff.n.ch.(faux-titre et titre), 54 pp., 1 f.n.ch. de table, 30 
lithographies sur fond teinté bleu sur papier fort monté sur onglets, 
sous serpentes jaunes légendées. 

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la main (33/300). 
Blackmer 1302. Carré II, 317. Édition originale de ce bel album 

dont l'occasion fut donnée aux deux auteurs par l'inauguration du 
Canal de Suez en 1869. Le journaliste Pharaon (1827-1887), petit-
fils d'un interprète syrien de Bonaparte, et le dessinateur Alfred-
Henri Darjou (1832-1874) faisaient en effet partie de la délégation 
officielle française et ils saisirent l'occasion des scènes vues 
quotidiennement pour composer notre ouvrage : le texte ne fait que 



décalquer les lettres envoyées par Pharaon au journal La France 
pour lequel il couvrait l'événement, tandis que les compositions de 
Darjou, très saisissantes même dans ce qu'elles ont de flou, 
reconstituent avec force maints détails du quotidien des habitants 
de la vallée. 

L'exemplaire de Jules Simon (1814-1896), alors ministre de 
l'instruction publique et des beaux-arts, avec envoi autographe de 
l'illustrateur sur le faux-titre. 
 

 

 
 
123. PIAT (L.). ISTORI CAUSIDO DOU GULISTAN DE SADI 
Revira dóu persan. Montpellier, imprimerie centrale du 
midi, 1888, pet. in-8 de 104 pp., bradel demi-chagrin bleu 
nuit, fleuron et titre dorés au dos, tête dorée [Rel. de 
l'époque signée Fechoz].                                           1.500 € 

Edition originale. 
Le Golestān-e Saʿdi (de Mošarref-al-Din Moṣleḥ, connu sous le 

nom Shaikh Saʿdi de Shirazest, paru en 1258) est probablement 
l'ouvrage en prose le plus important de la tradition persane. Rédigé 
en occitan. 

Ex-libris gravé sur bois et manuscrit G. Bouzanquet. Bel 
exemplaire. 
 

Un bel exemplaire broché 
124. PICAULT (Charles). HISTOIRE DES REVOLUTIONS DE 
PERSE, pendant la durée du dix-huitième siècle de l'ère 
chrétienne ; précédée d'un abrégé de tout ce qui s'est passé 
de remarquable dans cet empire, depuis l'époque de sa 
première fondation par Cyrus. Paris, A. Égron, H. Nicolle, 
Lenormant, 1810, 2 forts vol. pet. in-8, br., couv. muettes de 
papier à la colle mauve, étiquettes de titre aux dos.  
                                                                                   3.500 € 

1) x et 404 pp. - 2) 2 ff.n.ch. et 479 pp. 
Monglond VIII, 1086. Hage Chahine 3701. Mohsen Saba, p. 219. 

Edition originale rare. 
Parlant des Perses et des conflits qui les ont opposés aux autres 

civilisations, l'auteur note dans son avant-propos : "ils se relèvent 
toujours. Jamais on ne parvient tellement à les abattre, qu'ils 
cessent d'être redoutables à leurs maîtres. […] Il semble que la 
destinée de la Perse soit d'éprouver une alternative perpétuelle de 
grandeur et d'abaissement, de revers inouïs et de succès sans 
exemple." Il existe une réédition en fac-similé de 1976. Bel 
exemplaire dans sa condition d'origine. 

 
 

 

Au chiffre de Louis XV 
125. PITTON DE TOURNEFORT (Joseph). RELATION 
D'UN VOYAGE AU LEVANT, fait par ordre du Roy. Contenant 
l'histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de 
l'Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de 
l'Arménie, de la Georgie, des frontières de Perse & de l'Asie 
mineure. Avec les plans des villes & des lieux considérables 
; le génie, les moeurs, le commerce & la religion des 
différens peuples qui les habitent ; et l'explication des 
médailles & des monumens antiques. Enrichie de 
descriptions & de figures d'un grand nombre de plantes 
rares, de divers animaux ; et de plusieurs observations 
touchant l'histoire naturelle. Paris, Imprimerie royale, 1717, 
2 vol. in-4, veau fauve marbré, dos à nerfs à caissons ornés 
de fleurs de lis en écoinçon, encadrement de triple filet doré 
sur les plats, tranches mouchetées de rouge [Rel. de 
l'époque], restaurée.                                              5.000 € 

1) 9 ff.n.ch. (titre, avertissement, Eloge de Tournefort par 
Fontenelle, table), 544 pp., 88 planches gravées sur cuivre - 2) 2 
ff.n.ch. (titre, table), 526 pp., 20 ff.n.ch. de table des matières, 64 
planches gravées. 

Blackmer 1318. Atabey 960. Brunet V, 903. Edition originale. 
Au total, l'ouvrage est illustré de 152 planches gravées sur 

cuivre : vues des principales localités, cartes, costumes, plantes, 
animaux, vestiges archéologiques, etc. Le botaniste Pitton de 
Tournefort (1656-1708) fut envoyé en 1700 au Levant sur la 
proposition de Pontchartrain, pour y collecter des informations non 
seulement sur sa discipline, mais aussi sur le commerce et la 
géographie. Au cours de près de deux ans de périple, il parcourut 
la plupart des îles de la Mer Egée, poussa jusqu'en Arménie et en 
Géorgie, parcourut l'Anatolie par le nord et le centre. Son compte-
rendu forme une des descriptions les plus complètes et les plus 
fidèles des pays soumis au pouvoir ottoman en-dehors des pays 
arabes. 

Exemplaire au chiffre couronné de Louis XV (OHR 2495-29).  
 
 
126. POOLE (Reginald Stuart). THE LINGUISTIC 
AFFINITIES OF THE ANCIENT EGYPTIAN LANGUAGE (from the 
Journal of the Royal asiatic society). [Londres], Harrison 
and sons, s.d. [vers 1860], in-8, en feuilles.                350 € 

12 pp. 
Aucun exemplaire au CCF. Le Worldcat ne connaît que l'article 

dans le périodique. 
Reginald Stuart Poole (1832-1895) fut un orientaliste surtout 

spécialisé dans la numismatique. Ayant résidé sept ans au Caire 
pendant son enfance (1842-1849), sous l'influence de son oncle 
maternel Edward William Lane, il avait déjà développé un goût 
précoce pour les antiquités égyptiennes. 

Exemplaire de Charles-Jean-Melchior de Vogüé (1829-1916), 
avec envoi autographe de l'auteur.  

 
 

127. [POSTES OTTOMANES]. INDICATEUR DES POSTES 
ET TELEGRAPHES DE TURQUIE. Publié par la Direction 
générale. 1/13 mars 1884. Constantinople, Imprimerie 
Osmanié, 1884, grand in-8, demi-toile chagrinée noire 
modeste, dos lisse, étiquette de titre, tranches mouchetées.    
                                                                                   2.300 € 

191 pp. à l'orientale, texte à 2 colonnes (turc et traduction 
française), et 2 grands tableaux dépliants hors texte. 

Aucun exemplaire au CCF. Premier ouvrage publié par la 
Turquie pour faire connaître au public occidental de langue 
française le nouveau système des Postes et Télégraphes. Ce 



système avait été conçu dans le cadre des réformes administratives 
liées à la Loi des Vilayets promue par Midhat Pacha, Grand vizir 
pro-occidental, réformateur et moderniste. 

Ce volume donne un tableau complet des villes et villages de 
l'Empire de la Turquie possédant un bureau de Poste (les bureaux 
situés en dehors de la Turquie d'Europe sont imprimés en rouge), 
et fournit le détail des conditions pour le transport de lettres et 
objets à destination des pays des différents continents. 

 

 
 

127 - [POSTES OTTOMANES] 
 
 

128. QUATREMERE (Etienne-Marc). MEMOIRES 
GEOGRAPHIQUES SUR LA BABYLONIE ANCIENNE ET 
MODERNE. Extrait du tome IX et X (3e série) des Annales de 
philosophie chrétienne. S.l., s.d. [vers 1845], in-8, broché 
sous couverture d'attente de papier rose.                    200 € 

56 pp. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, BULAC, Sorbonne). 

Petite contribution bien dans la manière de l'orientaliste Etienne-
Marc Quatremère (1782-1857), qui mêlait une érudition 
prodigieuse à une timidité critique, qui lui faisait accepter les récits 
bibliques et leur cortège de miracles comme une source historique 
proprement dite. 
 
 
129. RELAND (Adriaan). LA RELIGION DES 
MAHOMETANS, exposée par leurs propres docteurs, avec des 
éclaircissemens sur les opinions qu'on leur a faussement 
attribuées. Tiré du Latin et augmenté d'une confession de foi 
mahométane qui n'avoit point encore paru. La Haye, Isaac 
Vaillant, 1721, in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, tranches rouges [Rel. de l'époque], 
dos légèrement frotté.                                                1.300 € 

Titre-frontispice gravé d'après Goerée, CCVIII et 317 pp., 5 
planches, dont un tableau généalogique en dépliant. 

Brunet IV, 1203. Hage Chahine, 3949. Première édition 
française, donnée par David Durand, du De Religione 
Mohammedica, parue d'abord en 1705, puis rééditée en 1717 dans 
une version augmentée. L'orientaliste néerlandais Adriaan Reland 
(1676-1718) eut des centres d'intérêt très divers, voire un peu 
éclatés, mais cette présentation de la religion musulmane, la 
première à s'appuyer sur des sources proprement islamiques, forme 
le plus important de ses ouvrages.  

 
 
 

Rarissime 
130. RELATION DES GUERRES DES VENITIENS ET DES TURCS. 
Avec l'échange fait à la Haye, entre les Holandois & les 
Anglois, suivant leur trait de Paix. Et le conged que Sa 
Majesté Britanique a donné à ses Troupes ; ensemble des 
nouvelles de Perpigan, touchant les affaires de Catelogne. 
Tolose (Toulouse), Fr. Boude, 1667, in-4 de 4 pp., en 
feuilles, pet. manque marginal.                                 3.000 € 

Rare. Un seul exemplaire au CCF (Bibl. de Toulouse). 
Évocation, dans une dépêche de Venise datée du 14 août 1667, 

de l'expédition de Candie (1667-1669). Le lieutenant général 
Wertmullet est cité. 

Les autres dépêches, venant de La Haye, Londres et Perpignan, 
concernent le début de la Guerre de Dévolution (1667-1668), 
première guerre du jeune Louis XIV. 

Inscription manuscrite ancienne en marge de la dernière page. 
 

 
 

130 - RELATION DES GUERRES 
 
 
131. REY (Emmanuel Guillaume). VOYAGE DANS LE 
HAOURAN et aux bords de la mer Morte exécuté pendant les 
années 1857 et 1858. Paris, Arthus Bertrand, s.d. [vers 
1860], 1 vol. de texte gr. in-8, demi-chagrin marron, dos à 
nerfs plats ornés de grecques, caissons et fleurons d'angle à 
froid entre nerfs, tr. jaspées [Rel. de l'époque], cachets, et 1 
atlas gr. in-folio, couv. de livraison, en feuilles.       8.500 € 

Texte : 2 ff.n.ch. (faux-titre, titre), XX et 306 pp., 1 f.n.ch. 
(Annonce de la parution de l’“Histoire de l'art égyptien” par Prisse 
d'Avennes), 1 planche et 2 cartes h.t. - Atlas : 2 ff.n.ch. (titre, table 
des planches), 27 cartes et planches (numér. I à XVIII; XVIII [bis] 
(2e carte du Haouran, non mentionnée dans la table); XIX-XX 
(Djerasch, vue panoramique) sur la même feuille; XXI à XXVI). 

Röhricht 480-481. Hage-Chahine 3995. Brunet, IV, 1259. 
Chadenat, 1712. Edition originale.  

Le Haouran est un plateau de 500 à 600 m d'altitude situé au sud 
de Damas (Syrie), à l'est du Jourdain. Il correspond à l'Eber des 
anciens Hébreux. L'auteur explora cette région vers la fin de 1857, 
avant de se rendre sur les bords de la mer Morte en janvier 1858. 
Archéologue et orientaliste éminent, le baron Emmanuel 
Guillaume REY (1837-1916) écrivit plusieurs ouvrages sur 
l'histoire du Proche-Orient, notamment sur la Syrie et la Palestine.  

L'atlas, paru en six livraisons, comprend des vues pittoresques 
lithographiées par E. Ciceri d'après des photographies réalisées 
pendant le voyage (Bosrah, Djérasch, Massada), des cartes 
(Haouran, mer Morte), des plans topographiques (Kennaouat, 
Bosrah), des planches d'architecture (maisons du Haouran, temple 
de Moussmieh, thermes de Chobba, temple d'Aatyl) et d'épigraphie 
(inscriptions relevées à Bosrah).  



 
Bon exemplaire, complet des deux cartes reliées à la suite du 

texte ; intitulées Carte du Haouran et Itinéraire sur la rive orientale 
de la mer Morte, elles se retrouvent aussi dans l'atlas (pl. XVIII 
[bis] et XXIV).  

Cachets d'une institution privée dans le volume de texte.  
 
 
132. [REY (Emmanuel Guillaume)]. ENSEMBLE DE 25 
CARTES ET PLANS, imprimés ou en reproduction 
photographique, provenant de ses archives personnelles, 
concernant la Palestine, le Liban, la Syrie et le sud de la 
Turquie (région d’Alexandrette). On joint 5 cartes en double 
ou en agrandissement. Paris, Berlin, etc., 1825-1865 et s.d., 
30 pp. de différents formats, en feuilles.        3.500 € 

Archéologue et orientaliste, Emmanuel Guillaume Rey (1837-
1916), effectua, entre 1857 et 1865, trois voyages au Proche-
Orient qui lui permirent d’explorer la Palestine, la Syrie et le sud 
de la Turquie. Il publia de nombreux ouvrages, notamment sur le 
Haouran (situé au sud de Damas), la montagne des Ansariés (au 
nord du mont Liban), l’histoire et la topographie de la tribu de 
Juda, l’architecture militaire des croisés en Syrie et la domination 
des Latins en Orient.  

Cet ensemble est constitué de cartes et de plans établis par 
différents auteurs, utilisés par Rey pour ses travaux :  

- GUERIN (Victor). Indication des principales localités 
reconnues pour la première fois par M. Victor Guérin en Judée et 
en Samarie, et dans la Basse Galilée pendant sa mission de 1863. 
Carte gravée par Erhard et imprimée par Becquet. Paris, Arthus 
Bertrand, novembre 1864, in-folio (55,9 x 44,9 cm). Publiée dans 
les « Nouvelles Annales des Voyages ».  

- GUERIN (Victor). Carte de la Galilée ancienne et moderne 
accompagnant la description géographique, historique et 
archéologique de la Palestine, par V. Guérin, chargé d’une mission 
scientifique en 1875. Carte gravée. Echelle de 1/210000. [Paris], 
Imprimerie Nationale, s.d., in-plano (71,6 x 54,8 cm), pli central.  

- Plan d’Acre. Plan gravé par L. Sonnet, imprimé par Monrocq et 
portant le monogramme « ER » dans l’angle inférieur droit 
(Emmanuel Rey ?). Echelle de 300 m. S.l.n.d., in-8 oblong (17,9 x 
24 cm), annotations au crayon noir. On joint un agrandissement 
photographique, tiré sur papier, in-folio oblong (41,6 x 49,3 cm).  

- [Région située à l’est et au nord-est de la mer Morte]. Carte 
gravée par Erhard. [Paris], s.d., in-folio (49,6 x 34,6 cm). Les 
noms des localités sont indiqués en caractères latins et hébraïques. 
Contours ajoutés aux crayons bleu et orange.  

- LYNCH (Lieutenant W.F.). Sketch map of the Dead Sea, from 
the observations of the U.S. expedition under the command of Lt 
W.F. Lynch, U.S.N., 1848. Carte gravée par Duval. Echelle de 5 
miles. Philadelphia, Hill Press, 1849, in-plano (65,6 x 34,3 cm), 
réparation dans l’angle inférieur gauche, déchirure sans manque au 
centre de la carte, nombreuses traces de pli.  

- Carte du Liban d’après les reconnaissances de la brigade 
topographique du Corps expéditionnaire de Syrie en 1860-1861, 
dressée au Dépôt de la Guerre, étant directeur le général Blondel, 
sous le ministère de S.E. le maréchal comte Randon. Reproduction 
photographique d’une carte imprimée au 1/200000, réduite ici au 
1/500000 et montée sur bristol. [Paris], 1862, in-folio (38,3 x 28,5 
cm, hors marges), légères salissures, inscription « Rey » au crayon 
bleu dans la marge inférieure droite.  

- Carte des pays explorés par la Mission de Phénicie, dressée au 
Dépôt de la Guerre d’après les travaux de MM. Gélis, Nau de 
Champlouis et Béguin, du Corps d’Etat-Major. Carte gravée par 
Erhard et imprimée par Lemercier. Echelle 1/500000. S.l.n.d., in-
folio (58 x 42,8 cm), traces de pli, déchirure sans manque au 
niveau du pli central. Contient, dans un cartouche, une petite carte 
intitulée « Itinéraire de Palestine » à l’échelle 1/1500000.  

- GAILLARDOT (Docteur). Plan de Saïda (Sidon) et de ses 
environs, levé par le Dr Gaillardot (Mission de Phénicie de M. 

Renan). Plan en couleurs, gravé par Erhard, imprimé par 
Lemercier et Cie (le nom est coupé). Echelle 1/12500. Paris, 1864, 
in-plano (64,5 x 47,5 cm), pli central, annotations au crayon.  

- GAILLARDOT (Docteur). Plan de Saïda (Sidon) levé par le Dr 
Gaillardot (Mission de Phénicie de M. Renan). Plan en couleurs, 
gravé par Erhard, imprimé par Lemercier et Cie. Echelle 1/2000. 
Paris, 1864, in-plano (66,6 x 50 cm). Indique les principaux 
monuments ainsi que les établissements religieux, chrétiens et 
musulmans.  

- VIGNES (Lieutenant de vaisseau). Itinéraire de Tripoli à Homs, 
Hamah et Palmyre, dressé par M. Vignes, lieutenant de vaisseau, 
assisté de M. Fouet, aspirant de marine. Septembre et octobre 
1864. Publié sous les auspices de M. le Duc de Luynes en 1865. 
Carte gravée par Erhard, imprimée par Lemercier. Echelle 
1/460000. Paris, 1865, in-4 oblong (28,1 x 58,5 cm), traces de pli, 
petites déchirures dans les marges, annotation autographe : « Bon à 
tirer au nombre d’exemplaires fixé par M. le Duc de Luynes. Paris, 
7 avril 1866, L. Vignes ».  

- VIGNES (Lieutenant de vaisseau). Carte du cours inférieur du 
Jourdain, de la mer Morte et des régions qui l’avoisinent, dressée 
par M. Vignes, lieutenant de vaisseau, assisté de M. le docteur 
Combe, pendant leur voyage avec M. le Duc de Luynes en 1864, et 
publiée sous ses auspices en 1865. Carte gravée, imprimée par 
Lemercier. Echelle 1/240000. Paris, 1865, in-plano (90 x 63 cm), 
important manque de papier dans l’angle inférieur gauche avec 
atteinte à la carte, déchirures et pli central.  

- MAUSS. Plan de Chaubak. Plan gravé par Geisendörfer, 
d’après les dessins de M. Mauss, et imprimée par Becquet. Echelle 
de 150 mètres. Paris, Arthus Bertrand, s.d., in-folio (54,5 x 35,8 
cm). Constitue la planche 17 du « Voyage d’exploration à la mer 
Morte, à Pétra et sur la rive gauche du Jourdain » du duc de 
Luynes (relation du voyage).  

- [Plan d’une ville avec sa citadelle et le sérail]. Reproduction 
photographique, sur papier, d’un plan imprimé. S.l.n.d., in-4 
oblong (25,5 x 33,7 cm), annotations au crayon noir, timbre à sec 
du Service photographique du ministère de la Guerre.  

- [Carte de la région de Tortose (Syrie)]. Reproduction 
photographique, sur papier, d’une carte montrant un secteur 
compris entre Orthose et le Krak (Kalaat el Hosn), au sud, le 
Djebel Ras et Ras Baldy el Melek au nord. S.l.n.d., in-folio (45 x 
29,3 cm), timbre à sec du Service photographique du ministère de 
la Guerre, traces de plis.  

- KIEPERT (Heinrich). Carte de la Syrie méridionale 
comprenant les montagnes du Liban et de l’Anti-Liban, et les 
territoires des Drouzes [sic] et des Maronites jusqu’à l’est de 
Damas. Dessinée et autographiée par Henri Kiepert. Carte 
lithographiée par L. Kraatz. Echelle 1/300000. Berlin, D. Reimer, 
1860, in-plano (68,1 x 54 cm), traces de plis. Représente le pays 
situé approximativement entre Tyr, Damas, le lac d’Homs et 
Tripoli, en se basant sur les travaux des voyageurs anglais, 
allemands et américains.  

- BERGHAUS (Heinrich). Karte von Syrien, den Manen 
Jacotin’s und Burckhardt’s gewidmet. Carte gravée, extraite de 
l’atlas de l’Asie de Berghaus (pl. 5). Gotha, Justus Perthes, 1835, 
gr. in-plano (94,5 x 65,3 cm), pli central, petit manque de papier 
dans la marge inférieure droite. Couvre la Palestine, le Liban et 
une partie de la Syrie, avec 13 petites vues gravées placées de part 
et d’autre de la carte.  

- ROUSSEAU (Jean-Baptiste Louis Joseph), consul général de 
France à Bagdad. Carte d’une portion de la Syrie centrale ou 
Djéziré (la Mésopotamie) et de l’Iraq-Arabi (la Babylonie), 
contenant les trois paschaliks de Hhaleb, Reha ou Orfa et Bagdad. 
Carte gravée par F.P. Michel pour la carte et Aubert junior pour le 
texte. Paris, Société de Géographie, 1825, gr. in-plano (92,5 x 70,3 
cm), pli central, rousseurs, petites déchirures et manques de papier 
dans les marges.  

- CHESNEY (colonel). The River Euphrates from Sumeïsat to 
Kal’at en Nejm. Carte gravée par J. & C. Walker. Echelle de 20 
miles. S.l., 1849, in-folio oblong (50,5 x 65 cm), traces de plis et 



déchirures sans manque. Couvre essentiellement la région 
comprise entre Sumeïsat, Orfa (ou Edesse) et Bireh-jik (ou 
Birecik), dans le sud de la Turquie, ainsi que Membedj (ou 
Hiérapolis) dans le nord de la Syrie actuelle, avec le tracé des 
itinéraires suivis par le colonel Chesney en 1832, le lieutenant 
Lynch en 1836 puis le lieutenant-colonel Estcourt.  

- [Région de Tarse, Adana et Alexandrette]. Carte gravée et 
imprimée par Erhard. Paris, s.d., gr. in-4 oblong (37,3 x 52,7 cm), 
traces de plis. Publiée dans le Bulletin de la Société de géographie. 
Mentionne les châteaux, aqueducs, vestiges et ruines antiques de 
cette région du sud de la Turquie (en deux exemplaires).  

- [Région de Rameh]. Reproduction photographique, sur papier, 
d’une carte imprimée. S.l.n.d., gr. in-4 oblong (36,4 x 57,8 cm), un 
bord froissé (en trois exemplaires). Cette localité est située en 
Galilée (actuellement dans le nord d’Israël).  

- [Terre Sainte]. Reproduction d’une carte médiévale, montée sur 
bristol. S.l.n.d., petit in-folio (38 x 26,5 cm, hors marges). S’étend 
de l’Egypte jusqu’à Antioche. 

- [Terre Sainte]. Ensemble de 4 cartes médiévales, en 
reproduction photographique et montées sur bristol. S.l.n.d., in-
folio (env. 39 x 28 cm, hors marges). Contient un plan de 
Jérusalem (une carte est en deux exemplaires).  

Provenance : Archives personnelles d’Emmanuel Guillaume 
Rey. 

 
 

 
 

Des archives personnelles de Rey 
133. [REY (Emmanuel Guillaume)]. ENSEMBLE DE 44 
CARTES, PLANS ET ITINERAIRES MANUSCRITS provenant de 
ses archives personnelles, dessinés sur papier ou sur calque 
(certains montés sur papier fort), concernant pour la plupart 
le Liban, le nord de la Syrie et le sud de la Turquie. On joint 
un plan gravé et une carte en photographie. S.l., 1864-1883 
et s.d., 46 pp. de différents formats, en feuilles.                 
                                                                                 18.000 € 

Archéologue et orientaliste, Emmanuel Guillaume Rey (1837-
1916), effectua, entre 1857 et 1865, trois voyages au Proche-
Orient qui lui permirent d’explorer la Palestine, la Syrie et le sud 
de la Turquie actuelle. Ses principaux ouvrages sont : Voyage dans 
le Haouran et aux bords de la mer Morte, Paris, Arthus Bertrand, 
s.d. (vers 1860), gr. in-8 et atlas gr. in-folio ; Étude historique et 
topographique de la tribu de Juda, Paris, Arthus Bertrand, (1862), 
gr. in-4 ; Reconnaissance de la montagne des Ansariés, Paris, 
impr. de E. Martinet, 1866, in-8 ; Etude sur les monuments de 
l’architecture militaire des croisés en Syrie et dans l’île de Chypre, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1871, in-4 ; Les Colonies franques de 
Syrie aux XIIe et XIIIe siècles, Paris, A. Picard, 1883, etc. (Cf. 
Hage Chahine, Guide du livre orientaliste).  

Cet ensemble, qui provient de ses archives personnelles, est 
constitué de plans, cartes ou itinéraires réalisés par lui-même ou 

par d’autres voyageurs, dont certains ont été utilisés pour ses 
publications :  

- REY (E.G.). Plan de Membedj (Hiérapolis). Levé en octobre 
1864 par E.G. Rey. Dessin non signé, à l’encre noire et rouge, sur 
papier. 30,4 x 33,9 cm. Échelle de 1/5000. Traces de montage au 
dos. Publié à une échelle réduite dans le « Rapport sur une mission 
scientifique accomplie en 1864-1865 dans le nord de la Syrie » par 
E.G. Rey, Paris, 1867, planche X (extrait des « Archives des 
missions scientifiques et littéraires », t. III, 2e série). Cette localité 
est située au nord-est d’Alep. 

- REY (E.G.). Plan des ruines de Naous. S.d. Dessin non signé, à 
l’encre noire et rouge, sur papier. 32,9 x 45,3 cm. Échelle de 
1/5000. Equidistance de 4 m. Traces de montage au dos. Concerne 
les temples romains de Qasr Naous, dans le nord du Liban.  

- REY (E.G.). Principauté de Tyr au temps des Croisades. Carte 
non signée, dessinée à l’encre bleue, noire et rouge, avec rehauts 
de lavis bleu, sur papier. 40,5 x 58 cm. Échelle de 1/200000. On 
joint un plan gravé intitulé « Château de Schekif Arnoun, Beaufort 
» (constitue la planche XIII de l’ « Etude sur les monuments de 
l’architecture militaire des croisés en Syrie » par E.G. Rey, Paris, 
1871).  

- [Carte du Liban et d’une partie de la Syrie]. Carte dessinée à la 
mine de plomb, sur calque. 45,5 x 40,8 cm. Pli central. Représente 
le pays situé entre Jebeil, Baalbek, Damas et Tyr, avec certains 
noms en anglais : Bay of Juneh, Lebanon (Mont Liban), Anti 
Lebanon (Anti-Liban), etc.  

- [Lac de Tibériade]. Carte dessinée au crayon noir, sur calque, et 
montée sur papier fort. 24,5 x 18,9 cm (hors marges). Mentionne 
les localités situées sur les rives du lac, ainsi que le relief dans la 
partie orientale et l’emplacement de la route du Haouran.  

- [Région comprise entre Tripoli et Homs]. Carte dessinée à 
l’encre noire et à la mine de plomb, sur calque, montée au verso 
d’une carte imprimée. 19,5 x 31,5 cm (hors marges). Échelle de 
1/500000. Triangulations à l’encre rouge et annotations au crayon 
noir. Mentionne les routes, dont celle suivie par le capitaine de 
Torcy (1880), ainsi que les villages, monuments et chemins 
muletiers.  

- [Régions de Homs et Hama]. Carte dessinée à l’encre noire et à 
la mine de plomb, sur calque, montée sur papier fort. 37 x 28,8 cm 
(hors marges). Triangulations au crayon noir à l’ouest de Homs et 
de Hama, annotations à l’encre dans la marge inférieure gauche 
indiquant un itinéraire suivi à travers la montagne située à l’ouest 
de Homs, avec le nombre d’heures de route depuis cette ville.  

- Routes de M. Ely Smith. Carte dessinée à l’encre noire et bleue, 
sur calque, montée sur bristol. 11,8 x 15,6 cm (hors marges). 
Montre une région située près des côtes syriennes, entre Djeblé 
(Jableh) au sud, Lâdikîye (Lattaquié) au nord et Sahioûn à l’est. 
Inscription « Rey » en marge. Eli Smith était un missionnaire 
américain qui parcourut la région entre 1848 et 1852.  

- Routes de M. E. Smith construites par H. Kiepert. Carte 
dessinée à l’encre noire et bleue, avec rehauts de lavis bleu, sur 
calque, montée sur bristol. 26,1 x 12 cm (hors marges). Région 
située près des côtes syriennes, entre Djeblé (au nord), Tartous (au 
sud) et Kadmoûs (à l’est). Inscription « Rey » en marge. 
Géographe allemand, Heinrich Kiepert effectua quatre voyages en 
Asie Mineure entre 1841 et 1848 ; il publia aussi une carte de 
l’empire ottoman.  

- Routes inédites de M. Ely Smith construites par H. Kiepert. 
Carte dessinée à l’encre noire et bleue, sur calque, montée sur 
bristol. Env. 15 x 45 cm (hors marges). Région située entre 
Lâdikîye (Lattaquié), Ma’arrat en-No’mân (Ma’arrat an-Nu’man) 
et Alep, en Syrie. Inscription « Rey » et annotations au crayon noir 
en marge.  

- [Région de Ma’arrat an-Nu’man (Syrie)]. Carte dessinée à 
l’encre noire et bleue, sur papier. Env. 25 x 40,5 cm. Échelle 
1/250000. L’angle supérieur droit a été découpé, traces de pli, un 
bord froissé. Montre une région située au sud-ouest d’Alep.  

- Dossier intitulé « Syrie. Itinéraires divers dont les tracés et la 
lettre ont été employés dans la carte au 500.000 ». Comprend 24 



cartes, de différents formats, la plupart dessinées à l’encre sur 
papier calque. Comprend les régions de Hama et d’Alep (Syrie) et 
celles d’Antioche (Hatay), Alexandrette (Iskenderun), Killis 
(Kilis), Aïntab (Gaziantep) et Marasch (Maras), dans le sud de la 
Turquie actuelle. Une carte est datée de 1883 (d’après Sachau), 
une autre de 1876 (d’après Favre).  

- Itinéraire de Homs à Antioche. Feuille n° 5. Colonel Favre, 
1876. Carte dessinée à l’encre bleue et rouge, avec rehauts de lavis 
brun, sur papier. 33,8 x 50,8 cm. Échelle 1/83333,33. Ne présente 
que la région située au sud d’Antioche (actuellement Hatay, en 
Turquie), avec les montagnes, la ligne de partage des eaux et le 
fleuve Oronte.  

- Reconnaissance en Mésopotamie faite sous la direction de M. 
Pressel de [?]. Carte en trois feuilles oblongues, dessinées à l’encre 
et à la mine de plomb, sur calque, montées sur une feuille de 
papier fort. Env. 10 x 45 cm (hors marges) pour chaque partie. 
Échelle 1/200000. Région située dans le sud de la Turquie, entre 
Biredjik (Birecik) à l’ouest, et Mardin à l’est, en passant par Ourfa 
(Sanliurfa, ou Edesse). Deux notes à l’encre rouge donnent les 
positions de Mardin et Ourfa d’après une carte de Kiepert. 
Ingénieur allemand au service de l’empire ottoman, Wilhelm von 
Pressel (1821-1902) est connu pour être le « père » du chemin de 
fer de Bagdad.  

- [Région au sud de Marasch (Turquie)]. Esquisse de carte 
dessinée à l’encre bleue, sur papier, avec des triangulations à 
l’encre rouge et à la mine de plomb. 31,5 x 20,4 cm. Indique deux 
positions pour la ville de Maras (Marasch sur la carte) : celle 
donnée par Rey, et celle, plus à l’est, donnée par Kiepert. 

- Route muletière de Marasch. Ensemble de 3 cartes (numérotées 
de 1 à 3), dessinées à l’encre noire et à la mine de plomb, sur 
calque, et montées sur une grande feuille de papier pliée. Env. 80 x 
25 cm (pour l’ensemble, hors marges). Echelle 1/120000. Détail de 
la route entre Marasch (Maras, ou Kahramanmaras) et Aïntab 
(actuellement Gaziantep), dans le sud de la Turquie actuelle.  

- [Région comprise entre Marasch et Baias (Payas, actuellement 
Yakacik, en Turquie, au nord d’Alexandrette)]. Carte dessinée à 
l’encre bleue et à la mine de plomb. 62,8 x 43 cm. Echelle 
1/210000. Pli central. Concerne une région du sud de la Turquie, 
comprise approximativement entre Maras, au nord, Osmaniye, à 
l’ouest, Payas, au sud, et Islahiye, à l’est. Annotation au crayon 
dans l’angle inférieur droit : « Brzozoski. Études faites dans son 
service des eaux & forêts ». On joint une photographie de cette 
carte, 28 x 19,2 cm, hors marges.  

- [Région de Trébizonde (Turquie) à Erevan (Arménie)]. Carte 
dessinée sur calque à l’encre bleue, noire et rouge, avec des 
rehauts de gouache orange, montée sur bristol. 32,2 x 49 cm (hors 
marges). Echelle 1/1500000. Décrit une zone montagneuse située 
au nord-est de la Turquie, de la chaîne Pontique jusqu’au mont 
Ararat, avec l’indication des hauts plateaux. 

- [Mer Morte]. Carte dessinée à l’encre noire et à la mine de 
plomb, avec des rehauts de lavis bleu et gris, sur papier quadrillé. 
72 x 54 cm, pliée. Représente les contours de la mer Morte, avec 
l’indication de quelques localités, ainsi que le relief d’une partie de 
la rive est.  

- [Région d’Alep]. Carte dessinée à l’encre noire et à la mine de 
plomb, avec des rehauts de lavis brun, sur papier quadrillé. 102,3 x 
68,7 cm, repliée. Détail du pays situé entre Alep et Antioche, à 
l’ouest, et entre Alep et Marasch, au nord. A l’est d’Alep est 
représenté le cours de l’Euphrate.  

- [Région montagneuse, probablement en Syrie]. Carte dessinée à 
l’encre noire, avec des triangulations à la mine de plomb. 101,7 x 
70,4 cm, pliée et entoilée. Avec quelques petites annotations.  

Provenance : Archives personnelles d’Emmanuel Guillaume 
Rey.  
 

 

Très bien relié à l'époque 
134. RIFAUD (Jean-Jacques). VOYAGE EN ÉGYPTE, EN 
NUBIE, et lieux circonvoisins, depuis 1805 jusqu'en 1828. 
Ouvrage composé de trois cents planches et cinq volumes 
de texte [sic] représentant les monumens de ces contrées, 
costumes, cérémonies, et l'histoire naturelle. Dédié à S.M. 
l'Empereur de toutes les Russies. [Munich, Imprimerie 
lithographique de Madame V. Lacroix, après 1836], gr. in-
folio, demi-veau fauve à coins, dos à nerfs orné [Rel. de 
l'époque], qqs lég. rouss.                            Prix sur demande 

Titre lithographié, 1 f. de dédicace et 180 planches 
lithographiées (sur 171 feuillets), dont 53 en couleurs, toutes en 
tirage de Munich et exécutées d'après les dessins originaux de 
Rifaud. 

Blackmer 1423. Gay 2215. Hage Chahine 4048. Lorin I, 372. 
Carré (2e édit.) I, 227-228 et 244. Hilmy II, 174. Brunet IV, 1300. 
Graesse VI, 122. Quérard VIII, 46. Manquait à la collection 
Atabey.  

Très rare ouvrage, resté inachevé et dont les planches seules ont 
vu le jour. 

Membre de plusieurs sociétés savantes, Jean-Jacques RIFAUD 
(1786-1852) était un artiste marseillais, grand voyageur et 
arabisant autodidacte. « Ce petit Méridional vif et débrouillard qui 
avait passé quatorze ans en Egypte et que Méhémet-Ali appelait 
"Cawadja françaui abou antique" (le marchand français père des 
antiquités), accomplit, surtout dans la région thébaine, un immense 
travail de déblaiement, mettant à jour des petits temples annexes 
du sanctuaire de Karnak, cachés sous les décombres au temps de 
l'expédition française, déterrant près d'une centaine de statues, 
relevant d'innombrables textes et exécutant près de 4000 dessins, 
aussi bien relatifs à l'Égypte moderne qu'à l'Égypte antique » 
(Carré, p. 228).  

A son retour en France, il commença la publication du présent 
ouvrage qui devait comporter 5 volumes in-8 de texte et 3 atlas in-
folio contenant chacun 100 planches. Le texte n'a jamais paru, et 
25 livraisons de planches furent publiées à Paris entre 1830 et 
1836, d'où le commentaire de Quérard (repris ultérieurement par 
Brunet) : "Il n'a encore été publié de ce voyage, jusqu'à ce jour 
(1er mai 1836), qu'une partie de l'atlas, c'est-à-dire 25 livraisons de 
planches, au nombre environ de 120", chaque livraison étant 
composée de 5 planches. 

La publication continua ensuite à Munich, où Rifaud fit 
reparaître les 25 premières livraisons en les augmentant des 
livraisons 26 à 36. Les planches de cette seconde édition portent 
les noms des lithographes allemands, ainsi que la mention de 
l'imprimerie lithographique de J. Lacroix. L'ouvrage n'est alors 
plus dédié au roi Louis-Philippe, mais à l'empereur de Russie. 



Son album, servi par un talent de dessinateur souvent truculent, 
ne ressemble à aucun autre sur l'Égypte. En plus des thèmes 
archéologiques classiques : monuments, bas-reliefs, chapiteaux, 
statues, inscriptions antiques…, Rifaud est d'une grande originalité 
dans le choix des sujets ethnographiques : portraits, costumes, 
bijoux, instruments et objets divers, méthodes de pêche, scènes de 
la vie quotidienne, etc., sans oublier l'histoire naturelle des régions 
visitées : poissons du Nil, reptiles, plantes aquatiques… 

 

 
 
Paru en livraisons sur plusieurs années, l'ouvrage présente une 

collation variable selon les exemplaires. Dans son Guide du livre 
orientaliste, Hage Chahine mentionne celui de la Bibliothèque 
nationale de France qui ne comporte que 125 planches (sur 117 
feuillets) dont 45 en couleurs. Ce nombre correspondrait aux 25 
premières livraisons de 5 planches chacune, les seules ayant fait 
l'objet du dépôt légal en France. Henri Lorin, dans la Bibliographie 
géographique de l'Égypte, indique 170 planches. L'exemplaire de 
la collection Blackmer en comptait aussi 170, et celui qui fut 
vendu en 1986 à Monaco en possédait 181. 

Bel exemplaire, bien relié à l'époque. 
 

 
135. RINN (Louis-Marie). MARABOUTS ET KHOUAN. 
Etude sur l'Islam en Algérie. Avec une carte indiquant la 
marche, la situation et l'importance des ordres religieux 
musulmans. Alger ; Paris, Adolphe Jourdan ; Challamel, 
1884, grand in-8, basane brique, dos à nerfs muet, 
couverture conservée [Rel. moderne].                          850 € 

viii-552 pp., 3 cartes dépliantes "in fine". La carte originale en 
couleurs, manquante comme souvent, a été supplée par une 
reproduction photomécanique, et les deux autres correspondent à 
un truffage. 

Tailliart 3080. Playfair 4334. Unique édition très recherchée de 
cette étude extrêmement documentée, et dont le sujet correspondait 
à une des obsessions de l'administration française en Algérie 
(assimilant abusivement les confréries musulmanes aux "ordres" 
religieux catholiques, combattues en métropole à la même époque, 
les dirigeants étaient soucieux d'en endiguer l'influence). Louis 
Rinn (1838-1909) fit presque toute sa carrière militaire en Algérie, 
où il résida de 1864 à 1889. 

 
 

Très rare réunion en reliures uniformes des deux 
voyages de Rochet d’Héricourt 

136. ROCHET D'HERICOURT (Charles). VOYAGE SUR 
LA COTE ORIENTALE DE LA MER ROUGE, dans le pays d'Adel 
et le royaume de Choa. - Second voyage sur les deux rives 
de la mer Rouge dans le pays des Adels et le royaume de 

Choa. Paris, Arthus Bertrand, 1841-1846, 2 vol. in-8, demi-
chagrin noir, dos à 4 nerfs, caissons à encadrement de 
triples filets dorés [Rel. de l'époque].                       3.800 € 

1) 2 ff.n.ch., XXIII, 439 pp., 12 planches lithographiées hors 
texte, 1 carte repliée hors texte.  

2) XLVIII, 406 pp., 15 planches lithographiées hors texte, 1 
grande carte repliée. 

Gay 115. Hage-Chahine 4097-4098. Fumagalli Bibliografia 
etiopica 198.  

Editions originales. 
Très rare réunion en reliures uniformes des deux voyages de 

Rochet d'Héricourt. 
"Négociant et aventurier, Rochet d'Héricourt [né en 1801] a le 

mérite d'avoir ouvert la route du Choa, itinéraire le plus court entre 
le golfe d'Aden et l'Ethiopie centrale (…) Excellent observateur, il 
s'intéresse surtout aux hommes, à leurs moeurs, leurs institutions, 
leur religion. Les problèmes politiques et économiques le 
passionnent et il a compris, avant bien d'autres, qu'il ne fallait pas 
laisser l'Angleterre agir seule dans les parages de la Mer Rouge et 
du détroit de Bab-el-Mandeb" (Numa Broc, Dictionnaire illustré 
des explorateurs et des voyageurs français, I 288-289). 

Outre les 27 planches lithographiées en deux teintes (portraits, 
sujets ethnologiques, plans) qui illustrent ces deux volumes, ceux-
ci comportent en sus 5 planches gravées sur bois qui ont été 
ajoutées, 2 dans le premier voyage, 3 dans le second. 

Bel exemplaire malgré quelques rares rousseurs dans le second 
ouvrage. 
 

 
 
 

L'exemplaire du duc et de la duchesse de Montausier 
137. ROSTAGNO (Giovanni Battista). VIAGGI 
DELL'ILLUSTRISSIMO & ECCELENTISSIMO SIGN. MARCHESE 
GHIRON FRANCESCO VILLA IN DALMATIA, E LEVANTE. Con 
la distinta relatione de' successi di Candia per il tempo, che 
fù dal medemo diffesa in qualità di generale dell'infanteria 
della serenissima Republica di Venetia. Torino, Gio. 
Sinibaldo, 1668, in-4, veau brun granité, dos à nerfs orné de 
monogrammes dorés, pièce de titre havane, trois filets dorés 
encadrant les plats, monogrammes dorés aux angles et 
armoiries dorées au centre, tranches mouchetées [Rel. de 
l'époque], dos entièrement refait, rouss.                   7.500 € 

416 pp. et une grande carte gravée sur cuivre par Belgranus et 
repliée. 



Brunet V, 1222. Cicogna 946. Pescarzoli, I libri della raccolta 
Fossati Bellani, I, p. 44, n° 23. Piantanida, n° 1400. Michel-
Michel, VII, pp. 57-58. Edition originale, rare complète de la 
carte (comme c'est le cas ici) représentant le siège naval de Candie 
par les Turcs, avec une importante légende. 

Précieux exemplaire de la bibliothèque de Charles de Sainte-
Maure (1610-1690), duc de Montausier, et de son épouse, Julie 
d'Angennes (1607-1671), duchesse de Montausier, fille de la 
marquise de Rambouillet, avec leurs armoiries frappées au centre 
des plats. Les volumes ornés aux angles de ces fers qui mêlent les 
initiales C et I, sont en effet attribuables tant à la duchesse de 
Montausier qu'à son mari (OHR 451). 

Pair de France, gouverneur du Grand Dauphin, fils de Louis 
XIV, et grand amateur des lettres classiques, Charles de Sainte-
Maure, duc de Montausier est à l'origine de la belle collection des 
auteurs classiques à l'usage du Dauphin.  

La duchesse, dame d'honneur de la reine de France, fut au centre 
des histoires amoureuses du roi avec Mademoiselle de la Vallière 
et avec Madame de Montespan. Quentin Bauchard la décrit dans 
Les Femmes bibliophiles (Paris, Damascène-Morgand, 1886) : 
"Après la fameuse Hélène, il n'y a probablement pas d'autre femme 
au monde dont la beauté ait été plus louée que celle de Julie-Lucie 
d'Angennes, duchesse de Montausier." La Guirlande de Julie, chef 
d'oeuvre calligraphié par Nicolas Jarry et enluminé par Nicolas 
Robert, en est l'éclatant témoignage. 

Cachet de la bibliothèque de l'historien d'art et sénateur, 
Alessandro Dudan di Spalato, figure importante dans la diffusion 
du "nazionalismo di frontiera" et élément de premier plan du parti 
fasciste italien, jusqu'à la seconde Guerre mondiale.  
 
 
138. ROTTIERS (Colonel B.-Eug.-A.). ITINERAIRE DE 
TIFLIS A CONSTANTINOPLE. Bruxelles, H. Tarlier, 1829, in-
8, demi-bas. noire, dos à nerfs, pièce de titre verte, couv. 
impr. cons. [Rel. post.], qq. piqûres, rouss. plus importantes 
sur la dernière carte.                                                  1.300 € 

377 pp., 10 planches hors texte : Alphabet géorgien, 6 planches 
numérotées de calligraphie arabe, 3 cartes coloriées. 

Blackmer 1451. Atabey 1057. Edition originale. 
Il existe un tirage à l'adresse du libraire Frechet. Les planches 

coloriées représentent : Carte topographique de Constantinople et 
ses Environs ; Carte du Bosphore depuis la Mer Noire jusqu'aux 
Dardanelles ; Carte-itinéraire générale. 

"Rottiers left Europe in 1808 for Russia where he took service 
with the Army of Georgia. He was sent to Georgia in 1811. In 
1818 he resigned and returned to Belgium. This work is an account 
of part of his route home" [Leonora Navari]. 

Bon exemplaire non rogné. 
 
 

L'exemplaire du huitième Duc de Luynes 
139. ROUGE (Emmanuel de). NOTICE DES MONUMENTS 
EXPOSES DANS LA GALERIE D'ANTIQUITES EGYPTIENNES 
(salle du rez-de-chaussée) au Musée du Louvre. Paris, 
Vinchon, 1849, in-8, demi-veau marine, dos lisse orné de 
filets et pointillés dorés, tranches mouchetées [Rel. de 
l'époque].                                                                   1.500 € 

2 ff.n.ch., pp. v-xiii, 94 pp., un f.n.ch. d'index. 
Edition originale très rare, et première description imprimée de 

cette galerie (une seconde édition, en 1855, est plus courante). 
Olivier-Charles-Emmanuel, vicomte de Rougé (1811-1872) fut 
l'un des plus grands égyptologues français. Ayant d'abord étudié 
l'arabe et l'hébreu, il était en passe de devenir un sémitisant 
distingué, lorsqu'en 1839 la Grammaire de Champollion lui tomba 
entre les mains : sa vocation éclata aussitôt, et désormais il 
s'appliqua avec ardeur au déchiffrement des hiéroglyphes. Nommé 

conservateur du Musée égyptien du Louvre, il en fit l'inventaire et 
visita les collections de Turin, Berlin, Leyde, Londres. 

Relié avec, du même auteur : Rapport adressé à M. le Directeur 
général des musées nationaux sur l'exploration scientifique des 
principales collections égyptiennes renfermées dans les divers 
musées publics de l'Europe. [Paris], typographie Panckoucke, s.d. 
[1851], 24 pp. Extrait du Moniteur universel des 7 et 8 mars 1851. 

Exemplaire d'Honoré-Théodoric d'Albert de Luynes (1802-
1867), célèbre par son mécénat et ses recherches personnelles dans 
le domaine de l'archéologie, avec envoi autographe de l'auteur (et 
vignette ex-libris du château de Dampierre).  

 

 
139 - ROUGE 

 
 

140. ROUGE (Emmanuel de). NOTICE DE QUELQUES 
TEXTES HIEROGLYPHIQUES RECEMMENT PUBLIES PAR M. 
GREENE. Extrait de l'Athenaeum français. Paris, E. Thunot, 
1855, in-8, broché sous couverture factice de papier azur. 
                                                                                      350 € 

58 pp., 2 planches dépliantes hors texte. 
Au CCF, exemplaires à la BnF, à l'IFAO et à la Sorbonne. Sur 

une inscription couvrant le second pylône du Temple de Médinet-
Abou. 

 
Avec un envoi autographe 

141. ROUGE (Emmanuel de). NOTE SUR LES NOMS 
EGYPTIENS DES PLANETES. Extrait du Bulletin archéologique 
de l'Athenaeum français. Paris, E. Thunot, 1856, in-8, 
broché sous couverture factice de papier azur. 

                                                                                    500 € 
23 pp. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et IFAO).  
Envoi autographe à l'archéologue Charles-Jean-Melchior de 

Vogüé (1829-1916), qui commençait alors juste sa carrière 
scientifique au Moyen-Orient. 
 

 
Le premier dictionnaire français-arabe publié à Paris 

142. RUPHY (Jacques-François). DICTIONNAIRE ABREGE 
FRANÇOIS-ARABE, à l'usage de ceux qui se destinent au 
commerce du Levant. Paris, Imprimerie de la République, 
an X - 1802, in-4, broché, couverture d'attente de papier 
marbré vert, restaurée.                                               3.000 € 
  2 ff.n.ch., xvi et 227 pp., texte sur deux colonnes. 

Monglond V 1244. 
Edition originale, extrêmement rare du tout premier dictionnaire 

français-arabe publié en France.  
L'intention de l'auteur était de faciliter le commerce que la 

conquête de l'Égypte par Bonaparte avait favorisé. Grec d'origine, 
Jacques-François Ruphy se rendit jeune en France. Il participa 



comme interprète à l'expédition d'Égypte, puis devint secrétaire 
adjoint du Conseil des arts et du commerce du département de la 
Seine de 1801 à 1814. Il coopéra aussi à la rédaction du Journal 
des arts, des sciences et de la littérature de 1810 à 1814. 

L'ouvrage fut imprimé avec les célèbres caractères de 
l'Imprimerie de la République, récupérés à l'Imprimerie de la 
Propagande à Rome. 

 

 
142 - RUPHY 

 
 

143. SAADI (Abū-Muḥammad Muṣliḥ al-Dīn bin 
Abdallāh Shīrāzī). GULISTAN OU L'EMPIRE DES ROSES, 
Traité des Moeurs des Rois composé par Musladini Saadi, 
princes des Poetes Persiens. Traduit du persan par M. ***. 
Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1704, in-12, veau 
marbré, dos orné, pièce rouge [Rel. de l'époque], rest., 
mouillure marginale à une dizaine de feuillets.         1.650 € 

xlii et 310 pp., 1 f.n.ch. (errata). 
Brunet V, 25. Barbier II, 596. Edition originale de la 

traduction française de d'Alègre. Il s'agit de la deuxième 
traduction de ce chef d'oeuvre du poète et philosophe persan Saadi, 
un des grands maîtres soufis du XIIIe siècle. La première, due à 
André Du Ryer, remonte à 1634. Elle ne correspond qu'à une 
partie du texte du Golestân, mais elle initia l'Occident à la poésie 
persane. Approuvée par Fontenelle, la traduction de d'Alègre, 
partielle, elle aussi, concerne le premier des sept traités, celui 
relatif aux moeurs des rois. 

Ex-libris manuscrit de l'époque révolutionnaire en fin de volume, 
daté Paris 23 juin 1798 (Clément Lemoine, perruquier). 

Rare. 
 

 

 
 

L'exemplaire de la comtesse de Verrue 
144. SAGREDO (Giovanni). HISTOIRE DE L'EMPIRE 
OTTOMAN, traduite de l'Italien par M. Laurent. Paris, Nyon, 
Didot, G. F. Quillau, 1730-1732, 7 vol. in-12, veau fauve, 
dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison rouges, 
tranches marbrées [Rel. de l'époque], rest.               8.500 € 

1) 14 ff.n.ch. (titre, dédicace, préface), 364 pp., 11 ff.n ch. de 
table. - 2) Titre, pp. 365-537, 2 pp.n.ch. de privilège, 157 pp., 12 
ff.n.ch. de table et d'avis au relieur. - 3) Titre, 294 pp., 14 ff.n.ch. 
de table. - 4) Titre, 416 pp., 14 ff.n. h. de table. - 5) Titre, 323 pp., 
16 ff.n.ch. de table, par erreur les pp. 25-48 ont été reliées juste 
après le titre. - 6) Titre, 421 pp., 19 ff.n.ch. de table. - 7) Titre, 369 
pp., 22 pp.n. h. de table. 

Quérard VIII, 309. Voir Blackmer 1467 et Atabey 1080 pour les 
éditions de 1724 et 1742. Troisième édition française. 

Quelques bibliographes attribuent cette traduction à l'abbé Cl.-Fr. 
Lambert, mais Lenglet-Dufrenoy l'attribue à un écrivain inconnu, 
nommé Laurent. Cf. Quérard. Giovanni Sagredo (1616- vers 
1700), historien et diplomate vénitien, avait été ambassadeur 
auprès de Cromwell et de Louis XIV. Son histoire, publiée en 
italien dès 1673, embrasse la période 1300-1644 et devient très 
détaillée à partir du règne de Soliman le Magnifique en 1520. Elle 
a été continuée dans les différentes traductions postérieures. 

L'exemplaire de Jeanne-Baptiste d'Albert de Luynes (1670-
1736), comtesse de Verrue, avec ses armoiries dorées au centre des 
plats et meubles dans les entre-nerfs (OHR 799). 

 
144 – SAGREDO 

 
 
 

Une révolution graphique 
145. SANDER (Midhat Sâdullah). RESIMLI CÜMHURIYET 
ALFABESI. Son terbiye sistemlerine göre bütün mekteplere 
mahsus olmak üzre yazilmis ve Dil Encümeninin 
(12/9/1928) târihli, (3) numarali karârî-le imlâsi tastîkh 
edilmis-tir. Güzel türkçemizi herkese birkaç gün içinde 
dogru olarak okuyup yazmagi ögretir. Istambul, Tefeyyüz 
Kitaphânesi, 1928-1929, in-8, broché sous couverture 
illustrée en couleurs.                                                     650 € 

62 pp., un f. n. ch., illustrations dans le texte. 
Aucun exemplaire au CCFr. L'ouvrage constitue un des premiers 

manuels officiels destinés à apprendre à la population de la 
Turquie l'usage de l'alphabet latin à la place de l'alphabet arabe 
pour noter leur langue : en effet, c'est le 1er novembre 1928 que la 
Grande assemblée nationale de Turquie adopta la loi de la 
"Révolution des signes" qui remplaçait l'alphabet arabe par un 



ensemble de signes intelligemment inspiré des différentes langues 
européennes utilisant l'alphabet latin. Le 3 novembre suivant, 
l'usage de l'arabe fut en fait interdit. Midhat Sâdullah Sander 
(1892-1962) était un proche d'Atatürk. 

 
 

 
 

Précieux exemplaire avec envoi  
contenant une page manuscrite de hiéroglyphes 

146. SAULCY (Félicien de). ANALYSE GRAMMATICALE DU 
TEXTE DEMOTIQUE DU DECRET DE ROSETTE Tome premier. 
Première partie. Paris, Firmin Didot Frères, 1845, in-4, 
demi-veau fauve à coins, dos orné, tête dorée [Rel. de 
l'époque, signée Ottmann-Duplanil], dos restauré, qqs 
piqûres éparses.                                                         2.200 € 

2 ff.n.ch., 264 pp. et 2 planches doubles dépliantes hors texte. 
Bourquelot VI, 321. Édition originale de la seule partie parue. 
Relié en tête de l'exemplaire, du même : LETTRE A MONSIEUR 

GUIGNIAUT, MEMBRE DE L'INSTITUT, SUR LE TEXTE DEMOTIQUE DU 
DECRET DE ROSETTE. [Paris, Didot, 1843], 35 pp. avec un simple 
titre de départ. Envoi autographe signé : À mon vieux Lasauvage 
(?) dit La Saussaye, son vieux Saülcy. 

Félicien de Saulcy (1807-1880), archéologue et numismate, 
membre de l'Académie, publia, en 1849, dans la suite de cet 
ouvrage des Recherches analytiques sur les inscriptions 
cunéiformes du système médique. Il est en outre considéré comme 
le fondateur de l'archéologie biblique. 

Précieux exemplaire dans lequel a été relié, en-tête de volume, 
une page manuscrite de hiéroglyphes et essais de traduction, sur 
papier à en-tête du Conseil Royal de l'Instruction publique, 
Université de France, daté Paris le 12 avril 1843. Il y est précisé 
qu'il s'agit d'un autographe de Mr de Saulcy réalisé lors d'une 
séance du Comité des Arts. 
 
 

Le Coran mis en maximes : un charmant exemplaire 
relié à l'époque en veau blond 

147. SAVARY (Claude-Etienne). MORALE DE MAHOMET ; 
ou recueil des plus pures maximes du Coran. On ne trouvera 
dans cet abrégé que des pensées propres à élever l'âme, & à 
rappeller à l'homme ses devoirs envers la Divinité, envers 
soi-même & envers ses semblables. A Constantinople, Et se 
trouve à Paris, chez Lamy, 1784, in-12, veau blond, dos 
lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre de 
maroquin fauve, titre en long, filets et fleurons dorés 
encadrant les plats, dentelle intérieure, tranches dorées [Rel. 
de l'époque].                                                               850 € 

2 ff.n.ch. et 91 pp. 
Quérard VIII 492. Edition originale de cet ouvrage charmant, 

bien imprimé sur vergé.  
Il contient 224 maximes extraites du Coran, dont Étienne Savary 

(1750-1788), orientaliste, venait de faire paraître, en 1783, une 
traduction de son cru, qui était la seconde en français. 

"It was Claude Etienne Savary who enabled the reader to express 
his opinion on the legislator of Arabia with wisdom (Pfannmüller). 
Without doubt, it was he who introduced the term Koran in the Era 
of Enlightenment. Up until that period, people in general spoke of 
the Alkoran only" [Marc-Edouard Enay]. 

Agréable exemplaire, très grand de marges, relié à l'époque en 
veau blond. 

 
 

148. SENIOR (William Nassau). LA TURQUIE 
CONTEMPORAINE. Paris, Michel Lévy, 1861, in-12, demi 
chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné [Rel. de l'époque]. 
                                                                                      850 € 

2 ff.n.ch. VII, 354 pp., 1 f.n.ch. de table. 
Weber I, 564. 
Première édition française. 
L'auteur, économiste anglais (1790-1864), a visité Thérapia, les 

Dardanelles, Smyrne et Athènes en 1857-1858. Il donne de 
précieux renseignements sur la situation politique en Asie 
Mineure, qu'il a glanés au cours de nombreuses conversations 
rapportées le plus souvent in extenso. 

Bel exemplaire avec un envoi autographe signé. 
 
 

L'édition originale 
149. SESTINI (Domenico). VIAGGIO DI RITORNO DA 
BASSORA A COSTANTINOPOLI. [Livorno ou Yverdun], s.n., 
1788, pet. in-4 , demi-veau brun à coins, dos lisse orné de 
motifs dorés [Rel. de l'époque], rest., mouillure plus 
prononcée aux derniers ff..                                        4.500 € 

xii et 196 pp. (dont 3 tableaux imprimés dans le texte et repliés). 
Brunet, III, 330. Vivien de Saint-Martin, Voyages faits en Asie 

Mineure depuis le XIIIe siècle, n° 148. Atabey, The Ottoman 
world, 1126. Weber, II, 595. Pas dans Blackmer, mais voir les n° 
1530 & 1531. Edition originale. 

Cette relation fait suite à celle du Voyage de Constantinople à 
Bassora. Ce voyage fut entrepris alors que Sestini était au service 
de Robert Ainslie, l'ambassadeur anglais à la Porte. Il voyagea à 
travers toute l'Asie mineure et revint par Bagdad, Alep, Alexandrie 
et Chypre.  
 
 
150. SEZAVAR (Nayered-Dine). LA POLITIQUE DE 
NATIONALISATION DE L'INDUSTRIE PETROLIERE EN IRAN. 
Etude des facteurs géographiques et de la situation 
économique et politique de l'Iran (...). Thèse pour le 
doctorat en droit (...) soutenue le 30 avril 1956. Grenoble, 
s.d. [1956], in-4 carré, demi-chagrin noir à coins, dos à 
nerfs muet, première couverture illustrée conservée [Rel. de 
l'époque].                                                                   1.000 € 

230 ff. anopistographes dactylographiés. 
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble). Rare thèse portant sur la 

politique fluctuante de la Perse vis-à-vis du régime de concessions 
pétrolières accordées depuis le règne de Nasreddine Shah. 

Bon exemplaire. 
 
 
 



 
Imprimé à Alger 

151. SOLVET (Louis-Charles). NOTICE SUR LES 
SUCCESSIONS MUSULMANES, (...). Extrait de la 
Chrestomathie arabe-vulgaire. Alger, Imprimerie du 
Gouvernement, 1846, in-8, demi-percaline verte, dos lisse 
orné de filets dorés [Rel. de l'époque].                         850 € 

Titre, pp. [iii]-iv, pp. 5 à 31, 1 tableau lithographié replié hors 
texte : "Successions musulmanes. (Rite Maléki)". 

Playfair, "Barbary States", II, 1732. Rare tiré à part imprimé à 
Alger. Composé en collaboration avec Louis-Jacques Bresnier. 

"Cette notice, faite uniquement pour servir d'explication à un 
tableau des successions musulmanes suivant le rite maléki, que M. 
Bresnier a témoigné le désir d'introduire dans sa nouvelle 
Chrestomathie, n'était pas d'abord destinée à être imprimée 
séparément (…) Toutefois (…) nous nous sommes hasardés à la 
détacher du volume auquel elle appartient dans l'espérance qu'elle 
pourrait intéresser, d'autant plus qu'il n'existe encore aucun travail 
fidèle et complet sur la matière qu'elle traite". 

Louis-Charles Solvet (1795-1869) était alors conseiller à la Cour 
royale d'Alger. 

 
 

Un peintre voyageur en Orient 
152. [SYRIE - LIBAN - ÉGYPTE - DESSINS] 
MONTFORT (A.-A.). REUNION DE 33 DESSINS OU 
CROQUIS DONT 6 AQUARELLES, sur 24 feuillets de formats 
divers (de 11 x 19 cm à 30 x 32 cm), non signés (un 
monogrammé), situés ou non, datés ou non, 1837-1838, 
conservés dans une boîte moderne de papier peigne, piqûres 
et taches éparses.                                                     18.500 € 

Antoine-Alphonse Montfort (1802-1884), après un premier 
voyage en Orient en 1827 et 1828, y retourna dix ans plus tard : 
Beyrouth, Alep, Gaza, Jérusalem, Damas, la Transjordanie, 
l'Arabie Pétrée jusqu'à la Mer Rouge. 

Jolis dessins, certains très achevés : harnachements de chevaux, 
chevaux arabes, porteuse d'eau, berceau, narguilés, études de bras, 
pieds et visage, attitudes croquées d'hommes et femmes, 
chameaux, étui à pistolet, etc.  

[On joint] : R. DUSSAUD. Le Peintre Montfort en Syrie. 1921, 
in-4, broché. De la collection R. Leybold. 

 
 

 
153. TAMISIER (Maurice). VOYAGE EN ARABIE. Séjour 
dans le Hedjaz. Campagne d'Assir. Accompagné d'une 
Carte, par Maurice Tamisier, l'un des auteurs du Voyage en 
Abyssinie. Paris, Louis Desessart, 1840, 2 vol. in-8, basane 

marbrée, dos lisses ornés style rocaille, roulette dorée 
encadrant les plats, couronne dorée à inscription sur le 
premier plat, tranches marbrées [Rel. de l'époque], 
restaurée, qqs. rousseurs.                                           5.350 € 

1) 2 ff.n.ch., 399 pp. - 2) 3 ff.n.ch., pp. [3] à 402. - 1 carte 
repliée : "Carte itinéraire pour servir à l'histoire de la campagne 
d'Assyr entreprise en 1834 par les troupes de Mohammed-Ali. 
1839". 

Gay 3608. Numa Broc 307. Edition originale. 
"Adepte de Saint-Simon, M. Tamisier se rend en Égypte au 

lendemain de la révolution de 1830, avec un petit groupe dirigé par 
le Père Enfantin. Dès 1831, alors qu'il n'a que vingt-et-un ans, 
Enfantin l'envoie avec Lamy explorer les côtes de la Mer Rouge : 
Hedjaz à partir de Djeddah, Yemen à partir de Moka, Assir… 
Enfantin qui prévoit l'ouverture proche de l'isthme de Suez et 
envisage la conquête pacifique de l'Orient, veut ainsi poser les 
jalons sur la route des Indes". Après 1837, date du retour de son 
deuxième voyage en Ethiopie en compagnie d'Ed. Combes, 
"Tamisier cesse de s'intéresser à l'Afrique et aux explorations pour 
se lancer dans les affaires". Cf. Numa Broc. 

Bon exemplaire, récompensant un Premier Prix de géométrie au 
Collège de Colmar, décerné en 1844 à l'élève Émile Méger, 
comme l'indique le papillon collé en tête du premier volume. 

 
 

Importante monographie de Méhémet-Ali, qui manquait 
à Blackmer et à Atabey 

154. THEDENAT-DUVENT (Pierre-Paul). L'ÉGYPTE 
SOUS MEHEMED-ALI, ou Aperçu rapide de l'administration 
civile et militaire de ce Pacha, publié par F.J. Joly, sur le 
manuscrit de M. P.P. Thédénat-Duvent, consul français à 
Alexandrie. Paris, Pillet Aîné, 1822, in-8, br., couv. brune 
imprimée, non rogné, défauts à la couverture.             680 € 

Portrait de Méhémet-Ali lithographié par Godeffroy Engelmann 
d'après Fauconnier, xii, 230 pp., 1 f.n.ch. de table et errata. 

Quérard IV, 236. Gay 1628. Pas dans Blackmer ni Atabey. 
Edition originale, extrêmement rare, de cette relation importante 
pour l'histoire d'Égypte. Elle retrace le rôle politique, militaire et 
administratif de Méhémet-Ali (1769-1849). 

Bon exemplaire tel que paru. 
 

 

 
 

La rare édition originale de cette relation très estimée 
155. THEVENOT (Jean de). RELATION D'UN VOYAGE FAIT 
AU LEVANT dans laquelle il est curieusement traité des 



Estats sujets au Grand Seigneur, des Moeurs, Religions, 
Forces, Gouvernemens, Politiques, Langues, & coustumes 
des Habitans de ce grand Empire. Et des singularitez 
particulieres de l'Archipel, Constantinople, Terre-Sainte, 
Egypte, Pyramides, Mumies, Deserts d'Arabie, la Meque; & 
de plusieurs autres lieux de l'Asie, & de l'Affrique, 
remarquées depuis peu, & non encore décrites iusqu'a 
present. Paris, Claude Barbin, 1664, in-4, veau brun, dos à 
nerfs orné, tranches mouchetées de rouge [Rel. de 
l'époque], restaurée, un cahier mal placé (pp. 129-136). 
                                                                                   6.500 € 

Portrait gravé de l'auteur en frontispice, 10 ff.n.ch. et 576 pp. 
(nombreuses erreurs de pagination). 

Manquait à Blackmer et Atabey ainsi que dans la Omer Koç 
collection. Édition originale, à l'adresse de Claude Barbin, de 
cette relation très estimée.  

Annotations manuscrites anciennes à la fin de la préface et p. 
128.  

 
Un bel exemplaire 

156. TODERINI (Abbé). DE LA LITTERATURE DES TURCS, 
Traduit de l'Italien en François, par Mr l'Abbé de Cournand, 
Lecteur & Professeur Royal. Paris, A.P.D.R., 1789, 3 tomes 
en 1 fort vol. in-8, veau fauve, dos lisse orné, roulette dorée 
encadrant les plats, tranches jaspées [Rel. post.].      4.000 € 

Titre gravé, xvi et 251 pp. (ff. 245 et 247 intervertis); 1 f.n.ch. 
(titre) et 270 pp.; 1 f.n.ch. (titre), 268 pp., 2 ff.n.ch. (approbation) 
et 2 planches de musique gravée dépliantes hors texte. 

Quérard IX, 497. Brunet V, 873. Blackmer 1664 (pour l'éd. 
originale en italien). Édition originale de la traduction française de 
cet ouvrage curieux et rare, paru en 1787. 

Giambattista Toderini (1728-1799), homme de lettres vénitien, 
avait rejoint Garzoni dans son ambassade à Constantinople et 
passé là cinq ou six années vouées à l'étude de la culture 
musulmane. Il collectionnait livres et manuscrits arabes, mais aussi 
instruments scientifiques sortis des ateliers musulmans. Son 
enquête, très documentée et très précise, suscita la curiosité par la 
nouveauté du sujet. L'Europe découvrait grâce à lui que la Turquie 
n'était étrangère ni aux belles lettres ni aux sciences. La première 
partie de l'ouvrage contient surtout des généralités sur les Turcs, 
mais aussi des articles sur les sciences, la marine, l'astrologie et la 
musique. La deuxième partie contient la description des diverses 
académies et bibliothèques de Constantinople ainsi que le 
catalogue des livres qui composent la bibliothèque du sérail. La 
troisième partie est consacrée à la typographie et aux diverses 
imprimeries de Constantinople. 

Bon exemplaire. 
 

 

 
157. TURCS (LES) EN ALGERIE. PRECIS ANALYTIQUE 
DE L'HISTOIRE D'ALGER SOUS L'OCCUPATION TURQUE. 
Manuscrit du 19 siècle, in-4 de 32 pp.n.ch. et de 39 pp.ch., 
plus 3 pp. volantes, br.                                               2.800 € 

Intéressant manuscrit couvrant la période du gouvernement des 
Pachas de la Porte 1564 - 1659, du gouvernement des Agas 1659 - 
1662 et du gouvernement des Deys jusqu'en 1708. 

Nombreuses corrections et ratures. Sur la première page : "M. 
Lambert rue du regard n° 26". 

 
 

 

Faut-il conquérir l'Empire Ottoman ? Intéressant 
mémoire manuscrit sur le commerce de la France et de 

la Turquie 
158. [TURQUIE - COMMERCE - MANUSCRIT]. 
CONSIDERATIONS SUR LE COMMERCE DE FRANCE AVEC LES 
TURCS &principalement dans la Natolie [sic] & sur les 
moyens propres à l'établir sur les bases les plus 
avantageuses à la République. Discours préliminaire. S.l., 
s.n., avant 1796, in-folio, en feuilles, conservé dans un étui-
chemise de papier bleu, dos de chagrin noir.            6.850 € 

Manuscrit à l'encre noire, 8 ff.n.ch., écriture très lisible. 
Très intéressante étude, restée inachevée. 
L'auteur, ardent républicain, expose ses idées sur le commerce, la 

façon nouvelle de l'envisager, la répartition des richesses, le 
despotisme des États, la nécessité d'avoir des immigrants et des 
émigrants pour faciliter les échanges commerciaux, etc. 

Les émigrants et voyageurs français en Turquie ont découvert le 
spectacle "d'un peuple tellement abruti par le despotisme qu'il est 
devenu entièrement incapable des mêmes moyens que nous ; il ne 
lui reste pour toute ressource que l'espoir, le souhait d'être conquis. 
Aussi, étant donnée la position stratégique de cet empire pour le 
commerce, sa conquête par les nations européennes paraît 
imminente. L'auteur du mémoire étudie les prétendants possibles : 
Russie, Suède, Espagne, Portugal, France, Angleterre et Hollande. 

Document très bien conservé. 
 
 

Les Révolutions de Constantinople en 1807-1808.  
Le manuscrit primitif de l'ouvrage de Juchereau  

159. [TURQUIE - MANUSCRIT]. CHUTE ET MORT DE 
SULTAN SELIM III, EMPEREUR DES TURCS ET OBSERVATIONS 
SUR LA CONSTITUTION, LES MŒURS ET L'ÉTAT ACTUEL DE 



L'EMPIRE OTTOMAN. Manuscrit. 119 pages in-folio, demi 
veau fauve à coins, dos orné [Rel. moderne]. 
                                                                                 10.000 € 

Importante étude consacrée à la Turquie et à la dynastie ottomane 
après la chute de Sélim III dit l'Inspiré (1761-1808), déposé et 
étranglé sur ordre de son successeur Mustapha IV qui sera lui aussi 
renversé et exécuté.  

« Une grande révolution a bouleversé l'Empire Ottoman durant 
les années 1807 et 1808. En moins de deux ans deux Empereurs 
ont été déposés et étranglés ; cinq grands vizirs ont été destitués, 
brûlés, décapités ou empoisonnés : plusieurs ministres subalternes 
ont été mis en pièces par la populace de Constantinople […]. Mais 
les Turcs n'y ont vu que le résultat heureux d'une résistance 
raisonnable contre un gouvernement innovateur, qui voulait 
changer les lois civiles et militaires de l'Empire. Le calme a 
succédé aux plus affreux orages, et le même peuple 
alternativement souverain et esclave a repris avec tranquillité ses 
fers sous un nouveau Sultan… ». Afin d'éclairer cette « énigme 
continuelle et difficile à débrouiller », l'auteur de cette étude 
présente et commente la constitution « actuelle » de l'Empire 
ottoman, sa force militaire, ses ressources.  

Se succèdent alors plusieurs chapitres : Du Grand Seigneur et de 
la dynastie ottomane, Des Oulémas (la branche la plus importante 
de l'ÉTAT après le souverain), Des Janissaires (les principaux 
auteurs de la puissance et de la gloire de l'Empire devenus « par 
leur fanatisme et leur indiscipline » la cause de la décadence 
actuelle)… Sont examinés ensuite les différents corps militaires, 
l'artillerie, les « Combaradgis » (bombardiers), les « Laghundgis » 
(mineurs), les « Muendis » (ingénieurs militaires), les « 
Toulombadgis » (pompiers), les « Dgebegis » (accompagnateurs 
des vivres et des munitions), les Spahis (cavalerie), les Tchiaons 
(porteurs de courrier), les « Topraclis » (troupes féodales), les 
Serratculis (troupes des frontières), puis les troupes particulières 
des Pachas et des principaux Ayans.  

Les chapitres suivants sont consacrés à la tactique des Turcs, à 
leur marine (qui a perdu son éclat après la célèbre bataille de 
Lépante de 1571), aux revenus et au commerce de l'Empire, aux 
différentes nations qui composent la population de l'Empire 
ottoman (Grecs, Arméniens, ou Juifs), et enfin à l'administration 
du Sérail et de la Porte qui donne tout pouvoir au Grand Vizir. 

Une note en fin de texte indique que la deuxième partie de cet 
ouvrage traitera des événements survenus à Constantinople en 
1807 et 1808. Ce beau manuscrit, copié par deux mains 
différentes, est probablement une version de la première partie de 
l'ouvrage du baron Antoine Juchereau de Saint-Denys : 
Révolutions de Constantinople, en 1807 et 1808, précédées 
d'observations générales sur l'état actuel de l'empire ottoman 
(1819). En 1807, Juchereau était au service de la Porte ottomane 
comme directeur et instructeur en chef du génie militaire. 
 
 
160. [TURQUIE - MANUSCRITS]. NOTICE SUR LA VILLE 
DE CONSTANTINOPLE ET SUR SES MOYENS DE DEFENSE, PAR 
MARIE BRZOZOWSKI, ET La Russie et la Turquie en 1828, 
1829 et 1853, par A. Demmler. 2 manuscrits de 16 et 20 
pages in-folio, (réunies par un ruban ; quelques taches 
d'encre et salissures), sous étui-chemise moderne de papier 
brun, dos de chagrin noir. 
                                                                                   4.800 € 

Intéressants mémoires sur la situation de l'empire Ottoman et de 
Constantinople face à la Russie, peu de temps avant la Guerre de 
Crimée. 

Marie Brzozowski, auteur de La Guerre de Pologne en 1831, 
affirme que la Russie profitera sûrement des premières 
complications des affaires en Europe pour tenter une nouvelle 
attaque à la fois par mer et par terre, étudie la situation spécifique 
de la capitale turque, les points forts et les points faibles d'une ville 

"qui ne succomba que deux fois en l'espace de dix siècles". 
Puisque "depuis la bataille de Navarin qui a détruit toutes les 
forces maritimes des Turcs et donné aux Russes une supériorité 
incontestable sur la Mer Noire, le Bosphore a hérité de 
l'importance que les Dardanelles ont perdue", il ne faut pas 
négliger le renforcement des places fortes de ce détroit. Plusieurs 
mesures de défense et d'aménagement de la ville même sont 
proposées, notamment concernant l'approvisionnement en eau 
douce. 

Le second mémoire, rédigé par Anastase Demmler, professeur de 
l'Ecole impériale de l'État-Major français, retrace l'histoire et les 
différentes étapes de la guerre russo-turque de 1828-1829, conclue 
par le traité d'Andrinople, tout en commentant la situation 
internationale et en soulignant que la Russie ne partirait pas 
forcément victorieuse dans un nouveau conflit : "Une armée russe 
ne pourra franchir les Balkans qu'aux trois conditions réunies 
d'être complètement rassurée sur les intentions pacifiques de 
l'Autriche, d'être au moins deux fois supérieure en nombre à 
l'armée turque et enfin d'être maîtresse sur la Mer Noire". Il 
préconise une alliance de la France et de l'Angleterre dans le 
soutien économique et diplomatique de la Turquie. 

 
 

Grandeur et déclin de la puissance navale des Ottomans 
en Méditerranée, annoté à l'époque 

161. ULLOA (Alfonso). LA HISTORIA DELL'IMPRESA DI 
TRIPOLI DI BARBARIA, fatta per ordine del Sereniss. Re 
Catolico l'anno M.D.L.X. Con le cose avenute a Christiani 
nell'Isola delle Zerbe. Nuovamente mandata in luce. 
Vene[v]ia (sic), Francesco Rampazetto, 1566, pet. in-4 
(14,5 x 20,2 cm), cart. post. peint vers 1900, étiquette 
manuscrite au dos, coins et coiffes émoussés, rouss., rest. 
dans la p. de titre.                                                      4.800 € 

8 ff.n.ch. (dont 1 bl.), 88 ff. et 4 ff.n.ch. 
Palau 343401. Edition originale de la relation de l'expédition 

lancée par le roi d'Espagne Philippe II sur les côtes d'Afrique, en 
vue de reprendre Tripoli aux Ottomans et de mettre fin aux raids 
menés par Piyale Pacha et Dragut depuis les Baléares, conquises 
par la flotte ottomane en 1558. 

La flotte chrétienne se composait de près de cent navires 
espagnols, napolitains, siciliens et de l'Ordre de Malte, commandés 
par Giovanni Andrea Doria et l'espagnol Alvaro de Sane. La flotte 
musulmane dirigée par Piyale Pacha et Dragut, forte d'un nombre 
de navires sensiblement égal, remporta au large de Djerba (le 11 
mai 1560) une victoire éclatante qui marque l'apogée de la 
puissance des Ottomans en Méditerranée.  

La seconde partie de l'ouvrage décrit l'attaque lancée par les 
Turcs sur l'Ile de Malte cinq ans plus tard, et le célèbre siège qui 
s'ensuivit, au cours duquel les chevaliers de l'Ordre de Malte aidés 
des troupes chrétiennes, notamment espagnoles, remportèrent 
finalement sur les Turcs une victoire décisive. La bataille de 
Lépante, en 1571, marquera le déclin définitif de la domination 
ottomane sur la Méditerranée. 

L'ouvrage contient, en fin de volume, une Descrittione dell'Isola 
de Malta, diverses pièces à la louange de l'Ordre de Malte et de la 
victoire sur les Turcs et une liste des chevaliers morts durant le 
siège de Malte de 1565. 

Alfonso Ulloa (mort en 1580), humaniste espagnol fixé en Italie 
depuis 1550, est l'auteur de travaux qui jouèrent un rôle 
considérable dans la connaissance de l'Espagne hors de ses 
frontières. On lui doit, entre autres ouvrages historiques, une vie de 
Charles V (1560), l'édition d'une traduction espagnole de Pétrarque 
par Salomon Usque (1567), des traductions en italien d'ouvrages 
aussi importants que La Célestine (1553), La Découverte et la 
conquête du Pérou de Zarate (1563), la première biographie de 
Christophe Colomb (1571), etc. 



Nombreuses annotations manuscrites du XVIIIème siècle, dans 
les marges. L'ex-libris manuscrit, daté 1751, apposé sur le titre a 
été découpé. 

 
 

Un ancêtre du dialogue islamo-chrétien 

162. VAILLANT (Jean-Alexandre). ISLAM DES SULTANS 
DEVANT L'ORTHODOXIE DES TCZARS. Paris, E. Dentu, 1855, 
in-12, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de fleurons 
dorés, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture 
conservée [Rel. de l'époque], coins abîmés.   
                                                                                      600 € 

113 pp. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bulac).  
Unique édition du plus méconnu des ouvrages de l'auteur. Il 

faut dire de cet essai étrange qu'on comprend qu'il soit à l'époque 
passé totalement inaperçu tant, sous couvert de faire connaître 
l'Islam en Occident, fourmille de vues paradoxales et d'appels à 
l'union des religions, qui, pour moderne qu'elle nous apparaisse, 
repose quand même sur une grande ignorance des théologies 
respectives. La grandiloquente conclusion de l'ouvrage est typique 
à cet égard de ces confusions : "Or, débarrassée de l'esclavage et 
de la polygamie, l'Islam est le christianisme ; or, débarrassé de la 
divinité de Jésus et de la trinité de Dieu, le christianisme est l'Islam 
; donc : à l'union des curés aux coréis ! à l'alliance de l'Evangile et 
du Coran". 

Jean-Alexandre Vaillant (1804-1886) était un nationaliste 
romantique, né français, mais naturalisé roumain en 1864, et qui se 
dévoua dès 1829 à l'enseignement à Bucarest et à la cause de 
l'indépendance roumaine. Il fut enterré à Paris, où il mourut 
cependant, au frais du royaume. Son opposition à l'orthodoxie 
patronnée par la Russie peut sembler étrange à un enthousiaste du 
peuple roumain, mais son engagement durable dans la Franc-
maçonnerie peut expliquer cette préférence pour un Islam d'autant 
plus acceptable qu'il ne représentait plus qu'une minorité dans les 
principautés du Danube. 
 

 

Un grand classique sur l'Égypte 
163. VALERIANI (Domenico). NUOVA ILLUSTRAZIONE 
ISTORICO-MONUMENTALE DEL BASSO E DELL'ALTO EGITTO. 
Firenze, Presso Paolo Fumagalli, 1836-1837, 2 vol. in-8 de 

texte, demi-maroquin vert à long grain, dos lisses ornés de 
motifs dorés [Rel. de l'époque], lég. frottées, pet. départs de 
fentes aux mors ; et 1 boîte in-folio contenant les planches, 
demi-veau vert estampé façon cuir de Russie, dos lisse orné 
de motifs dorés, [Rel. moderne signée De Stefanis - 
Milano], petites déchirures marginales aux planches, qqs 
rouss., un peu plus prononcées aux vol. de texte.     9.500 € 

1) Portrait de Girolamo Segato gravé sur acier en frontispice, 1 
f.n.ch., 491 pp. et 2 ff.n.ch. - 2) 788 pp. et 3 ff.n.ch. - Atlas : 4 
ff.n.ch. et 160 planches gravées sur cuivre (dont 35 aquarellées à 
l'époque et 7 à double page), certaines superbement exécutées à 
l'aquatinte (parfois colorée). 

Gay 2266. Blackmer 1521 (ne possédait que l'atlas). Brunet V, 
1042. Hilmy II, 301. Inconnu de Lorin, Bibliogr. géographique de 
l'Égypte et à Maunier, Bibliogr. […] de l'Égypte moderne. Edition 
originale. 

L'atlas fut publié en livraisons (Brunet ne donne que 135 pl.). 
"Segato went to Egypt in 1818 to work for a commercial 

enterprise. He explored and mapped a large area south of Wady 
Halfa in 1821-1822. He was a friend of Champollion, although his 
collaborator Valeriani was hostile to Champollion's system of 
decipherment of the hieroglyphs." (Blackmer) 

Bon exemplaire de cet ouvrage rare. 
 
 

Avec un envoi à Melchior de Vogüé 

164. [VAUX (William Sandys Wright)]. ON THE RECENT 
EXCAVATIONS AT CARTHAGE, conducted by Nathan Davis, 
esq., and M. Beulé. From the Transactions of the Royal 
Society of literature, vol. VII. S.l. [Londres], s.d. [1863], in-
8, broché sous couverture d'attente de papier crème.  

                                                                                    650 € 
33 pp.  
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Très rare tiré-à-

part. Antiquaire et numismate oxonien, William Sandys Wright 
Vaux (1818-1885) fut également proche du Mouvement d'Oxford. 

Envoi autographe de l'auteur au comte Melchior de Vogüé 
(1829-1916), célèbre archéologue français. 

 
 

165. [VERDY DU VERNOIS (Adrien-Marie-François 
de)]. ESSAIS DE GEOGRAPHIE, DE POLITIQUE ET D’HISTOIRE, 
SUR LES POSSESSIONS DE L’EMPEREUR DES TURCS EN 
EUROPE. Neuchâtel, Imprimerie de la Société 
Typographique, 1784, in-8, demi-basane granitée avec 
petits coins de vélin teinté, dos lisse orné de fleurons et 
roulettes dorées, pièce de titre de maroquin rouge, tranches 
jaunes [Rel. de l'époque].                                         1.450 € 

viii pp., 1 tableau dépliant hors texte et 319 pp. 
Quérard, Supercheries littéraires, II, 700. Blackmer 1725. Hage 

Chahine 4990. Atabey 1280. Édition originale de ces essais de « 
M. L. C. D. M. D. L. D. G. D. C. D. M. L. C. D’A [i.e. Monsieur 
le chevalier Duvernois maréchal des logis des gardes du corps de 
monsieur le comte d’Artois] ». Verdy du Vernois (1738-1814) fut 
par la suite chambellan du roi de Prusse et auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’art militaire, l’histoire et sur les origines de 
certaines maisons souveraines de l’Allemagne. Ses essais de 
géographie sur la Turquie, sur la constitution militaire des Turcs et 
sur les principaux événements de la guerre de 1768 entre la Russie 
et la Porte, peuvent servir de suite aux mémoires du baron de Tott. 

Le tableau dépliant contient la généalogie des empereurs turcs. 
Relié avec :  
LA MESSELIÈRE (Comte Louis-Alexandre Frotier de). Voyage 

à Pétersbourg, ou nouveaux mémoires sur la Russie. Précédés du 
Tableau historique de cet Empire jusqu’en 1802, par V. D. Musset-



Pathay. Paris, Veuve Panckoucke et Gérard, An XI, 1803, 2 
ff.n.ch., 262 pp. (chiffrées par erreur 342). 

Barbier IV, 1057-1058. Boucher de La Richarderie II, p. 43. 
Querard IV, 494. J.-P. Poussou, A. Mézin, Y. Perret-Gentil, 
L’influence française en Russie au XVIIIe siècle. Paris, Presses de 
l’Université de Paris-Sorbonne, 2004. Le comte de La Messelière 
(1710-1777) avait été empoisonné à Saint-Pétersbourg, alors qu’il 
était secrétaire d’ambassade, et en garda des graves séquelles. On 
ne sut jamais les causes de cet acte : intrigue politique ou jalousie 
excitée par le succès d’une haute galanterie. Ces mémoires 
contiennent des renseignements des plus curieux sur le commerce 
intérieur et extérieur de la Russie, ainsi que sur les mœurs, usages, 
intrigues diplomatiques, coutumes et religion de ses habitants. Ce 
récit renferme aussi un grand nombre de détails et considérations 
sur les années 1757 et 1758, où toutes les relations entre la France 
et la Russie furent interrompues. Les mémoires s’étendent jusqu’à 
l’année 1763, et ils sont suivis d’une Lettre sur les Mémoires 
manuscrits de feu comte Frottier de La Messelière, par Jouyneau-
Desloges, ancien secrétaire et ami de l’auteur. Le Tableau 
historique est de Victor-Donatien de Musset (1768-1832). 

Ensemble 2 ouvrages en un volume. 
Exemplaire bien conservé. 

 

 

Imprimé sur papier de plusieurs couleurs 

166. VERNAY (Charles). POESIES NATIONALES ET 
RELIGIEUSES FRANÇAISES, ITALIENNES, TURQUES ET 
PERSANES. 195 PIECES ORIENTALES, LEURS TRADUCTIONS, ET 
LE TEXTE TURC ET PERSAN DE 57 PIECES PAR CHARLES 
VERNAY (élève de lui seul) à l'âge de 11 à 16 ans, seul 
Européen poète asiatique, suivies de lettres et de vers 
persans, turcs, italiens, français qui lui ont été adressés 
propria manu par S.S. le Pape Pie IX S.E. Mgr. le Cardinal 
de Bonald ; S.G. Mgr. l'Archevêque d'Aix (…) Béranger, 
S.E. Ferrukli-Khan, grand vizir de Perse (…). Paris, A. 
Franck, 1860, fort vol. gr. in-8, imprimé sur papier de 
couleur, demi-chagr., dos à nerfs, filets dorés, tranches 
dorées [Rel. de l'époque].                                          2.500 € 

Relié à la suite du même auteur :  
Poésies turques et persanes (cent quarante et une pièces). Ib., id., 

1858-1859. Texte oriental imprimé sur l'écriture persane 
manuscrite de l'auteur. 

Très bon exemplaire. Rarissime. 
 
 

 

 
 

Rare description du voyage d'un jésuite en Perse 
167. [VILLOTTE (Jacques)]. VOYAGES D'UN 
MISSIONAIRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS, en Turquie, en 
Perse, en Arménie, en Arabie, & en Barbarie. Paris, 
Jacques Vincent, 1730, in-12, basane brune mouchetée, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de 
rouge [Rel. de l'époque], dos refait.                          2.800 € 

5 ff. n. ch. (titre, table, privilège), 648 pp. 
Atabey 1294. Conlon 30 : 739. Backer & Sommervogel VIII, 

789. Hage-Chahine 5048. Wilson p. 237. Manque à Weber et à 
Blackmer.  

Edition originale, publiée par le père Nicolas Frizon. 
Le missionnaire lorrain Jacques Villotte (1656-1743) fut "admis 

en 1673 dans la Compagnie de Jésus ; il enseigna quelque temps 
les humanités, et fut envoyé en 1688 en Arménie, où le 15 août 
1691 il fit profession des quatre vœux. Les jésuites avaient établi 
dans l'Orient plusieurs missions qui étaient en voie de prospérité, 
et bien qu'ils s'y fussent rendus les derniers, ils étaient devenus 
plus nombreux et plus influents que les capucins, les augustins, les 
carmes, les théatins et les dominicains, qui les avaient précédés 
depuis longtemps. Le P. Villotte montra beaucoup de zèle pour la 
propagation de la religion catholique ; il n'épargna point dans cette 
vue les courses les plus fatigantes ni les travaux les plus assidus. Il 
fit à Ispahan un long séjour, qu'il mit à profit d'une part pour 
détacher les Arméniens de l'obéissance à leur patriarche, et de 
l'autre pour observer les mœurs, les usages, le gouvernement, le 
commerce de la Perse, qu'il a décrits avec assez d'exactitude. Le 29 
octobre 1708 il se mit en route pour revenir en France par 
Constantinople, et après avoir rendu compte de sa mission, il se 
rendit à Rome (1709) pour y surveiller l'impression de ses 
ouvrages arméniens". Cf. Hoefer. 

L'ouvrage est paru la même année sous la même adresse, avec le 
titre "Voyage en Turquie, en Perse, en Arménie… par un 
missionnaire de la Compagnie de Jésus (…)". 

 
 
168. VINCENT (Alexandre-Joseph-Hidulphe). 
RECHERCHES SUR L'ANNEE EGYPTIENNE. Mémoire lu à 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, Vve. 
Benjamin Duprat, 1865, in-8, broché défraîchi.          150 € 

31 pp. 



Mémoire lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 
juin 1865, puis inséré dans la Revue de l'Orient entre juillet et 
septembre de la même année.  

Etude sur l'année vague, comportant 365 jours, et l'année fixe, 
constituée de 365 jours 1/4, utilisées dans la vie civile et religieuse 
des anciens égyptiens. Quelques citations en grec accompagnent le 
texte, où Vincent (1797-1868) fait preuve de son érudition 
mathématique accoutumée ; il était en effet passionné de 
métrologie et de musicologie anciennes et multiplia les 
monographies sur ces sujets difficiles. 

 
 

 
 

Un exceptionnel album de dessins et aquarelles sur le 
Levant, avec des vues du Bosphore, de Crimée et 

d'Algérie 
169. [WAGNER (E.)]. VOYAGES EN FRANCE, EN CRIMEE 
ET EN ALGERIE, [EN TURQUIE, EN CORSE]. - Manuscrit 
illustré. S.l., Signé E. Wagner (ou Wagure ?) sur le titre, 
[1856-58], in-4 oblong, demi-basane fauve, dos muet [Rel. 
de l'époque], rouss. lég. et éparses, plus prononcées sur la 
première pl.                                                              30.000 € 

Album de 42 dessins et aquarelles (env. 14 x 22 cm), dont 41 
montés sur papier fort (1 sur double page) et 1 exécuté directement 
sur le papier de l'album. Légendes manuscrites à l'encre sur le 
montage. 

Exceptionnel album de dessins et aquarelles réalisés lors d'un 
voyage au Levant. 

L'artiste visita la Crimée, Constantinople et le Bosphore en juin 
1856, puis voyagea dans le Levant et en Méditerranée jusqu'en 
1858. Sur les 42 planches constituant l'album, 21 sont consacrées à 
Constantinople, à la Crimée et à Sébastopol (il y a plusieurs vues 
du Bosphore) ; 10 planches concernent l'Algérie ; les 11 planches 
restantes montrent des vues de France. 

Nous donnons ci-dessous les légendes des planches. Lorsque la 
technique utilisée n'est pas indiquée, il s'agit de dessins au crayon. 

1 : Entrée de la grotte de la Balme. Grande halte du 22 Juillet 
1856 (dessiné directement sur le feuillet ; fortes rouss.). - 2 : Vue 
du Monastère St. Georges. Crimée. Juin 1856. - 3 : Fontaine du 
Monastère St. Georges. Promenoir de l'absinthe. Crimée. Juin 
1856. - 4 : Bastion de la Quarantaine. Casemates. Sébastopol. Juin 
1856. - 5 : Habitation de l'Ermite sous les falaises du Monastère St. 
Georges. Crimée. Juin 1856. - 6) : Vue intérieure du Bastion 
central. Sébastopol. Juin 1856. - 7 : Vue intérieure du Monastère 
St. Georges. Cour du carillonneur. Crimée. Juin 1856. - 8 : Vue 
prise à la pointe du fort Nicolas. Sébastopol. Juin 1856 (aquarellé). 
- 9 : Vue des falaises du Monastère St. Georges. Sébastopol le 14 
Juin 1856. - 10 : Vue prise sur le Boulevard à Sébastopol. Le 19 
juin 1856 (aquarellé). - 11 : Vue intérieure de Beïkos, village du 
Bosphore (côte d'Asie). 23 Juin 1856. - 12 : Village turc situé sur 
le bord de la mer noire à l'entrée du Bosphore. Côte d'Europe. 22 
Juin 1856 (aquarelle avec rehauts de gouache). - 13 : Entrée du 

Bosphore du côté de la mer noire. 22 Juin 1856 (aquarellé). - 14 : 
Vue du vieux chateau de Beïcos aux eaux douces d'Asie. Sur le 
bord du Bosphore, le 23 Juin 1856. - 15 : Thérapia, village du 
Bosphore, sur la côte d'Europe. 22 Juin 1856 (aquarelle avec 
rehauts de gouache. - 16 : Beïkos, village du Bosphore, sur la côte 
d'Asie. 23 Juin 1856 (aquarelle avec rehauts de gouache). - 17 : 
Une des mille vues d'ensemble du Bosphore prise à bord du 
Canada. Istenia, Baltaliman, le fort de Roumélie avec ses tours, 
etc. 22 Juin 1856 (aquarelle avec rehauts de gouache). - 18 : La 
centième partie du panorama de Constantinople, mosquée 
d'Achmede et St Sophie, et la pointe du Sérail. Vue prise de la mer 
de Marmara, 24 Juin 1856 (superbe vue aquarellée avec rehauts de 
gouache). - 19 : Rogliano et Betelaccio, villages près du Cap 
Corse, 11 Juillet 1856. (Le Canada a relâché 2 jours à 
Matchinaccio). - 20 : Vue extérieure du mur crénelé à Sébastopol. 
Attaque de gauche. - 21 : Vue intérieure de Malakoff après la prise 
de la ville (dessin en partie aquarellé). - 22 : Dardanelles. Côte 
d'Asie. 23 Mars 18[57] ? (aquarelle avec rehauts de gouache). - 
23 : Vue prise à Bourgoin au retour de Crimée le 19 Juillet 1856 
(séjour). - 24 : Entrée de Crémieux en venant de Bourgoin, 21 
Juillet 1856, 5e étape (aquarelle). - 25 : Vallée du Rhône, vue prise 
près de Lagneux, 22 Juillet 1856, 6e étape (aquarelle). - 26 : 
Ambérieux, gare de chemin de fer, dép. de l'Ain. 23 Juillet 1856, 
7e étape (aquarelle). - 27 : Mon logement à Romenay, 2e séjour. 
24 Juillet 1856. - 28 : Costumes [féminins] à Romenay et aux 
environs (aquarelle). - 29 : Maison de Campagne à Romenay. - 
30 : Auxonne. Vue prise à cause de la flêche. 27 Juillet 1856 
(aquarelle avec rehauts de gouache). - 31 : Vue intérieure de la 
grotte de la Balme. Grande halte du 22 Juillet 1856 (aquarelles 
avec rehauts de gouache). - 32 : Mont-Ferrier, village aux environs 
de Montpellier, vue prise en Janvier 1857 (aquarelle avec rehauts 
de gouache, sur deux pages). - 33 : Rue de la porte neuve à Alger. 
11 Mars 1857 (aquarelle avec rehauts de gouache). - 34 : Tenèz, 
ville des côtes de l'Algérie. Vue prise à bord du Titan le 15 Mai 
1857 (aquarelle avec rehauts de gouache). - 35 : Bou-Médine, 
village arabe aux environs de Tlemcen. Algérie, Septembre 1858 
(aquarelle avec rehauts de gouache). - 36 : Mosquée à Tlemcen. - 
37 : Marabout près du bois de Boulogne à Tlemcen (aquarelle avec 
rehauts de gouache). - 38 : Vue prise à l'Ouest de la ville de 
Tlemcen le 21 Septembre 1858 (aquarelle). - 39 : Jeune arabe 
d'après nature. Juin 1858 (aquarelle avec rehauts de gouache). - 
40 : Sidi-Abdellys, eaux chaudes aux environs du village de l'Isser. 
Algérie le 29 7bre 1858 (aquarelle avec rehauts de gouache). - 41 : 
Vue générale de Sidi-Abdellys. 7bre 1858 (aquarelle avec rehauts 
de gouache). - 42 : Vue prise à l'est de la ville de Tlemcen, 7bre 
1858 (aquarelle). 

Album très évocateur : les vues du Bosphore et d'Algérie sont 
particulièrement réussies. 
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170. WANDA. SOUVENIRS ANECDOTIQUES SUR LA 
TURQUIE (1820-1870). Par Wanda. Paris, Firmin-Didot, 
1884, in-12, broché sous couverture défraîchie (première 
couverture détachée, premiers cahiers se débrochant. 150 € 

3 ff.n.ch., 295 pp. 
Absent de Atabey comme de Blackmer. Unique édition, peu 

commune. Evidemment, Wanda a tout du pseudonyme : il est 
d'autant plus difficile de percer l'identité de l'auteur qu'il explique 
dans sa dédicace au comte de Meffray [Henry-Charles-Ferdinand 
de Meffray de Césarges ?] que ces souvenirs sont "recueillis de la 
bouche de mon père qui, pendant la plus longue partie de sa vie, a 
consacré son intelligence et son savoir-faire à son pays 
d'adoption". 

Les différentes attributions que l'on rencontre ici ou là 
n'entraînent guère l'adhésion : 1. Wanda von Sacher-Masoch 
(1845-1906), l'épouse du sulfureux Leopold von Sacher-Masoch 
(attribution donnée par exemple par la Sorbonne et la BULAC). 
Seule la similitude du prénom employé peut orienter en ce sens : la 
dame, née Angelika Aurora Rümelin, n'a aucun lien, de près ou de 
loin avec la Turquie. - 2. Caroline Luchodolska (bibliothèque de 
Troyes). Aucune donnée ne peut être dénichée sur une personne de 
ce nom. 

 
 

Dans une agréable reliure orientalisante 
171. WIESENTHAL (Wilhelm). PETIT DICTIONNAIRE 
TURC-FRANÇAIS. Constantinople, Imprimerie Mahmoud 
Bey, 1887, fort vol. in-16 carré, demi-basane havane, dos à 
nerfs orné de filets, chaînettes et caissons dorés, grand décor 
orientalisant doré sur les plats de percaline rouge [Rel. de 
l'époque].                                                                   650 € 

6 ff.n.ch., 627 pp., texte sur 2 colonnes. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Unique édition de ce petit 

lexique. Wilhelm Wiesenthal (1545-1900) journaliste et professeur 
de langues renommé, était paradoxalement le fils d'un officier 
allemand. 

Cf. Strauss (Johann) Le Livre français d'Istambul (1730-1908), 
in Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (septembre 
1999). 
 
 
172. WORMS (Mayer-Goudchaux). DE LA CONSTITUTION 
TERRITORIALE DES PAYS MUSULMANS. Paris, bureau de la 
Revue de législation et de jurisprudence, 1842, in-8, dérelié, 
lég. mouillure marginale.  
                                                                                      480 € 

2 ff.n.ch., pp. 5-56, typographie en petit corps. 
Absent de Tailliart. Mayer Goudchaux Worms (1807-1881) était 

médecin attaché au service de santé de l’armée en Algérie, puis 
médecin en chef de l’école militaire de Saint-Cyr. Il composa 
plusieurs mémoires bien informés sur la législation musulmane. 
 
 

Superbe illustration 
173. ZALESKI (Bronsislas). LA VIE DES STEPPES 
KIRGHIZES. Descriptions, récits & contes. Texte et 
illustrations à l'eau-forte par Bronislas Zaleski. Paris, J.-B. 
Vasseur, 1865, in-folio oblong, demi-chagrin rouge, titre 
doré sur le premier plat, dos lisse [Rel. de l'époque], un peu 
frottée, qq. piqûres sauf aux planches.                     2.800 € 

Titre-frontispice, 65 pp. (num. jusqu'au à 56) sur deux colonnes, 
1 f.n.ch. de table, 21 superbes planches gravées à l'eau-forte 
d'après les dessins de l'auteur. 

Chadenat 2066. Gay 2572. Première édition de ce très bel album 
sur les steppes d'Asie Centrale. 

L'auteur, déporté, a séjourné neuf années à Orenburg, district 
administratif du sud-est de la Russie. Ses dessins, finement gravés 
à l'eau-forte, représentent avec une grande précision des paysages, 
des personnages et des scènes de la vie quotidienne, quelque peu 
monotone, dans les steppes d'Asie Centrale. Une planche, 
particulièrement intéressante, montre l'intérieur d'un "yourte", ou 
tente. 

Les planches sont parfaites, totalement exemptes de rousseurs ou 
piqûres. 
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