
First edition of “the most popular and the most influential illustration of Turkish dress to date ». 

 

This splendid production was commissioned by Charles de Ferriol,  

French ambassador to the Porte between 1699 and 1709. 

 

 

 

 

LE HAY, Jacques (1645-1713). DE FERRIOL, Charles (1637-1722). EXPLICATION DES CENT ESTAMPES QUI 

REPRESENTENT DIFFERENTES NATIONS DU LEVANT avec de nouvelles estampes de cérémonie turques qui ont 

aussi leurs explications. 

Paris, Jacques Collombat, 1715. 

Suivi de : RECUEIL DE CENT ESTAMPES REPRESENTANT DIFFERENTES NATIONS DU LEVANT tirées sur les Tableaux 

peints d’après Nature en 1707 et 1708. Par les ordres de M. de Ferriol… et gravées en 1712 et 1713. Par les 

soins de M. Hay. 

Paris, Le Hay & Duchange, 1714. 
 

2 parties en 1 volume in-folio de (3) ff, (26) pp., 1 titre gravé rehaussé à l’or, 1 planche de musique 

et 102 planches en couleur puis rehaussées d’or dont 3 sur double page (Enterrement turc, Mariage 

turc et les Dervichs), 18 planches comportant qq. restaurations en marge inférieure, planche 96 avec 

déchirure restaurée sans atteinte à l’image, coin inférieur du titre restauré. 

Maroquin rouge, dentelle dorée en encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, roulette dorée sur les 

coupes, tranches dorées. Reliure décorée de l’époque. 

 
500 X 337 mm. 

 

« Ce recueil parut d’abord en 1714, composé de 100 planches seulement, sans explication. En 1715, on y 

ajouta l’explication imprimée et 2 nouvelles planches intitulées, l’une Dervichs dans leurs temples, et l’autre 

Enterrement turc. On y joignit en même temps une planche de musique. Ces 3 dernières planches manquent 
souvent » (Brunet, III, 947). 

Cohen, 391-392 et 619 ; Colas, 1819 et 1820 ; Atabey, 429 ; Blackmer, 591 ; Lipperheide, 413. 

 
EDITION ORIGINALE, BIEN COMPLETE DES TROIS PLANCHES QUI MANQUENT SOUVENT, DU PREMIER OUVRAGE 

DECRIVANT AVEC MINUTIE LA SOCIETE OTTOMANE EN ACCORDANT UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX 

COSTUMES. 

 
« Rien ne pique davantage la curiosité du Lecteur que les Habillements des différentes Nations, qui semblent 

toutes affecter de se vêtir d’une manière qui les distingue de leurs voisins. Le Lecteur alors pleinement 
satisfait s’imagine passer en revue les autres habitants de la Terre… » (Préface). 

 

Il fut publié quelques années après le retour de l’ambassadeur Charles de Ferriol en mission à Constantinople 

entre 1699 et 1711. Les gravures ont été réalisées par G. Scotin, C. N. Cochin.. à partir des tableaux réalisés 

en 1707 par Jean-Baptiste Van Mour à la demande de Ferriol. 

Ces magnifiques planches, dont le succès fut immédiat, témoignent de la fascination de l’Europe pour 

l’Empire Ottoman dont le faste, le raffinement et l’opulence ne cessent de nourrir l’imagination. 

 



 



 



 
 
PRECIEUX EXEMPLAIRE FINEMENT AQUARELLE ET REHAUSSE D’OR ET DE BRILLANTES TEINTES CHAUDES DU 

LIVRE LE PLUS CELEBRE ET LE PLUS SPECTACULAIRE SUR LES NATIONS DU LEVANT. 

 

Provenance : Famille du Bouchet (ex-libris manuscrit sur le titre : « Marquis du Bouchet » : de Sandral née 

du Bouchet). Il s’agit de Marie Joseph du Bouchet (1754-1818), épouse de Jean de Sandral ; Château de 

Courtozé ; baron de Bavre. 

 

 

75 000 € 

 


