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His original school notes

1. AGASSIZ, L. (Louis) 
(1807-1873): Carnet 
manuscrit sur papier bleu/
gris et blanc lors de ses 
etudes an Allemagne. ‘Ls. 
Agassiz ‘Arithmétique’ - 
Geometrie - Mathématik. 

1829, 18x23 cm, manuscrit de 130 feuilles en français et surtout 
en allemand, titre avec nom et date ‘Ls. Agassiz 1829’, en feuilles.  
HRB 110533 CHF 3500.-
Cahier d’études du célèbre naturaliste suisse Louis Agassiz, alors âgé de 
22 ans, provenance en ligne directe de la famille du savant. Plusieurs pages 
sont numérotées. En feuilles non reliées d’une écriture autographe. Louis 
Agassiz fut nommé en 1848, professeur de zoologie à Harvard University; 
un des plus grands enseignants en biologie et en sciences naturelles du 
19e siècle. Naturaliste - géologue - Les observations de ce savant sont 
considérées comme le début de la géologie moderne des glaciers. 
Louis Agassiz wurde als Sohn eines protestantischen Pastors in Vully-
le-Haut (heute: Haut-Vully) im Ortsteil Môtier, in der Schweiz geboren. 
Zuerst zu Hause erzogen, verbrachte er vier Jahre an einer höheren Schule 
in Biel/Bienne und studierte danach in Lausanne. Mit der Zielrichtung, 
Mediziner zu werden, studierte er ab 1824 an den Universitäten von 
Zürich, Heidelberg und München. In Heidelberg und München war er 
Mitglied des Corps Helvetia. Parallel dazu erweiterte er seine Kenntnisse 
in den Naturwissenschaften, insbesondere in Botanik. 1829 promovierte er 
als Doktor der Philosophie in Erlangen und 1830 als Doktor der Medizin 
in München. Nach seinem Umzug nach Paris wurden Alexander von 
Humboldt und Georges Cuvier seine Mentoren, die ihn ermutigten, sich 
in Geologie und Zoologie weiterzuentwickeln. Sehr schnell entwickelte er 
eine Vorliebe für die Ichthyologie, die sein bevorzugtes Forschungsgebiet 
für den Rest seines Lebens wurde. (Wikipedia). 

2. idem, Nouvelles études et expériences sur les Glaciers actuels. 
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11 planches lithogr. originales (de 12) de la très rare Atlas 
‘Nouvelles études... Glaciers actuels’, en feuilles. Cartable ancien.  
HRB 109591 CHF 2500.-
Très rare atlas. Liste des planches sur demande. PMM 309; Norman 17; 
Perret 19 & 20;  Ward and Carozzi 24; DSB vol. 1 p. 72-74; Dibner 98; 
Horblit 1 : Great work of the founder of glacial geology;  Lonchamp 14b; Le 
livre neuchâtelois 1533-1983; cf. Gos, Charles: L’Hôtel des Neuchâtelois, 
un épisode de la conquête des Alpes. 1928; Perret 0020 (Atlas avec dix 
planches et deux cartes). 

3. Ahrthal. - Das Ahrthal. Malerische Ansichten nach Original-
zeichnungen in Stahl gestochen von den vorzüglichsten Künstlern. 
Bonn, Habicht, o.J., um 1840, Quer-8vo (12,3 x 16 cm). lithogr. Ti-

telblatt in Farbe + 20 Stahlsti-
che nach Hohe u. Schlickum 
sc., Komplett mit verschie-
denfarbigen orig. Seidenpa-
pieren, hs. auf Vorsatzblatt 
‘Anna Ducommun’, orig. 
himmelblaue Vorsatzpapiere, 
OHldr. m. farblithogr. Deckel 
u. goldgeprägt. Rückentitel. 
Insgesamt schönes Exemplar.  
HRB 110595 CHF 350.-

Die Stahlstiche zeigen: 1) Blick ins Ahrthal aus den Ruinen der Burg Altenehr; 
2) Heppingen mit der Landskrone; 3) Kirche zu Heimersheim; 4) Ahrweiler, 
Gesamtansicht; 5) Der Calvarienberg bei Ahrweiler; 6) Walporzheim; 7) Die 
bunte Kuh; 8) Das Dorf Rech; 9) Saffenburg; 10) Maischoss; 11) Durchbruch 
bei Lochmühle; 12) Reimerzhofen; 13) Der Durchbruch bei Altenahr; 14) 
Altenahr; 15) Altenahr vom Kirchhofe aus; 16) Panorama der Gegend von 
Altenahr; 17) Altenburg; 18) Kreuzberg; 19) Schuld; 20) Blankenheim.

4. ALAIN-FOURNIER / RÉMON, Jean-Pierre (iil.): La maison 
dans la forêt. Texte inédit d’Alain-Fournier présenté par son neveu 
Alain Rivière. Illustrations originales de Jean-Pierre Rémon. Vaires-
sur-Marne, l’Imprimerie Baudouin, 1986, gr. in-4to, en feuilles non 
reliées. Ouvrage rehaussé en couleur par l’artiste (aquarellé à la main 
par J. P. Rémon), un des 44 exemplaires signés par l’artiste et par 
Alain Rivière Ex. n° 41. Présentation dans une chemise blanche avec 
titre en noir, doublure en toile, étui toilé. HRB 108363 CHF 550.-

5. (ALLETZ, Pons Augustin) (1703-1785): L’Agronome. Diction-
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naire portatif du cultivateur, contenant toutes les connoissances né-
cessaires pour gouverner les biens de campagne, & les faire valoir 
utilement, pour soutenir ses droits, conserver sa santé, & rendre gra-
cieuse la vie champêtre. ... les remedes dans les maladies ordinaires, 
& autres accidens qui arrivent aux hommes & aux animaux ... les 
divers apprêts des alimens & tout ce qui peut procurer une nourriture 
saine & agréable. ... instructions utiles & curieuses à tout homme qui 
passe sa vie à la campagne. En 2 volumes. Paris, Veuve Didot (e.a.), 
1766, pt. in-8°, XVI + 584 p. / 563 p. + 2 ff., ex-libris enlevé dans 
le tome 2, restes d’ex libris ‘de Courten’ reliure en veau marbrée à 
nerfs, dos ornés en or, tranches marbrées, un coin légèrement touché 
sinon bel exemplaire. HRB 110832 CHF 400.-
Deuxième édition de cet ouvrage réimprimé cinq ou six fois depuis. 
Il représente un abrégé de l’ouvrage classique «La Maison Rustique», 
mais en forme de dictionnaire. P.-A. Alletz, avocat, né à Montpellier, 
est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages estimables (e.a. «L’Albert 
moderne») qui sont surtout des compilations et qui ont pour objet des 
matières utiles. L’Université de Paris en a adopté quelques-uns. Barbier 
I/83; Quérard I/38; Hoefer, Nouvelle Biographie Générale II/156-157.

6. BEATO de Liébana: Codice de Santo Domingo de Silos. 
Anonymi commentarius in apocalypsin, Hieronymi explanato in 
Danielem. Edition en facsimilé. Barcelona, M. Moleiro Editor, 

2001, in-folio, 279 fol., reproduction exacte sur papier du codex en 
parchemin original se trouvant à la British Library à Londres (Add. 
MS. 11695), richement illustré, avec attestation signée par un notaire 
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de Barcelone qh’il s’agit de l’ex. n° 735 d’une édition limitée de 987 
ex., avec vol. de commentaires, rel. en plein cuir vert avec plats rich. 
estampés à froid, dos à 5 nerfs décoré à froid avec titre en or. Avec 
emboîtage. Bel exemplaire. HRB 105412 CHF 4500.-
Superbe facsimilé, en parfait état d’un des plus célèbre ,Beatus’ 
(appellation des manuscrits espagnols du Xe et XIe siècle souvent 
illustrés où sont copiés l’Apocalypse de Jean et les commentaires de ce 
texte rédigé au VIIIe siècle par le moine Beatus). Le fameux codex en 
latin de Santo Domingo de Silosqui se trouve aujourd’hui à Londres. Il 
fut rédigé entre 1091 et 1109. Il est richement illustré de miniatures 
en couleur. Accompagné d’un volume de commentaires en espagnol. 
Beato de Santo Domingo de Silos. Codice del Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. Anonymi commentarius in Apocalypsin. Hieronymi Explanatio in 
Danielem. Mus.Brit.Iure Emptionis. II 695 Plut. Edición facsimil. Estudios 
a cargo de Miguel C. Vivancos y Angela. Publisher: Moleiro Editor, 
Barcelona, piel gofrada muy bien conservada con motivos vegetales sobre 
madera con nervios, estuche decorado, el volumen de estudio tela ilustrada 
con sobrecubierta ilustrada páginas imitación pergamino, muy ilustrado 
con miniaturas, edición numerada, acta notarial. Franco. 2 vols. 805 p.

7. ANSALDI: Les Grands Troubadours. Edition originale de la 
traduction de Joseph Pardo. A l’Enseigne des Editions Sefer, Arts et 
Couleurs, Nice, 1981, gr. in-folio, (28.5x38.0 cm), 151 p., illustrée 
par Ansaldi des magnifiques pochoirs multicolores. Un des 1540 ex. 
(num. de 451 à 1990), ex. n° 925 (tirage total 2000 ex.), En feuilles 
non reliées, chemise et emboitage couvert de velours bleu foncé. 
HRB 108374 CHF 500.-
Edition de prestige avec ‘Certificat d’Authenticité’ signé par l’Artiste et 
l’Editeur. Exemplaire en parfait état. Poèmes de Bernard de Ventadour, 
Bertran de Born, Guilhem de Cabestan, Cercamon le Gascon, Guillaume 
IX d’Aquitaine, Peire Vidal, Jaufré Rudel de Blaye. 

8. ARIOSTO, Lodovico (1474-1533): Orlando Furioso ... Tutto 
ricorretto, & di nuove figure adornato. Con le Annotationi, gli 
Avertimenti, & le Dichiarationi di Ieronimo Ruscelli. La Vita 
dell’autore descritta dal Signor Giovan Battista Pigna ... Di nuovo 
aggiuntovi Li cinque canti del medesimo autore. Venetia (Venise), 
Appresso gli Heredi di Vincenzo Valgrisi, 1580, in-4°, XVI (dont 
le titre gravé) + 654 p. + XXXIV (34 p.), texte à 2 colonnes, en 
italiques, texte réglé à la main en rouge, orné d’en-têtes, de lettrines 
et de culs-de-lampe ainsi que de 51 splendides gravures sur bois 
en pleine page au commencement de chaque chant, un petit trou à 
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la figure de la page 401, belle reliure 
en cuir à nerfs habilement restaurée, 
entre-nerfs décorés en or, étiquette 
de titre en maroquin rouge, plats 
décorés d’un encadrement simple et 
de pointillés à froid, tranches jaspées. 
HRB 2248                       CHF 2500.-
First edition printed in Venice by the 
heirs of Valgrisi, superbly illustrated 
with 51 full-page woodcut engravings. 
The engraving on page 401 has a small 
hole (due to the paperquality). Early 
17th century calf binding, spine skilfully 
restored. Le edizioni italiane del XVI 
secolo (Roma 1985) I/209 n° 2547; 
Agnelli e Ravegiani, Annali delle edizioni Ariostee (Bologna 1933) I/151; 
Adams A-1676; Brunet I/436; Bénézit III/649.

9. ARISTOTE (Aristotle) / Brunetto Latini: L’ Ethica d’ Aristotile 
ridotta in compendio da ser Brunetto Latini, In Lione per Giovanni 
de Tornes (Lyon, Jean de Tournes). M. D. LXVIII, 1568, in-4to, 
(21.3x14 cm), 4 ff. + 185 p. (+ 1 privilège), initiales et en-têtes 
gravées sur bois, texte imprimé en italiques de Ludovico degli 
Arrighi (Rome), pages légèrement piquées ou brunies, ‘Ex Libris 
Walter Wilson Greg Trin: coll: Camb:’, ms. ‘W.W. Greg Park 
Lodge 1910’, reliure en d.-parchemin du début du XXème siècle.  
HRB 110085 CHF 950.-

10. BABO, L. von & A. von BABO: Der Weinbau nach der 
Reihenfolge der vorkommenden Arbeiten nebst Anleitung 
zur Bereitung und Pflege des Weines. Mit Aenderungen und 
Zusätzen von A. von Babo. Vierte Auflage. Frankfurt a. M., 
Verlag von Christian Winter, 1879, gr. in-8vo, XII + 603 S. (+ 1: 
Verlagswerbung), unbeschnitten, Originalbroschüre. Titel in typogr. 
Umrahmung. Auf Umschlag-Verso Verlagswerbung. Nur gering am 
Kapital u. Rücken oben etwas Papierverlust. Schönes Exemplar.  
HRB 110724 CHF 150.-
Der Autor war Direktor der Niederösterreichischen Landes-Obst und 
Weinbauschule. Die erste Ausgabe ist, nach dem Vorwort, von 1871. 

11. idem, Anleitung zur Bereitung un Pflege des Weines. Mit Aen-
derungen und Zusätzen von A. von Babo. Zweite Auflage. Frankfurt 
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a. M., Verlag von Christian Winter, 1879, gr. in-8vo, 250 S. + 1 Bl. 
Verlagswerbung, unbeschnitten, O-Broschüre. Titel in typogr. Umra-
hmung. Auf Umschlag-Verso Verlagswerbung. Schönes Exemplar. 
HRB 110761 CHF 100.-

12. BARRON, Archibald F. / WEILER Heinrich: Die Weinrebe 
und ihre Kultur unter Glas. Aus dem Englischen übersetzt und für 
deutsche Verhältnisse bearbeitet von Heinrich Weiler. Stuttgart 
Verlag von Eugen Ulmer, 1895, gr. in-8vo, 1 Bl. Verlagswerbung + 
VI + 222 S., illustriert mit 109 in den Text gedruckten Abbildungen. 
ill. Original-Pappband mit Leinenrücken. Schönes Exemplar.  
HRB 110725 CHF 120.-

13. BARTHÉLEMY, Jean-Jacques (1716-1795): Voyage du 
jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant 
l’ère vulgaire. Cinquième édition (5e). En 7 volumes. Paris, Chez 
Desray, 1817, pt. in-8°, frontispice gravé de l’auteur dans le tome 
1er, exemplaire pratiquement sans rousseurs, reliure d’époque 
en demi-cuir vert, plats marbrés, tranches jaunes. Bel ensemble.  
HRB 110553 CHF 350.-
Publié après trente années de recherches à la veille de la Révolution, le 
«Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» met en scène le voyage imaginaire 
d’un jeune Scythe, arrivant en Grèce en 363 avant J.-C., quelques années 
avant la naissance d’Alexandre le Grand. Séjournant à Athènes, il visite 
également les peuples des contrées avoisinantes et nous dépeint, à la 
manière d’Hérodote, lois, histoire, moeurs et vie civile, fêtes, grandes 
Dionysiaques, culte de Bachus, repas, moeurs de table, plats, boissons, 
longues listes de nourritures avec leurs provenances, cuisiniers, recettes, 
divers vins de Grèce et des îles, fêtes des spartiates, fêtes et mystères 
d’Eleusis, l’agriculture, etc. Anacharsis fait aussi des rencontres fort 
intéressantes avec de grands savants de l’époque: à la manière de 
Thucydide cette fois, Barthélemy fait parler à la première personne des 
personnages comme Platon, Aristote, Demosthène, etc. Ex. sans l’atlas 
qui se trouve facilement seul. Quérard I/200; Brunet I/674; Graesse I/300; 
Hoefer NBG IV/622; cf. Oberlé, Bibliothèque Bachique 10 (édition 
originale de 1788 et une de 1789); Vicaire 67 (éd. de 1824 seulement).

14. BARTHOLD, C.: Reise in die Glarner Alpen und auf den Rigi 
im Juli des Jahres 1848. Handschriftliche Reisebeschreibung mit 
zahlreichen Originalzeichnungen eines Teilnehmers einer deutschen 
Reisegruppe (Turnverein?) aus Weinheim bei Mannheim. 1848, in-
8vo, Titel + III + 62 S. hs. in feiner deutscher Kurrentschrift (ca. 
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17 Linien/S.), mit 12 ganzseitigen farbigen Originalzeichnungen auf 
starkem Papier u. lose 1 farbige Kartenzeichnung des besuchten Teils 
der Schweiz, daneben 1 gefaltetes Blatt Seiden-Kopierpapier mit 
Herstellerwerbung zw. den Seiten, sehr guter Zustand, Leineneinband 
mit Bildprägung und goldgepr. Titelschild auf Vorderdeckel, 
kleine Fehlstelle unten auf Vorderdeckel, ansonsten guter Zustand.  
HRB 110960 CHF 1550.-

Der Autor stammt nach eigenen 
Angaben aus Karl(s)ruhe und 
beschreibt, wie er mit einer 
Gruppe von Landsmännern 
„im leichten Turngewand“, 
mit Ranzen auf dem Rücken 
und Hahnenfedern am 
Hut, grösstenteils zu Fuss 
von Weinheim aus bis in 
die Schweizer Alpen und 
zurück nach Hause zieht. Die 
(Deutsch-)Schweiz wurde 
als Reiseziel gewählt, weil 
in Deutschland im Juli 1848 
unruhige Zeiten herrschen und 
der Krieg mit Österreich noch 
anhält (ursprünglich wollte 
man nach Oberitalien). Der 
talentierte Amateurzeichner 

hielt Landschaft und Leute in seinen Zeichnungen fest und beschreibt auch 
in seinen Texten die Begegnungen und alle Vorkommnisse. Er erstellt sogar 
eine Liste aller besuchten Gasthöfe mit einer Bewertung. Das Itinerar: 
Weinheim - Heidelberg - Offenburg - quer durch den Schwarzwald über 
Gutach nach Villingen und von dort nach Schaffhausen und Zürich, wo 
man sich einen Tag Zeit für den Besuch von diversen Museen, Denkmälern, 
Üetliberg usw. nimmt. Dann geht’s weiter am Zürichsee entlang nach Glarus 
und in die Glarner Alpen. Von Stachelberg steigt die Gesellschaft auf zur 
Sandalp und übernachtet in Sennhütten (Bewertung: „gut, aber grob und 
unverschämt“). Danach geht’s weiter über den Klausenpass nach Altdorf. 
Rund um den See mit dem Dampfboot und auf die Rigi, wo man um 4 
aufsteht, um den Sonnenaufgang und die verschlafenen „langen Engländer 
und diese Engländerinnen“ zu bestaunen, die das frühe Aufstehen nicht 
gewohnt sind. Nach dem Besuch von Luzern geht’s durch den Aargau, über 
Olten nach Basel und am Rhein entlang zurück nach Weinheim. Oblgeich 
nicht explizit genannt, handelt es sich wahrscheinlich um einen Turnverein, 
vielleicht ein Vorgänger des TSG 1862 Weinheim e.V., welcher erst 14 
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Jahre später gegründet wurde, aber noch heute ein ähnliches Symbol im 
Vereinszeichen trägt, wie auf der Titelseite dieser Handschrift zu sehen. 

15. BEAUDRAN (Abt): Die erleuchtete Seele durch Betrachtungen 
der evangelischen Gleichnisse, und der acht Seligkeiten. Samt 
einem Anhange von Betrachtungen auf alle Tage des Monates. Der 
geistlichen Schriften achter Theil. Augsburg, Nicolaus Doll, 1797, 
in-8°, XVI + 382 + 1 Bl. (Werbung), marmorisierter Vorsatz, hs. 
Besitzvermerke: ‘Pensionnat des Ursulines Fribourg’, ‘A l’usage de 
Sr. Genéviève.’ und ‘Ex libris Andreas Keller’, Original-Lederband, 
beide Deckelränder mit goldenen Mäandern verziert, Rücken mit 4 
vergoldeten Darstellungen, dazwischen auf rotem Papier Titelei und 
auf blauem “Prämium”, in sehr gutem Zustand. (Freiburger (CH) 
Preis-Einband). HRB 23846 CHF 220.-

16. BEAUMONT, Albanis (Jean-François-Albanis) (1755-
1812): Travels from France to Italy, through the Lepontine Alps; 
or, An itinerary from Lyons to Turin, by the way of Pays-de-Vaud, 
the Vallais, and across the Monts Great St. Bernard, Simplon, and 
St. Gothard: with topographical and historical descriptions of the 
principal places which lie contiguous to the route; including some 
philosophical observations on the natural history and elevation of 
that part of the Alps to which are added remarks on the course of the 
Rhone from its source to the Mediterranean sea. London, Printed 
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by S. Hamilton, for G.G. and J. Robinson, 1800, in-folio, 4 leaves 
(1 blanc - printed titlepage - advertisement - contents) + 1 engraved 
titlepage with view + 218 p. + 1 ll. blanc + 1 folded handcoloured 
engraved map ‘Chart of places... including the principal Peaks of 
that Chain of the Alps from the Buchetta to Mont St. Gotthard’ + 1 
townplan of Lyon in black + 25 plates printed in brown (soot brown 
or ‘bistre’), with most of the original protective tissue gards (mostly 
browned in the margins), some waterstains to the lower margins of 
the engraved titlepage and some others, hw. ownership on first free 
fly ‘J. Matilda Scott’, Original leather spine, boards with rests of 
orig.-cloth. HRB 109592 CHF 7500.-
First edition, reprinted in 1806. This book has never been translated into 
French. Illustrated engraved titlepage with view followed by the numbered 
plates I to XXVII, which includes 1 general coloured map, 1 town-plan of 
Lyon printed in black and 25 views printed in bistre, all after drawings by 
Albanis Beaumont. Complete list of plates on request.
Bel album très rare et très recherché pour la qualité des illustrations 
(Perret). Liste des illustrations sur demande. Abbey: Travel in Aquatint & 
Lithography n° 53; Wäber, 109; Perret 0333.

17. Beauregard Bière (Fribourg). 
Affiche originale/Orig.-Plakat. Text: 
Beauregard ‘DAS ist Bier !’. Ecken 
leicht beschädigt, unten angerissen. 
o.J., um 1950-55, 45x62 cm.  
HRB 57.1                                 CHF 250.-
Original poster of a (vanished) Fribourg - 
Swiss Beer company. 

18. BEL, Jules: Les maladies de 
la vigne et les meilleurs cépages 
français et américaines. ‘Bibl. des 
connaissances utiles’. Paris, Baillière 
et Fils, 1890, in-8vo, 324 p. avec 111 
figures intercalées dans le texte, pages de garde de couleur verte 
avec publicité de l’éditeur, reliure en toile originale. Bel exemplaire. 
HRB 110748 CHF 120.-

Dédicacé à Jean Hirschen

19. BELLEC, François: La généreuse et tragique expédition 
Lapérouse. Rennes, Ouest-France, 1985, gr. in-8vo, 267 p., richement 
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ill. en noir et en couleurs, envoi signé de l’auteur, sur faux-titre ‘pour 
Monsieur Jean Hirschen’ (fondateur de l’édition ‘Office du Livre’ à 
Fribourg en Suisse), reliure ill. de l’éditeur. HRB 93149 CHF 100.-

20. BERGEON, J. (Jacob 1728-1799 e.a. Pasteur de l’Eglise 
de Cornaux): Discours pour la dédicace du nouveau temple de la 
Chaux-de-Fonds, dans la Souverainité de Neuchâtel et Vallengin. 
Prononcé le 6 Novembre 1796. Au Locle, Chez Sauel Girardet, 
Pere Avec l’approbation de la V. Classe, M. DCC. XCVI, 1796, in-
8vo, 46 p. (dont la feuille de titre avec vignette, au verso ‘Avis au 
libraire’) + 2 planches gravées (intérieur de l’église & Vue extérieure 
du Temple), nom manuscrit a l’intérieur du premier plat ‘Htte Tissot 
Bergeon’, sur titre légère trace d’un tampon ‘Fritz.... secr commun...’ 
cartonnage en papier dominoté. HRB 110583 CHF 450.-

21. BERN. - Illustriertes Album von Bern mit den renommiertesten 
Firmen der Stadt. Verlag von Siegfried Fürst, Hamburg, Bureau 
für Moderne Reklame. Ausgabe - April 1900, in-Folio, 10 feste 
Kartonblätter mit typographischer Einrahmung in rot. Titelblatt 
mit Vermerk ‘Vor Nachahmung gesetzlich geschützt’ + Firmen-
Verzeichnisblatt ‘Bern’ mit Vermerk ‘Buchdruckerei E. Hoffmann, 
Bern + 18 eingeklebten Orig.-Photographien mit Ansichen aus Bern 
+ 14 Firmenwerbungen mit 16 orig. Photographien , davon 6 (1 
sehr grosse) orig.-Photogr. für die Fa. H. Völlger ‘Photographische 
Atelier’ - Marktgasse 41. Telephon 290 (!). Auf verso Werbung 
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für Hôtel Bellevue au Lac 
Zürich & Hôtel Schweizer-Hof 
Luzern + 1 Kartonträger ohne 
Werbung, Eindrucksvoller roter 
Samteinband mit 4 Messing-
Eckstücken mit Knöpfen, 
Mittelstück mit graviertem 
Titel + Schliesse, hinten mit 
4 Messing Knöpfen, orig.-
Vorsatzpapiere. Rücken und 
Scharniere etwas abgenutzt. 
HRB 110537CHF           2500.-
Prachtvoller Einband. Werbung und 
orig.-Photographien der Firmen 
Pochon Frères, Juwelier / A. Still 

Uhrmacher / Ham-
berger & Lips Fahr-
räder Photographi-
sche Apparate etc. / 
Meyer-Müller & Co 
Teppiche und Lin-
oleum / Ed. Küp-
fer, Damen- und 
Herren-Hüte / Otto 
Kirchhoff, Musi-
kalien und Pianos / 

R. Katz-Siegfried Papeterie und Kunsthandlung / Charles Bornand Apo-
theker / H Schweinfurth Schuhwaren / A. Bauer & Co Inkasso Spedition 
und Möbeltransport / Geschwister Ehrhardt Frische Blumen / H. Völlger 

Photograph / Hôtel 
Bellevue Zürich / 
Hôtel Schweizer-
hof, Luzern, und 
jeweils 2 Berner 
Ansichten auf die 
v° Seiten eingeklebt 
(Brunnen - Brücken 
- Innen- und Ge-
samt-Stadtansichten 
- Kirche - Denkmä-
ler - Bärengraben).
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22. Bernadette.- JAMMES, Francis: La vie et l’apothéose de Sainte 
Bernadette. St-Gilard, Nevers, 1934, in-4to, env. 40 p. non num, 
richement ill. d’env. 40 illustrations photogr. et ca. 10 portraits, envoi 
manuscrit sur titre ‘A la très Vénérée Mère Supérieure du Monastère 
de la Visitation de Fribourg et à toute sa servante Communauté que 
Ste Bernadette obtienne d’aimer la Vierge Immaculée ....’, reliure en 
toile originale ornée or. HRB 110217 CHF 100.-

23. BERNARD de MENTON. - Roland VIOT, 
Prevost - ALEXIS de IESUS, prédicateur 
François: Miroir de toute saincteté, en la vie 
du Sainct merveilleux Bernard de Menton, 
Fondateur des Monastères, & Hospitaux de 
Mont-Joux, & Colomnejoux, situés près Alpes 
Penins, & Graïes, dittes de luy, grand & petit 
S. Bernard. Avec le Cours de la Vie Spirituelle, 
sous le nom de Theopneste, ou l’Inspire. A 
Lyon, Chez François de la Bottiere en rue 
Merciere, 1627, pt. in-8vo, (14.5x8.5x6 cm), 
11 ff. (de 12: faux-titre manque, page de titre 
frottée et avec pt. manques aux bords, sans perte 
de texte) + 384 p. (Vie de S. Bernard) + 2 ff (Table et Approbation) 
+ 658 p. (avec page de titre separée (Le cours de la vie spirituelle) 
+ 6 ff. (Table), ‘Ex-Libris Ludovici de Courten’, reliure en plein 
veau simple d’époque. Encadrement d’un filet or aux plats et au dos.  
HRB 108048 CHF 750.-

24. BEVAN, Henry: Album privé avec des photographies origina-
les. 1884, in-4to, 1 portrait (de 
Henry Bevan ?) + 13 photogr. de 
Haute-Savoie et l’Al-
pinisme + 6 Meyriez 
/ Merlach + 6 de Mo-
rat + 2 d’Avenches 
+ 1 de la Gruyère + 
1 La Rossinière + 4 
de Château d’Oex + 
1 de Rougemont + 1 
d’Aigle + 2 de Baden, 
album en d.-cuir, plats 
en toile avec impres-
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sion de l’auteur et du titre en or, dos à cinq nerfs. Tranches dorees. 
HRB 108345 CHF 750.-
Au début les photos originales sont un peu passées, la netteté augmente 
vers la fin. 

25. Biblia, das ist, die ganze Heilige Schrift alten und neuen 
Testaments, herausgegeben durch Johann Caspar Ulrich. 2 Teile 
in 1 Band. Zürich, Conrad Orell, 1755-56-56, in-Folio, 2-spalt. 
Text, insgesamt 1358 S. und 26 ganzseit. gestoch. Bildtafeln, 
vereinzelt etwas stock-, tinten- und fingerfleckig, im allgemeinen 
frisches Papier, letzte Bl. mit winzigen Wurmlöchern, schöner 
Holzdeckelband auf Bünden bezogen mit reichlich blindgeprägtem 
Pergament, etwas angestaubt und fleckig, 2 Kupferschliessen, 
Rotschnitt. HRB 108840 CHF 1800.-

Prächtiges Exemplar der sogenannten Ulrichbibel. Johann Caspar Ulrich 
(1705-1768) war Theologe mildpietistischer Richtung, beliebter und 
origineller Prediger und Herausgeber homiletischer Schriften, wirkte auf 
das kirchliche Leben und Ritualwesen Zürichs vielfach anregend und 
erweiternd, trat u.a. für die aufkommenden Herrnhuter Kreise ein, und 
schrieb u.a. eine Geschichte der Schweizer Juden.
Swiss (Zurich) Ulrich-Bible, in-folio. This copy is illustrated with 26 
full-page engravings, being the frontispiece to the New Testament (by J. 
Rod. Holzhalb), 1 plate by G. Eichler, and a series of 24 plates engraved 
by P.A. Kilian. Little foxing and staining in places, generally crisp. 
Beautiful richly blindstamped vellum on wooden boards and raised 
bands, somewhat duststained and rubbed, 2 copper clasps, red edges. 
Very good, complete copy. Leemann-van Elck 36; HBLS VII/117, Nr. 16.
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Imprimé 10 ans avant la découverte de l’amérique ! 
Provenant d’Ayent en Valais

26. Biblia latina. S.l n.typ. (Bâle, Jean Amerbach) M. CCCCLXXXII, 
(1482), in-folio, 572 ff. n.ch., caractères gothiques impression sur 2 
col. (Signatures a-y10 A-T10 V12 X10 Y10 1-1810 98 108 1110 1212 
1312). Grand caractère peint au début, 3 ff. avec déchirures (sans 
perte de texte), plusieurs inscription sur la feuille de garde dont 6 

differentes mains de propiétaires dont la plus ancienne date du 15è 
siècle, et plusieurs d’Ayent en Valais, reliure gothique en peau de 
trui, richement estampié (d’une treffle dans un rond et ‘Maria’’) 2 
pièces de cabochons en cuivre centrales et 4 coins, reste des femoirs 
d’origine (manquent les fermoirs), fermoir cuir anciennement refait.  
HRB 110601 CHF 8500.-

Avec une notice manuscrit sur la 
première garde antérieure recto en 
haut: ‘Anno Domini millesimo Vc 
XXIX presens volumen fuit datum 
parrochianis et ecclesie Empd 
(=Embd) (?) p(er ?) v(enerabilem 
?) d(ominum ?) Franciscum de 
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Brethellinis (?) tunc cancellarium eiusdem loci’. / Deuxième notice: 
„Qui fuit cancellarius in Ayent post decessum providi viri Johannis 
Kuontschen quod cancellarius de anno millesimo Vc XIX in februario“
A1verso: ‘Hic sacer liber longo ac multo tempore latuit in domo 
Communitatis duorum tertiorum cum sex aliis sed postmodum studio 
R.D. Barthol. Constantini tunc temporis curati loci libris piae ac devotae 
curae Ayensis adscriptus est. Anno Salvatoris nostri Jesu Christi 1663’.
Bible du 15ème siècle complet, dans sa reliure gothique d’origine. / Complet 
copy of this 15th century bible in its original gothic stamped binding. Polain 
Imprimés au 15e siècle des bibl. de Belgique 658 (incompl); Hain-C. 3086.

De Corinna à Jacques Thévoz

27. BILLE, S. Corinna: Le sabot 
de Vénus. Lausanne, Rencontre, 
(Imprimerie H. Jaunin), 1952, in-
8vo, 186 p. + 3 ff. (page jaunis), 
dedicace ‘A Monsieur Jacques 
Thévoz pour le remercier de 
quelques belles photographies et 
très amicalement S. Corinna Bille 
le 26 nov. 1952 Fully’. Édition 

originale, après 100 ex. pur fil du Marais. brochure originale. 
Couverture imprimée, qqs taches sur la couverture.  
HRB 98304 CHF 150.-

28. Anonyme. - (BOLLE, (Madame) R.): Voyage pittoresque d’une 
dame dans la Suisse allemande. (Sur la couverture:) Par l’auteur 
du Voyage pittoresque dans les Alpes fribourgeoises. Lausanne, L. 
Vincent Imprimeur-Éditeur, 1869, pt. in-8vo, 82 p. + 1 ff. bl., quelques 
pâles rousseurs, brochure originale illustrée d’un encadrement 
typographique avec titre et l’éditeur. HRB 110406 CHF 120.-
Rare. L’auteur est donné par la Bibliothèque Nationale Suisse, l’ouvrage est 
publié anonymement. L’indication ‘Par l’auteur du Voyage pittoresque dans 
les Alpes fribourgeoises’ laisse songeur, parceque qu’un tel ouvrage n’existe 
nulle part !. Les deux titres se trouvent ni dans la Bibliographie fribourgeoise 
ni dans le Wäber, Bibliographie d. Landes und Reisebeschreibungen. 

29. BORY, Jean-François: Height 8 texts + one. Editions Gallery 
Number Ten, 1976, gr. in-8vo, env. 50 ff. n.n. de papier épais, avec 
dédicace de 5 lignes pour Micheline (la mère du fils de Jean Tinguely), 
signé Jean-François (l’auteur), br. orig. HRB 75819 CHF 200.-
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30. BOSSHARD. - GOLDRON, Romain: R. (Rodolphe) Th. 
(Théophile) Bosshard. Peintures, dessins, poèmes & textes. Préface 
de Romain Goldron. Lausanne, Editions du Verseau, 1962, in-4°, 
200 p. richement ill. en noir et en couleur + 2 ff. + 1 cahier de 24 
p.,(relié au début de l’ouvrage:) ‘Catalogue des peintures’ de R. Th. 
B. 1889-1960 (par ordre chronologique), Un des 500 ex. (au totale 
600 ex.) num. N° 500. dos en parchemin blanc, plats en cartonnage 
original, ill. HRB 57002 CHF 150.-

31. BOUDIER, Émile: Icones mycologicæ ou iconographie des 
champignons de France. Principalement discomycètes. Avec texte 
descriptif. Tome I -IV. Reprint of the original edition Paris 1905-1910, 
in 4 volumes + 1 volume liste préliminaire et explication des planches. 
Ensemble 5 volumes.. Lausanne: Editions Piantanida, 1985, in-folio, 
(33x25 cm), ens.: Portrait + 600 planches coloriées (coloured plates 
on mushrooms, also with spores) + 362 p. + 300 p. (Index), reliures 
en simili-cuir de l’éditeur. (Original simili-leather, very good, fresh 
copy of the reprint edition). HRB 110447 CHF 750.-
Très belle réédition complète identique à l’originale publiée entre 1905 
et 1910 à Paris. 600 planches en couleurs (tomes I à III), Texte descriptif 
(tome IV), Liste préliminaire et explication des planches, Introduction et 
révision des espèces (tome V). Portrait de l’auteur en frontispice. Tiré à 
petit nombre Les 600 magnifiques planches en couleurs avec les détails et 
les spores. 
Meisterwerk der modernen Pilzillustrationen. Die meisten der feinen 
chromolithographischen Tafeln zeigen Ascomyceten. Der Kommentarband 
gehört zum Nachdruck von 1985. (Volbracht). NISSEN, 217; 
VOLBRACHT, Christian: Myko Libri - Die Bibliothek der Pilzbücher 222.

32. BOVET, J. (Abbé): Chansons de 
l’Abbé J. Bovet. Avec accompagnement 
de Piano. N° 1, 2 et 3. (Partitions 
musicales avec textes). Ensemble de 3 
cahiers. Lausanne, Editions Spes, s.d., 
vers 1924, in-4to, 6 feuilles ( 12 p.) 
avec 9 chansons, couvertures devant 
ill. d’une lithogr. d’après J. Reichlen.  
HRB 106369                        CHF 150.-
Paroles et musique de J. Bovet. N° 1. Les souvenirs du temps passé. / Ta 
mère. / Cheveux d’or et d’argent. / 2) N° 2. Le fuseau de ma grand-mère. / 
Jean de la “boilletta” / Léneli du Simmeliberg. / 3) Rêver. Coucou. Jonquilles. 
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33. Breviarium ad usum Provinciae Viennensis. Pars hiemalis, 
vernalis, aestivalis, autumnalis. Ens. 4 volumes. Gratianopoli, 
(Grenoble) Ex Typis Viduae Giroud & Filii, M. DCC. LXXXIII., 
1783, in-4to (25.5x20.5 cm), ca. 600 p. par volume, reliure en 
maroquin rouge, dos richement orné or, plats ‘à la Duseuil’, 
tranches dorées. Légères traces d’usage, sinon bel exemplaire.  
HRB 110494 CHF 2200.-

Breviaire pour l’usage 
de la Province Vienne en 
France. Belle impression 
avec en-têtes gravées, 
en partie sur un papier 
légèrement bleuâtre. Dans 
la ‘Pars Aestiva’ manque 
une feuille (p. 83/84) à sa 
place fut relié le carton 
(feuille d’échange) de la 
page 267/68 du même 

volume, cette feuille figure alors 2 fois. Dans la pars ‘autumnalis’ la ‘Tabula 
modorum cantus’ de XXI p., avec partitions musicales. Avec les pages 
de garde d’origine (papier dominoté ‘Old Dutch - Coquille). Superbes 
reliures. 

34. BRISSON, M. De: Histoire du Naufrage et de la captivité de 
M. de Brisson. Avec la description des déserts d’Afrique, depuis le 
Sénégal jusqu’à Maroc. Genève, Barde, 
Manget & Compagnie, 1789, in-8vo, 
200 p., Ex-Libris gravé ‘Cabinet Public 
& Litteraire de Joseph Schmid, Libraire 
& Commissionnaire en Librairie, sous 
les arcades, à Fribourg’, cartonnage 
muet d’époque, manque au dos.  
HRB 110241                        CHF 550.-
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Captivante histoire d’un naufrage en 1786 aux côtes de l’Afrique occidentale 
et de l’esclavage de son auteur en Afrique du Nord. Chadenat 5026.

35. Calvo. - DANCETTE, 
Victor & ZIMMERMANN 
J.: La bête est morte. La guerre 
mondiale chez les animaux. 
Fascicule premier: Quand la 
bête est déchaînée. (= Version 
originale, truffe à la ‘Disney’). 
Paris, Editions G.P., 1944, 
in-4to, (32 x 24 cm), 32 p. 
(non num.), ill. en couleurs. 
( exemplaire avec colophon: 
Il a été gravé et imprimé par 
la Néogravure, pendant le 
troisième mois de la Libération 
pour le compte des Editions G. 
P. droits réservés. Autorisation 

n° 472), reliure en demi-toile originale ill. Dos légèrement usé.  
HRB 102590 CHF 750.-
Cette bande dessinée fut conçue sous l’occupation. Première édition 
originale. Rare. C’est un des titres les plus recherchés par les collectionneurs. 
La seconde guerre mondiale s’y trouve transposée dans un univers animalier 
comme seul Calvo sut en créer. Les Allemands deviennent loups, les Français 
sont des lapins et des cigognes, les Anglais des bouledogues et les Russes 
des ours. La ‘bête’ c’est bien entendu le grand méchant loup représenté 
sur la page de titre (Hitler) avec ses proches: le cochon en uniforme blanc 
couvert de médailles (Göring) et le putois avec le microphone entre ses 
griffes (Goebbels). Ce premier volume parut en 1944 ‘au troisième mois 
de la libération’ et les auteurs ont marqué dans l’impressum: ‘Entre le 
Vésinet et Ménilmontant, dans la gueule du Grand Loup, au groin du 
Cochon décoré et sans l’autorisation du Putois Bavard. Cet album a été 
conçu et rédigé par Victor Dancette et Jacques Zimmermann et illustré 
par Calvo sous la direction artistique de William Péra’. En 1944, suite à 
une protestation de Walt Disney, dont le grand méchant loup avait servi de 
modèle pour Hitler, Calvo dut retoucher la ‘truffe’ du loup figurant sur la 
couverture dans le tome 1, avant la parution du second tome. Seule cette 
édition originale du premier volume montre donc la truffe d’origine. Bien 
que les auteurs ne pouvaient à ce moment pas encore vraiment connaître 
toute la vérité sur les camps de concentration et l’Holocauste, on trouve 
ici une première représentation des déportations en masse accompagnée 
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du passage: ‘les hordes du Grand Loup avaient commencé le plus atroce 
des plans de destruction des races rebelles, dispersant les membres de leurs 
tribus dans des régions lointaines, ... visant ainsi l’anéantissement total de 
ces foules inoffensives qui n’avaient commis d’autre crime que celui de 
ne pas se soumettre à la volonté de la Bête’ (p. 25). Le deuxième volume 
parut en 1945 (avec le volume 1 avec la ‘truffe retouchée’). BD Guide, 535; 
Trésors de la BD, 94. 

Deuxième édition - version réimprimée à la truffe fendue

36. idem, Paris, Editions G.P., 1945, 
in-4to, (32 x 24 cm), 32 p. (non num.), 
ill. en couleurs. (exemplaire avec 
colophon: il a été réimprimé par la 
Néogravure à la date anniversaire de 
la Libération de Paris... Dépot légal 
59), reliure en demi-toile originale ill.  
HRB 103777 CHF 350.-

Le maquillage naturel  
au XIXe siècle 

Manuscrit

37. CAPONAI et GRIMALDI, 
(d’après): Pharmacie et cosmétique. 

Manuscrit français, caligraphié à l’encre brune. ca. 1800, in-4to 
(24x18 cm), écriture cursive à l’encre brune; 7 feuilles vierges, 316 
pages (dont 5 feuilles de table de matières et 64 vierges) reglées (23 
lignes), ms. à la fin de l’ouvrage: ‘Ce livre appartiens à Mademoiselle 
Lucette Arostegui’, reliure originale en maroquin vert, languette 
de fermeture avec fermoir argent, sans clé, tranches dorées.  
HRB 108342 CHF 2200.-

L’ouvrage s’inscrit dans le sillage des livres 
pharmaceutiques et cosmétiques du XVIIIe 
s., en lien direct avec les „abdecker“ (la 
cosmétique feminine «le make up»). Il 
explique comment préparer la „Poudre de 
simpathie“, la „pomade à la Sultane“, un 
„bouillon de Vipère“ ou un „Sirop de longue 
Vie“. D’usage privé, le manuscrit s’adresse 

en particulier aux femmes. L’inscription manuscrite à la fin de l’ouvrage 
semble l’attester: „Ce livre appartient à Mademoiselle Lucette Arostegui“. 
cf. Encyclopédie de dames, volume sur la cosmétique féminine dite 
‘Abdecker ou l’art de conserver la beauté, vol 6 de l’encycl. vers 1770’. 
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38. CASPARI, Claus / POELT, Joseph / JAHN, Hermann: 
Champignons d’Europe. Documents d’histoire naturelle. Adaption 
française de Charles Terrier (de l’Univ. de Neuchâtel). ‘Collection 
de Documents d’Histoire Naturelle’. Société Française Du Livre / 
Payot, Paris / Lausanne, s.d ,vers 1960, in-4to, 180 planches de 6 à 8 
couleurs, accompagnées du livret de 64 p. contenant l’introduction, 
lexique, répertoire, bibliographie et index. Complet de toutes 
ses planches, planches non reliées + brochure, Coffret (étui) de 
l’éditeur, exemplaire en très bon état (coffret légèrement défraichi).  
HRB 109272 CHF 150.-

EXEMPLAIRE SUR JAPON NUMEROTÉ

39. CASTELLA, Gaston: La Garde fidèle du Saint-Père. Les 
soldats suisses au service du Vatican de 1506 à nos jours. Préface de 
M. le Conseiller Fédéral Motta. Paris, La Clé d’Or, 1935, in-4°, 203 
p., illustré de 24 reproductions en couleurs hors-texte d’aquarelles 
de Fred Fay,avec 2 suites (couleurs et en noir), en feuilles non relié 
brochure originale illustrée en couleurs, doublée de papier transparent 
(avec date à la main ‘Noël 1938’) chemise cartonnée, emboitage avec 
pièce de titre en cuir brun. (emboîtage abimé, sinon comme neuf).  
HRB 109539 CHF 200.-
Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés sur papier du Japon d’origine. 
N° 673 . Réalisée par l’historien fribourgeois Gaston Castella, professeur 
d’Histoire à l’Univ. de Fribourg, cette très belle publication est agrémentée 
des aquarelles de Fay, artiste bâlois qui a fondé l’Académie Internationale des 
Beaux-Arts de Sion. Ce livre fera plaisir aux amateurs de l’histoire militaire 
de notre pays ainsi qu’à ceux qui aiment les beaux livres. Bénézit IV/296

40. Cérémonies et fêtes du mariage de S.A.R. Monseigneur le duc 
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de Brabant. et de S.A.I er R. Madame Marie-Henriette-Anne, 
archiduchesse d’Autriche, célébrée à Bruxelles, le 22 août 1853. 
Bruxelles, Géruzet, éditeur (Imp. de G. Stapleaux), 1853, in-folio, 
(53.5x36 cm), 1 ff. de titre + 1 pl. avec le portrait (S.M. Leopold 
1er Roi des Belges) + 2 planches lithogr. coloriées (Portraits de 
S.A.R. Duc de Brabant & Marie Henriette Duchesse de Brabant) 
+ 1 planche chromolithogr. ‘Armes de la maison de Brabant’ + 30 
p. de texte, demi-toile (dos renouvelé) plats avec texte et armoiries 
originals d’époque, qqs légères restaurations. Bel exemplaire.  
HRB 108291 CHF 4500.-

41. Collectif. - Le Chemin 
de la croix, distribué en 
quatorze stations, dévotion 
qui peut servir aussi de 
pieux entretien pendant le 
St. Sacrifice de la Messe. 
Fribourg en Suisse, Franç. L. 
Piller, Imp. du Gouvern. et 
de l’Évèché, 1817, pt. in-8°, 
36 p., illustré de 14 très jolies 
vignettes gravées sur bois, 
papier quelque peu bruni, 
brochure en papier dominoté, 
assez bon exemplaire.  
HRB 29501 CHF 200.-
Rare et précieux témoignage de 
la religiosité populaire, ce petit 
ouvrage contient 14 petites 
gravures sur bois, de composition 
simple, mais charmantes. 

Walliser Rechtstexte um 1700

42. De Citatione. Gefolgt von : Circa Citationis et salarium itineris. 
Handschrift von lateinischen Rechtstexten des Wallis (Walliser 
Landrecht?) aus dem Besitz der Familie Riedmatten. s.d. (um 1700), 
in-8vo, 173 S. + 5 Bl. (Register) + (1 Bl.) + 45 S. + 4 Bl. (Register), guter 
Zustand, Auf Vorsatz: „Sum familiae de Riedmatten + Monasterii 
Anno 1720“; Innenseite Hinterdeckel: „Ad me Joem Adrianum 
de Riedmatten“; Randstempel (20.Jh.) auf S. 85: „Paul Eugen 
Burgener, Notar Visp“, Ganzledereinband mit Rücken auf 5 Bünde, 
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dezente Goldprägung auf Deckeln und Rücken, Messingschliessen 
mit zisseliertem Sternemotif, 2 Wurmlöcher und etwas abgenutzt, 
ansonsten schönes Exemplar. HRB 110964 CHF 450.-
Handschriftliche Fassung von Rechtstexten aus dem Wallis, in feiner 
Schönschrift aus der Zeit des späten 17. Jh. vielleicht aus den „Statuta 
Vallesiae“ oder „Statua patriae Vallesii“ des Bischofs Sion Hildebrands von 
Riedmatten von 1571. Der dezent in Leder gebundene kleine Band war im 
Besitz verschiedener Vertreter der wichtigen Walliser Familie von Riedmatten.

43. COLUMELLE / OLIVIER de SERRES: De la culture de 
la vigne, dans l’antiquité, au Moyen Age et au temps présent, par 
Columelle, Olivier de Serres et les auteurs modernes. Neuchâtel, 
Imprimerie de James Attinger, 1844, gr. in-8vo, XVI + 304 p., non 
rogné, nom ms. sur titre ‘Paul Roules’, brochure originale, titre 
imprimé dans une encadrment typographique. Bel exemplaire.  
HRB 110737 CHF 220.-
Contient e.a.: Histoire naturelle de la vigne par Rosier, Chaptal et Parmentier 
/ Statistique de la vigne par Lenoir / Economie rurale de Columelle / 
Théatre d’Agriculture d’Olivier de Serre / Culture de la vigne en France 
par Lenoir / Culture de la vigne, fragments de Chaptal et Rosier / Culture 
de la vigne neuchateloise par J.-A Roulet / Quelques notes sur les moyens 
de propager par le provignement les meilleures espèces de plants et d’en 
peupler toutes nos vignes / Mémoire sur la culture des Vignes de la Cote 
par André Baup, de Nyon / Notices sur la culture de la vigne en Allemagne. 

44. CONSTANT, de Rosalie (1758-1834) / Vio Martin (texte 
littéraire): Herbier des plantes suisses. (Facsimile de l’herbier 
peint à la main). Lausanne, La Suisse, Soc. d’assurances sur la vie 
/Schw. Lebens-Versicherungs-Gesellschaft, 1960 - 1975, in-4to, 16 
cartables avec au total 64 planches en couleurs / 16 Mappen mit 
insges. 64 Tafeln (je Mappe 4 Farb-Tafeln und 4 Bl. Beschreibung), 
planches et texte non reliés dans 16 chemises originales ens. dans 
un emboîtage / Ungebunden in 16 Mappen, davon mit 1 mont. 
Farb-Deckeltitel. Orig.-Schuber mit Rückenbeschriftung in Gold.  
HRB 110802 CHF 750.-
Bel exemplaire avec texte en français. L’ouvrage se trouve souvant 
incomplet, parce que les belles planches ont été encadrées / Schöne 
Faksimiletafeln nach den Aquarellen der Westschweizerin Rosalie de 
Constant (1758-1834), die ihr Werk dem waadtländischen Staat vermachte, 
heute im kantonalen Museum in Lausanne. 

45. CORNAZ-VULLIET, C.: La Suisse Romande en Zig Zag. 1re 
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partie: Du Jura aux Alpes par le chemin de l’école. IIme section: Par 
la Vallée de la Broye au Léman. Lausanne, Ch. Viret-Genton, s.d. 
(vers 1892), in-8°, 304 p., abondamment illustré dans le texte et à 
pleine page, reliure en toile rouge originale. Couverture lithogr. ill. 
de la brochure originale cons. (avec ‘Plan de l’ancien Aventicum’ au 
dos). HRB 110975 CHF 250.-
Contient: Introduction générale / Géologie, archéologie / Voies ferrées, 
ponts et chaussées, postes et télégraphes de la contrée du guide / 
Par la Vallée de la Broye au lac Léman / Notice sur l’Histoire et les 
institutions du Canton de Vaud, accompagnée de quelques détails 
sur les maisons de Grandson et d’Estavayer / Postface. / La carte et le 
panorama des Alpes annoncés sur titre comme: ‘Avec une carte, un 
plan d’Aventicum (sur dos de la couverture), un panorama des Alpes 
vues du signal des bains d’Henniez et un tableau graphique’, n’ont pas 
été publies dans cette édition, mais furent rajoutés dans la IIIme partie. 

46. idem, En pays fribourgeois. Manuel du voyageur. ‘La Suisse 
Romande en Zig Zag’, Ire Partie, IIIme Section. Fribourg, 
Librairie de l’Université, (Imprimerie Fragnière), s.d. (1892), in-
8°, 1 ff. de publicité ‘Brasserie Cardinal Fribourg’ sur papier rose 
+ 351 p. (+ 1: Table des matières) + 8 ff. de publicité sur papier 
rose avec quelques illustrations, texte richement illustré d’environ 
100 gravures (et photos) dans les texte + 1 plan de ville au v° du 
premier plat + 1 panorama au sommet du Moléson + 1 vue dépliante 
de Fribourg (d’après la gravure de Mérian) + la carte dépl. de la 
Suisse Romande, reliure en toile rouge de l’éditeur, décor à la plaque 
montrant l’Hôtel-de-Ville en couleurs et l’auteur et titre or, sur le plat 
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supérieur, tranches marbrées, exemplaire très frais et en parfait état.  
HRB 97794 CHF 350.-
Première édition. Rare. Avec le panorama du Moléson. Les gravures nous 
rappellent des choses disparues commes “les bains de Bonn”, “le pont 
suspendu”, “l’Hotel Zaeringen” et bien des villages calmes et ruraux. Les 
pages non numérotées sont remplies d’annonces publicitaires certaines 
illustrées e.a. “Otto Kirchhoff” pour les pianos et orgues-harmoniums et 
F.-C. Cotting “Voiturier au manège de Fribourg” avec une jolie “voiture” 
tirée par 4 chevaux. Brun, Schweizerisches Künstler Lexikon III/210. 

47. idem, s.d. (env. 1895), in-8°, 352 p., richement illustré d’environ 
100 gravures (et photogravures) dans les textes + 1 carte dépl. 
(avec date 1888), titre avec plusieurs tampons de bibliothèque, 
reliure en toile rouge de l’éditeur, plat supérieur illustré, pages de 
garde bleu/gris, qqs pts. tâches sur le plat devant, bel exemplare.  
HRB 30516 CHF 200.-
‘Deuxième édition’ publiée sans le panorama du Moléson et le plan de la 
ville mentionnés sur la page du titre. Une deuxième ‘deuxième’ édition 
fut publié peu après (n° du catalogue 48) avec une reliure bleu ciel. 
Brun, Schweizerisches Künstler Lexikon III/210 (1re édition de 1893).

48. idem, Deuxième édition. S.d. (vers 1895), in-8°, 351 p. (+ 1 
table), richement illustré d’environ 100 gravures (et photos) dans 
le texte + 1 carte dépl., reliure en toile bleue de l’éditeur, décor 

46 47
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à la plaque en noir montrant 
l’Hôtel-de-Ville sur le plat 
supérieur, tranches marbrées, bel 
exemplaire en parfait état. HRB 
103958 CHF 250.-
Troisième édition avec mention 
‘Deuxième édition’. Le canton de 
Fribourg pittoresque et historique 
avec une carte (Dufour) et 100 
gravures intercalées dans le texte. 
Brun, SKL III/210 (1re édition de 
1893).

49. CORNEILLE, Pierre - 
(Thomas à Kempis): L’Imita-
tion de Jesus-Christ. Traduite en 
vers françois par P. C. Enrichie 
de figures de taille douce sur cha-

que chapitre. Imprimé à Rouen, & se vend à Paris, Pierre Le Petit, 
1653, pt. in-8°, XII (dont un faux titre gravé) + 191 p., illustré de 30 
gravures à caractère religieux, çà et là quelques rousseurs et papier 
quelque peu bruni, exlibris ms. ‘Ce livre appartient à Caroline de St 
Acheul 1829’, jolie reliure en cuir d’époque, dos à nerfs richement 
doré, double encadrement de trois filets et fleurons d’angle sur les 
plats (décor ‘à la Duseuil’, avec monogramme ‘CDS’ entouré de 
quatre ‘S’ barrés (‘S’ fermés), coiffes restaurées, bon exemplaire. 
HRB 18813 CHF 700.-

Deuxième édition, une année après 
l’originale (colophon ‘Achevé d’imprimer 

pour la premier fois, le 
1 d’Octobre 1652’, de 
la traduction en vers 
de Pierre Corneille des 
deux premiers livres de 
l’Imitation de Jésus-
Christ de Thomas a 
Kempis, la traduction 
complète des quatre livres 
n’étant publiée pour 
la première fois qu’en 
1656. Contient 30 jolies 
gravures exécutées par 

48
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H. David, graveur inconnu de nos bibliographies, 
tout comme le propriétaire qui se cache derrière le 
monogramme ‘CDS’ sur les plats de la reliure. Brunet 
III/423; Lonchamp -; Graesse -; Olivier -; Bénézit -.

50. COSTE-FLORET, P.: Les résidus de 
la vendange. Marcs, piquettes, distillation, 
lies, tartres, vinaigres, verdets, alimentation. 
‘Procédés modernes de vinification’ III. ‘Bibl. 

du Progrès agricole et viticole’. Montpellier, Coulet et Fils / Paris, 
Masson et Cie, 1901, in-8vo, VII (+ 1 bl.) + 237 p., avec 40 figures 
dans le texte + 2 ff. de publicité sur papier vert, non coupé, Ex-
Libris ‘Dr. Henry Wuilloud (Grappe - feuille - coeur tiré en rouge), 
brochure originale. Légères traces d’entreposage, ticket de libraire 
à l’int. du 1er plat ‘Feret & Fils Bordeaux’, bel exemplaire.  
HRB 110736 CHF 100.-

51. COXE (William) / MALLET, P. H. (publié par): Nouveau 
Recueil de Voyages. En 6 volumes. Dont 2 vols. Voyages aux 
Montagnes d’Ecosse et aux Isles Hébrides, de Scilly, d’Anglesey 
&c, et 4 vols. de Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarc, 
&c. Augmenté d’un Voyage en Norvège de la trad. de P.H. Mallet. 
‘A Genève, Chez Barde, Manget & Comp. et à Paris, chez Buisson, 
M D CC LXXXV / MDCCLXXXVI, (1785, 1786), in-8vo, (19 x 
12.5 cm.) , 1) XVI + 375 p. (+ 1) + 1 ff. (Errata) + 5 planches (sans 
la carte d’Ecosse) // 2) VI + 328 p. + 1 ff. Errata, 4 planches (dont 3 
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dépl.) // 3) XII + 380 p. + 2 cartes et 1 plan dépl. + 1 portrait + 2 pl. 
gravées h. t. // 4) 2 ff. n. ch. + 404 p. + 1 plan gravé dépl. + 2 portraits 
gravés h. t.- // 5) 2 ff. n .ch. + 393 p., + (+ 1) + 5 cartes et plans dépl., 
1 portrait et 1 pl. gravés h.t. // 6) 2 ff. n. ch. + 303 p. (+ 1) + 3 cartes 
et plans gravés dépl. h.t.. Soit au total : 28 planches ou cartes hors 
texte. reliure en d.-cuir du début du XIXe, pièce de titre en maroquin 
rouge au dos avec titre ‘Recueil de voyages au nord de l’Europe’ les 
tomaisons dorées, bel exemplaire. HRB 110543 CHF 950.-
Recueil de voyages au nord de l’Europe, contenant les extraits des re-
lations de voyages les plus estimées et qui n’ont jamais été publiées en 
français. Ouvrage traduit de différentes langues, par une société de gens 
de lettres, avec des notes, des éclaircissemens et enrichi de cartes et de 
beaucoup de vues et dessins gravés par les meilleurs artistes. / Le premier 
volume contient une description des Isles Scilly par Guillaume Borlasse 
illustrée d’un beau panorama de la baie de Ste-Marie, puis de l’île d’An-
glesey, du Pays de Galles puis un voyage en Ecosse et aux Isles Hébrides 
par Thomas Pennant et M. Littelon, une description de l’île de Staffa par 
J. Banks et M. de Staffa et de l’île de Saint-Kilda par Kenneth-Macau-
lay. Le second volume est consacré au voyage du docteur Johnson et du 
Chevalier de Dalrymple en Ecosse et aux Isles Hebrides. Les 4 derniers 
volumes renferment la première traduction française des « Travels into Po-
land, Russia, Sweden and Denmark » (London, 1784) de l’historien anglais 
W. Coxe (1747-1828) qui sillonna la plupart des pays d’Europe comme 
tuteur et compagnon de voyages de nobles anglais. Suivi par le Voyage 
en Norvège par M. Mallet. L’illustration comprend 28 planches hors-tex-
te de cartes, plans, portraits, costumes et un fac-similé d’un texte russe. 

Truffé d’une lettre ms. de Suzanne Crotti

52. CROTTI, Jean - GEORGE, Waldemar: Jean Crotti et le 
démon de la connaissance. Paris, Aux Editions Graphis, 1930, in-
4°, 64 p. avec 36 illustrations en noir et une en couleurs, un des 
500 exemplaires non numérotés, nom ms. inscrit sur garde ‘Bernard 
P. Blancpain November 1930’, brochure originale, dos fendu.  
HRB 110179 CHF 950.-
Joint 1: Une lettre originale de Suzanne Crotti ‘Ce 23 Avril 47’ (adressée à 
la famille Blancpain à Fribourg) où elle félicite la famille de la naissance 
de ‘ce petit Michel’ (Blancpain), elle raconte son voyage avec Jean aux 
Etats-Unis, l’exposition des ‘Gemmaux’ que Jean a faite dans les Salons 
de l’ambassade de France, Fith Avenue. ‘Unfortunately des démelés avec 
la douane on transformé ce grand succès en triste affaire financière Jean 
n’étant pas autorisé à vendre malgré des demandes d’achat nombreuses’. 
/ 2) Catalogue Jean Crotti Musée d’art et d’histoire Fribourg, avec une 
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introduction - biographie signée A.S. suivie d’une liste de 54 peintures 
dessins aquarelles gouaches avec les dates et les mesures. ‘Pour tout 
renseignement, s’adresser à la surveillante (!) + liste des prix. / 3) 
Esposizione di pitture di Jean Crotti Museo Caccia Lugano 1955. 20 p. avec 
ill. / 4) Jean Crotti son oeuvre par Waldemar George Chez Henri Basset 
éditeur Paris 2 feuilles de publicité /Bull. de souscription pour l’ouvrage 
à paraître. / 5) lot de ca. 15 journeaux et coupures des journaux de 1955 
à 1964. E.a. avec portrait de l’artiste qqs tableaux etc. Jean Crotti (1878-
1958) est l’un des artistes suisses de renommée mondiale (né à Bulle dans 
le canton de Fribourg), naturalisé français en 1927, il ‘avait une activité 
intéressante dans le mouvement Dada, de 1916 à 1927’. En 1921, il exposa 
des oeuvres d’inspiration mécaniste. Bénézit III/287; SKL I/205-206.

53. CRUIKSHANK, George: A comic alphabet. Designed, Etched 
& Published by George Cruikshank, N° 23, Myddelton Terrace 
Pentonville, (London, Tilt 86 Fleet Street), 1836, sm. in-8vo, Leporello 
folded, 24 handcoloured woodcuts, original illustrated boards with 
title, top of spine with small loss. HRB 110371 CHF 750.-
First edition, a handcoloured copy, in fine condion. / Leporello mit 24 
kolor. Holzst. Illustrierter Original Pappband (Ob. Kapital mit kl. Ausriss). 
Rümann, Cruikshank 163; Osborne collection 677; Gumuchian 1963.

54. CUVILLIER, Ad. Lith.: Souvenirs de la Suisse. (Titre sur la 
reliure / Einbandtitel). En 2 volumes. Genève, Briquet Fils éditrs, 
Impr. Lemercier Paris, s.d., vers 1850, in-8vo,(12.5x17 cm), 
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lithographies originales tirées en couleurs, dont 18 doubles 
(panoramas et vues pittoresques) et 115 vues simples légères 
rousseurs (ce qui correspond a 151 planches, avec les papiers de 
soie d’origine)/ Mit 18 doppelblattgr. Tafeln mit Panoramas und 
Ansichten und 115 Blattgr. Ansichten alle in farb. Lithographie van 
A. Cuvillier, (alle mit d. orig. Seidenpapieren) nur vereinzelt gering 
stockfleckig, reliure en pleine toile d’époque, titre, écusson avec les 
attributs helvétiques et le nom de l’éditeur dorés sur le plat devant, 
impression à froid sur le 2 plats, tranches dorées, emboitage. Bel 
exemplaire. - Orig.-Lwd mit Deckelvergoldung und Goldschnitt, im 
Orig.-Schuber. HRB 110495 CHF 7500.-

Rare de trouver l’ouvrage complet de ses lithographies, ceci d’après les 
années de folie de l’encadrement des planches. C’est exceptionnel de 
trouver l’album complet et dans sa reliure d’époque. Le souvenir touristique 
par excellence des années fastes de l’alpinisme et voyages en Suisse. 
Avec les 18 doubles vues (panoramas et villes pittoresques) et 115 vues 
simples toutes en lithographie couleurs. Mit 18 doppelblattgr. Panoramen 
und Ansichten, 115 Blattgr. Ansichten von Orten am Genfer See, aus der 
franz. Schweiz, Savoyen mit div. Mont-Blanc Ansichten, aus dem Tessin, 
viele Alpenlandschaften und der deutschen Schweiz. (Zus. insgesamt 151 
Tafeln). Inventaire de vues: cf. Perret, Guide des livres sur la montagne: 
1181 & 1182 (Armand Cuvillier fut un lithographe genevois, très actif aux 
alentours du milieu du XIXe siècle).
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CENT BOIS GRAVÉS EN COULEURS ET EN HORS-
TEXTE DE SALVADOR DALI

55. DANTE (ALIGHIERI) & 
DALI, (Salvador): La divine 
comedie. Le paradis - L’enfer 
- Le purgatoire. Ens. 6 volu-
mes. Paris, Éditions d’Art Les 
Heures Claires, 1963, in-4to, 
en feuillets, sous chemise avec 
titre en rouge, doublures car-
tonnées, etuis illustres origina-
les. Exemplaire en parfait etat.  
HRB 111106 CHF 2800.-
Colophon: ‘Cette édition en 
langue francaise de “La divine 
comédie” de Dante Alighieri dans 
la traduction de Julien Brizeux a 

été entièrement réalisée à Paris. Elle a nécessité cinquante-cinq mois d’un 
travail patient et assidu. Commencée en avril 1959, elle fut achevée le 23 
novembre 1963. Deux ateliers d’art ont attaché leur nom à cette oeuvre 
monumentale : les imprimeries Jacquet et Daragnès. L’impression des 
illustrations a été effectuée sur 
Nébolio dans l’imprimerie de M. 
Jacquet assisté par Jean Taricco et 
Paul Massin. La gravure des trois 
mille cinq cents bois nécessaires à 
l’exceptionnelle reconstitution des 
cent aquarelles de Salvador Dali est 
l’oeuvre de Raymond Jacquet avec 
la collaboration de Jean Taricco. Le 
texte composé à la main en Méridien 
corps vingt par Madeleine Jacquet a 
été tiré par l’Imprimerie Daragnès. 
Tirage a 4765 exemplaires; 
celui-ci sur vélin pur chiffon de 
Rives numéropés de 866 à 4.765 
Exemplaire n° 1442. Bien complet 
des 100 gravures hors texte et en 
couleurs. 

56. DAUMIER / DELTEIL Loys. Oeuvre lithographié de Honoré 
Daumier. Tome I à XI. ’Le peintre-graveur illustré. Ensemble 11 
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volumes complète. Paris, chez l’auteur, 1925 - 1930, in-4to, l’oeuvre 
complète de lithographies de Daumier, cartonnage orig. imprimée 
en rouge. Bon état. / Fine. HRB 100572 CHF 1500.-
Complete run of 11 volumes of the lithographs of Daumier in original wrappers 
in fine condition, printed on fine ‘glazed’ paper. Published in the series ’Le 
peintre-graveur illustré’ - vol. 20 up to 29 bis (contents) 11 vols complete. 

57. DEMARTEAU l’ainé (Exc.) (gravé par. 1729-1776) d’après 
Huet, Peyrotte et Tessier: Ensemble de 8 feuilles diverses: 2 
planches champêtres avec les attributs de la chasse (Pl. num. 381 & 
450). / 1 planche dans une ovale d’après Peyrotte del. Une Fontaine 
avec attibuts de jardinage. Ovale 21x22 cm / feuille (numérotée 3) 
26x35 cm. / 2 planches: Pieds de Sanglier (num. 2) & Moutons (num. 
4). feuille 29x40 cm. / 2 planches: Fleurs (2e feuille du 3e cahier) 
& 4eme feuille du 3e cahier. / 1 grande feuille tirage en noir d’après 
Tessier del. (planche n° 6) décoration aux fleurs. Planche froissée 
avec petites déchirures aux bords. (38x26 cm image - 53x35 cm la 
feuille). A Paris chez Demarteau Rue de la Pelterie a la Cloche prés 
le Palais, s.d., ca. 1773, 23x30 cm (l’image), 6 planches diverses 
en sanguine + 1 en noir, en feuilles non rognées (div. formats).  
HRB 110570 CHF 400.-

Demarteau inventa un mode nouveau de 
gravure, imitant le dessin à la sanguine. 
Ce procédé, appelé ‘la roulette’ consiste 
à rendre l’aspect du crayon de couleur 
en utilisant des roulettes de différentes 
largeurs, aux aspérités variables selon 
la dureté du crayon dont on reproduit le 
trait. Ses oeuvres ont atteint avant 1914, 

des prix extraordinairement élevés. Benezit sous Demarteau Gilles (Ecole 
Flamant). 

58. idem, d’après Prevost le jeune: Deuxième 
livre de Principes et leçons de fleurs. Dedié A 
Mademoiselle de Rochemore par Prevost le 
jeune. 6 feuilles. A Paris chez Demarteau Rue 
de la Pelterie a la Cloche prés le Palais, s.d., ca. 
1765, 27x18 cm (l’image), 6 planches num. de 1 
à 6 (titre inclus), tirées en sanguine (rouge/brun) 
dessiné par Prevost le jeune, en feuilles non 
rognées (35.5x26.5 cm. la feuille). HRB 110568 CHF 300.-
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59. idem, d’après Prevost le jeune: Quatrième 
livre de Principes et leçons de fleurs. En 4 
feuilles. A Paris chez Demarteau Rue de la 
Pelterie a la Cloche prés le Palais, s.d., ca. 
1765, 27x18 cm (l’image), 4 planches num. 
de 1 à 4 (titre inclus), tirées en sanguine 
(rouge/brun) dessiné par Prevost le jeune, en 
feuilles non rognées (35.5x26.5 cm. la feuille).  
HRB 110569                                        CHF 300.-

60. idem, d’après BOUCHAR-
DON del.: Troisième livre de 
Principes du Dessein, dans le 
goût du Crayon d’après diffe-
rens Maitres. 6 feuilles. A Paris 
chez Demarteau Rue de la Pel-
terie a la Cloche, s.d., ca. 1765, 
21.5x32 cm (l’image), 6 plan-
ches num. de 1 à 6 (titre inclus), 

tirées en sanguine (rouge/brun) dessiné par Bouchardon, en feuilles 
non rognées (26.5x35.5 cm. la feuille). HRB 110567 CHF 300.-

61. idem, d’après 
GIRART sculpteur: 
Premier livre de desseins au 
crayon, 6 planches. Dédié 
A Monseigneur le Duc de 
Chaulnes, Pair de France, 
Chever des 3 Ordres du Roi, 
Lieutenant - General de ses 
Armées. Avec Privilège du 
Roi. A Paris chez Demarteau l’ainé Graveur Rue de la Pelterie a la 
Cloche, Et chés François, au Triangle d’Or, s.d., ca. 1765, 17.5x29 
cm (l’image), 6 planches num. de 1 à 6 (titre inclus), tirées en 
sanguine (rouge/brun) dessiné par Girart Sculpteur et professeur 
pour l’ornement, en feuilles non rognées (26.5x35.5 cm. la feuille) 
HRB 110566 CHF 300.-

62. DES TILLEULS, A.: Le chien du Père Lustucru. Illustrations 
de Levilly. ‘Bibliothèque de mes petits enfants vol. 3’. Paris, 
Bernardin Béchet, Libraire-Éditeur, s.d. ca. 1875, titre (avec pt. 



38                     Harteveld Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

trou marginal) + 15 feuilles dont 
15 planches gravées sur bois et 
coloriées à la main, (qqs petites 
pertes aux marges, papier cassant), 
Ex-Libris ms. ‘Martin Kaiser’, 
couverture récente, papier marbré.  
HRB 110318 CHF 450.-
Sehr selten. Eine harsche 
Struwwelpeteriade, teils etwas 
fleckig und randrissig. Titel mit 
kleiner Fehlstelle. cf. Rühle, 
Böse Kinderbücher nr 2083; 

63. (DILLMONT, Th. de): Les 
dentelles aux fuseaux. 1re série 
+ IIme série. Ens. 2 volumes + 
patrons nos 1-66 pour l’exécution 

des dentelles. Mulhouse (Alsace), Th. de Dillmont, éditeur (Impr. 
de la S.A. Dollfus-Mieg & Cie), s.d. (ca. 1925), gr. in-8°, / gr. in-8° 
-oblong, Ire série: 176 p. avec 63 figures + 8 planches + 55 patrons 
et modèles sur papier jaune + 5 ff (catalogue D.M.C. n° d’édition 
912) / IIme série: 40 p. sur double col. + 1 ff. + 18 planches + 2 ff. + 
patrons n° 1-66 pliés dans un emboîtage, brochure originale illustrée, 
emboîtage original. (l’emboitage abimé). HRB 110604 CHF 150.-

64. DOMAT, Jean 
(1625-1696): Les loix 
civiles dans leur ordre 
naturel; le droit public, 
et legum delectus. 
Nouvelle édition, 
revûe, corrigée & 
augmentée du 3e & 4e 
livres du droit public, 
par M. de Hericourt, 
des notes de feu M. 
de Bouchevret sur le 
legum delectus; et 
celles de MM. Erroyer 
& Chevalier. 2 tomes 
en 2 volumes. Paris, 
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chez Jacques Rollin Fils, M. DCC. XLV, 1745, in-folio, 6 ff. (titre en 
rouge et noir - épître préface - avertissement) + ( au total:) XXXVI 
+ 530 p. avec 1 gravure sur cuivre in-text (l’arbre de cosanguinité, p. 
371) ; 11 ff. + 286 p. + 5 ff. + 234 p. (legum delectus) + (au totale:) 
33 p. de table + (1 blanc), titres avec vignettes sur bois, orné de 
jolies lettrines, culs-de-lampe et bandeaux gravés, pages de gardes 
en dominoté bleu nuit, reliure en pleine basane, dos à six nerfs 
richement dorés avec piece de titre en maroquin rouge, tranches 
rouges. Bel exemplaire. HRB 110637 CHF 750.-
Après avoir achevé des études en droit à Bourges, Jean Domat remplit les 
fonctions d’avocat du roi au siège présidial de Clermont en Auvergne, sa ville 
natale, pendant près de trente années. Pendant ce temps-là, il se lia d’amitié à 
Blaise Pascal, dont il reçut même à Paris les derniers soupirs le 19 août 1662. 
Commencée déjà à Clermont au milieu de ses occupations professionelles, 
Domat poursuivit à Paris la rédaction de son ouvrage ‘Les Loix Civiles 
dans leur ordre naturel’ qui reste son titre devant la postérité. “Personne ... 
n’a mieux approfondi que cet auteur le véritable principe des lois et ne l’a 
expliqué d’une manière plus digne d’un philosophe, d’un jurisconsulte et 
d’un chrétien. Après avoir remonté jusqu’au premier principe et descendu 
jusqu’aux dernières conséquences, il les développe dans un ordre presque 
géométrique. Toutes les différentes espèces de lois y sont déterminées avec 
les caractères qui les distinguent. C’est le plan général de la société civile le 
mieux ordonné qui ait jamais paru” (Instruction de D’Aguesseau à son fils, 
cité d’après Rosenwald, col. 478). Victor Cousin qui en 1843 publiait une 
étude sur Domat (cf. Journal des Savants), porte un jugement fort suggestif 
à l’égard de notre auteur: “Domat ... a travaillé pour la société nouvelle 
que Richelieu et Louis XIV tiraient peu à peu du chaos... C’est au profit 
du présent qu’il interroge le passé, les lois romaines et les coutumes, les 
soumettant les unes et les autres aux principes éternels de la justice et du 
christianisme. Il est incomparablement le plus grand jurisconsulte du dix-
septième siècle. Les «Lois civiles dans leur ordre naturel» sont comme 
la préface du Code Napoléon” (cité selon Rosenwald, col. 477). Le tome 
second qui contient ‘«Le Droit Public» n’est de fait que la continuation 
du premier des ‘Lois civiles’. Dans son ‘Legum Delectus’ Domat offre à 
l’usage de l’école et du for un abrégé en latin des lois tirées du Digeste et du 
Code Justinien. Les pages de titres imprimées en noir et en rouge montrent 
les armes royales fleurdélisées, surmonté de la couronne des rois de France. 
Camus II, 717. - Stolleis 180; f. A. Terrasson, Histoire de la Jurisprudence 
Romaine, 1750, 481-483; Hoefer, NBG XIV/476-478; Brunet. -; Graesse. -. 

65. DUBOC, Émile (Lieutt de Vaisseau): 35 mois de campagne. En 
Chine au Tonkin. Courbet - Rivière (1882-1885) Ouvrage illustré par 
P. Marie et A. Brun. Préface par Pierre Loti de l’Académie Française. 
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Paris, Charavay, Mantoux, 
Martin Librairie d’Éducation 
de la Jeunesse, (in fine: Paris, 
- L. Maretheux, imprimeur, 1 
rue Cassette), s.d., vers 1898, 
in-4to, 324 p., illustrations 
en noir/bl. in- et hors texte, 
envoi ms sur le faux-titre 
‘A Bernard de Raemy / 
Souvenir des catéchismes 
de Premiere Communion / 
Fribourg, le 1 Mai 1904 / J. 
Conus Ch. Rect.’ percaline 
rouge dos richement orné 
en couleurs, plat devant à la 

plaque historiée signée ‘A. Brun’ - Engel rel., tranches dorées, charnière 
en haut au verso avec mince fente (faiblesse de la toile), bel exemplaire.  
HRB 103962 CHF 750.-

66. DUBOUT. - CHEVALLIER, Gabriel: Clochemerle. 
Illustrations de Dubout. Paris, Ernest Flammarion, 1950, in-4°, 338 
p. + 4 ff., ex. non rogné, brochure illustrée, rempliée. Etui cartonné. 
Bel exemplaire. HRB 111116 CHF 200.-

Les cartes dressée par A.H. Dufour, géographe. 
Paris, Mme Vve Turgis, et à Toulouse, 1851, 62x82 cm,  

carte gravée dans une cadre typographique.

67. Carte d’Afrique, carte gravée aux frontières coloriées. 1 feuille. 
HRB 110610 CHF 350.-

68. Carte de l’Amérique, Alaska, Amérique du Nord et du Sud 
aux frontières coloriées, au bord les îles St. Domingue, Cuba, la 
Guadeloupe, la Martinique et les petites Antilles, 1 feuille, petites 
déchirures au bord. HRB 110606 CHF 350.-

69. Carte de l’Europe, pays aux frontières coloriées 1 feuille, 
légèrement bruni un peu plus aux bords. HRB 110605 CHF 250.-

70. Carte de Océanie aux frontières coloriées, Océanie avec Australie, 
la Nouvelle Hollande, la Nouvelle Zélande et la Corée et le Japon au 
Nord, 1 feuille. HRB 110607 CHF 350.-
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71. Mappe-Monde, carte gravée aux frontières coloriées, avec au 
milieu en bas ‘Les hauteurs des principales montagnes’ l’extérieur 
de la carte avec bande brune, 1 feuille. HRB 110609 CHF 350.-



72. DUFOUR, G. H. (Guillaume-Henri): Mémoire sur l’Artillerie 
des Anciens et sur celle du Moyen-Age. Paris, Cherbuliez et 
Cie, libraires / Genève, même Maison, 1840, in-4to, 123 p. + 9 
gravures à double-page, envoi sur la couverture ‘A Mons. le prof. 
Humbert de la part de l’auteur’, brochure originale, le titre dans 
un encadrement typographique sur le plat devant. Dos fendu.  
HRB 109798 CHF 550.-
Première et unique édition. Rare. Guillaume-Henri Dufour, né à Constance 
le 15 septembre 1787 et mort le 14 juillet 1875 à Genève, est un général, 
ingénieur, cartographe et homme politique suisse. Il est la figure principale 
de la victoire sur le Sonderbund, guerre qui a eu un rôle clé dans l’émergence 
de la Suisse moderne. Il est aussi l’auteur de la première carte de la Suisse 
à relevé topographique précis, nommée carte Dufour, le cofondateur de 
la Croix-Rouge Internationale et l’un des directeurs de l’École militaire 
centrale fédérale de Thoune. Personnage majeur de l’histoire suisse, il a 
notamment donné son nom à la pointe Dufour, le plus haut sommet de 
Suisse. Il fut aussi officier du génie dans la Grande Armée. DHBS II/717.

73. DUFOUR. - Topographische Karte der Schweiz. (In 
Kupferstich). Vermessen und herausgegeben auf Befehl der 
Eidgenössischen Behörden. Massstab - Echelle 1 : 100’000. Bern, 
Schweiz. Landestopographie, 1833 -1863, format ‘PLANO’ (feuilles 
non pliées) 65.5x87 cm, 1 Blatt folio Vorne eingebunden ‘Etat de la 
publ. le 1 janvier 1875’ + vollständiger Atlas von 25 Blättern / 1 
ff. État de la publ. + 25 feuilles dont la feuille de titre et 24 cartes. 
Halbledergebunden (Einband mit Fehlstellen) / reliure en d.-cuir, 
dos et extérieur des plats abimés, pièce de maroquin rouge pour le 
titre et auteur au milieu du premier plat, gardes en papier dominoté. 
HRB 110573 CHF 750.-
Diese (berühmte Dufour-) Karte, nach Flamsteed modifizierter Projection 
entworfen, hat als Mittelpunkt die Sternwarte zu Bern, wurde aufgenommen 
und reduziert durch eidgenössische Ingenieure unter der Aufsicht des 
Generals. Massstab der Karte 1:100000. Die Karten liegen in Ausgaben 
von 1842 bis 1861 vor und wurden von Bressanini und Müllhaupt 
gestochen. Cf. Bibl. Schweiz. Landesk. II/51 Originalkarte de 1855-1862).

74. DUFOUR, Henri (1852-1910): Météorologie agricole et 
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prévision du temps. Leçons faites à l’École cantonale d’agriculture 
à Lausanne. (Cahier autographié). S.l., s.n., s.d., (1897), gr. in-
8vo, (25x19 cm), 87 p. (+1 bl.) avec 34 fig. in-text + 2 planches, 
le tout ‘autographié’, (lithographie) + pt. cahier de 15 p. (+1 bl.) 
avec titre ‘Météorologie’ (Fribourg - Impr. Saint-Paul), reliure 
d’époque en d.-cuir, pièce de cuir avec titre or sur le plat devant. 
HRB 110945 CHF 200.-
Rare, les ouvrages autographiés etait surtout destinées aux écoles et instituts 
professionels. Ils ont été écrits à la main sur une pierre lithographique et par 
une technique répandue au 19ème et début 20ème siècle, produits comme 
cahiers scolaires. Henri Dufour fut prof. de physique et de météorologique 
à l’univ. de Lausanne. 

75. DUNOYER de SEGONZAC. - LIORÉ, Aimée et CAILLER, 
Pierre: Catalogue de l’oeuvre gravé de Dunoyer de Segonzac. 
En 8 volumes complet. + 1 volume ‘dessins’ 1900-1970. ens. 9 
volumes. Genève, Pierre Cailler éditeur, 1958 - 1970, -70, in-4to, 
envoi de l’éditeur P. Cailler a l’éditeur Hirschen (OLF) à Fribourg 
en 1958, cartonnage original, jaquettes blanches avec titre en noir.  
HRB 107088 CHF 950.-
Tome premier 1958. - (Ex. num. CH 12 de l’éd. courante): 1919-1927. 
Préface de Julien Cain. / Tome II 1959: 1928-1930 préface de Jean Vallery-
Radot / T. III 1963: 1930-1932 préf. de Jean Adhémar / T. IV: 1933-1935 / 
T. V: 1927-1947 / T. VI 1948-1952 / T. VII 1953-1956 / T. VIII Dernières 
gravures - planches retrouvées - états retrouvés - index et tables. (1970). / 
+ : Dessins 1900-1970. 454 p. richement ill., toile avec jaquette. (Ceci: un 
des 100 ex. num. CH 5). 

76. (DURAND, Camille-Hilaire): Détails particuliers sur la journée 
du 10 aout 1792, Par un bourgeois de Paris, témoin oculaire suivis 
de deux notices historiques, l’une sur S.S. Mgr. Le Duc d’Enghien, 
l’autre sur S.A.S. Mgr Prince de Conti, par le même. Paris, J.J. Blaise, 
librairie de feue S.A.S. Mme la Duchesse douairière d’Orléans, 
(Imprimerie de C.J. Trouvé) M. DCCC. XXII, 1822, in-8vo, XXXIX 
(+ 1) + 199 p. (+ 1 bl.), ex-libris ms. de ‘Büeler, chef de Batallion 
au Regt. Suisse de Bleuler N° 1’, reliure plein veau d’époque, dos 
richement orné. HRB 110641 CHF 350.-
‘Ces troupes-là sont couvertes d’honneur, de la tête aux pieds’ 
(Durand). Augenzeugenbericht vom Sturm auf die Tuillerien und deren 
aufopferungsvolle (heroische) Verteidigung durch die Schweizergarde vom 
10. August 1792. Mit handschriftlichem Besitzvermerk auf Vorsatz des St. 
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Gallers Johann Jakob Büeler, Batallions-Chef des 1. Linienregimentes der 
Schweizerregimenter in französischen Diensten. Barbier I, 916; Barth -; 
Helveticat - 

77. DYER, Thomas Henry: Ancient Athens: its history, topography 
and remains. London, Bell and Daldy, 1873, lg. in-8vo, XII + 1 
leaf + 553 p. with 23 illustrations mostly on plates, Schoolprize 
binding, original guards & inner gilding, full calf binding, spine 
in 6 compartments with morocco titlepiece, both covers with gilt 
frames, first cover with gilt center-image of the founder of the St. 
Pauls School, second cover with the coat of arms and devise J. 
Colet S.T.P. A.D. MDIX (1509) (the foundation date of the school 
has been changed later in 1510) & ‘Fide et Literis’. All edges gilt.  
HRB 110575 CHF 150.-

78. ERNI. - BUFFON: Histoires naturelles. Textes choisis. Illustrés 
de lithographies originales par Hans Erni. Lausanne, André Gonin, 
1954, in-folio, 140 p. + 4 ff., illustré de 51 lithographies originales, 
Un des 199 ex. num. de 22 à 220 , N° 172, en feuilles, dans 
couverture lithographiée, reliure en demi-parchemin, emboitage. 
HRB 108442 CHF 1250.-
Strictement limité à 220 exemplaires, un des 199 ex. num. de 22 à 220, N° 
172, signés par l’artiste et l’éditeur. Les lithos ont été tirées sur les presses 
d’Hermann d’Emile Matthieu à Zürich. 

79. ESPEISSES, Antoine d’: Les oeuvres de M. Antoine 
D’Espeisses, Advocat et jurisconsulte de Montpellier; ou toutes les 
plus importantes matières du droit romain sont méthodiquement 
expliquées et accomodées au droit françois, confirmées par les 
arrests des cours souveraines et enrichies des plus utiles doctrines 
des auteurs anciens et modernes. Dernière édition, nouvellement 
revue & corrigée. 3 Tomes rel. en 1 volume. A Lyon, Chez les 
Frères Huguetan, 1685, in-folio, (Tome premier:) 6 ff. (faux-titre 
/ frontispice-portrait - Page de titre en rouge et noir avec grande 
vignette gravée - Epistre) + 6 ff. (Avertissement - Envoi - Table ) + 
471 p. (+ 1); (Tome second:) 2 ff. (titre en rouge et noir avec grande 
vignette gravée - Table) + 271 p. (+ 1); (Tome troisième:) 4 ff. (titre 
en rouge et noir avec grande vignette gravée - Table) + 450 p. + 88 
ff. non chiffrées (Table générale), brunissures et qqs taches par-ci 
par-là, traces d’usure, généralement en bon état, ex-libris gravé aux 
armes de ‘Joseph Protais Baron d’Alt de Tieffenthal, ms. sur titre 
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‘au Capitaine d’Alt’, reliure plein 
veau, dos à 6 nerfs orné de caissons 
dorés richement fleuronnés, 
coiffes touchées, un coin dénudé.  
HRB 85559 CHF 950.-
De la bibliothèque du Baron Joseph 
Protais d’Alt de Tieffenthal (1676-
1741) avec son Ex-Libris, ensuite 
de la bibl. de l’historien fribourgeois 
Joseph-Nicolas d’Alt de Tieffenthal 
(1689-1770), officier au Régiment 
des Gardes suisses en France et 
avec son nom manuscrit en haut 
du titre ‘au Capitaine d’Alt’ (au 

services de l’Autriche en 1713). Auteur du fameux ouvrage ‘Histoire 
des Helvétiens’ publié en 10 volumes entre 1749 et 1753, à Fribourg ou 
il occupera la charge suprême d’avoyer de Fribourg, toutes les années 
impaires. Vevey: Les anciens Ex-Libris Fribourgeois armoriés, p. 9, N° 
6; Wegmann 96, Histoire du Canton de Fribourg, II/756; DHBS I/246; cf. 
Freiburger Geschichtsblätter 90 (2013): R. Fritschi: Art. sur Fr.-J.-N. d’Alt.

80. EUCLIDE (3e siècle av. J.-C.) / MARDELE, P. le: Les 
quinze livres des elements géometriques d’Euclide mégarien: 
Traduit de Grec en François, et augmentez de plusieurs figures et 
démonstrations, avec la correction des erreurs commises es autres 
traductions: Dediez A Monseigneur 
ill. & rev. Cardinal 
de Lyon. Seconde 
edition. A Paris, 
Chez Denys Moreau 
rue St. Jacques à la 
Salamandre, 1632, 
pt. in-8°, 12 ff. (titre 
gravé ‘Jaspar Isac 
fecit’, dédicace - au 
lecteur - privilège - 
pràface (avec fin de 
chapitre gravé) (a8-
é4, ainsi complet) + 
2069 p. (recte: 1168) 
+ 1 ff. blanc, qqs 
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légères taches brunies, qqs feuilles brunis, sinon bon état, nom ms. 
sur titre ‘I.G. m. de Clercq 1740’ / ex-libris gravé (par F. Dupont) 
pour ‘A. Kühnholtz-Lordat’, reliure en parchemin d’époque, bel 
exemplaire / contemporary overlapping vellum. Title & date hw. on 
spine, fine copy. HRB 110592 CHF 1450.-
Second ‘Mardele’ edition, light browning, some leaves a bit more, in all a fine 
copy. “Euclid’s fame rests upon the «Elements» (...)a book which has exercised 
an influence upon the human mind greater than that of any other work except 
the Bible” (DSB) Dictionary of Scientific Biography III/621-622; IV/414-459. 

MAGNIFIQUES PLANCHES EN 
CHROMOLITHOGRAPHIE PAR PETYT A BRUGES DANS 

LE STYLE DES LIVRES D’HEURES.

81. Collectif. - Fancy-fair. - Souvenir 
de la fancy-fair Hôtel Whetnall 1875. 
Seven chromolithographic plates by Jules 
Helbig (and) Auguste Lepas. (Bruges, 
Ve. J. Petyt), 1875, in-folio, 7 splendid 
chromolithographic plates with ill. texts, 
timbre de l’ancien propriétaire ‘Alph. 
Collignon’, ill. orig. cloth binding, with 
gilt floral losange ‘Souvenir de la Fancy-
Fair Liégeoise MDCCCLXXV’. Fine copy. 
HRB 44340 CHF 550.-

Commemoration of a Belgian fancy-fair, illustrated with altogether 7 large 
lithographic plates in colour and gold. The floral title plate shows two angels 
holding the title losange with text set in gold. This plate is followed by 5 
plates with French poems (sonnets) on charity written in large gothic letters 
These plates are richly decorated with initials, floral and pictorial borders, 
representing scenes of charity, angels and saints. The 7th plate is a list of the 
kinds of articles that were offered for sale during the fancy-fair (vêtements 
de pauvres, fleurs, objets d’art, fantaisies, objets de Chine et du Japon, ouvra-
ges et cigares, confiserie), with the names of sellers and shops, in a frame 
of flowers and angels showing slogans of charity. Bénézit V/472 (Helbig).

Avec 2 chansons en patois

82. FAVRAT, L. / PERRICHON, G. / ROUX: Le ranz des vaches 
(Kuhreigen) de Gruyère et la Chanson du Vigneron (Winzerlied). 
Illustrés par G. (Gustave) Roux (1828-1885). Avec une notice 
littéraire de L. Favrat à Lausanne. Gravures sur bois par G. Perrichon 
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à Paris et par Buri & Jeker à Berne. Deuxième (2e) édition. Vevey, 
Loertscher & Fils Imprimeurs-éditeurs, (Klausfelder Frères), 1885, 
in-4°, 60 p., illustré de nombreuses gravures originales de G. Roux, 
notes musicales avec textes, ex-libris ‘Dr Henry Wuilloud’, brochure 
originale illustrée. HRB 110799 CHF 100.-
Deuxième édition. Ouvrage dans lequel sont réunies deux chansons en patois 
(paroles et partitions), l’une qui paraît originaire de la Gruyère et qui a sans 
doute pris naissance sur l’alpage des ‘Colombettes’ et l’autre composée 
dans la région de Vevey pour la fête des vignerons. Les nombreuses 
illustrations dont il est composé représentent des scènes typiques de la vie 
des armaillis en Gruyère et du travail des vignerons sur les hauts de Vevey. 

De la bibliothèque de Praroman

83. FELIBIEN, Dom Michel: 
Histoire de L’Abbaye Royale de 
Saint-Denys en France. Contenant 
la vie des abbez qui l’ont gouvernée. 
Paris, Frederic Leonard, 1706, in-
folio, (43,5 cm x 27 cm), 2 ff. blancs 
+ frontispice gravé + 16 ff. + 592 p., 
illustrée de 2 plans h.-t. sur double 
planches + 12 planches h.-t. dont 10 
doubles + 1 ill. à mi-page in-t. + 18 
en-tête et cul-de-lampe + 12 grandes 

lettrines; CCXXIII (Recueil de 
pièces justificatives) (+ 1 blanc) 
+ 12 ff. (table des matières), 
qqs légères taches par-ci par-là, 
exemplaire généralement frais et à 
grandes marges, ex-libris gravé aux 
armes de la famille ‘de Crémaux 
d’Entragues’ (le nom gratté), nom 
manuscrit sur garde ‘de Praroman’ 
(de Fribourg), reliure en plein veau 
aux armes dorées de Crémaux 
D’Entragues (De) (Lyonnais), 
dos à 6 nerfs orné de caissons 
dorés richement fleuronnés, pièce 
de titre en maroquin bordeaux, 
coupes ornées, roulette dorée sur 



                     Harteveld Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg  47

les plats, tranches dorées, qqs restaurations aux coiffes, charnières 
et coins, sinon très bel exemplaire complet de ses gravures.  
HRB 85395 CHF 4500.-

Première édition de cette histoire monumentale 
sur l’abbaye Royale de Saint-Denys. Fils de 
l’historien français André Félibien, Michel 
Félibien (1666-1719) fut un bénédictin de 
Saint-Maur à Saint-Germain-des-Prés. Il 
connut la notoriété avec l’Histoire de l’Abbaye 
royale de Saint-Denys en France et l’Histoire 
de la ville de Paris en cinq volumes, qui fut 
achevée, après la mort de Félibien, par Dom 
Lobineau. L’ouvrage est complet avec le 
frontispice gravé, les 2 plans doubles: plan 
de la ville de Saint-Denys et plan de l’église 
de Saint-Denys, les 6 planches doubles 
des trésors divers de l’abbaye, 4 planches 

doubl. des tombeaux et 2 planches simples: Plan du tombeau du choeur 
et plan de la sépulture des princes + une gravure in-texto: Tombeaux de 
la Chapelle de S. Jean-Baptiste, le tout en taille-douce. L’ouvrage ayant 
appartenu au ‘Nestor de la noblesse fribourgeoise’ M. Joseph-Nicolas-
Béat-Louis de Praroman, né à Montet le 4 octobre 1754 - mort le 18 sept. 
1822. Chef du mouvement contre le gouvernement patricien de 1814. 
DHBS, V/339. Brunet, II, 1203.; Cohen/Ricci Sp. 378. - Lewine S. 179. 
- Sander 648. - UCBA I, 543; Olivier, 6e série, 2è partie: Planche 570.

84. FIEFFE, Eugène: Histoire des troupes étrangères au service de 
France. Depuis leur origine jusq’uà nos jours et de tous les régiments 
levés dans les pays conquis sous la première république et l’empire. 
En 2 volumes. Paris, Librairie Militaire, 1854, gr. in-8vo, 2 ff. + 
XII + 423 p. (+ 1) + 11 planches coloriées / 2 ff. (faux-titre et titre) 
+ 436 p. + 21 planches coloriées à la main, exemplaire signé par 
l’auteur reliure en d.-cuir aux coins d’époque, dos richement dorés, 
bel exemplaire. HRB 110639 CHF 600.-
Exemplaire revêtu de la signature ms. de l’auteur. Édition originale. Avec a 
la fin le ‘Tableau des troupes étrangères en 1792’, noms des colonels, dates 
de création, d’incorporation et de licenciement et de campagne de tous les 
corps. Complet des ses 32 belles planches en couleurs. 

85. FILIPPI, Filippo; LOUIS AMÉDÉE DE SAVOIE (Prince) 
DUC DES ABRUZZES: Le Ruwenzori. Voyage d’exploration et 
premières ascensions des plus hautes cimes de la chaîne neigeuse 



48                     Harteveld Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

située entre les grands lacs équatoriaux de l’Afrique Centrale. 
Relation du Dr Filippo de Filippi illustrée par Vittorio Sella, membre 
de l’expédition. Traduite par Alfred Poizat. Paris, Plon, 1909, gr. 
in-8vo, 6 ff. (1 ff. blanc, faux-titre, titre, dédicace, explication, 
introduction) + 356 p., avec 180 illustrations dans le texte, 24 
planches, 5 panoramas en phototypie et 5 cartes.( cartes dépliantes 
et panoramas super dépliants), reliure en d.-chagrin brun, dos à nerfs 
orné de caissons dorés, fleurons dorés; tête dorée, dos légèrement 
passé, couverture ill. de la brochure orig. cons., reliure de l’époque. 
Exemplaire en bel état. HRB 109322 CHF 600.-
Première édition française traduite de l’italien par Alfred Poizat. 
Superbement illustrée par Vittorio Sella. Récit de l’expédition du Duc des 
Abruzzes en Afrique tropicale, avec la première ascension du Ruwenzori et 
de plusieurs autres sommets de la région en 1906. Ce bel ouvrage, signé du 
duc des Abruzzes, a été écrit par le Dr. Filippo Filippi. (Perret). Perret 1656.

86. FILLASSIER, (Joseph-Jacques) (1745-1799): Eraste ou l’ami 
de la jeunesse, entretiens familiers, dans lesquels on donne aux Jeunes 
Gens ... des notions suffisantes sur la plupart des connoissances, & 
particulièrement sur la logique ou la science du raisonnement; la 
doctrine, la morale & l’histoire de la Religion; la Mythologie; la 
Physique générale & particulière; l’Astronomie; l’Histoire naturelle; 
la Géographie; l’Histoire de France &c. ... Nouvelle édition. 2 parties 
en 1 volume. Paris, Vincent, 1790, in-8°, 526 p.; 384 p., illustré de 
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deux cartes gravées dépliantes (Mappemonde - 1769; carte générale 
de la France) et de deux en-têtes gravés sur bois, ex libris ms. ancien 
‘Sum Antonii Chassot ex Orsonnens 1830’, doublures et gardes en 
papier marbré caillouté à coquilles, très belle reliure fribourgeoise en 
cuir moucheté, dos à nerfs richement doré avec encadrements et aux 
petits fers dorés, pièces de titre et ‘Praemium’ en veau, supralibros 
dorés sur les deux plats, aux armes de Fribourg surmontées d’une 
couronne et entourées de deux lions, encadrement sur les plats doré 
et aux petits fers, tranches jaspées. HRB 5638 CHF 750.-
Une très belle et solide reliure fribourgeoise habille cet ouvrage de culture 
générale de la fin du XVIIIe siècle. Une des deux pièces sur le dos indique 
qu’il s’agissait d’un prix ‘Praemium’, décerné à un étudiant, tout comme 
le confirme le supralibros aux armes de Fribourg, qui figure sur les plats de 
notre ouvrage et que Wegmann décrit en le qualifiant de ‘Preisexlibris’ des 
alentours de 1820. Bien que la décoration des plats nous renvoie au début 
du XIXe pour l’exécution de la reliure (notamment l’encadrement doré 
romantique), les petits fers utilisés pour dorer le dos et le papier marbré 
‘tourniquet’ des gardes et doublures est dans le style de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle...Disciple de Jean-Jacques Rousseau, l’abbé Fillassier avait 
publié en 1771 un «Dictionnaire de l’éducation», bientôt suivi, en 1773, 
par «Eraste...», titre probablement inspiré d’une oeuvre du Père Bouhours, 
bibliographe et critique littéraire français du siècle de Louis XIV. Fillassier 
accueillit très favorablement la Révolution, et devint même député à la 
Législative en 1791-1792. Wegmann, Schweizer Exlibris, volume I/2322. 

87. FLÉCHIER, (Esprit) (1632-1710): Histoire de Théodose 
le Grand, pour Monseigneur le Dauphin. Paris et Bruxelles, 
Méquignon Havard, 1828, pt. in-8°, X (dont le titre gravé) + 424 p., 
illustré de 3 planches gravées, çà et là quelques légères rousseurs, 
vignette de Praemium du Collège St-Michel (Fribourg) pour Jean-
Baptiste Thürler (1837), doublures et gardes en joli papier dominoté, 
reliure en veau, dos richement doré, pièce de titre en papier cuir 
orange, grand décor ornemental estampé à froid sur les plats, 
encadrements de fleurons dorés, coiffes dorées, bel exemplaire. 
HRB 18811 CHF 150.-
Joli exemplaire dans une belle reliure praemium d’un ouvrage historique 
de Fléchier, évêque de Nîmes, fameux orateur et homme de lettres français, 
considéré par ses contemporains comme l’égal de Bossuet. Hoefer NBG 
XVII/878; Quérard LFC III/505.

88. HOWITT, S.; Williamson, Captain Thomas; Atkinson; 
Clark; Manskirch; Et Al: Foreign Field Sports, Fisheries, Sport-
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ing Anecdotes, &c. &c., From Drawings By Messrs. Howitt, At-
kinson, Clark, Manskirch, &C., With a Supplement of New South 
Wales (Australia). London Edward Orme Printseller to his Majesty, 
New Bond Street, Howlett and Brimmer, Printers Frith Street, Soho, 
(Plates dated 1813), n.d. (1819), in-folio, 2 leaves (half-title & ti-
tlepage) + 170 p. + 1 Leaf (Index) + 110 hand-coloured aquatint 
plates after Howitt, Atkinson, Clark, Manskirch and . engraved ex-
libris with coat of arms ‘Charles Langton Massingberd’ with devise 
‘Est Meruisse Satis’, contemporary full straight-grained dark mo-
rocco binding, large giltframe on both covers, traces of use, joints 
starting but firm, inside joints reinforced with leather, edges of 
boards a bit scuffed. Spine richly gilt. HRB 110376 CHF 8000.-

Second, large-paper edition. Almost 
identical to the 1814 /(& suppl.) 1813 
editions published by Orme & H. R. 
Young. Our copy with the imprint of 
Howlett and Brimmer on title-page 
v°. The vibrant illustrations of this 
magnificient work depict all manner of 
hunting sports, and traps, including big 
game hunting, whaling, fishing, birding, 
hunting in North America, Germany, 
Lapland, Spain, Russia, India, Asia and 
Africa. Also 13 beautiful plates on bull 
fighting, and especially the supplement 
with the illustrations of the ‘Field sports 

of the Native Inhabitants’ (Australia) with bird-hunting on trees and fishing 
from dugout canoes, always with illustrations of numerous natives and 
idyllic landscapes all in colors. The earliest editions of this work (Tooley 
226) contained 110 plates, and Tooley mentions another issue but does not 
indicate that fewer plates were included. The plates are dated 1813 but 
not watermarked; the second edition was published in 1819. Includes four 
illustrations of whaling.
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2. Ausgabe eines der prächtigsten Werke über alle Arten der Jagd in einem 
vollständigen Exemplar, einschl. d. Supplements. Die abwechslungsreiche 
Farbpalette sowie die in feinster Aquarelltechnik altkolorierten Tafeln 
illustrieren die informativen Texte der Jagdszenen. Behandelt wird die 
Jagd auf allen Kontinenten und bei allen Völkern: Jagd auf Elefanten in 
Indien und Afrika, auf Nashörner, Löwen, Tiger und Leoparden, in Europa 
auf Wildschweine, Bären, Füchse..., in der Arktis und in Nordamerika 
auf Wölfe, Fischfang mit Fackeln, Wal-und Haifischjagd, Echsenjagd 
in Mexiko, Hirschjagd in Sibirien, Pferdefang bei den Tataren, Jagd auf 
Riesenschildkröten in der Südsee. Im Suppl. der Jagd in New South Wales 
(Australien). Abbey Travel 2-3. (other editions); Jagdbibliothek Kurt 
Lindner. Kat. Zisska 41/1, n°1174 (stating first edition ‘London Orme, 1814, 
Suppl. 1813); Tooley 226 (first ed.); Nissen ZBI 2019; Schwerdt I, 177. 

89. FORICHON, (l’abbé): Examen des questions scientifiques... 
considérées par rapport aux croyances chrétiennes. Paris et Lyon, 
(Imprimerie de E.-J. Bailly à Paris pour) la Librairie classique de 
Périsse frères, 1837, in-8°, XL (quelques pages abimées) + 555 p. 
+ 4 tableaux repliés, reliure en demi-cuir originale, papier dominoté 
sur les plats. HRB 110565 CHF 100.-
Première édition. Ouvrage qui traite de l’âge du monde, de la pluralité des 
espèces humaines, de l’organologie ou matérialisme, et autres. Ouvrage 
contenant un exposé des principaux faits qui constituent la géologie, 
l’histoire naturelle zoologique, la physiologie, avec un rapprochement 
comparatif des traditions historiques et techniques des peuples les plus 
anciennement dispersées. L’abbé Forichon, prêtre du diocèse de Moulins, 
fut docteur en médecine, membre de la Société Géologique et de la Société 
des Sciences naturelles de France. Quérard LFC III/531 (cite également 
un autre ouvrage de Forichon dont le titre indique encore plus clairement 

l’attitude contre-courant de l’auteur «Le 
matérialisme et la phrénologie combattus dans 
leurs fondements, et l’intelligence étudiée 
dans son état normal et ses aberrations; 
dans le délire, les hallucinations, la folie, les 
songes et chez les animaux», Paris, 1839). 

90. FOUJITA. - Dessin original au crayon, 
signé par l’artiste. Le dessin représente une 
tête d’homme (Calder ?, ami de Foujita) 
vue de profil. s.d.,. environ 1930, format 
10.8 x 6.8 cm, avec signature de l’artiste 
et son monogramme japonais, 1 feuille.  
HRB 1542 CHF 2500.-
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91. (FREIBURG).- Statuta Rei publica Friburgensis apud Hel-
vetios. 1647-1652. Myner Gnädigen Herren und Obern nüw Ord-
nung sampt des Herrn Bürgermeisters und Herrn Kilchmeyers 
Ordnung. Manuscrit allemand du Municipale (droit de la ville) de 
Fribourg. 1647-1652, in-4to, 2 ff. de garde (titre en latin et citation 

de Virgile) + titre + 16 ff. 
(registre détaillé) + 204 fol. 
+ 17 fol. (en tout env. 237 
ff.), manuscrit en encre, ré-
digé dans une belle écriture 
notarielle allemande du 17e 
s. sur papier avec filigrane 
(écu de Berne), quelques 
feuilles entre les pages (voir 
description ci-dessous), 
sur titre (feuille de garde): 

Spectant ad me Jo. Danielem Schaller ex senatu Rei publica Fribur-
gensis. relié avec une partie d’un parchemin du 15e s. monté sur plats 
en carton, dos abîmé et fendu, bloc du livre encore assez robuste.  
HRB 110216 CHF 1750.-
Beau manuscrit du Municipale ou ‘Ordnungbuch’ en langue allemande, 
dont il existe plusieurs versions au 16e et 17e s. (comparer les différentes 
versions chez Johannes Schnell, das Municipale..., Bâle 1898). Cet ouvrage 
appartenait à Jean Daniel Schaller, au Grand Conseil de la ville de 1662 
jusqu’à sa mort en 1691. Le texte est complété par plusieurs textes plus 
courts pour la plupart sur le même sujet: 1.) Abschrifft der Ordnung uf 
dem Eydt des Burgermeisters von den Trostungen, 10 ff. non num., daté 8 
février 1549 / 2.) Ordnung der Festagen die myn gnädig Herren gebotten 
zu haltten (catalogue des amendes), 2 ff. non num., avec date 1593 / 3. 
Hernach volget dz gantz Gelthumb und Kirchen Zierdt so in der Statt von 
Zytten gewäsen ist (texte polémique contre la réforme à Berne), 3 ff., avec 
date 1602. En plus, entre les pages sur feuilles séparées: Ordnung der 
Pfandt unndt Gandt Rechten, 6 p., daté du 7 avril 1661 (Sur les cautions 
et enchères). Bel exemple d’un manuscrit ayant appartenu à un membre 
du patriciat de Fribourg. Johannes Schnell, das Municipale..., Bâle 1898. 

92. FREIND, J. (John 1675-1728): Histoire de la medecine depuis 
Galien jusqu’au XVI. siècle. Où l’on voit les progrès de cet Art de 
siècle en siècle par rapport principalement à la pratique; les nouvelles 
maladies qu’on a vû naître, & les noms des médecins; avec les 
circonstances les plus remarquables de leur vie, leurs découvertes, 
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leurs opinions, & enfin leur méthode de traiter les maladies. Traduit 
de l’Anglais. A Paris, de l’imprimerie de Jacques Vincent, M. 
DCC. XXVIII. 1728, in-4to, 16 ff. (discours sur l’histoire de la 
médecine adressé à Monsieur Helvetius) + XL (40 p., titre inclus) 
+ 345 (recte 356) p. + 1 ff. (privilège), ex-libris héraldique gravé 
‘Ioh. Henric: Dollfuss Med. Dr.’ et manuscrit sur titre ‘Bibl. du St. 
Bernard à Martigny’, découpe d’un pt. tampon ovale (de la même 
bibl.) refermé avec du papier blanc, reliure en plein veau originale, 
dos sur cinq nerfs richement orné, pièce de titre en maroquin rouge, 
qqs restaurations anciennes à la coiffe et dos. sinon bel exemplaire.  
HRB 110602 CHF 550.-
Première édition de la traduction française d’un classique anglais sur 
l’histoire de la medecine. Les 2 premières ff. avec tache brune dans les 
marges. Hirsch II, 610. - Freind (1675-1728) arbeitete auf philolog. Gebiet, 
war ein gesuchter Arzt u. ließ sich ins Parlament wählen. Seine Geschichte d. 
Medizin beruht auf gründl. Quellenstudien. Als Medizinhistoriker ist Freind 
einer d. bedeutendsten Wissenschaftler Englands. Garrison & Morton (5th. 
ed.) n° 6378 Freind was the first English historian of medecine, his book is 
the best English work on the period of which it treats. (orig. publ. in 1725-26).

93. Freundschafts- und Poesiealbum von Johann Seiler aus 
Interlaken, Schweiz. 1813-1827. Originaldokument aus der 
Jugendzeit eines Mitglieds der Schweizer Oberschicht um 1815. 
1813-1827, quer in-8vo (11.5x18 cm), 6 Aquarelle, 7 altkolorierte 
Stiche, 5 Bleistiftzeichnungen, 2 Lithografien, auf Papier mit 
zahlreichen handschriftlichen Widmungen in deutscher, französischer 
und italienischer Sprache, guter Zustand, roter Halbmaroquin-
Einband mit Goldprägung auf Deckeln und dem Titel „Souvenirs 
d’amitié“ auf Rücken, etwas fleckig ansonsten guter Zustand.  
HRB 109379 CHF 1500.-

Dieses Unikat ist das gepflegte Poesiealbum eines jungen Mannes aus dem 
Schweizer Bildungsbürgertum zu Beginn des 19. Jh., welcher in Interlaken 
und Colombier (NE) zur Schule ging und vor allem während dieser Zeit 
(1814 - 1816) Einträge von Geschwistern, Freunden und Schulkameraden 
sammelte. Es handelt sich möglicherweise um den späteren radikalen 
Politiker Johann Seiler, Spross einer Hotelier- und Politikerfamilie aus 
Bönigen, welcher 1845 im 2. Freischarenzug in Malters fiel. Zahlreiche 
Widmungen stammen aus Interlaken beziehungsweise Aarmühle (dem 
ursprünglichen Gemeindenamen von Interlaken) und der Region, sind aber 
trotzdem oft in französischer Sprache gehalten oder unterschrieben, was 
dem Selbstverständnis und dem Bildungsanspruch dieser Schicht entsprach. 
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Viele Widmungen wurden auch in Colombier erstellt und stammen fast 
ausschliesslich von Knaben sowie seiner Schwester Madeleine Seiler 
und einem seiner Lehrer (précepteur). Die Bleistiftskizzen zeigen teils 
Motive aus dem Städtchen Colombier, wo Seiler wohl zur Schule ging, 
zusammen mit den Kindern aus andern angesehenen Familien aus der 
ganzen Schweiz: wie z.B. Anton Wagner von Bern, Carl Mooser von Zug, 
Carl von Werdt aus Bern, (Selbstportrait:) ? von Monbéliard, Salomon von 
Orell aus Zürich. Erwähnt wird auch die Reitschule in Orbe & Corcelles-
sur-Chavornay. Wenige Einträge stammen von Freunden aus der Zeit um 
1825. Neben Originalzeichnungen und einem Selbstportrait im Profil (von 
Monbéliard) sind mehrere fein kolorierte Stiche eingefügt worden. HLS, 
Familienartikel Seiler (BE).

30 magnifiques eaux-fortes de la ville de Fribourg

94. Fribourg. - BOUROUX, P(aul)-A(drien) (1878-1967) & 
BERTHIER, J(oachim)-J(oseph): Fribourg, Ville d’Art. Eaux-
fortes et dessins de P.-A. Bouroux. Texte de J.-J. Berthier. (Exemplaire 
complet avec 15 eaux-fortes originales + suite). Fribourg, (St-Paul 
pour) Josué Labastrou, 1912, gr. in-folio (34 x 49 cm), IV + 76 p., 
illustré de dessins dans le texte + 15 planches gravées à l’eau-forte 
+ une suite des 15 planches des eaux-fortes en premier état + le 
prospectus et le bulletin de souscription illustrés de trois vues de 
la ville, beau papier de garde dominoté, 1 dessin original sur le 
faux-titre signé par l’artiste avec envoi manuscrit, reliure en plein 
vélin, aux armes de la ville de Fribourg fixées au milieu du plat 
supérieur (les trois tours) tranche supérieure dorée, étui cartonné. 
HRB 2773 CHF 2500.-
Très bel ouvrage orné de 50 charmants dessins à la plume dans le texte et 
de 30 magnifiques eaux-fortes de la ville de Fribourg hors-texte (tirées par 
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l’Imprimerie Porcaboeuf à Paris). Outre les planches intercalées dans les 
pages de texte (15), cet exemplaire comprend une suite de 15 planches des 
eaux-fortes en premier état dont 14 sont signées par l’artiste. La quinzième 
planche représente une vue, non signée, laquelle ne figure pas sur les 
planches intercalées dans le texte (une planche refusée ?). Par contre la 
suite ne contient pas la planche 11 en premier état. Exemplaire nominatif, 
avec envoi et dessin original signés par P.A. Bouroux, “à mon ami José 
Belle, très affectueusement, P.A. Bouroux”. Fixé en regard du faux-titre 
se trouve une carte postale représentant La Fontaine St.-Pierre à Fribourg. 
Bénézit II/243; Bibliographie de Fribourg 3603. 

95. Anonyme. - Fribourg et ses environs. 
Petit guide à l’usage des étrangers. 2me 
édition, revue et augmentée. Fribourg, 
Ant. Henseler, 1881, pt. in-8°, 2 ff. + 43 
p. avec 4 ill. + 5 planches (Leyritz sc.) 
+ 1 ff. (table) + 2 cartes dépl. (Fribourg 
et environs + la carte du canton) + 3 
ff. avec 3 ill. (‘Tir Féd. Fribourg 1881’ 
avec vue du pavillon, cantine et stand, 
grande coup et ecu de 5 Fr. frappé pour 
le Tir) et une pt. carte ‘Fribourg (ville) 
et ses environs’, brochure originale 
illustrée d’une lithographie signé 
‘Ami George’ tirée par Lang & Cie à 
Fribourg. Dos de la brochure un peu déchirée et abimée (sans perte). 
HRB 30771 CHF 100.-
Guide touristique rare de Fribourg, d’il y a 133 ans. Spécialement éditée 
pour le ‘Tir Fédérale’ de 1881. 

96. GALET, P.: Cépages et vignobles de France. En 3 volumes. 
Montpellier, Impr. Paul Déhan, 1956, -58, -62, in-8vo, 2891 p., 
richement ill. in et h.-t., Ex libris ‘Henrici Wuilloud Diolly’, 
cartonnage original ill. HRB 110825 CHF 300.-

97. GAROGLIO, P.G.: La nuova enologia. Trattato di scienza eno-
logica applicata alla tecnologia e all’ analisi del vino. Firenze, Insti-
tuto di industrie agrarie, 1959, gr. in-8vo, VIII + 1359 p. (+1), con 
oltre 400 ill. e 100 tabelle numeriche, Ex Libris ‘Henrici Wuilloud 
Diolly’. reliure en toile originale. HRB 110826 CHF 250.-
Sous titre: Ad uso degli studenti di industrie agrarie delle universita 
degli istituti tecnici agrari specializzati degli agronomi, dei periti agrari 
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ed enotechnici (con progetti di impianto e tavola a colori fuori testo). 

98. GAROGLIO, P.G.: Nuovo trattato di enologia. Trattato di 
scienza enologica applicata alla tecnologia e all’ analisi del vino. En 
3 Volumes Sansoni Edizioni scientifiche, 1953, gr. in-8vo, 1202 p. / 
1262 p. / 1449 p., illustr., Ex Libris ‘Henrici Wuilloud Diolly’. reliure 
en toile originale. Carton d’emballage d’origines. Bel exemplaire. 
HRB 110831 CHF 600.-

99. GAUTIER, Léon: La Chevalerie. Ouvrage auquel l’Académie 
Française a décerné le Grand prix Gobert. Nouvelle édition 
accompagnée d’une table par ordre alphabétique des matières. 
Paris, Librairie Charles Delagrave, s.d., (préface: 1883), gr. in-4to, 
XV + 852 p., ill. avec 132 fig. + 25 planches grav., pt tampon ‘Aus 
der Bibliothek von Dr. Albert Barth-Walser’, reliure en percaline 
richement ornée d’époque, coins légèrement touchés, tranches 
dorées, bel exemplaire. HRB 110642 CHF 240.-

100. Géographie du Canton de Fribourg, 
précédée d’une description de la Ville de 
Fribourg, A l’usage des écoles primaires. 
Nouvelle édition revue, corrigér et ornée 
d’un plan de la ville et d’une carte du canton. 
Ouvrage approuvé pour les écoles du canton 
par la Direction de l’Instruction publique. En 
vente a la librairie Josué Labastrou, Rue des 
Alpes 28 A Fribourg, 1867, pt. in-8vo, 37 p. (+ 
1 bl.) + 2 cartes dépl., page de titre chargé de tampons de bibl. 
cartonnage original ill, publicité au dos de Josué Labastrou.  
HRB 110414 CHF 200.-

101. GERHARDI, Johannis: Meditationes 
sacrae. Relié avec: Exercitium Pietatis 
quotidianum quadripartium. Lugd. 
Batavorum, (Leiden), Ex Officina Elzeviriana 
1629, 1630, pt. in-8vo, 9x5 cm, 382 p. (incl. le 
titre gravé) + 1 ff. Index ; 200 p. + 4 ff. n. ch. 
(Index), nom ms. sur titre ‘Fr. Cartier 1724’, 
reliure en veau d’époque, dos richement orné.  
HRB 110535                                         CHF 350.-

102. GLASSON, Simon (1882-1960): Vue de l’ancienne église 
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du prieuré de Broc et du Moléson. 
Photographie originale signée à la 
main en bas à droite sur la photo: ‘S. 
Glasson, Bulle’. Vers 1920, 42.5 x 
32.5 cm, avec dédicace manuscrite 
de A. Menoud, encadrement original.  
HRB 93979 CHF 100.-

103. GOETHE, R.: Handbuch der Tafeltraubenkultur. Mit 
Benutzung des Nachlasses von W. Lauche, im Auftrage des Kgl. 
Preuss. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 
bearbeitet. Berlin, (W. Büxenstein für) Paul Parey, 1894, gr. in-4°, 
XII + 236 S., mit 150 Textabbildungen + 30 Farbendrucktafeln (wie 
immer teils oben knapp beschnitten), Stempel ‘Landw.-Sammlung 
der Eidg. Techn. Hochschule’, Leinen mit Tiefdruckillustration 
und Titel in Goldaufdruck, sehr schönes, sauberes Exemplar.  
HRB 110773 CHF 1200.-

E r s t a u s g a b e . 
Prachtvolle Am-
pelographie. Sel-
ten. Veranlassung 
zu diesem mit 30 
schönen chromo-
l i thographischen 
Tafeln illustrierten 
Tafeltraubenwerk 
ist der hochverdien-
te Garteninspek-
tor und langjähri-
ge Leiter der Kgl. 

Gärtner-Lehranstalt zu Potsdam W. Lauche, es sollte einen möglichst voll-
ständigen Überblick über die Tafeltraubenkultur geben und berücksichtigt 
auch die relevante internationale Literatur. Aus dem Inhalt: Geschichtli-
che Einleitung, / Entwicklung und Wachstum des Rebstockes / Vermeh-
rung und Fortpflanzung des Rebstockes / Die wichtigsten Sorten für die 
Kultur im Freien und unter Glas / Kultur der Tafeltrauben in Freien und 
an Mauern / Idem unter Glas / Idem in Töpfen / Krankheiten und Fein-
de der Rebe. Die hübschen Chromolithographien zeigen die wichtigsten 
Traubensorten. - Schoene 2035; cf. Nissen 733 & 734. Hermann & Ru-
dolf Goethe: Handbuch der Ampelographie (1878 & 2. Aufl. 1887) & Atlas 
der für den Weinbau Deutschlands u. Österreichs werthvollsten Trauben-
sorten (1873). Der Handbuch der Tafeltraubenkultur wird nicht erwähnt.
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» Première expression du droit naturel et  
fondement du droit international moderne «

104. GROTIUS, Hugo (H. 
de Groot 1583-1645): Le 
droit de la guerre et de la 
paix par Hugues Grotius. 
Nouvelle traduction, par Jean 
Barbeyrac. Avec les notes 
de l’auteur même, ... et de 
nouvelles notes du traducteur. 
Edition nouvelle, faite d’après un exemplaire considérablement 
corrigé, retouché, & augmenté de la main de J. Barbeyrac. En 2 
volumes. Leide (Leiden), au dépens de la Compagnie, M D CC LIX, 
1759, in-4°, 1 portrait de Hugo Grotius (gravé par P. van Gunst) + au 
total 7 ff., les deux titres en rouge et noir avec vignette, épitre dédic. 
avec vignette en-tête + XLIV + 987 p. + 33 p. (3 tables), nom pressé 
en relièf sur titre et faux-titre ‘Ovesholm’, reliures en plein veau , 
dos à cinq nerfs richement doré, pièce de titre en maroquin rouge 
pour le titre, tranches rouges, dos légèrement frotté, bel exemplaire. 
HRB 110636 CHF 1200.-

Le plus important ouvrage de Grotius 
(en néérlandais: Hugo de Groot), un 
des érudits les plus éminents en matière 
de droit et de diplomatie du XVIIe 
siècle. Grotius est communément 
appelé “le père du Droit des gens”. 
Cet ouvrage, paru en 1625 sous le titre 
latin «De jure pacis et belli», est un 
véritable code de droit international 
public, où Grotius combat l’esclavage 
et étudie les moyens de prévenir et de 

réglementer les guerres. Cet ouvrage lui a fait acquérir une autorité hors 
de pair en matière internationale. Ceci est la très bonne traduction annotée 
de Jean Barbeyrac (1674-1744), jurisconsulte français qui professa avec 
éclat les belles-lettres à Berlin, l’histoire et le droit civil à Lausanne, et 
le droit public à Groningue. Brunet donne l’édition d’Amsterdam, 1724, 
et remarque “Cette édition est réputée la meilleure; cependant celle 
de Leyde, 1759, 2 vol., est également bonne, et se paye le même prix”. 
Quérard III/491; Brunet II/1765; Graesse III/162; Hoefer NBG IV/440-
441; cf. Printing and the mind of man 125; HBLS I/562 (for Barbeyrac).

105. GRUNDMANN. - LAMY, J. P.: Vue d’une partie du village 
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de Brienz vers Meyringen, Canton de 
Berne. Bâle, J. P. Lamy, s.d., vers 1825, 
11 x 15.5 cm, aquatinte coloriée à la 
main (gouachée), encadrement au trait 
noir, sur papier gris/noir / Kolorierte 
Aquatinta mit guachiertem Blattrand, 
1 feuille (18 x 20.5 cm). Passepartout. 
HRB 100492 CHF 750.-

106. HAMAYA, Hiroshi: American America. Photographs by 
Hiroshi Hamaya. SIGNED COPY. Kawade Shobo, Tokyo, Japan 
1971, in-4to, Unpaginated. First edition with 248 photographic 
plates. (1 text-page with small corner-crease), with handwritten 
dedication to ‘Mr & Mrs Leo Hilber + Micheline’ signed ‘Hamaya 
1975’, Publisher’s original hardcover binding with plastic 
(acetate) jacket & orig. slipcase & obi-band. Near fine condition.  
HRB 108200 CHF 800.-
Leo Hilber Swiss photographer from 
the town of Fribourg, went to Japan 
to take photographs for his publisher 
‘Office du Livre in Fribourg’ were 
he met Hamaya. Japanese text 
with some English. Slipcase with 
original publicity paperstrip in 
Japanese (obi-band), printed paper 
over boards in clear acetate (plastic) dust jacket. Light soiling and creasing 
to the slipcase. Very light edgwear to the corners of the slipcase. Light 
waving to the top edge of the endpapers which is usual for this book. A 
near fine copy. A great collection of photographs of the varied landscapes 
and lifestyles of America in 1967 taken be a master Japanese photographer.

107. HANSI / KÖNIGSBERG: Professor Knatschke. Des grossen 
teuschen Gelehrten u. seiner Tochter ausgewählte Schriften. Den 
Elsässern mitgeteilt und illustriert von Hansi. Neue vermehrte 
Auflage. Mülhausen, Ch. Bahy, 1913, in-4to, 141 S., reich ill. mit 
Zeichnungen von Hansi, O-Broschüre ill. HRB 110850 CHF 60.-

108. HANSI.- Mon Village. Ceux qui n’oublieront pas. Images et 
commentaires par l’Oncle Hansi. Pour les petits enfants de France. 
Paris, Floury, s. d., vers 1920, gr. in-4to, 2 ff. (faux-titre et titre) + 31 
p. richement ill. couleurs par les dessins d’Hansi, légères traces de 
lecture, gardes d’origine, reliure en toile originale ill., qqs taches sur 
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le plat au verso, sinon bel état. HRB 110894 CHF 350.-
Ouvrage décrivant un village alsacien au début du 20ème siècle. L’arrivée 
de la cigogne, la sortie de l’église, les vétérans, les fêtes, les touristes 
français et allemands sont autant de sujets parcourus dans ce livre. 

109. HASEBROEK, J.P.: Op de Bergen. 
Herrinneringen en indrukken van eenen 
reiziger door noordelijk Italië en Zwitzerland. 
In 2 Bdn. te Amsterdam, bij H. Höveker, 
1861-1862, gr. in-8vo, Band 1: Italië: 
Titelblatt in Chromolithographie + X + 1 
Bl. ‘Inhoud’ + 287 p. / Bd. 2: Zwitserland: 
Titelbl. in Chromlithogr. + X + 1 Bl. 
‘Inhoud’ + 340 p., illustriert mit insgesamt 8 
chromolithogr. Tafeln Orig. Leinenbde mit 
Goldaufdruck, Goldschnitt , Rücken Bd. 1 

mit Schnitt. / reliure en toile (percaline) originale plat devant avec 
titre et ornement or. Tranches dorées. Dos vol 1 avec coupure.  
HRB 110976 CHF 850.-
Komplett sehr selten. Die 8 Chromotafeln von Emrik & Binger (&) Tresling 
zeigen. Band 1: Isola Bella / Milaan / Venetie / Genue / Turijn. In Band 2: Pilatus 
/ Mont-Blanc / Jungfrau, + 2 Chromo-Titel bl. Nicht bei Wäber und Perret.

De la bibliothèque de Léo et Micheline Hilber

110. HASKINS, Sam: PhotoGraphics. Genève, Rotovision SA, 
1980, in-4to, with many not numb. photographic plates, 4 line 
dedication to Leo & Micheline (HILBER, photographers from 
Fribourg, Switzerland), signed ‘Sam Haskins + Alida’, clothbound, 
jacket in colour. HRB 108322 CHF 350.-
First edition signed by artist on half-title in blue ink. Grey cloth-covered 
boards in DJ, text in English, French and German. PhotoGraphics is 
a collection of photographs manipulated but using only photographic 
techniques to combine the disciplines of graphic designer and photographer.

111. idem, African Image. SIGNED. London, The Bodley Head, 
1967, gr. in-4to, with many not numb. photographic plates, 
dedication For Leo + Micheline with Love Sam. (the HILBERS, 
were photographers from Fribourg Switzerland), signed ‘Sam’, 
hardbound, jacket in bl./w. (First edition signed by artist on the first 
free fly in black ink). HRB 108473 CHF 400.-

112. idem, Cowboy Kate & andere Stories. SIGNED. Verlag der 
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Europäischen Bücherei, 1965, gr. in-4to, with many not numb. 
photographic plates, dedication ‘For Leo + Micheline In memory of 
a beautiful week (the HILBERS, were photographers from Fribourg 
Switzerland), signed ‘Sam Haskins’ Feb. 1975’, clothbound, jackett 
bl./w., illustrated slipcase ( lower strip from slipcase missing). Else 
fine. HRB 108474 CHF 750.-

113. idem, November girl. SIGNED. London, The Bodley Head, 
(Printed in Switzerland by Heliographia S.A. Lausanne), 1967, gr. 
in-4to, with many not numb. bl./w. photographic plates, dedication 
on first free fly ‘For Micheline + Leo (Hilber) / Thank you (the 
HILBER’S, were photographers from Fribourg, Switzerland), 
signed ‘Sam Haskins 75’, hardbound, jackett in bl./w, missing a 
part of the jackett on top small part of ‘H’ from Haskins torn off.  
HRB 108475 CHF 600.-

First edition signed by artist on half-title in black ink. 

114. Heidelberg. - FROMMEL, 
C. / LINDEMANN / WÜRTHLE, 
F.: Vues de la ville et du château de 
Heidelberg. Histoire, description, 
plans de la ville et du château. Carte 
du chemin de fer de Carlrouhe 
à Mannheim et du Neckar de 
Mannheim à Heilbronn. Notices 
pour les voyageurs. D’après les 

dessins de C. Frommel par K. Lindemann et F. Würthle. Heidelberg, 
chez C. Winter, s.d. vers 1840, pt. in-8vo, oblong, 20 p. de texte 
(incl. le titre imprimé) + titre gravé tiré en or + 14 planches gravées 
sur acier + 1 dépl. ‘Karte der Eisenbahn’ + 1 dépl. de publicité de 
l’éditeur Frommel, cartonnage ill. en lithogr. couleurs de l’éditeur, 
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(cartonnage romantique orig.). pt. gratture et tache sur le plat devant. 
HRB 110593 CHF 250.-
Titre, 13 planches gravées sur acier montrant Heidelberg, diverses vues de la 
ville, du château, de la grosse tour, le célèbre tonneau, les restaurant du parc du 
château, Wolfsbrunnen..., 20 pages de texte explicatif et 1 planche dépliante 
avec la carte (route, chemin de fer, Neckar), un plan de la ville et du château. 
Qq. rousseurs sur les planches. papiers de soie d’origine. Joli exemplaire. 

115. Helnwein. - Gottfried Helnwein. Exhition catalogue The State 
Russian Museum St. Petersburg / Ludwig museum in the Russian 
Museum. SIGNED COPY. Palace Edition, 1997, gr. in-4to, 420 p. 
printed on ‘papier glacé’ (Hochglanzpapier) with many full colour 
illustrations, (English language edition), signed by the artist: ‘For 
Annebette with Love (signé par l’artiste)’ (Annebette was the 
literary agent for Switzerland, she now lives in Fribourg), publisher’s 
clothbound with ill. jacket. Fine copy. HRB 107509 CHF 500.-
Contents: The Helnwein Passion- Alexander Borovsky / Helnwein: The 
Artist as Provocateur - Peter Selz / Works / The Subversive Power of Art 
Gottfried Helnwein A Concept Artist before the Turn of the Millennium - 
Klaus Honnef / Black Mirror - For Helnwein - Heiner Müller / Helnwein’s 
Work William S. Burroughs / Biography. 

116. Hergé. - / TISSERON, Serge / DAVID, Michel / APOSTO-
LIDES, Jean-Marie: 4 ouvrages ensemble pour les Tintinophiles: 
Tintin chez le psychanalyste (1985) / Tintin et les secrets de famille 
(1992) / Une psychanalyse amusante - Tintin à la lumière de Lacan 
(1994) / Les métamorphoses de Tintin (1984) Aubier 2x / Épi la 
méridienne / Seghers, 1994, in-8vo, brochures originales illustrées. 
HRB 110291 CHF 100.-

117. (HERGÉ). - Tintin en Suisse (Parodie sur Tintin). Bande 
dessinée réservée aux adultes, avec jaquette récente: Avontuur in de 
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Alpen (aventure dans les Alpes). Bruxelles, 
Charles Callico, 1976, in-4to, album dont les 
pages ont été tirées en plusieurs couleurs, les 
textes pour la plupart en langue française, 
ou anglaise. Broschiert, Orig.-Umschlag in 
Farbe. Album dans le style des albums Tintin, 
brochure originale blanche, jaquette (ajoutée 
ultérieurement) en couleurs avec titre.  
HRB 109775 CHF 300.-
(Parodies de Tintin:). Edition collective de 8 

histoires pirates en impression multicolore. Bande dessinée réservée aux 
adultes ! Contient 8 histoires parodiées: Les Bijoux / C’est juste des dessins 
comme ça / le Mariage de / C’est aussi des dessins comme ça / Tintin en 
Suisse / Sifflera 3 fois / En Amérique / Botticelli. 

118. (HERGÉ). - TORNARE, 
Alain-Jacques & RIME 
Jean: Tintin à Fribourg. 
Dits et interdits. Fribourg, 
Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire , 2013, in-4to, 
64 p., illustrations en couleurs, 
envoi de l’auteur ‘Tornare’ sur 
garde, Album à l’identique 
des albums Tintin, cartonnage 
original en couleurs. HRB 
109773 CHF 750.-
Conçu pour l’exposition de 
Tintin à Fribourg, l’album n’a 
pas plu au responsables de 
Moulinsart, société qui défend 
avec acharnement les droits de 

la succession Hergé. Tirage de 2000 exemplaires, dont 1800 exemplaires 
furent envoyés aux enfers (incinérés sur ordre et menace de procès par 
Moulinsart, en présence de M. Martin Good, directeur de la bibl. en personne 
). L’affaire prit une telle tournure qu’un journal local titrait son article 
‘l’Affaire d’IZNOGOOD’ (parodie de la BD de Goscinny ..., ), allusion 
au directeur Mons. ‘Good’ qui avait mal estimé (no good) les risques en 
matière de droits d’auteur. Pour finir, moins de 200 exemplaires furent 
distribués, vendus au vernissage, ou encore donnés à divers collaborateurs, 
heureux ‘happy few’ qui les gardent jalousement. Un grand merci à la 
bibliothèque pour avoir ainsi créé une exceptionnelle rarité de bouquiniste. 
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119. (HERGÉ).- Kuifje in Zwitserland. 
(traduction: ‘Tintin en Suisse’, parodie 
en langue neerlandaise). Amsterdam 
Uitggeverij Sombrero 1983, in-4to, 46, 
illustrations en couleurs, tirage limité 
et numéroté, Linnen rug, omschlag in 
kleur. Album à l’identique des albums 
Tintin, cartonnage orig. en couleurs.  
HRB 109774                         CHF 750.-
Parodie de Tintin vendu sous le manteau, 
particulièrement dégueulasse et complètement 
porno. Le titre “Tintin en Suisse” se réfère avec 
ironie à l’idée d’une Suisse ‘propre et en ordre’. Et ceci tout en couleurs ! 

De la bibilothèque fribourgeoise de Reynold

120. HERICOURT, Louis de (1687-1752): Les Loix ecclésiastiques 
de France dans leur ordre naturel et une analyse des livres du droit 
canonique conferez avec les usages de l’Eglise gallicane. Nouvelle 
édition, revue, corrigée et augmentée des Additions nécessaires pour 
en rendre les Articles conformes aux nouvelles Ordonnances. Paris, 
Pierre-Jean Mariette, 1743, in-folio, X + XXVI p. (observations 
sur ce traité) + II (table des parties) + 412 p. (1re et 2e parties) + 
312 p. (3e et 4e parties) + 8 p. n.n. (table des distinctions contenues 
dans les Livres du Droit Canonique) + 160 p. (analyse du décret de 
Gratien et des Décrétales) + 56 p. n.n. (table des matières), papier 
de garde marbré à tourniquet, ex-libris sur le contre-plat aux armes 
de la famille fribourgeoise ‘REYNOLD’ + un nom ms. récent : 
‘Bourdilloud’ 1977, reliure en veau moucheté originale, dos à six 
nerfs orné, bordures fleuries, trois coins un peu émoussés, tranches 

jaspées rouges. Très bel exemplaire. 
HRB 11854 CHF 750.-
Louis de Héricourt du Vatier fut reçu en 
1712 avocat au parlement de Paris “où il 
ne se distingua pas moins par son talent, sa 
probité et son désintéressement, que par la 
connaissance approfondie qu’il avait acquise 
du droit canonique” (Regnard, col. 336). 
Parmi d’autres écrits on doit à sa plume 
notamment «Les Lois Ecclésiastiques», 
ouvrage fort estimé et plusieurs fois 
réimprimé, “avec des corrections imposées 
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par la censure et qui affligèrent vivement l’auteur” (Regnard, ib.). Le 
considérable mérite de Héricourt consiste dans le fait d’avoir donné au 
public quasiment un code contenant les lois de l’Eglise gallicane. Qui 
dit Eglise gallicane sous entend tout naturellement aussi la couronne 
française qui à vrai dire s’était mise à la tête de l’Eglise en France. C’est 
pourquoi cet énorme traité s’adresse non seulement aux canonistes mais 
avec autant de droit aux historiens et de l’Eglise et de la monarchie et 
de l’histoire française ainsi qu’à ceux qui veulent se familiariser avec le 
système gouvernemental de l’Ancien Régime. Successivement sont traités 
la juridiction ecclésiastique pour laquelle le Parlement français éprouvait 
tant de difficultés, ensuite les bénéfices et les choses saintes et finalement 
les biens de l’Eglise qui malgré leur complexité suscitaient bien souvent 
la convoitise des seigneurs séculiers la couronne non exceptée. Qui par 
ex. aimerait savoir davantage sur la fameuse dîme, qu’il s’adresse donc à 
Héricourt qui l’attend avec une réponse exhaustive! de Vevey Les anciens 
ex-libris fribourgeois armoiriés (1923) n° 118: ‘Reynold’.

Exemplaire signé par l’auteur

121. HIGHSMITH, Patricia: Ripley under water. A novel. SIGNED. 
New York, Knopf, 1991, in-8vo, 309 p., signed ‘For Annebeth - 
thanks for your help in a busy season Pat Highsmith 8 oct 1992’ 
(Annebeth was a literary agent for many publisher’s, she now lives 
in Fribourg), publisher’s h.-cloth, jackett. HRB 109111 CHF 320.-

De la bibliothèque de Louis de Weck

122. Collectif. - Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome 
jusqu’à la Translation de l’Empire par Constantin. Traduite de 
l’anglois de Laurent Echard. En 12 volumes. Avignon, Antoine 
Aubanel, Jean-Albert Joly, An X, 1802, in-8°, ca. 5500 p., non rognés, 
ex-libris “M. Louis de Weck”, brochures d’attente originales. Pièce 
de titre en papier au dos. HRB 44129 CHF 150.-

123. HORATIUS FLACCUS, Quintus: 3 PARTS IN ONE 
VOLUME: 1) Opera, ex fide atque auctoritate complurium librorum 
manu-scriptorum, Dionysii Lambini Monstroliensis, literarum 
Grecarum Professoris & Interpretis Regij emendatus, & cum diversis 
exemplaribus antiquis comparatus, & ab eodem ante Paulo, quam 
e vita decederet, recognitus, atque mendis omnibus perpurgatus, 
dilucidiusque, quam alijs editionibus, commentarijs auctis, atque 
amplificatis, illustratus. Accesserunt postremae huic editioni Adriani 
Turnebi philosophiae & Graecarum literarum Regij professoris in 
eundem Horatium Commentarij. Cum duobus Rerum & Verborum 
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Indicibus amplissimis. 2 p. blanches + XII (titre avec marque en 
rouge et en noir au verso duquel a été collée une feuille blanche, 
dédicaces) + 380 p. Relié avec:
2) HORATIUS FLACCUS, Quintus: Sermonum, seu Eclogarum libri 
duo: Epistolarum libri totidem. A Dionysio Lambino Monstroliensi 
ex fide & authoritate complurium librorum manuscriptorum 
emendati, & commentariis copiosissimis explicati. Accesserunt 
postremae huic editioni Adriani Turnebi (....) in eundem Horatium 
Commentarij. Pars Altera. 462 p. (dont le titre avec marque) + 48 p. 
n.n. (Index rerum & verborum). Relié avec:
3) MARCILIUS, Theodorus: Ad Q. Horatii Flacci Opera Omnia, 
quotidiana & emendatae lectiones. Votum Delphino Franciae. 8 
p. n.n. (titre avec marque en rouge et en noir, dédicace, index) + 
164 p. + 4 p. blanches. Parisiis, Apud Bartholomaeum Macaeum, 
1604/1605, gr. in-4°, comporte au total: 3 ff. blanches + 10 ff. n.n. 
+ 1006 p. + 48 p. n.n., 2 ex-libris sur le plat intérieur ‘Bibliothèque 
de M.J.V. Martin, Fils, de Marseille’ et ‘Bibliothèque du Clergé’ 
(Fribourg), reliure en basane rouge, dos doré à nerfs, les deux plats 
sont encadrés d’un simple filet avec des fleurons dorés aux angles, 
avec à leur centre un médaillon aux armes de la ville de Marseille 
(médaillon et écusson sur le plat inférieur partiellement abimés), 
doublures en papier marbré caillouté, tranches jaspées rouges-
bleues, noble reliure. HRB 14989 CHF 1500.-

Denys Lambin (1516-1572) “fut un des pre-
miers philologues de son temps” (Hoefer) 
et “un des plus savants et des plus judicieux 
commentateurs d’Horace” (Brunet). Il publia 
en 1561 à Lyon pour la première fois son édi-
tion des oeuvres d’Horace qui connurent plu-
sieurs réimpressions. Edition fort recherchée. 
Enrichie des savantes remarques d’Adrien 
Turnèbe (1512-1565). S’y ajoutent dans un 
traité à part des notes de l’érudit hollandais 
Théodore Marcile (1548-1617) qui dédia ce 

livre au Dauphin. Le texte est donné en deux colonnes; les odes d’Horace 
en caractères italiques. Aux marges latérales des p. 147-176 de la première 
partie légères traces de vermoulure. Quelques fines en-têtes et des lettri-
nes richement ornées se rencontrent au début de chaque partie. Somme 
toute, il s’agit d’une édition aussi utile que l’exemplaire est beau. Brunet 
III/315; Graesse III/352; Hoefer, NBG XXV/131-164 (Horace), XXIX/167-
68 (Lambin), XXXIII/503-04 (Marcile), XLV/732-734 (Turnèbe).
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124. HÜBNER, M. (Martin): De la saisie des batimens neutres 
ou du droit qu’ont les nations belligérantes d’arrêter les navires 
des peuples amis. En 2 volumes. A la Haye M DCC LIX, 1759, 
in-8vo, 5 ff. (1 feuille bl. - titre avec vign. gravée - épitre) + XL 
(discours préliminaire - table des chapitres) + 266 p. / XV (+ 1 bl.) 
(1 ff. bl. - titre - table) + 311 p. + 1 ff. blanc, gardes d’origine ‘à la 
colle’ bordeaux, reliures en basane d’époque, dos richement orné 
or, pièce de titre en maroquin rouge pour titre, tranches rouges. Bel 
exemplaire. HRB 110638 CHF 450.-

125. JACCOUD, J.-B. 
(texte) & RITTER, F.-
L. (dessins): Notice sur 
le Collège St.-Michel de 
Fribourg. Fribourg, Saint-
Paul, 1914, in-folio, XII + 
221 p. + 3 p. n.n. richement 
illustré dans le texte + 26 
planches hors-texte dont 

20 dessins de F.-L. Ritter spécialement créés pour cet ouvrage. 
ex-libris collé sur garde ‘prix du Collège Saint-Michel Fribourg 
(Suisse) en 1917 pour ‘Henri Del Grande’, reliure en toile originale 
rouge, illustration et titre en noir sur le plat devant, coins légèrement 
touchés sinon bel état. HRB 106370 CHF 150.-

126. idem, XII + 219 p. ill. + 25 
planches + 1 planche dépliante 
+ 2 dessins originales en 
couleurs, nom ms. sur garde, 
cartonnage original ill., dos en 
toile. HRB 56500 CHF 450.-
Exemplaire truffé avec 2 dessins 
originales en couleurs. 16x24 cm. 
et 14x21 cm. (technique mixte, 
aquarelle -craie). 

127. (JACOTTET, J).: Souvenirs du pays et du lac de Neuchatel. 
Neuchâtel, chez Jeanneret et Humbert, imprimées à Paris, chez 
Lemercier, s.d., (1856), in-8vo oblongue, 24 vues (dont 4 panoramas 
sur doublepage) dessinées et lithographié par J(ean) Jacottet, planches 
lithographie ées en couleurs, quelques vues légèrement tachées, 
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sinon frais, reliure en toile original avec titre doré sur premier plat, 
dos légèr. usé coiffe tirée, sinon bon état. HRB 111082 CHF 1250.-
Série de belles vues. Une partie des vues par Jacottet d’après Jenser, 
figures par Bayot. Les vues: Neuchâtel (vue du lac), Neuchâtel (vue 
sur le lac et les Alpes), Eglise collégiale, Place des Halles, Place et 
monument Pury, Gymnase, Neuchâtel côté de la Route Neuve, Hotel 
de Ville, Ecole des filles à Neuchâtel, Neuchâtel (vue sur le lac et les 
Alpes), Colombier, St. Blaise, Préfargier, Montmirail, Valengin, Couvet, 
Fleurier, Les Ponts, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Brenets, Chûte 
du Doubs près des Brenets, Grandson, Neuveville. Brun SKL II/113

128. JEEP, J.: (Miniaturbuchlein:) Andächtigs 
Bettbüchlein. Nürnberg, S. Halbmayer, 1631, 4x2,5 
cm, 128 S., Schwarze Leinwand d. Zeit über dünnen 
Holzdeckeln mit 8 Eckbeschlägen, 2 Mittelstücken 
und 2 Schliessen aus feinem Silberdraht (Filligran), 
Goldschnitt. HRB 108350 CHF 5500.-
Wohl erste Ausgabe des winzigen Gebetbüchleins, im 

gleichen Jahr auch in Ulm bei Saur erschienen. Die filigranen Beschläge 
bestehen aus blütenartigen Silberformen, deren Hohlräume mit gedrehtem 
Silberfaden gefüllt sind. Innen gering stock- oder fingerfleckig. Der 
Stoffbezug an den Deckeln teils abgerieben und am Rücken mit gr. 
Fehlstelle. Die Vorsätze aus Marmorpapier wohl im 18. Jhd. erneuert.

Delicieux livre miniature, dans 
sa reliure en toile aux ais de bois 
originaux (usé), complet de ses 
ornaments de 8 pièces aux coins, 2 
pièces centrales et 2 fermoirs toutes 
en argent filigrané (motifs floraux en 
fligrane). Les pages de garde en papier 
marbrés sont rajoutées probablement 
au XVIIIe siècle. Pièce exceptionelle. 
VD 17 1:679830V; Welsh 3988; 
nicht bei Bondy, Miniature Books oder 
Bromer/Edison, Miniature books 4000 years of tiny treasures.

129. JOANNE, Adolphe (1813-1881): Dauphiné et Savoie. 3e 
édition. ‘Guides Joanne - Guides Diamant’. Paris, Hachette, 1875, 
pt. in-8°, XL + 682 p., complet avec 8 cartes dépliantes, 2 plans, 3 
panoramas, 71 illustrations, papier en bonne condition, avec deux 
cahiers supplémentaires de publicité (48 et 144 pages), ex libris ms. 
ancien ‘J. de Muller de Gottrau Fribourg Suisse’, reliure en toile 
originale, décorée à froid et en or, tranches rouges, bel exemplaire 



                     Harteveld Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg  69

très frais. HRB 29516 CHF 150.-
Le célèbre guide des premiers touristes dans les Alpes, ancêtre des «Guides 
Bleus». Contient un certain nombre de pages sur Genève, les Alpes 
Valaisannes, ainsi qu’un appendice sur la Suisse Romande. Nombreuses 
publicités concernant des établissements suisses dans les suppléments. 
Perret 2390 (édition 1886). 

130. JOMINI, le Colonel (Antoine-Henri) (1779-1869): Traité de 
grandes opérations militaires, ou relation critique et comparative des 
campagnes de Frédéric et de l’Empereur Napoléon; avec un recueil 
des maximes les plus importantes de l’art de la guerre, justifiées 
par les actions de ces deux grands capitaines. Avec cartes et plans. 
5 volumes + atlas. Ens. 6 vols. Paris, Giguet et Michaud, imprim.-
libraires; (et) Magimel, M DCCC VI, 1807 - 1809, in-8vo / in-4° 
(atlas), 6 vols de texte avec plusieurs plans dépl. de batailles h.-t. + 
1 atlas avec page de titre + 21 cartes et plans dépliantes gravés sur 
cuivre + 1 ff. ‘Explication de la Planche N° 19, reliure en d.-cuir 
aux coins d’époque, plats marbrés, dos avec pièce de titre orange et 
de tomaison originale, atlas dans une reliure d’attente, poussiéreux. 
HRB 109799 CHF 4500.-
Première édition. Antoine-Henri Jomini demeure un des grands classiques 
de la pensée stratégique. Officier général, né et mort à Payerne (Suisse). 
L’oeuvre majeure du fameux stratège de Napoléon. La carte n° XXI ‘Camp 
Retranché de Bunzelwitz’ y figure 2 fois, une fois reliée a la fin du tome 4, 
et une fois dans l’atlas.
Militärgeschichtliches Hauptwerk des Schweizer Offiziers und bedeutenden 
Strategen Napoléons. Behandelt vor allem die Feldzüge Friedrichs d. Grossen 
und im 5. Band den Revolutionskrieg 
1792-93. Die Karte N° 21 (Lager 
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bei Bunzelwitz) ist doppelt vorhanden und zusätzlich am Schluss von 
Bd. 4 eingebunden. 5 Halbleder Textbde und O.-Pappband für den Atlas. 
First edition of this major military classic. Complete in 5 text volumes, 
with many folding tables and 1 atlas with 21 folded maps & 1 expl. leaf 
to plate 19. The map n° 21 has been bound in twice (one at the end of vol. 
4 (only vol. dated 1809) and one in the atlas (dated 1807). Contemporary 
h-calf bindings, fine copy. DHBS, IV, 287; Vallière, Honneur et Fidelité 
(éd. 1940), 703 ff. (biographie avec portrait en couleur); Albert A. Stahel, 
Klassiker der Strategie, eine Bewertung (1995), S. 153 ‘Jomini und das 
strategische Schachbrett’ (mit Bemerkung: ‘in der Schweiz beinahe 
unbekannt’); A. Courvoisier / Delmas: Histoire militaire de la France 
vol. 2 : de 1715 à 1871: Jomini n’y figure pas, inconnu en France !).

131. JOUFFROY, Alain et TEIXIDOR, Joan: Miró sculptures. 
Maeght éditeur, 1973, gr. in-4to, 206 p. + 2 ff., richement illustrée 
+ 2 lithographies sur double page, reliure en toile originale. 
Jaquette couleurs. Etui. Bel 
exemplaire. HRB 110599 
CHF 150.-

132. KELLNER (Lith. à 
Genève): Vue du grand pont 
en fil de fer à Fribourg en 
Suisse. Longeur 900 largeur 
22 et élevation 1670 pieds 
de Berne. Coté du Midi. 
s.d. vers 1840, 16x19 cm, 
lithographie originale, vue 
du grand pont avec une partie 
de la vieille ville et le pont de Berne (en bois), un peu fantaisiste, 
interessant exemple d’une copie lithograpique d’après gravure, 1 
feuille sous passepartout. HRB 109855 CHF 100.-

De la bibliothèque de la famille de Wuilleret

133. KEMPEN, Thomas de (1379-1471): Imitation de Jésus-Christ. 
Traduction nouvelle. A.M.D.G. Edition bijou R.M. Dijon, Roux-
Marchet, s.d. (ca. 1890-1900), in-12°, (6x7.8 cm), frontispice + 288 
p., signet, joli papier de garde style art nouveau, timbre sur garde 
‘Rodolphe de Wuilleret, Fribourg’ et ms. ‘Jean de Wuilleret’, reliure 
en plein cuir, orné des qqs. filets dorés et d’un motif à froid sur le 
plat devant, titre doré au dos, dorure sur les coupes, dentelle dorée à 
l’intérieur, tranches dorées, bel exemplaire HRB 40455 CHF 150.-
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Importante oeuvre de la spiritualité catholique. Texte encadré d’un simple 
filet rouge, très jolie édition ! Provenance de: Rodolphe de Wuilleret ancien 
bibliothéquaire de la ville de Fribourg. 

Avec dédicace à Henri Bergson

134. KOYRE, A. (Alexandre): Essai sur l’Idée de Dieu et les 
preuves de son existence chez Descartes. Paris, Ernest Leroux, 
1922, gr. in-8vo, 2 ff. (faux-titre et titre) + 220 p. + 2 ff., envoi ms. 
‘A monsieur Henri Bergson Hommage respectuex d’un ancien eléve 
A. Koyre’, reliure en d.-toile, pièce de titre noire au dos, brochure 
orig. cons., bel exemplaire. HRB 110794 CHF 450.-
Première édition d’un classique, avec dédicace de l’auteur a Henri 
BERGSON !

Impression sur beau papier épais

135. KUENLIN, F. (Franz): Dic-
tionnaire géographique, statistique et 
historique du canton de Fribourg. En 
2 volumes. Fribourg, Louis Eggen-
dorffer, 1832, in-8°, VIII + 372 p.; 
464 p., ex. non rogné, nom manuscrit 
de l’époque sur titre ‘Jos de Raemy’, 
reliures en demi-cuir aux coins , pièce 
de titre en cuir au dos, belle reliure récente. HRB 50446 CHF 250.-
Édition originale. Rare. Ouvrage bien connu contenant une foule de 
renseignements historiques et géographiques sur les villes et villages du 
Canton de Fribourg. BCF 17; Barth 19523.

136. idem, 2 volumes reliés en-
semble. Impression sur papier 
ordinaire, timbre sur garde ‘F. 
Banderet Vuissens Frbg’ égale-
ment sur faux-titre ‘O. Bossard 
Fribourg’, reliure en d.-veau ori-
ginale, dos orné d’une pièce de 
titre verte, filets or et ornements 
à froid, plats marbrés. Bel exem-
plaire dans une reliure d’époque.  
HRB 111060                CHF 250.-
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137. Souvenir du Lac des Quatre Cantons, Lucerne, Prell & 
Eberle éditeurs, s.d., vers 1890, 15x20 cm, 24 vues photolithogr. en 
couleurs, reliure en toile originale. Ornée d’une image en couleurs 
sur le plat devant. HRB 110675 CHF 100.-
Contient: Luzern und die Alpen / Luzern und Pilatus / Seebrücke und Quai 
/ Weggis / Vitznau / Schnurtobelbrücke / Rigi-Kaltbad und Pilatus / Rigi-
Känzeli / Rigi-Staffel und Rigi-Kulm / Rigi-Kulm / Beckenried / Gersau / 
Treib / Brunnen und die beiden Mythen / Brunnen und Urnersee / Axenstrasse 
/ Flüelen / Bürgenstock / Stansstadt und Pilatus / Stanserhorn und die Berner 
Alpen / Stanserhorn / Engelberg / Alpnach-Stad / Pilatus-Bahn - Pilatus-Kulm. 

138. GRUNDMANN pinxit 
- LAMY, J. P.: Vue prise à 
Cluses au dessus de l’Arve. 
Publié par J.P. Lamy, à Berne, 
Basle,Lausanne et Genève, 
s.d., vers 1825, 11.5 x 16 cm, 
aquatinte coloriée à la main 
(gouachée), encadrement au 
trait noir, sur papier brun / 
Kolorierte Aquatinta mit gouachiertem Blattrand, 1 feuille (18x23 
cm). Passepartout. HRB 109875 CHF 750.-

149. LEPAUTRE (Jean: 1618-1682). - DECLOUX, Architecte 
& DOURY, peintre: Collection des plus belles compositions de 
Lepautre, gravée par Decloux, architecte, & Doury, peintre. L’ouvrage 
contient cent planches (100 planches). Paris, chez Caudrilier Éditeur, 
Boulevard St. Martin 19. Ancienne Maison Grim, s.d. (ca. 1854 ?), 

in-folio, titre + 100 planches 
gravées par Decloux et 
Doury. (Imp. Cotteret), rares 
rousseurs marginales, surtout 
au titre, ex-libris ‘Augustin 
Genoud’, reliure en toile 
d’époque. Charnières du 
haut avec début de fente. 
HRB 109560 CHF 750.-

Magnifique ensemble des gravures d’ornements de decoration et de détails 
architecturaux. 

140. LEVADE, Louis (1748-1839): (ATLAS) Carte et Planches du 
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Dictionnaire géographique, statistique et historique du canton de 
Vaud. A Lausanne, Imprimerie des Frères Blanchard, 1824, in-8vo, 
12 planches avec 20 images coloriées d’époque (de 22) et la carte du 
Canton de Vaud divisé en dix-neuf districts (lith Spengler), sans les 
planches 2 et 3 et les 4 pl. de médailles, non reliées dans la couver-
ture imprimée de l’éditeur, titre dans un encadrement typogr. sur le 
plat devant. Au v° liste des planches. HRB 110409 CHF 650.-

Très rare atlas de Louis Levade. 
Manque à notre exemplaire les 
planches n° 2, 3 et les 9 fig. 
de médailles vaudoises sur 4 
planches. L’auteur, médecin 
à Vevey, étudia à l’Université 
de Leyde au Pays-Bas, 
naturaliste et historien, abbé 
des vignerons, il fut en outre 

l’auteur de nombreux opuscules sur 
l’histoire naturelle, l’agriculture et l’archéologie, dont son 

fameux ‘Dictionnaire géographique’. Barth 21004; DHBS IV/510, Nr. 2. 

141. LEVASSEUR, V.: Atlas National Illustré des 86 départements 
et des possessions de la France, divisé par arrondissements, cantons 
et communes, avec le tracé de toutes les routes, chemins de fer 
et canaux. Dressé d’après les travaux du Cadastre du Dépôt de 
la Guerre et des Ponts et Chaussées, par L. Levasseur. Paris, A. 
Combette, 1856, in-folio, 100 cartes. (92 cartes de l’Atlas National 
Illustré (départements et colonies) + 6 cartes des continents toutes 
entourés de belles et larges illustrations + 1 carte double: Mappe 
Monde + 1 double carte ‘Nouvelle Carte de la France’), cachet sur 
verso du titre gravé, reliure en demi-cuir brun, dos orné en or, titre 
doré au dos et dans un encadrement orné or au centre du plat devant, 
coins frottés, gardes d’origine en papier dominoté. Bel exemplaire. 
HRB 109746 CHF 750.-

Ouvrage entièrement gravé sur acier 
par les meilleures artistes comprenant 
1 page de titre illustrée, 1 tableau 
statistique de la France et de ses 
colonies, 86 cartes départementales 
françaises légèrement rehaussées de 
couleurs (limites de cantons, etc.), 6 
cartes coloniales (Algérie, Réunion, 
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Colonies françaises en Amérique, Guadeloupe, Martinique, Sénégambie et 
Madagascar, Guyane), 1 carte de l’Europe, 1 carte de l’Afrique, 1 carte de 
l’Amérique méridionale, 1 carte de l’Amérique septentrionale, 1 carte de 
l’Asie, 1 carte de l’Océanie, 1 mappe-monde sur double page et 1 grande 
carte de la France (soit 100 cartes au total). Chaque carte est placée dans 
un encardement de motifs pastoraux représentant les productions locales. 
Reliure d’époque en demi-chagrin brun, dos à 4 nerfs, titre doré. Timbre du 
ministère de l’intérieur au verso titre. Intérieur en bon état, cartes fraîches, 
reliure légèrement frottée. Bel exemplaire, rare. 

142. idem, 99 cartes (de 100, manque la carte 21), reliure en demi-
cuir vert, reliure détachée et usé (vendu comme collection de cartes). 
HRB 111128 CHF 300.-

143. LIEBAULT, Jean / 
CLAMORGAN, Iean: La maison 
rustique. Suivi par La chasse au loup 
par Clamorgan & La fabrique de la 
iage ou Diapason avec figures. A Lyon, 
Chez Pierre Rigaud & Associez, M. 
DC. XXII, (sur titre Chasse au Loup) 
1622, in-4to, Manque les premières 
ff. ( titre de Liebault et dédicace 
&...) 4 ff. (Iean Liebault au lecteur) + 
658 p. + 659 -709 (recte 699) (avec 
1 p. de titre avec vignette gravée 
pour ‘la Chasse au Loup fort utile et 
necessaire à la maison rustique’ par 
de Jean de Clamorgan) + 36 p. n.n. 
(table des auteurs et des maladies), ill. de gravures sur bois, ex. 
usé et taché, reliure en cuir d’époque, manque le plat devant. Usé.  
HRB 110766 CHF 350.-
Les gravures sur bois montrent ‘Figure du cheval - une plante de tabac - 
20 grandes gravures géometriques pour jardins - appareils de distillation - 
instrumens & gens necessaires à l’arpenteur’ - page de titre pour la chasse au 
loup avec vignette gravée et date 1622 suivi par La fabrique... avec qqs ill. 

144. LIGER, Louis (1658-1717): La Nouvelle Maison Rustique, 
ou Economie générale de tous les biens de campagne; la manière 
de les entretenir & de les multiplier; donnée ci-devant au public par 
le sieur Liger: cinquième (5e) édition augmentée considérablement, 
& mise en meilleur ordre (par Henri Besnier, médecin); avec la 



                     Harteveld Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg  75

vertu des simples, l’apothicairerie & les décisions du droit François 
sur les matières rurales; et enrichi de figures en taille-douce. Par 
M.***. Tome premier (seul). Paris, Au Palais, Chez Saugrain, M. 
DCC. XL., 1740, in-4°, 8 ff. (dont le frontispice-titre gravé (vers 
taches) et le titre en rouge et noir) + 970 p. illustrées de nombreuses 
gravures sur cuivre in- et hors-texte cartonnage d’attente, usé.  
HRB 110791 CHF 350.-
Un classique de l’économie rurale. “fondée sur l’expérience & les 
nouvelles découvertes, ... avec des observations critiques, neuves & 
intéressantes: L’acquisition d’une terre & biens de campagne, les bâtiments, 
les provisions & l’économie intérieure de la maison rustique. Vicaire, 
Bibliographie gastronomique 521; Oberlé 617/618; cf. Quérard V/304.

145. LINNÉ, Carolus a (1707-1778): Systema Vegetabilium 
secundum classes ordines genera species cum characteribus et 
differentiis. Editio decima quarta praecedente longe auctior et 
correctior curante Io. Andrea Murray. Gottingae (Göttingen), typis 
et impensis Jo. Christ. Dieterich, 1784, in-8°, XX + 986 p. + 17 p. 
(Index generum), rousseurs, papier bruni, avec signet, ex libris ms. 
ancien ‘de Miremont’, doublures et gardes en beau papier marbré 
caillouté veiné azur, solide et élégante reliure en veau moucheté, 
dos à nerfs richement doré aux petits fers, pièce de titre en maroquin 
rouge, filet doré sur les coupes, coins très légèrement émoussés, 
tranches rouges, bel exemplaire. HRB 13841 CHF 350.-
Linnaeus established new systems for the three kingdoms of nature: 
animals, plants and minerals in his «Species naturae». ‘One of the Greatest 
Classics in Natural History’. Revised edition by Johann Andreas Murray 
(†1820), professor of chemistry, pharmacology and materia medica at 
the university of Edinburgh. Hirsch III/796-797; Dictionary of Scientific 
Biography VIII/374-381.

146. Livre de Prières. Manuscrit du XIXe siècle sur parchemin et 
illuminé. Paris, Lesort, éditeurs relieurs, 15 mai 1881, pt. in-8vo, 76 
ff., dont 5 vides et 71 écrits en français sur le recto. Textes richement 
ornés en couleurs et en or, suivant le style des livres d’heures du XVe 
/ XVIe siècle, reliure en maroquin brun, avec une plaque armoriale 
métallique avec devise “Dieu aide!” sur le 1er plat, tranches dorées, 
fermoirs, dans un petit emboîtage en carton. Exemplaire en bel état. 
HRB 90828 CHF 4500.-
Ce livre de prières manuscrit, provenant du Nord de la France, est un 
véritable chef-d’œuvre artistique. Le choix des couleurs et des sujets des 
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petites enluminures qui ornent les pages fines en parchemin, suivent le goût 
néogothique typique de l’époque, et laissent transparaître l’intérêt particulier 
de son auteur pour l’Héraldique. Le livre contient: 1 ff. avec le titre “Prières” 
suivi de 29 ff. de textes richements ornés, 1 ff. avec le titre “Le Saint Sacrifice 
de la Messe” suivi de 40 ff. qui renferment les oraisons, l’ordinaire et le 
canon eucharistique en français, la dernière page contient le colophon avec 
une croix, ancre et armoirie, monogrammée ‘CL’ et datée ‘15 mai 1881’.

147. LOETSCHER, H. (Dr. med. Hans): Die 
Kurorte, Bäder und Heilquellen der Schweiz. 
Reisehandbuch für Kurgäste und Sommerfrischler 
sowie unentbehrlich für Aerzte. Vierte (4.) Auflage. 
Zürich, J. A. Preuss, 1887, kl. in-8vo, 3 Bl. (Titel, 
Inhalt, Verz.) + XLII + 352 S., mit einer Bäderkarte 
der Schweiz sowie 125 Ansichten, Panoramen & 
Spezialkarten, kl. Sammler-Stempel auf Titelblatt, 
Original-Leinenband. Goldaufdruck, Rotschnitt, 

sehr schönes Exemplar. HRB 94568 CHF 250.-

148. LORY Fils G.: Voyage pittoresque de l’Oberland Bernois 
publié par G. Lory fils à Neuchâtel en Suisse. Paris. de l’imprimerie 
et de la fonderie de J. Didot l’Aîné, MDCCCXXII, (1822), in-folio, 
2 feuilles (titre et feuille avec les distributeurs et dépositaires) + 4 p. 
(introduction) + 30 planches d’aquatintes coloriées accompagnées 
de (30) feuilles de texte + 4 planches au trait ‘Explication 
topographique du voyage’ + 4 ff. de texte + 1 ff. (index des planches), 
reliure en maroquin vert originale, dos et plats orné or, sur le plat 
devant pièce de maroquin rouge avec texte ‘OFFERT / à / Mr. A. 
Reynaud / par un Suisse/ reconnaissant’, restes des tranches dorées.  
HRB 110218 CHF 25000.-
Rare exemplaire complet, dont les pages de texte ont été soigneusement 
lavées et ré-encollées. Les papiers de protection pour les planches en 
couleurs ont été renouvellées avec un papier de provenance chinoise. 
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Quelques feuilles de texte ainsi que quelques planches ont été réemmargées. 
Les planches en couleurs ont gardé leur éclat et n’ont pas été touché, sauf 
pour quelques marges.
Sehr seltenes und prachvolles komplettes Exemplar von Lory’s “Voyage 
pittoresque de l’Oberland Bernois’ Mit den 30 original kolorierten Aquatinta-
Radierungen. Die komplette Liste der 30 Tafeln ist bei Mandach ‘Lory 
Père et Fils’ aufgeführt, allerdings ohne die Erwähnung der 4 Umrisstafeln 
und 4 Textblättern der ‘Explication Topographique du Voyage’. Die 
Textseiten wurden von ihren Stockflecken befreit, mehrere Margen wurden 
komplettiert, die handkolorierten Tafeln wurden nicht berührt und haben 
ihre ursprüngliche Ausstrahlung beibehalten. Gabriel Lory fils (1784 
- 1846), Sohn von Gabriel - Ludwig Lory père (1763 - 1840). Reiste in 
1806 mit seinem Freund Maximilien de Meuron an den Lago Maggiore. 

In 1808 Aufenthalt in Paris, 
dann 1812 wohnhaft in 
Neuchâtel, ab 1819 im 
Sommer in Bern, wohin 
er 1832 übersiedelte. 
Zusammen mit dem 
Textautor César Henri 
Montvert und teilweise auch 
mit seinem Vater gab er 
1811 das grosse Reisewerk 
“Voyage pittoresque de 
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Genève à Milan par le 
Simplon” heraus, es 
folgte 1815 “Voyage 
pittoresque aux glaciers 
de Chamouni”, 1822 
“Voyage pittoresque de 
l’Oberland Bernois” 
und 1829 “Souvenir 
de la Suisse.” Im 
Winter 1834/35 und 
1835/36 war er in 
Berlin, wo er am Hof 
Zeichenunterricht erteilte. Lory ist der erfolgreichste Darsteller der 
Alpenwelt zwischen Maximilien de Meuron (um 1820) und Alexandre 
Calame (um 1840). Perret, Guide des livres sur la montagne, 2697 (avec 
une erreur sur le nombre de pages: il y a 39 feuilles de texte (= 78 p. non 
numérotées et non 90 p. comme indiqué); Conrad de Mandach “Les Lory” 
p.147 et 148, (avec la liste des 30 planches, sauf mention des 4 planches au 
trait avec leurs pages de texte); Lonchamp, Bibliographie générale n° 1860 
(également sans mention des planches au trait); Waeber: sous p. 133 ‘Stapfer’ 
indication de l’éd. de 1822 (d’après l’éd. 1812 avec 15 planches ?); cf. 
Niklaus Flüeler “Malerische Reisen durch die schöne alte Schweiz” p. 310. 

149. (LORY, J. & J.) Voyage pittoresque de Genève à Milan par 
le Simplon. A Paris, de l’Imprimerie de P. Didot l’Ainé, 1811, in-

folio, pages de texte non 
num., illustrée de 35 plan-
ches en couleurs h.-t., dos en 
maroquin rouge d’époque, 
plats en toile rouge avec en-
cadrement or, large pièce de 
maroquin vert pour titre sur 
le plat devant. (reliure d’épo-
que). Très bon exemplaire.  
HRB 98533 CHF 32000.-
Erste Ausgabe in einem 
prachtvollen und farbfrischen 
Exemplar von Didot in Paris. 
Diese von Sammlern wegen ihrer 
35 schönen Ansichten in Aqua-
tinta und Originalgouache hoch 
geschätzte Ausgabe entstand im 
Anschluss an eine Reise, die Lory 
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im Jahr 1809 zusammen 
mit dem Maler Maximi-
lien de Meuron und Bert-
ram de Ratisbonne unter-
nahm. Die Reise nach Ita-
lien ging über das Berner 
Oberland nach Leuk, über 
die eben erst fertiggestell-
te Simplonpassstrasse 
nach Domodossola. Die 
Reisenden besuchten die 
Borromäischen Inseln, 
insbesondere die Isola 

Bella und erreichten über Arona schliesslich Mailand. Lory und De Meu-
ron erstellten unterwegs zahlreiche Skizzen. Die sorgfältig gouachierten 
Aquatinta-Tafeln stammen alle von der Hand Lorys und basieren auf seinen 
eigenen Originalen (mit Ausnahme der Ansicht von Baveno, welche Lory 
nach einer Skizze De Meurons schuf). Das Werk ist in 4 Teile gegliedert: 
Tableau général du lac de Genève (4 Ansichten), du Valais (4), du Sim-
plon (21), du lac Majeur 
(6). U.a. mit den schönen 
und berühmten Ansichten 
von Genf, Brig, Sitten, 
dem Simplonpass, Aro-
na, Crevola, Villa, Sesto 
und den borromäischen 
Inseln. Mandach, Lory 
172-206; Lonchamp 
1858; Perret 2694; Per-
ret - Regards sur les Al-
pes, p. 117. Notice 34.

150. LÜBKE, Wilhelm (1826-1893) / LÜTZOW, C. v.: Denkmäler 
der Kunst zur Übersicht ihres Entwicklungsganges von den ersten 
künstlerischen Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart 
Klassiker Ausgabe. Vierte Auflage in 193 Tafeln. Stuttgart, Verlag 
von Paul Neff 1884, in-folio, 1 Bl. (Druck-Titel) + 1 Bl. (ill. 
Titelblatt) + 2 Bl. (ill. Prospectus) + VII (+1) (Verzeichniss d. Abb.) 
+ 28 Bogen Text in Lexikon-Oktav + 193 Tafeln in folio, lose Tafeln 
in Orig.-Hlwd-Mappe. HRB 109554 CHF 450.-

151. LUYKEN, Jean (Jan ou Johannes) (1649 - 1712): (Bible 
illustrée). Histoires les plus remarquables de l’Ancien et du Nouveau 
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Testament, gravées en cuivre par le célèbre Jean Luyken et enrichie 
d’une savante description. 2 parties dans 1 volume. A Amsterdam, 
Chez Jean Cóvens & Corneille Mortier, M D CC XXX II (1732), in-
folio, 4 ff. (titre en rouge et noir avec vignette par ‘B. Picart 1730’) 
‘Ancien Testament’ - faux-titre avec explication du titre gravé en 
taille-douce - préface - table des planches et vignettes) + 78 p.; 1 ff. 
de titre (Nouveau Testament en rouge et noir avec vign.) (idem AT) 
+ 44 (recte 46) p. + feuilles num. 45 à 59 (= 30 p.: Histoire de la 
Bible richement ill. avec 30 grandes vignettes in-texte) + 62 planches 
gravées sur doubles feuilles numérotées + 5 cartes num. a, b, c, d, e. 
Légères rousseurs par-ci par-là, petit tampon doré au dos et en bas 
du titre avec initiales ‘VHLF’; ex-libris gravé ‘Antonii Springer’, 
reliure en plein basane d’époque, dos à cinq nerfs avec titre doré, qqs 
restaurations à la reliure, bel exemplaire. HRB 109797 CHF 3500.-

Première édition en lan-
gue française. L’édition 
originale en néerlandais 
fut publiée à Amster-
dam en 1729. Contient 
la Carte générale du 
Monde (avec Californie 
comme île); Carte de 
la Situation du Paradis 
Terrestre; Egypte; Carte 
de la Terre Sainte; Carte 
particulière des Pais où 
les Apotres ont prêché 

(partie d’Europe - Asie Mineure - Libye - Egypte). Les doubles planches 
gravées parfois mal numérotées sont présentes en de magnifiques épreuves. 
‘Les gravures illustrant cet ouvrage sont du célèbre graveur à l’eau-forte 
Jan Luyken. Né à Amsterdam, celui qui fut aussi poète se signale par la 
clarté de son style et le soin apporté aux détails de ses gravures. La Bible 
illustrée de Luyken est un cas à part dans l’édition réformée: ici, de gran-
des gravures relatent des épisodes clef de la Bible dans des proportions 
épiques. Si ces illlustrations ont une valeur didactique, elles ont aussi une 
valeur esthétique, car le regard du spectateur est littéralement happé par ces 
immenses et beaux paysages chargés d’histoire(s)’. (Musée de la réforme). 
Cohen/R. 491/492; Lewine 242; Reynaud 236; van Eeghen 667; Brunet III, 
1245; Graesse IV-308.

152. MACH, Ernst: La Connaissance et l’Erreur. Traduit sur la 
dernière édition allemande par le Dr. Marcel Dufour. ‘Bibliothèque 
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de philosophie scientifique’. Paris, Flammarion, 1908, in-8vo, 2 ff., 
392 p., pt timbre sur titre ‘Jean-Jacques Pilloud’, reliure en d.-cuir 
originale, bel exemplaire. HRB 110793 CHF 150.-
Première édition française. L’originale allemande a été publiée à Leipzig 
en 1905. Ce célèbre recueil de conférences vulgarise les idées émanant des 
principaux ouvrages techniques de Mach. On sait que Mach a donné son 
nom à l’unité de vitesse du son. 

153. MAD-HERMET: La petite fille de 
Thann. Paris, Hachette, s. d., vers 1920, in-4to, 
14 ff., richement ill. de dessins en couleurs 
par Mad-Hermet, cartonnage original. Bel 
état. HRB 110860                             CHF 100.-
Histoire d’une petite fille pendant la 
première guerre mondiale en Alsace. 

Bibl. de Joseph Gremaud d’Echarlens

154. MAIGNON (l’abbé): Traité complet 
d’arithmétique, à l’usage des commerçans, commissionnaires, &c. 
Où toutes les plus intéressantes questions, depuis l’addition simple 
jusqu’à l’extraction des racines carrées, tant en nombres simples que 
fractionnaires, sont traitées avec autant d’ordre que de clarté. Avec 
un traité de réduction des monnoies les plus en usage tant dans le 
Canton de Berne que de Fribourg. Lausanne, André Fischer & Luc 
Vincent, 1798, in-8° carré, 314 p., papier quelque peu bruni, quelques 
traces d’humidité, inscription manuscrite au revers du plat supérieur: 
‘Ce présent livre appartient à moi qui m’appelle Joseph Gremaud 
d’Echarlens, neveu de Monsieur Jacques Carbattier d’Echarlens, 
préfecture de Bulle, Canton de Fribourg, l’an 1834’, cartonnage 
papier dominoté, dos quelque peu abîmé. HRB 71983 CHF 450.-
Première édition. Ouvrage adapté aux cantons de Fribourg et de Berne, 
de l’abbé Maignon, prêtre français, du diocèse d’Auch, exilé de sa patrie, 
instituteur à Bulle dans le canton de Fribourg. 

155. MAILLOL. - VIRGILE: Les Géorgiques de Virgile, texte 
latin et version française par l’abbé Jacques Delille, gravures sur 
bois d’Aristide Maillol. (1937 - 1943). En 2 volumes. Paris, Philippe 
Gonin, (tome I: M.CM.XXXVII. tome II: M.CM.XLIII), 1950, in-
4to, 5 ff. + 174 p.+ 4 ff. / 4 ff. + 154 p. + 5 ff. / ill. avec 122 gravures 
sur bois + 1 volume de suites en noir et en sanguine (Num. n° LXXIV 
avec 10 planches sur chine également tirée en sanguine). Feuilles et 
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gravures entièrement non rognées, marquées au crayon en dessous 
de la justification: ‘Exemplaire 365/750 tous droits reservés (signé) 
Ph. Gonin’, feuilles non reliées, brochures originales imprimées, 
chemise cart., étui. HRB 108188 CHF 1500.-
Volume 1 with foreword by André Mary, Volume 2 with introduction by 
Jean Giono ‘sur un très grand livre...’. Paris, Philippe Gonin, 1937 - 1939 
(published in 1950) Altogether with 58 large wood engravings by Aristide 
Maillol, together 122 including smaller head- and tail pieces and a few 
in-margins, some of which repeated. Two volumes. Illustrated with 122 
woodcuts by Aristide Maillol. Folio, loose as issued in original wrappers, 
in folding chemise and slipcase. Very faint markings on outer slip case. This 
is number 365 of a limited edition of 750 copies. Paper used is Maillol-
Gonin hand made hemp-paper. Maillol had been thinking of illustrating 
Virgil since 1908 and as late as in 1937 Gonin did encourage him again to 
restart the project. He finished the last woodcut a few days before he died in 
September 1944. It took Gonin another 6 years to publish the 2nd volume. 
Text in Latin and French. Although originally intended as a joint project 
with Count Kessler, who died in 1937, it was published posthumously by 
Gonin, the publisher of most of Maillol’s books. A beautiful set printed 
in a new font created from a 15th century type. A watermark in the paper 
shows a sitting nude with the names of Maillol and Gonin behind it. 
Bénézit 9-32 ; Monod 11339 ; Strachan 337; The Artist and the Book 175.

Relié par E. Ihringer-Bruhlhart à Fribourg

156. MANDONNET, Pierre, O. P.: Siger de Brabant et l’averroisme 
latin du XIIIme siècle. Étude critique et documents inédits. 
‘Collectanea Friburgensia’. Fasciculus VIII. Fribourg, Librairie 
Universitaire, 1899, in-4to, 318 p. + 127 p., ms. sur garde ‘don de 
l’auteur, 1902, recteur de l’université’, reliure de présentation pleine 
toile richement ornée or au dos et sur le plat devant, tranches dorées, 
bel exemplaire. Timbre: ‘Atelier de reliure et d’Encadrements E. 
Ihringer-Bruhlhart Fribourg’. HRB 110073 CHF 125.-

157. MARIAGE, Edouard: Les fortifications de Valenciennes. 
Souvenirs militaires. Avec la collab. de M. Hénault et E. Dutouquet. 
Illustrations de Constant Moyaux et de François Schommer. Vues 
en phototypie de Jules Delsart. Ouvr. publié sous les auspices de la 
Société d’Agriculture Sciences et Arts de Valenciennes. Valenciennes, 
P. et G. Girard, 1891-1895, in-folio, frontispice montrant une vue de 
Valenciennes + titre + V + 238 p. + 106 planches + 6 plans dont 2 
dépl., qqs traces noires à la fin de l’ouvrage (sur les versos blancs des 
plans), reliure demi-maroquin, dos à nerfs orné du blason de la ville 
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de Valenciennes répété cinq fois, tête 
dorée (rel. de l’époque), traces d’usure 
aux coiffes. HRB 66904 CHF 1500.-
L’ouvrage comporte en effet 2 fois les 52 
planches dont ici présent un exemplaire 
avec les planches ‘avant la lettre’ 
souvent tirées en bleu (ou bleuâtre) et les 
planches ‘avec lettre’ (avec légendes). 
Précieux exemplaire dont le dos porte 
les armes de Valenciennes dans les entre-
nerfs. Au pied du dos légère déchirure, 

qqs frottements sinon un exemplaire robuste! Ce titre manque dans 
Jordan «Bibliogr. zur Geschichte des Festungsbaues ... bis 1914».

Prix de Religion pour René Brossard de la Broye 
avec une photographie de sa classe

158. MEMBREZ, A.: Eglises et chapelles du Jura bernois. Précis 
historique et étude descriptive. ‘Eglises catholiques du diocèse de 
Bâle’, 4. Olten, Otto Walter, 1938, gr. in-4°, XVI + 368 p., très 
abondamment illustré dans le texte d’illustrations photographiques 
reproduites en héliogravure, avec 2 cartes dépliantes (du Jura et de la 
ville de Porrentruy), Prix de religion en 1948 de l’ ‘École secondaire 
de la Broye’ pour ‘René Brossard’ + une photographie originale 
de classe (17x21.5 cm) ‘Baccalauréat 1952 St.-Michel Fribourg’ 
signé au verso ‘R. Brossard’, solide reliure en toile originale grise 
de l’éditeur, armoiries de l’évêque de Bâle estampées sur le plat 
supérieur avec le titre. HRB 107343 CHF 200.-

159. MILLARDET, A.: Histoire des 
principales variétés et espèces de vignes 
d’origine américaine qui résistent 
au phylloxera. Paris, G. Masson / 
Bordeaux Feret et Fils / Milan Ulrico 
Hoepli, 1885, gr. in-4to, 2 ff. (faux-titre 
et titre) + XXXVI + 240 p. + XXIV 
planches, gardes en papier dominoté, 
reliure en plein cuir, dos a cinq nerfs, 
titre doré, coupes avec double filet or, 
bordures à l’int. dorées. Bel exemplaire. 

HRB 110772                        CHF 1500.-
Edition originale fort rare. Alexis Millardet 
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célèbre ampélographe né à Montmirey (Jura) en 1838, enseignait la 
botaniqueà la Faculté des sciences de Bordeaux. Ampélographie des 
vignes américaines. variétés cultivées (Clinton, Taylor, Solonis, Vialla, 
Gaston-Bazille, York Madeira, Delaware, Elvira, Herbement, Hermann 
etc. etc.) variétés sauvages 24 planches h.-t. lithographiées par Arnout 
d’après des photographies de Pédroni, Van den Bosch. La page de 
titre avec qqs grattures, sinon bel exemplaire. Nissen 1370; Gérard 
Oberlé, Une bibliothèque bachique. Coll. Kilian Fritsch n° 182 avec 
remarque: ‘manque dans toute les grandes collections répertoriées’.

160. (MIRABEAU, Victor de Riquetti, marquis de)(1715-1789): 
Philosophie rurale ou économie generale et politique de l’agriculture, 
reduite à l’ordre immuable des Loix physiques & morales, qui 
assuront la prospérité des Empires. Tome premier / second. (Ens. 
2 vols de 3). A Amsterdam Chez Les Libraires Associés, M. DCC. 
LXIV, 1764, collation in-12vo, (in-8° -16.5x10 cm), XLVIII + 420 
p. + 4 ff. / 2 ff. + 378 P. + 3 ff., ms. ‘Ad usum Joannis Bartholomei 
Produit, Leytronensij 1798’, reliure en parchemin ms. (réutilisation) 
d’époque. HRB 110892 CHF 750.-
Tome 1 avecle coin supérieur brûlé (sans perte de texte), tome 2 avec 
manque au dos de la reliure. Kress 6208 (2ème édition).

Oeuvre majeure du mouvement physiocrate et fondamentale 
pour l’histoire des doctrines économiques.

161. idem, L’ami des hommes, ou Traité de la population. 5 parties 
en 3 volumes. Hambourg, Chrétien Herold, 1758, pt. in-8°, 6 ff. + 
523 p. / titre + 510 p. + 1 ff. / 4 ff. + 184 p.; 208 p.; 102 p., 3 ex-libris 
héraldiques de Antoine d’Alt de Tieffenthal de Fribourg (CH), jolies 
reliures en veau moucheté, dos à nerfs richement dorés, pièces de titre 
et de tomaison en maroquin rouge, çà et là quelques légères traces de 
vers, tranches rouges, bel ensemble. HRB 24058 CHF 600.-
L’oeuvre originale comprend LES VOLUMES 1 et 2 DE NOTRE EDITION 
DE HAMBOURG. Elle fut suivie en 1758 d’un volume comprennant: Dialogue 
entre le surintendant d’O. & L.D.H. / Introduction au Mémoire sur les Etats 
provinciaux / Mémoires sur les Etats provinciaux / Réponse aux objections 
... / Résumés / Questions intéressantes sur la population, l’agriculture & le 
commerce (...) = LE VOLUME 3 DE NOTRE EDITION DE HAMBOURG. 
Suivie, en 1760, par une 5e et une 6e partie comprenant le “Mémoire sur 
l’agriculture ...”, la “Réponse à l’essai sur les ponts-et-chaussées ...” et 
le “Tableau économique avec ses explications”. Ces parties font défaut à 
notre ensemble. Barbier I/133; Quérard VI/154; Hoefer NBG XXXV/629; 
cf. Kress, Library of Business and Economics 5735-38(d’autres éditions).
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162. MIRO. - PIERRE, José & CORREDOR-MATHEOS, 
José: Céramiques de Miró & Artigas. Maeght éditeur, 1973, gr. in-
4to, 228 p. + 2 ff., richement illustrée + 2 lithographies sur double 
page, reliure en toile originale. Jaquette couleurs. Bel exemplaire.  
HRB 110600 CHF 150.-

163. MOLIERE, J.B.P. de (1622-1673): Les oeuvres posthumes 
de Monsieur de Molière. Enrichies de Figures en Taille-douce. 
Amsterdam chez Jacques le Jeune M.D.C. LXXXIV, 1684, pt. 
in-8vo, frontisice + feuille de titre générale (tache brune) (avec 
vignette à la sphère) + 72 p. (titre de ‘les amans magnifiques’ 
inclus + frontispice + 32 p. (titre de ‘la Comtesse d’Escarbagnes’ 
inclus) + 34 p. (titre de l’impromptu de Versailles’ inclus) + 1 ff. 
n.n. (frontispice arraché) + 71 p. (+ 1 blanc) (titre de ‘Dom Garcie 
de Navarre ou le prince jaloux’ inclus, frontispice arraché (,suivant 
la Copie imprimée A Paris M.DC. LXXXIV’) + frontispice gravé 
+ 32 p. (titre de ‘Mélicerte’ inclus, manuscrit sur la première pièce 
‘J.C. Bucher’, reliure en cuir originale. Coiffes et charnières avec pt. 
manques. HRB 110603 CHF 250.-
Une des premières éditions. Exemplaire qui a subit les outrages des 330 
années passées. Le frontispice du début à été endommagé au milieu de l’image 
(est resté collé contre la page du titre), les premières 2 ff. avec taches brunes. 
Ici présent 3 des 5 frontispices, qqs déchirures et manques dans les marges. 

164. MOLINIER, Emiler: Ivoires ‘Histoire générale des arts 
appliqués à l’industrie du Ve à la fin du XVIIIe siècle’ Tome I. Paris, 
Libr. Centrale des Beaux-Arts, E. Levy et Cie, 1896, in-folio, X + 
245 p. avec plus de 100 gravures dans le texte + 24 planches h.-t., br. 
orig. (Magnifique ouvrage sur les ivoires). HRB 55374 CHF 250.-

165. MORAND Paul / REMON Jean-Pierre (lithogr.): Altitudes 
et profondeurs. (Texte inédit de Paul Morand). Lausanne, André et 
Pierre Gonin, 1969, gr. in-4to, 27,5x38 cm., en feuilles non reliées. 
Ouvrage orné de lithographies originales enrichies (aquarellées) à la 
main par J. P. Rémon. Couverture rempliée illustrée. Chemise-étui 
recouverte de feuilles de bois aux reflets argentés. Charnières un peu 
faibles. Étui. HRB 108362 CHF 750.-
Les lithographies originales ont été tirées sur les presses de Mourlot à Paris. 
L’ouvrage comprend au total 25 illustrations dont 5 en doubles-pages. Joli 
livre sur la Suisse. Un des 75 exemplaires sur Vélin pur chiffon de Rives 
(n° 48), signé par l’illustrateur. 
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Un des cent exemplaires de luxe relié en cuir

166. MORARD, Nicolas & CAHN, E.B. & VILLARD, Ch.: 
Monnaies de Fribourg / Freiburger Münzen. Introduction de 
Roland Ruffieux. Photographies de Leo Hilber. (Luxusexemplar). 
Fribourg, Banque de l’Etat de Fribourg, 1969, in-4°, XII + 249 p., 
dont env. 80 p. ‘Catalogue des Monnaies.’ illustré + 8 planches 
couleur, exemplaire de luxe pour ‘Mons. Romain Bersier, Fribourg’, 
avec timbre sur garde de Mons. Bersier, reliure cuir bordeaux.  
HRB 92122 CHF 100.-
Un de 100 exemplaires de luxe num. de I à C. N° LXXVII. / Luxusexemplar. 
Publié par la B.E.F. à l’occ. du 75e anniv. de sa fondation, 1892-1967. 
Direction de la publication: Marcel Strub. 

167. Morat. - (FRIOLET de Morat): Appendice Morat & Fribourg. 
- Mémoire manuscrit avec une description de l’histoire et de la 
géographie de ces deux villes du Canton de Fribourg. 1873, in-8vo, 
12 ff., belle écriture en encre noire (env. 27 lignes/p.), pour la plupart 
en français, une page en allemand, quelques rajouts de textes dans 
les marges, brochure papier avec titre ms. sur plat sup., bon état. 
HRB 100964 CHF 200.-
Ce livret ne fait pas directement référence à un autre texte bien que le titre 
semble indiquer cela. Il peut être lu tout seul comme une sorte de portrait de 
villes. Il fut rédigé par une personne érudite et bilingue, probablement de 
Morat, qui rassembla de différentes sources le savoir de son temps (1873) 
sur Morat et Fribourg. 

168. NAPOLEON BONAPARTE / SOBOUL, Albert, (études): 
Napoléon édition du bicentenaire 1769-1969. En 5 volumes + 1 
vol. avec le testament de Napoléon et Sainte-Hélène + 3 lettres en 
facs. (dans un cartable). Ensemble de 7 vols. Club du livre-Philippe 
Lebaud, 1969, in-4to, bel ensemble illustré de lithographies originales 
par Jean-François Debord, Yves Brayer, Fontanarosa, Michel Ciry et 
Edy Legrand, Chapelain-Mide et autres, reliures en cuir originales, 
richement ornées or et frappées des armoiries de Napoléon sur tout 
les volumes. HRB 108368 CHF 500.-

169. NETT: Aux Beau Pays d’Alsace. Histoire d’une petite famille. 
Scènes familières pour nos petits. Paris, Berger-Levrault, s. d., vers 
1917, gr. in-4to, 31 p., richement ill. couleurs par Lisbeth, légères traces 
de lecture, pages de garde d’origine, reliure en demi-toile originale 
ill., couverture avec qqs légères taches et traces d’usage, poussiéreux.  
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HRB 110853 CHF 150.-
Ouvrages représentant la vie d’une famille alsacienne: le travail, la 
communauté, l’agriculture, les fêtes... 

170. idem, Histoire de deux petits Alsaciens pendant la guerre. 
Paris, Berger-Levrault, s. d., vers 1920, gr. in-4to, P. n.n., env. 30 p., 
richement ill. par des dessins couleurs de Lisbeth, reliure en demi-
toile originale ill., ex. frais. HRB 110858 CHF 150.-
Aventures de deux gentils petits Alsaciens habitant Storchenheim pendant 
la domination prussienne depuis 1870. 

171. Objet. - Mécanisme de 
fermeture de livre en argent du 
XVIIIe siècle. XVIIIe, 9 x 5.5 
cm. HRB 2805 CHF 1250.-
Mécanisme de fermeture de livre du 
XVIIIe siècle, argent, en forme de 
lyre ce fermoir d’argent a été finement 
ciselé. Le mécanisme de fermeture 

est analogue à un mécanisme d’horlogerie: 2 anneaux concentriques doivent 
aligner leurs ouvertures pour permettre de dégrafer et, par conséquent, ouvrir 
le livre. Les deux anneaux (l’anneau extérieur en argent doré) pointent leurs 
flèches sur un cercle divisé en 60 unités, notées de 5° en 5°. Le livre s’ouvre 
quand la grande flèche pointe sur 45° et la petite sur 10°. Cet ingénieux 
mécanisme de laiton et de fer ne se trouve que très rarement sur des livres. 

172. OLIVIER, G. (Gabriel): Explication du coutumier du Pays-
de-Vaud, seconde édition. A Lausanne, Chez A. L. Tarin & D. Duret 
Imprimeur, 1796, in-8vo, 460 p. + 8 p. (Table), ms. sur garde ‘Broye 
Juge’ et sur le haut du titre ‘Au Châtelain Broye’, reliure en veau 
originale, dos avec pièce de titre en maroquin rouge, dos orné or. 
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Tranches jaspées. Bel exemplaire. HRB 110412 CHF 450.-
Seconde édition rare, la première date de 1708. Helveticat -.

173. OSENBRÜGGEN, Ed. & HUBER, C. (graveur): Alpes et 
Glaciers de la Suisse. Ouvrage comprenant soixante-quatorze (74, 
incl. titre gravé) vues pittoresques gravées sur acier par C. Huber et 
un texte topographique traduit de l’allemand de Ed. Osenbrüggen 
par C.-F. Girard. Traduction revue et augmentée d’après la 3e 
édition allemande par C. E. A. Humbert-Prince. Quatrième édition. 
Bale, Chr. Krüsi / Londres Williams & Norgate / Paris Ad Fabre 
/ New-York Bernard Westermann & Cie, s.d. (vers 1880), in-4to, 
420 colonnes (2 col. par page, rousseurs) + 74 gravures sur acier 
(titre gravé inclus), rousseurs (habituelles) surtout dans les marges, 
reliure en toile verte originale, dos et plat devant richement orné en 
noir et or. Tranches dorées. Charnières part. fendus coins légèrement 
touchés. HRB 110612 CHF 850.-

Bel exemplaire de la très rare 4e édition 
française. Toutes les éditions changent 
de compositions pour les gravures. Table 
de matières: Les Hautes-Alpes / Haute-
Engadine / Basse-Engadine / Davos / 
Via Mala / Gorge de la Tamina / Glaris / 
Appenzell / Lac des Quatre Cantons / Le 
St. Gothard / Oberland Bernois / Valais / 
Excursion dans le Jura (et la Savoie - le 
Mont-Blanc) / Avalanches et éboulements 
/ Les grands hospices / Les arbres de la 
région alpestre / Les eaux de la région 
alpestre / Les plus hautes habitations. 

Avec des vues gravées sur acier par C. Huber d’e. a.: St. Moritz, Davoz, 
Ragaz, Appenzell, Wasen, Varen, Zermatt, Souvenir de Louèche et des 
vues des Glaciers dans les Hautes Alpes. Dans la table les gravures le titre 
ne porte pas de n°, les autres sont num. de 1 à 73 (collation complète). ‘Bel 
album de vues pittoresques sur les glaciers des Alpes suisses et du Mont-
Blanc, avec une texte topographique important’. (Perret). Perret 3253; 
Lonchamp 2230 ff; Wäber 93; Dreyer 791. 

174. PALLAS, Peter Simon: Voyages entrepris dans les 
gouvernemens méridionaux de l’Empire de Russie dans les années 
1793 et 1794. Planches. Atlas seul. Paris, de l’imprimerie de J. P. 
Jacob à Paris chez Deterville et à la Librairie Economique, 1805, 
gr. in-4to (oblong), page de titre poussiéreuse et renforcée + au 
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total 55 planches gravées, sur le titre pt. timbre rouge ‘Cabinet 
Topographique du Roi’ et cote ms. (E. 5 / 48), cartonnage du XIXe 
s. couvert de papier marbré, pièce de titre maroquin rouge au dos. 
Bel exemplaire. HRB 88415 CHF 4500.-
Deuxième et dernier voyage de Pallas dont il nous manque les deux vols. 
de texte. L’Atlas se compose d’un titre typographique suivi par 55 planches 
numérotées de 1 à 55, dont 6 cartes. Imprimé sur beau papier épais, par-ci 
par-là petites taches et traces d’usage.
Peter Simon Pallas (Berlin 1741-1811) studied medicine and natural history 
in Germany, Holland, and England. In 1767 he went to St Petersburg and 
began to conduct research in Russia. He was an eminent botanist, zoologist 
and geographer, and “sought to advance from merely describing nature 
to finding the causal interrelationships and hidden regularities of natural 
phenomena.” Darwin acknowledged his work to have been influential in 
the development of evolutionary ideas (DSB).In the years 1768 to 1774 
Pallas joined so-called “academic expeditions” which crossed the Russian 
Empire from west to east and explored the Zhiguli Mountains and the 
southern Urals, the steppes of western Siberia and the Altay, Lake Baikal, 
and the mountains of Transbaikalia. He studied flora and fauna, landscape, 
geological condition, local population and culture. Brunet IV, col. 325; Cat. 
Russica 36; Stafleu & Cowan 7224; Wood, p. 511; DSB X, pp. 283-285.

175. PARNES, Roger de (publié par) / Préface par D’HEYLLI 
(Georges) / Illustrations : LE NATUR (M. J.) : Le Directoire, 
Portefeuille d’un Incroyable. Paris, Librairie ancienne et moderne 
Edouard Rouveyre, 1880, gr. in-8vo, (14.7x22.8 cm), frontispice 
gravé + XVIII + 227 p. (+ 1) + 2 planches h.-t., belle reliure en demi-
maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs richement orné or, titre et date 
1880, couverture ill. en couleurs conservée, (rel. signé: Pagnant). 
HRB 110640 CHF 300.-
Compositions et Dessins de M. J. Le Natur gravés par M. L. Rouveyre, De 
Malval, Puyplat et Prunaire. Frontispice + 2 hors-texte (eaux-fortes au début 
de chaque partie) vignette sur page de titre. Bandeaux, lettrines. Table : 1ère 
partie : Chronique indiscrète / 2e partie : Anecdotes secrètes / 3e partie : 
Gazette parisienne. Bel état. Sans rousseurs. Tirage à petit nombre sur vergé.

176. PARRAT, H.J.F. (Henri Joseph François) (1791-1866): 
Nouveau Système de Traduction des Hiéroglyphes égyptiens au 
moyen de la langue chaldéenne. Avec l’Explication des Signes. 
Porrentruy. Lithographie Feusier et Pernot, 1857, in-4to, 2 
feuilles (titre -table - explication) + 52 p. + 41 p. + 3 p. n.n., texte 
entièrement autographié, reliure en demi-cuir aux coins récente.  
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HRB 108290 CHF 950.-
Henri Parrat, linguiste et professeur à Porrentruy. Conseiller d’Etat bernois 
1852-1853 et député au Grand Conseil à partir de 1854. Il a publié une 
vingtaine d’études sur les langues orientales. 

177. PERRIER, F(erdinand): Nouveaux souvenirs de Fribourg 
ville et canton, avec des notices spéciales sur les ponts, le viaduc de 
Grandfey, les orgues, la collégiale de St-Nicolas, le chemin de fer, etc. 
(1re édition. Avec une photographie originale de Pierre Rossier de 
1865 !) Fribourg, Ch. Marchand, 1865, in-8°, photographie originale 
montée en frontispice montrant un détail du pont de ‘Grandfey’ (par 
Pierre Rossier Photogr. à Fribourg) + VI + 318 p. + 1 ff. (Table), 
qqs rousseurs vers la fin, reliure en demi-cuir, papier dominoté. Bel 
exemplaire. HRB 279 CHF 550.-

Exemplaire avec 
en frontispice 
une photographie 
originale (10 x 8.5 
cm) qui nous montre 
la passerelle sous le 
pont de Grandfey 
dans son état 

original en fer, avec un homme dans le lointain et 
le nom François Meyer sur la poutre au-dessus. 
La plupart des éditions de cette ouvrage sont 
illustrés de 4 lithographies. Early photograph 
by Pierre Rossier inserted as a frontispice to 
this guide to Fribourg (Switzerland). For the 
importance of the photographer’s life and work 
see ‘www.wikipedia’. It seems that he introduced photography into Japan. 

178. Anonyme, 2 photos ‘Jeune femme avec vélo - idem dans les 
champs / Frau mit Fahrrad - in der Wiese’, 40/50-ziger Jahre, 29.5x18 
cm (image), 40x30 cm (carton). HRB 110374 CHF 500.-
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179. PHRA MALAI MANUSCRIPT: Thai Buddhist manuscript. 
Harmonica-style bound thick manuscript on heavy paper, late 
18th or early 19th century. 47 double page leaves, text in black 
ink recto /verso. Cambodian script, in all 24 beautiful miniatures 
in watercolours occasionally in gold. 14.5x67.5 cm (leporello 
- or concertina style), 94 leaves, written and illustrated on recto / 
verso, each leaf appr. 14.5x 67.5 cm (of a total length of ca. 1363 
cm), illustrated with 24 most beautiful double-page miniatures (12 
double-pages on each side), contemporary painted black boards.  
HRB 101284 CHF 7500.-
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This Buddhist manuscript contains most likely the account of the monk Phra 
Malai, often found in illustrated Thai manuscripts of that time. According 
to this story Phra Malai acquires extraordinary powers through his merits 
and meditation, which allow him to travel between heaven and hell. Back 
on earth, the monk preaches about the things he has seen and what to expect 
from these places in our own future. Consequently it was widely used as 
a preaching text at funerals. The miniatures present a.o. angels hovering 
through the air, the gods Brahma and Indra, a poor man picking waterlilies 
and offering them to Phra Malai to take with him to the heavens as a gift, 
people suffering on the thorn tree (the punishment for adulterers in hell), 
a buddhist ascetic in front of a cave and a man fighting demons. For the 
popularity and iconography of Phra Malai manuscripts see: H. Ginsburg, 
Thai manuscript painting (1989), mainly chapter 5. 

180. Pflantzbüchlein: (Von mancherley artiger Lustgärten 
nutzbarn und seltsamen Pfröpffung von allerhand Bäumen, 
Kräutern Blume und Früchten wilder und heymischer...). Gedruckt 
zu Franckfurt am Mayn durch Nicolaum Basseum Im Jar M. D. 
LXXIX (1579), kl. in-8vo, die ersten 3 Bl. fehlen (= Titelblatt mit 
Holzschnitt: S. 1/2), insgesamt 53 num. S. (recte 71 statt 73 S.) mit 
2 Holzschnitt-Abbildungen und 1 Druckermarke am Ende, Original-
Pappband. Pergament Rückenstreifen, starke Gebrauchsspuren.  
HRB 110765 CHF 750.-
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Collation: (A I-III fehlen): A4-A8, B8, C8, D8, E7, letztes Blatt weiss 
fehlt. Bl. A8 bis B2 obere Ecke mit Wurmfrass, etwas Textverlust, die orig. 
Holzschnitte zeigen 1: Gartenarbeit (Wiederholung d. Titelholzschn.) 2) 
Fruchtbäume mit Dorf im Hintergrund, 3) wunderschöner Colophon mit 
Verlagsholzschnitt und Datum. Die fehlenden Blätter liegen in Kopie eines 
Ex. der Bayrischen Staatsbibl. bei. VD-16 L 3288.

181. POCHON, A (Adolf) und ZESIGER, A: (Alfred) Schweizer 
Militär vom Jahr 1700 bis auf die Neuzeit. Lieferung I bis VIII 
vollst. Bern: Scheitlin, Spring & Cie, 1906, in-4to, 4 Bl. + 64 
S. mit Textabbildungen + 34 Farbtafeln, Original-Leinenband.  
HRB 97080 CHF 250.-
Erschienen in acht Lieferungen mit 34 Farbtafeln und vielen Textabbildungen 
‘Unser Hauptaugenmerk haben wir auf die Wiedergabe seltener Bilder 
oder Originaluniformen gerichtet, ausnahmslos aber auf Abb. verzichtet, 
wo die Zeichnung ungenau oder durch keine Ordonnanzen etc. zu belegen 
war. Trotzdem sind wir in der Lage, besonders aus fremden Diensten 
(Frankreich, Holland, Spanien, Neapel, Savoyen) bisher Unbekanntes zu 
bringen ’ (aus dem Begleitwort). Vorgesehen waren 10 Lieferungen zu je 
4 Tafeln, Lieferung I bis VII mit je 4 Tafeln., in Lieferung 8 wurde vom 
Verlagsprogramm abgesehen und es kamen statt der vorgesehenen 3 Lief. 
mit je 4 Tafeln, nur noch insges. 6 Tafeln heraus. Bernisches Fussvolk von 
1728 - Basler Dragoner 1774 (Tafel: Dragoner-Offizier 1792) - Bernische 
Dragoner 1756 - Schaffhauser Fussvolk (Infanterie-Feldweibel 1792) 
/ Das Schweizer-Garderegiment in franz. Diensten 1703 - Grenadier-
Wachtmeister 1763 - Soldat 1780 - Offizier in Prachtuniform 1740-50 usw. 

182. POIRSON & FREMIN: Carte de la Suisse et de la Savoie 
dressée par Poirson et revue par Fremin géographe. Paris, chez 
P. Marie et A. Bernard, s.d. (vers 1851), 62x82 cm, carte gravée 
dans une cadre typographique, aux frontières coloriées, 1 feuille.  
HRB 110608 CHF 350.-

Erinnerung an eine verschwundene Welt

183. POLIFKA, Moriz: Goedingia - Festblatt zur Eröffnung des 
Goedinger Stadt-Parkes. 6. Juni 1880. Handgeschriebene und reich 
illustrierte Festschrift der deutschen Minderheit der mährischen Stadt 
Goeding (heute Hodonin in Tschechien), zusammengestellt von 
Moriz Polifka. 1880, in-folio, 20 Albumblätter mit handschriftlichen 
Widmungen und zahlreichen eingefügten Illustrationen 
(Zeichnungen, Aquarellen, orig. Fotos usw.), Ledereinband mit 
Goldfileten und Rücken auf 6 Bünden, mittig auf Vorderdeckel 
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kolorierte Ansicht eines Platzes in Göding (zukünftiger Stadtpark?) 
goldgerahmt unter Glas, eingefasst durch den Albumtitel in Gold, 
untere Ecken messingverkleidet, Goldschnitt. Schönes Exemplar. 
HRB 110345 CHF 1200.-

Die damals noch zahlreiche deutsche 
Gemeinde der südmährischen Stadt 
Hodonin (oder eben deutsch Goeding) 
feierte 1880 mit Humor, vielen Versen 
und Glückwünschen sowie Beiträgen der 
ansässigen deutschen Künstler(innen) den 
neuen Stadtpark. „Herausgegeben“ und 
teilweise illustriert wurde das Werk von 
Moriz Polifka, einem talentierten Zeichner 
(Kalligraphie, und Federzeichnungen). 
In den folgenden Jahrzehnten bis in die 
Zwischenkriegszeit sollte die deutsche 
Gemeinde stark schrumpfen und nach dem 2. 
WK mussten die letzten Deutschstämmigen 

das Land verlassen. Widmungsverse und diverse künstlerische Arbeiten 
mit Unterschriften und Titel (Beruf) der Autoren erlauben Einblicke in das 
soziale und kulturelle Leben der deutschen Stadtbürger der Zeit. Unter den 
Widmungen gibt es eine kurze Partitur (Polka Mazur) oder auch Verse wie 
„Einst hatten sich Deutsche und Slaven entzweit - Nun sind sie verglichen 
in jüngster Zeit - Sie leben nun friedlich, sie pflegen die Freundschaft Und 
fern sei für immer jedwede Feindschaft. Carl Füniak senior“. Des weiteren 
2 Orig.-Fotos, mehrere Bleistift- und Federzeichnungen sowie Aquarelle. 
Dazu noch eingeklebte chromolithogr. (Poesie-Album)-Portraits. 

184. Pomologie romande illustrée. Editée par la commission 
pomologique. Neuchâtel, Victor Attinger, 1916, in-8vo, 72 p. + 50 
planches couleurs (chromolithographie), brochure originale illustrée, 
haut et bas du dos dénudé. HRB 110411 CHF 150.-
Première édition avec les belles planches en chromolithogr. Contient: Les 
50 meilleures variétés de fruits pour la grande culture avec reproduction en 
couleurs d’après échantillons cultivés au pays. Renseignements pratiques 
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sur la culture des arbres et arbustes fruitiers. Ouvrage approuvé par les 
gouvernements des Cantons de Fribourg, Vaud, Valais, etc, etc. La 2ème 
éd. de 1944 contient les planches en photogr. couleur. 

Freiburger ‘Praemium’ Einband 

185. PONTE, Ludovicus de (1554-1624): Betrachtungen. ... Erstlich 
in hispanischer Sprach beschrieben, hernach ins Latein versetzt durch 
... Melchiorem Trevinnium. ... ins Hochteutsch gebracht. Münster in 
Westphalen, durch Michael von Dale, 1627, in-4°, zweispaltiger Text, 
XVI, mit schönem Titelkupfer gestochen von Sebastian Furck, letztes 
Blatt v. Register eingerissen + 1206 S., mit 6 Titelblättern, gebräunt, 
3 handschriftliche Exlibris ‘A la Maison de Sainte Ursule de Fribourg 
(Suisse) und 2 identische Bibliotheksstempel, Holzdeckelband 
mit reichem blindgeprägtem Lederbezug, auf den Deckeln eine 
Komposition von mehrfachen Linien, floralen und ornamentalen 
Umrahmungen, kleine Porträts, und im Zentrum die Inscription 
‘IHS’, Rücken mit Bünden, Blauschnitt, Messingschließen fehlen. 
1 Ecke bestossen., schönes Exemplar. HRB 2755 CHF 1200.-

Zweite deutsche Ausgabe. Das erste Meisterwerk des berühmten 
Seelenführers Ludwig de la Puente. Das schöne Frontispiz zeigt die Krönung 
Marias durch Jesus Christus und seinen Vater im Himmel, die Porträts der 
beiden Stifter des Jesuiten-Ordens St. Ignatius und St. Franz Xaver, St. 
Petrus, St. Paulus, und 12 Vignetten aus dem Leben von Jesus Christus, 
alle mit Legende, und eine Ansicht der Stadt Münster in Westfalen. “Fast 
noch segensreicher als die erfolgreiche Thätigkeit innerhalb des Ordens 
ist das ascetisch-schriftstellerische Wirken de Ponte’s. Das erste klassische 
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Werk, das er 1605 herausgab, sind seine in mustergültigem castilianischem 
Spanisch abgefassten «Meditaciones», Betrachtungen über die wichtigsten 
Geheimnisse des Glaubens. Die Quellen, aus denen de Ponte schöpfte, sind 
die heilige Schrift, die heiligen Väter, vorzüglich die mystischen, endlich 
der heilige Thomas von Aquin. Bald erschienen Übersetzungen in allen 
Sprachen Europas. Kaiser Ferdinand II. wusste das Buch fast auswendig...” 
(Kirchenlexikon). Kirchenlexikon X/184-186; Sommervogel VI/1273 
(erwähnt auch eine Ausgabe von Augsburg, 1615-17, in 5 Bänden, und 
Ausgaben nach 1627).

CHASSE EN MONTAGNE.  
ILLUSTRÉ PAR XAVIER DE PORET. 

186. PORET. - REICHLEN, J(ean)-L(ouis): Au pays du chamois. 
Chasse et montagne. Illustré par Xavier de Poret et J. Reichlen. 
Lausanne, Reichlen, 1938, in-4°, 133 p. + 18 dessins reproduits 
à pleine page (dont 8 hors-texte), abondamment illustré de 86 
dessins dans le texte et de nombreuses illustrations à la plume, 

brochure originale, couverture 
illustrée en couleurs représentant 
deux chamois sur un sommet, 
bel exemplaire, état de neuf.  
HRB 103957 CHF 1250.-
Bel ouvrage sur la chasse et les 
montagnes de la Gruyère, dans les 
préalpes fribourgeoises. Très recherché 
pour les superbes dessins de l’animalier 
Xavier de Poret. Il a été tiré de cet 
ouvrage: 2000 exemplaires sur papier 
vélin numérotés de 26 à 2025. Ex. 
N° 1328. BCF 2100; Perret 3635.

187. idem, brochure originale, couverture illustrée en couleurs 
représentant deux chamois sur un sommet, charnière en bas avec 
fente. 2000 exemplaires sur papier vélin numérotés de 26 à 2025. 
Ex. N° 340. HRB 106043 CHF 750.-

188. PREVERT Jacques / FOLON (ill.): Oeuvres. Aquarelles de 
FOLON. En 6 volumes complet. Éditions André Sauret, 1979 -80, 
in-4to. HRB 111107 VENDU

189. Une promenade dans Fribourg. Souvenir Suisse. Fribourg en 
Suisse, A. Briquet et J. Labastrou, (Lith. de Wehrling & Bidlingmeyer 
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à Berne), et gravé (sic) sur pierre par 
J. Labastrou, s.d. (1837), pt. in-8vo 
(10x15.5 cm), frontispice replié (vue 
Générale de la ville et du grand Pont 
en fil de fer) + 55 p. (+ 1 bl.) + 10 p. 
(postes & routes) + 1 feuille (errata) + 
2 pl. repl. (planches techniques du pont 
suspendu) + 2 planches repliées (Vue du 
portail de l’église St. Nicolas & Plan de 
Fribourg avec date1837 et ‘Lith. Piller’) 
+ 16 vues lithogr. à mi-page, avec les 
papiers de soie protecteurs d’origine, 
cartonnage beige original, illustré d’un 
titre et d’une vue (la cathédrale et 

maisons aux alentours) lithographique au premier plat, dos refait en 
cuir, bel exemplaire. HRB 2321 CHF 1200.-
Premier tirage avec les deux feuilles techniques du grand pont, une feuille 
d’errata et le plan de Fribourg, avec tous les changements survenus jusqu’a 
ce jour (1837). Les gravures touristiques toutes à mi-page montrent les 
vues suivantes: Le Collège St. Michel. / Le Lycée. / L’orgue de l’intérieur 
de St. Nicolas. / L’Eglise Notre Dame. / L’Hôtel de Ville. / Le Pont de St. 
Jean. / Le Pensionnat. / La Tour de Jaquemart. / La porte de Bourguillon. / 
La Chapelle de Lorette. / Entrée de la vallée du Gottéron. / Intérieur de la 
vallée du Gottéron. / Le Pont du Milieu. / Porte de Berne. Barth 19562.

Vendanges de Ramuz 
avec 42 lithographies originales de Hans Erni. 

190. RAMUZ, C.F. (Charles-Ferdinand) & ERNI, Hans: 
Vendanges. 42 lithographies originales de Hans Erni. Lausanne, 
André et Pierre Gonin, s.d, (1981), in-4to, (290x390), 106 p. avec 42 
lithographies de Hans Erni, Exemplaire n° 116 imprimé spécialement 
pour Le docteur Eugène Delachaux, Signé A. et P. Gonin & Erni 
avec dessin ‘pigeon’, en feuilles, avec chemise originale en lithogr. 
couleurs de Erni, avec cartonnage en demi-parchemin et étui bordé. 
HRB 108441 CHF 2000.-
Livre magnifique et en excellent état. Un des 150 exemplaires num. de 19 à 
150 N° 116. Justifié et signé par A. et P. Gonin et Erni. Tirage de 165 ex. pour le 
commerce et XL (40 ex.) réservés à l’artiste. Fine signed copy with 42 original 
lithographs by Hans Erni. One of 150 numbered copies put into the trade 
after 15 copies on ‘Japan nacré’ and XL copies for the artist. Monod 9464. 
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Un grand atlas sur la topographie militaire des Alpes.  
Rare, complet. 

191. RAYMOND, Jean Baptiste S. (1766-1830) / F.P. MICHEL 
Sculpt: Carte topographique militaire des Alpes comprenant le 
Piémont, la Savoye, le Comté de Nice, le Vallais, le Duché de Gênes, 
le Milanais et partie des Etats limitrophes. à Paris, 1820, gr. in-folio, 
titre des cartes: 1 ff. simple: Tableau pour servir a l’assemblage (aux 
frontières coloriées) / cartes doubles en plano: Genève / le Simplon / 
Valteline / Chambert / Turin / Milan / Briançon / Alexandrie / Gênes 
/ Antibes ( avec le titre général) / Nice / La Spezia, reliure d’origine 
en d.-veau vert, roulettes dorées sur les plats, dos lisse avec titre et 
filets dorés. HRB 108439 CHF 6500.-

Avec le XIXe siècle commencent les grandes 
réalisations cartographiques modernes, 
carte de l’état-major sarde ou de l’état-
major français par exemple. Une dizaine 
de savants dont deux cartographes, dirigés 
par le général Sanson responsable du Dépôt 
de la Guerre travaillèrent à l’automne 1802 
au sein de la Commission de normalisation 
dans le but d’uniformiser les méthodes 
employées. Ils résolurent d’imposer 
l’utilisation d’instruments de mesure plus 
justes, de déterminer les nivellements 
à partir du niveau de la mer, d’interdire 

l’usage de plusieurs perspectives sur une même carte, d’orienter les cartes 
le nord en haut, d’utiliser des signes conventionnels, d’adopter une gamme 
d’écritures, etc. Dans le même temps, l’utilisation du système métrique 
pour le calcul de l’échelle et pour la mesure de la méridienne de France 
donne les bases d’un système moderne. C’est Jean-Baptiste Raymond, 
ingénieur-géographe militaire qui le premier applique ces nouvelles normes 
aux diverses cartes de la Savoie qu’il réalise entre 1800 et 1830. Pour la 
Carte topographique militaire des Alpes en douze feuilles publiée en 1820, 
il utilise la projection du Dépôt de la Guerre, (ou Flamsteed modifiée), une 
échelle au 1/200.000e, et un système de hachures avec éclairement oblique 
selon les préconisations de la Commission de 1802. La clarté du résultat lui 
vaudra de servir de référence pendant une partie du XIXe siècle. Le dessin 
des montagnes reprend celui de Bacler d’Albe (avec corrections). Il faut 
souligner la richesse en cols et en passages dans toutes les régions alpestres. 
‘La carte des Alpes de Raymond constitua pour la cartographie alpine du 
XIXe siécle une oeuvre importante puisque le levé topographique est fondé 
sur la triangulation et que les topographes sardes la considèrent comme 
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une référence. Aliprandi, Les Grandes Alpes dans la cartographie 1482-
1885. Vol. 1: Histoire de la cartographie alpine p. 227 -239; Coll. Ryhiner, 
Catalogue n° 4019 pour la carte du dept. du Mont-Blanc de 1792. Perret -

192. REYNAUD, Léonce: Traité d’Architecture contenant des notions 
générales sur les principes de la construction et sur l’histoire de 
l’art. Première Partie : Éléments des édifices. (Volume de) Planches. 
Paris, Librairie pour l’architecture Carlian-Goery et Vor (Victor) 
Dalmont, éditeurs 1850, in-folio, 13 p. (+ 1) (faux-titre, titre, tables 
des planches) + 82 planches (rousseurs), tampons d’une institution 
fribourgeoise au début de l’ouvrage, reliure en d.-cuir originale. 
HRB 109544 CHF 350.-

193. Vue de l’ancienne Ville de 
Rhode et du fameux Colosse 
de Metail qui fermoit le Port et 
eclairoit les Vaisseaux il pesoit 
neuf-cent-mille Livres. (Rhodes 
- Colosse de Rhodes - Colossus 
of Rhodes/Greece). Optical view 
- Vue d’optique du XVIIIème siècle. A Paris chez Mondhare rue 
St.Jacques près St. Severin, s.d. vers 1770, Image/vue 25.5x40 cm, 
gravure sur cuivre, coloriée à la main, qqs taches en haut de l’image, 
sinon bon état, 1 feuille 23x46.5 cm. HRB 110184 CHF 500.-
Optical view 18th century original hand-colouring - Vue d’optique du XVIIIème 
siècle couleurs d’origine - Guckkastenblatt, Kupferstich des 18. Jhds. 

194. CASINENSIS, Petrus Dyaconus / (RIANT, Paul, comte de)
(éd.): Casinensis, Petri Dyaconi: Liber de locis sanctis seu descriptio 
terre sancte et totius terre repromissionis itinerarium. Avec 11 lettres 
ms. de remerciement de collègues et de grandes bibliothèques 
européennes adressées à l’éditeur. Naples, 1870, pt. in-4to (19.5x14 
cm), 11 lettres manuscrites, souvent pliées et reliées avant le texte + 
2 ff. + 8 ff. (num. IX - XXIII (+1) ainsi complet) + 48 p., interfolié, 
exemplaire numéroté (no. 100), timbre des Soeurs d’Ingenbohl de 
Fribourg sur l’avant-titre et dédicace ms. sur la garde: „A Monsieur 
l’Abbé Schafer à l’occasion de sa Première Messe. Fribourg, 17 
Juillet 1921“, reliure demi-maroquin rouge avec coins et filets d’or, 
dos à 5 nerfs, richement orné en or avec les initiales entrelacées et 
couronnées ,PR’. Reliure signée ,Dupré’. Tête dorée; bel exemplaire. 
HRB 101821 CHF 1500.-
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Exemplaire personnel de l’éditeur, 
le grand orientaliste et historien Paul 
Riant (1836-1888; à partir 1864 comte 
de Riant) qui est également l’auteur de 
la préface en langue française, signée 
,R.’. Il s’agit de la première bonne 
édition du traité latin de Pierre, diacre 
de Mont-Cassin, sur les lieux saints, 
rédigé au XIIe s. Riant se base sur 2 
ms. se trouvant à Monte Cassino et à la 
bibliothèque royale de Naples. Notre 
exemplaire contient en plus 11 lettres 
de remerciement, adressée à l’éditeur 
par les bibliothèques et confrères aux-
quels il a envoyé l’ouvrage. Elles ont 
été reliées avant le texte. Toutes signées 
par des bibliothèquaires et chercheurs fort connus, ainsi que l’archiviste 
de Mont-Cassin. Entre autres de la königl. Hof- und Staatsbibliothek in 
München, University Library Cambridge, königl. Bibliothek Stockholm, 
la Bibliothèque de Ste-Geneviève à Paris, le monastère du Mont Cassin, le 
British Museum, Dr. Titus Tobler (Horn, près Rorschach). Riant passa ses 
dernières années à son château de Vorpillière près Massongex en Suisse. 
Son importante bibliothèque d’ouvrages et de manuscrits, en même temps 
celle de la Société de l’Orient latin, dont il était le fondateur, fut vendue aux 
universités de Yales et Harvard. Une petite partie de sa collection privée se 
trouve aujourd’hui à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. 
Bibl. de l’école des chartes, 1870, vol. 31, p. 370; notre ex. identique à celui 
à la BNF (Gallica Bibl. numérique); Flety, dict. relieurs français, 64. (Le 
relieur, selon Flety se trouvait à la rue du Regard 24, Paris, à partir de 1870.

195. RICCI, Matthieu: 
La Chine. Les Arts et la vie 
quotidienne d’après le P. 
Matthieu Ricci et d’autres 
missionaires jesuites. 
Textes choisis et réunis par 
Gianni Guadalupi et Giulio 
Stocchi. Introduction de 
Josef Franz Schütte S. J.. 
Note sur l’iconographie 
par Mario Bussagli. ‘Les 
signes de l’homme’ volume 
12. Parma, Franco Maria 
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Ricci, 1982, gr. in-4to, (ca.35 x 25 cm), 224 p. 
+ 4 ff. + 64 ill. en couleurs montées (tipped-
in), première édition ex. num. N° 64, reliure 
de l’éditeur en soie noire avec impression or 
sur le plat devant et dos, image en couleurs 
au premier plat, emboitage d’origine.  
HRB 101447                                         CHF 500.-

Envoi à Bernard Genoud, évêque

196. RIEBEN, Henri / NATHUSIUS, Martin / NICOD, Françoise 
/ CAMPERIO-TIXIER, Claire: Un changement d’espérance, 
la Déclaration du 9 Mai 1950, Jean Monnet - Robert Schuman. 
Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Centre de 
Recherches Européennes, 2000, in-4to, 277 p.,richement illustré en 
n/bl. bel hommage ms. sur le faux-titre pour ‘Monseigneur Bernard 
Genoud, Evêque de Fribourg etc.’ signées par les quatre auteurs en 
2000, reliure de l’éditeur sous jaquette. HRB 103488 CHF 150.-

197. ROBERT, Henri (1881-1961): Le pont du Milieu (Vue de la 
ville de Fribourg depuis le pont du Milieu en vieille ville). 1917, 
44.8x54.5 cm (la vue), Eau-forte en couleurs, tirage 100 exemplaires. 
HRB 111087 VENDU

198. ROBERTSON, William: L’histoire du règne de l’empereur 
Charles Quint, précédée d’un Tableau des progrès de la société 
en Europe, depuis la destruction de l’Empire Romain jusqu’au 
commencement du seizième siècle. Ouvrage traduit de l’anglois. 
En 6 volumes. Amsterdam, Et se trouve à Paris chezPissot, M. 
DCC.LXXXVIII, 1788, pt. in-8vo, avec au total ca. 2000 p., 
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reliure en demi-cuir org., pièce de titre et de tomaison au dos.  
HRB 110528 CHF 220.-

199. ROHBOCK, L. / LANGE, Louis: / HENNINGER, Aloïs Le 
Rhin et ses bords depuis les sources du Rhin jusqu’à la mer. Collection 
des vues pittoresques. 
Deuxième partie depuis 
Mayence jusqu’à Cologne. 
acc. d’un texte historique 
et topographique traduit 
de l’allemand par F. L. 
Bovey. Darmstadt, Lange, 
Paris chez Scriba frères, 
1857, in-8vo, 684 p. + 
10 p. Table des Matières 
+ 174 Gravures sur acier 
/ Stahlstiche, reliure en 
cuir originale. dos et 
plats richement dorés 
une charnière avec début 
de fente / Ledereinband 
d. Zeit mit reicher Vergoldung, Scharnier leicht eingerissen.  
HRB 110534 CHF 350.-

200. ROSSI, Giovanni: La Ricostituzione dei Vigneti nel Cantone 
Ticino. Lugano, Off. Art Grafiche Veladini & C., 1908, gr. in-8vo, 
V (+ 1) + 411 p. (+ 1 bl.), con 23 illustrazioni, non coupé, brochure 
originale illustrée. HRB 110941 CHF 100.-

201. ROUSSEAU, J. J.: Collection complète des oeuvres de J. 
J. Rousseau, Citoyen de Geneve. En 12 volumes. (Publiées par 
Du Peyrou). A Genève, M. DCC. LXXXII, 1782, in-4to, Avec la 
dédicace ‘aux mânes de Jean-Jaques Rousseau’ (Signé: Neuchâtel 
1779 Du Peyrou), reliure en d.-cuir rouge aux coins du début du 
XIXe siècle, dos richement orné, qqs traces d’usage, un peu frotté, 
une charnière avec début de fente (galerie de vers), généralement bel 
exemplaire. HRB 110552 CHF 1200.-
Cette édition de Genève a été faite d’après la copie préparée en partie par 
l’auteur lui-même et elle présente dans plusieurs ouvrages des additions 
remarquables. On y ajouta, par forme de supplément, les ouvrages 
posthumes de l’auteur et différents morceaux curieux relatifs à sa personne 
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et à ses principales productions. (Ce supplément en 5 volumes, publié 
jusqu’en 1790, fait défaut ici). Brunet IV, 1422.

202. SAGE, (Balthazar-Georges) (1740-1824): Mémoires de 
chimie. Paris, Imprimerie Royale, 1773, in-8°, VIII (dont le titre 
avec vignette gravée) + 262 p. avec un tableau dépliant ‘Table des 
Rapports’ + XXXVIII (table des matières) , papier très frais, pt. 
pièce de papier comme ex-libris ‘Md de Boccard née d’Affry’ au 
contreplat (provenance fribourgeoise), doublures et gardes en papier 
marbré caillouté, solide et élégante reliure en veau moucheté, dos 
à nerfs richement doré aux petits fers, pièce de titre en maroquin 
rouge, tranches rouges, bel exemplaire. HRB 27094 CHF 450.-
Edition originale d’un ouvrage de chimie par Sage, fondateur de l’Ecole 
des Mines de Paris. Balthazar-Georges Sage, metallurgiste, chimiste et 
pharmacologiste, laisse pourtant un bilan mitigé de son oeuvre scientifique: 
“The verdict on Sage as a chemist is almost universally negative”. Parmi 
les sujets qu’il traite dans cet ouvrage, on trouve un intéressant passage sur 
l’«Amalgame & cristallisation de l’or»: “J’ai amalgamé deux onces d’or 
pur réduit en poudre, avec vingt-quatre onces de mercure (...)” (p. 80). 
Dictionary of Scientific Biography XII/63-69; Quérard VIII/307; Duveen, 
523 ; Ferguson, II, 312 ; Cole, 1147. 

203. NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002): Un rêve plus long 
que la nuit, présentation du film de 1976 de Niki de Saint Phalle, 
booklet de 15 ff., 31.5 x 21 cm, créé par l’artiste elle-même, env. 
1975. Imprimé en n/b sur papier (page de titre en couleur), colorié à la 
main et rempli de collages. Le film a été réalisé avec la participation 
d’artistes célèbres comme Bernhard Luginbühl, Hans Spoeri et Jean 
Tinguely, avec en rôle principal la fille de Niki, Laura Condominas. 
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Cet exemplaire est unique, car il a été 
retouché par l’artiste en personne et 
porte la dédicace ms. “pour Micheline, 
Merci - j’espère que tu viendras (sic) 
voir le film, je t’embrasse. Niki”. Il 
s’agit de son amie Micheline Gygax, 
compagne de Jean Tinguely et mère du 
fils de ce dernier, Milan. Provenance: 
Milan Gygax / Yves Lachat, 
(vendeur d’art privé). 31.5 x 21 cm.  
HRB 1456.1                       CHF 7500.-
Presentation of the 1976 movie “Un rêve 
plus long que la nuit” from Niki de Saint Phalle, booklet of 15 sheets, 31.5 
x 21 cm, created by the artist herself, ca. 1975, printed in b/w (titlepage 
in colour), colored by hand and decorated with pasted images etc. The 
movie stars, her own daughter Laura Condominas in the front role and 

several other wellknown artists like Bernhard Luginbühl, Hans Spoeri 
and Jean Tinguely participated in the project. This item is unique as it 
was prepared by the artist herself and features the following dedication 
on the front page: “pour Micheline, Merci - j’espère que tu viendras 
voir le film, je t’embrasse. Niki”. Micheline Gygax the companion of 
Jean Tinguely and the mother of his son Milan, was a good friend of 
Niki,. Provenence: Milan Gygax / Yves Lachat, (private art dealer). 

204. SALCHLI, Jean Jacob (1695-1774): Le mal, poëme 
philosophique en quatre chants. Suivi de Remarques & de Differations 
relatives au sujet. Berne, chez Emanuel Hortin et Compagnie, 1789, 
gr. in-8vo, frontispice gravé par Duncker (1788) + titre + LIV + 1 
ff. + 448 p. + 1 ff. Errata, non rogné, cartonnage muet d’attente.  
HRB 110596 CHF 150.-
L’exemplaire n’a jamais été rogné (coupé), ni relié, ni lu! Salchli fut 
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professeur à l’Académie de Lausanne dès 1726, pasteur et professeur de 
théologie à Berne dès 1748. DHBS V/693. 

Most famous swiss illuminated manuscript chronicle  
from Lucerne - a most beautiful facsimile

205. SCHILLING, Diebold (ca. 1460-1520): Die Luzerner Chronik 
des Diebold Schilling 1513. Faksimile-Ausgabe herausgegeben von 
Prof. Dr. Alfred A. Schmid, mit Kommentarband. Zus. 2 Bde. Luzern, 
Kunstkreis und Faksimile-Verlag, 1977, 1981, in-4to, 680 S. (davon 
443 mit farbigen Illustrationen); Kommentarbd: XII + 724 S. (zahlr. 
Abb. u. einige Farbtafeln), jede Seite der Chronik individuell nach 
dem Original beschnitten, von 980 arabisch num. Ex. ist dies die n° 
823, Schweinsledereinb. auf 6 Bünde mit reicher Blindprägung auf 
den Deckeln (Buchbinderei Burkhardt Zürich), Messingbeschläge 
und - schliessen, sowie Mittelrosetten, O. Holzkasette, sehr schönes, 
neuwertiges Exemplar, Kommentarbd. in Halbprgmt. gebunden. 
HRB 110631 CHF 3500.-
Die berühmteste und schönste Schweizer Bilderchronik in einer prachtvollen 
und originalgetreuen Faksimile-Ausgabe des Luzerner Faksimile Verlags, 
heute vergriffen. Das reich illustrierte Werk, die Handschrift S.23 fol. 
in der Zentralbibliothek Luzern, 
behandelt die Geschichte der 
Eidgenossenschaft von den 
Anfängen bis 1513, mit Schwerpunkt 
auf der jüngeren Geschichte (1474 
- 1513), der Söldnerfrage und 
dem Verhältnis der Eidgenossen 
zu den Grossmächten und zum 
Reich. Die farbigen Abbildungen 
im Text stammen von 2 Malern, 
wovon der eine wahrscheinlich 
Schilling selbst war. Sämtliche 
680 S. wurden unter Verwendung 
von Gold und Silberauflagen 
faksimiliert. 1577 erhielt die 
Handschrift einen Ledereinband 
mit Prägungen im Stil der 
Spätrenaissance, der hier ebenfalls 
getreu dem Original nachgebildet 
wurde. Dies ist eines der 980 für 
den Verkauf hergestellten, arabisch 
numerierten Exemplare. Es trägt 
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die Nummer 823. Dazu noch der Kommentarband mit einer vollständigen 
Transkription des Textes und verkleinerter schwarzweiss Reproduktion 
aller Bildseiten der Chronik mit Beschreibung (1981). Die historische 
und kunsthistorische Interpretation der Handschrift erfolgt durch folgende 
Autoren: Dr. Peter Rück, Prof. Dr. Gottfried Boesch, Prof. Dr. Carl Pfaff, 
Prof. Dr. Pascal Ladner, Prof. Dr. Eduard Studer und Prof. Dr. Alfred A. 
Schmid. Faksimile-Band und Kommentarband in tadellosem Zustand. 

206. SCHILLING, Diebold: 
Spiezer Bilder Chronik 1485. 
Genf, Asper, 1939, gr. in-4°, 
91 S. + 344 Tafeln + 2 Bl. 
(Register der Tafeln), Ganz-
Pergament mit farbiger Illust-
ration auf dem Vorderdeckel.  
HRB 110160                          CHF 650.-

Faksimile nach dem Original der 
Stadt- und Hochschulbibliothek 
Bern, anlässlich der 6. 
Jahrhundertfeier der Schlacht bei 
Laupen hrsg. von Hans Bloesch. 

207. SCHMIDT, (Frédéric-Samuel von) (1737-1796): Recueil 
d’antiquités trouvées à Avenches à Culm et en d’autres lieux de la 
Suisse. Berne, Abraham Wagner, 1760, kl. in-4°, (23.4x18.4), titre 
avec pt. vignette gravée + 118 p. + 10 p. + au total 35 planches 
gravées (Adrian Zingg sc. ), dont 14 dépl, + (truffé avec:) la vue 
dépl. de ‘La ville d’Aventicum, ou Wiflisburg en Suisse’ gravure 
sur cuivre de Math. Merian, 
publiée a l’origine dans l’ouvrage 
de Scheuchzer en 1702, reliure en 
demi-cuir originale, dos orné de 
filets or et avec pièce de titre sur 
maroquin rouge, bel exemplaire. 
HRB 110270 
CHF 1250.-
First edition. A fine untrimmed 
copy. With a fine orig. view of 
Avenches added. Well illustrated 
with 35 engravings of mainly roman 
antiquities found in Switzerland, 
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mainly Avenches (Aventicum). Un des meilleurs ouvrages qui avaient 
été publiés jusqu’alors sur les antiquités de la Suisse (Borroni).
“Der berühmte und gründliche Gelehrte ... Schmidt ... gibt in dieser 
Schrift eine Probe seiner Kenntniss der Helvetischen Alterthümer. Zuerst 
beschreibt er umständlich den bereits Anno 1710 entdeckten, aber erst 
1751 recht ausgegrabenen zu Aventikum gefundenen Würfelboden, und 
andere dortige Alterthümer, da er denn hin und wieder eigene Meynungen 
anbringt” (Haller). Illustriert mit insgesamt 35 fein von Adrian Zingg 
gestochenen Bildtafeln. Zusätzlich wurde in diesem Exemplar der schöne 
Kupferstich-Ansicht von Math. Merian beigebunden der ursprünglich 
durch Scheuchzer 1702 publiziert wurde. Barth 287; Haller IV/228; Brunet 
V/210 et VI/29279; Borroni 4336; DHBS VI/36, D2.

208. SCIZE, Pierre: Aux Vendanges de Bourgogne, illustrations de 
Julien Pavil. Lyon & Paris, Les editions Lugdunum, 1944, in-4to, p. 
non num. nombr. ill. en couleurs hors-texte, vignettes dans le texte, 
un des 600 ex. sur vélin pur fil à la forme de Johannot, n° 328. Ex 
Libris ‘Henrici Wuillouds Diolly’, brochure originale illustrée. Bel 
exemplaire. HRB 110867 CHF 100.-

209. SHAKESPEARE, William. - KNIGHT, Charles (ed): 
The Works of Shakespeare. With notes. Imperial edition. With 
illustrations on Steel from pictures by C.W. Cope, W. P. Frith, C. 
R. Leslie, Vernon and others. (A biography of William Shakespeare 
by C. Knight... revised). In 2 volumes, complete with 44 engraved 
plates. London, Virtue & Co, n.d. (1873-76), in-folio, 809 p. + 26 
engr. plates / 778 p. + 18 engr. plates, pages printed with double col., 
with usual aging to the paper, in all a clean and fresh copy, plates on 
haevy paper without stains, full brown morocco, richly gilt on spine 
and both covers, a fine copy with only a few traces of use to the 
corners of the bindings, gilt edges. HRB 110635 CHF 750.-



108                     Harteveld Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

A superb copy of this ‘Imperial edition’ with fine steel engravings with all 
the original tissue guards. The notes are revised by the great Shakespearian 
critic Charles Knight. Volume I: with a notice of the original editions of 
the plays. - Comedies - Histories. 1 Frontispiece portrait + 1 engraved 
titlepage + 24 plates / Volume II: Histories - Tragedies - Poems - Plays 
ascribed to Shakespeare - A brief notice of opinion on the writing of 
Shakespeare - Indexes. 1 Engraved titlepage + 17 plates. British Museum 
general catalogue of printed books vol. 220 (London 1964 ed.) col. 26.

210. SHERWILL, Markham: Ascension du 
docteur Edmund Clark et du capitaine Markham 
Sherwill à la première sommité du Mont Blanc, les 
25, 26 et 27 août 1825. Relation adressée a l’un de 
ses amis par le Capitaine Markham Sherwill. Traduit 
de l’anglais par Alexandre P......r. S.l. (Melun, 
Michelin), 1827, in-8°, 1 ff. (faux-titre) + 81 p. + 
1 p. bl., brochure originale imprimée (montée sur 
papier blanc, avec perte de l’originale aux bords).  
HRB 110970                                 CHF 800.-
Première édition française très rare, publiée une année après l’originale 
anglaise (dans le New Monthly Magazine). Ce récit d’une ascension au 
Mont-Blanc est une relation de Sherwill adressée à un de ses amis en forme 
de trois lettres. Ce volume contient aussi: Extrait de la relation du Dr. 
Clark (p. 74-78, en plus petits caractères). Avec une ff. imprimé a la fin de 
l’ouvrage avec le texte du certificat délivré aux membres de l’expédition 
par le Guide-cheft Simon Coutet après leur retour ‘le 29 août 1825’. 
Sherwill and Clarc made the 13th ascent (Meckly). Quérard IX/124 donne 
une édition de 84 p., Paris, Neveu; Wäber BSL III/179 (édition de Paris et 
Genève). Meckly n° 178 (english original of 1826 only). Pas dans Perret.

211. SIGISMOND de SAINCT MAURICE V.P.FR. (BÉRODI, 
Sigismond): Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr, Roi de 
Bourgongne (sic), fondateur du celebre monastère de Sainct Mauri-
ce, fidellement recueillie des anciens, et nouveaux autheurs. Ornée, 
et enrichie des sentences tant de .... Deux traictes sont adjoincts à 
cette histoire l’un des Miracles du-dit Sainct, & l’autre de ses sainc-
tes Reliques. Un autre traicté des Reliques de la Reyne sa femme, & 
de ses deux enfants, Gistal & Gondebal. Puis deux traictez des reli-
ques de Saint Maurice, & de ses Compagnons, lesquelles ce S. Roy 
a fait relever, & transporter dans la Chappelle qu’il a fait bastir. Im-
primé à Syon (Sion), Chez Henri Lovys (Louis) Escrivain (Heinrich 
Ludwig Schreiber), 1666, gr. in-8vo, 1 ff. bl. + frontispice gravé (F. 
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Küfel fec.) + 4 ff. (titre, dédicace, Avant-Propos) + 2 ff. (Hist. Sancti 
Sigismundi, Attestation, Ego Frater Edmundus, verso bl.) + 417 p. + 
2ff. (catalogus episcoporum sedunensium) + 1 ff. bl. (galerie de vers 
dans les ff. de gardes et blancs du début et 2 ff. du catalogue à la fin) 
papier avec une patine d’époque, légèrement bruni dû à la qualité du 
papier et qqs taches dues à l’usage. sur feuille de garde ms. en encre 

,Collegii Constant: Soc: Jesu.’ (collège 
des Jésuites de Constance), tampon au 
verso du titre ‘Bibl. Donaueschingen’, 

reliure en parchemin 
simple d’époque, dos 
avec titre ms., coiffe 
touchée, sinon sym-
pathique exemplaire 
‘dans son jus’. HRB 
46031 CHF 1500.-
Premier ouvrage imprimé 
en français en Valais. 
Achevé en 1659, il est 
dédicacé à Adrien de 
Riedmatten, évêque de 
Sion de 1646 à 1672, qui 
le 15 janvier 1665, se 

mit en rapport avec l’imprimeur Henri Louys Escrivain (Heinrich Ludwig 
Schreiber) en vue de la parution du livre” (Cordonier). Né à Lucerne en 
1634, Schreiber a travaillé pour le fameux imprimeur Gottfried Hautt, 
avant de s’installer en Valais (1662-1669) et d’y imprimer onze ouvrages. 
L’imprimerie ne fit son apparition qu’avec beaucoup de retard en Valais, 
le premier livre imprimé ne sortant des presses qu’en 1644. Cordonier, 
BIV, in Vallesia XXXIX (1984) p. 15 n° 10. Notre exemplaire présente 
des intéressantes petites variations comparées à d’autres exemplaires de la 
même édition, ainsi sur la page de dédicace le point après „Adrian IV“ est 

presque sur la ligne et non plus haut (une 
petite correction de l’imprimeur?) et la 
cartouche de ‘fin de chapitre’ de l’avant-
propos est complètement différente 
de celle qui se trouve dans d’autres 
exemplaires également à la deuxième 
cartouche finale Cordonier: Bibliographie 
des imprimés valaisans, N° 10; Cordonier: 
BIV, in Vallesia XXXIX (1984) p. 15 n° 10.
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212. idem, (sans le fron-
tispice gravé orig., photo-
copie jointe) + 417 p. + 6 
p. (catalogus episcoporum 
sedunensium), avec deux 
petit trous de vers, exem-
plaire lavé, reliure en plein 
vélin du XIXè, dos avec 
pièce de titre rouge avec 
date ‘Lyon 1666’ (Sic).  
HRB 91398              CHF 950.-
Cet exemplaire présente des 
petites variations comparée 
à d’autres exemplaires de la même édition (voir catalogue 213), ainsi sur la 
page de dédicace le point après „Adrian IV“ est presque au milieu et non 
pas sur la ligne (peut-être corrigé par l’imprimeur?) et la cartouche de fin de 
chapitre de l’avant-propos est complètement différente (cf. fiche 46031). 
(Une édition pirate, ou retirage?). Cordonier: Bibliographie des imprimés 
valaisans, N° 10; Cordonier: BIV, in Vallesia XXXIX (1984) p. 15 n° 10.

213. Durchbrochener Silbereinband über Samt. / Reliure 
en argent filigranée richement ornée de rosettes dorées, 2 

fermoirs en argent massif. 
s.d., 11.9x6 cm. Goldschnitt.  
HRB 108251 CHF 4500.-
Blanker und gedrehter Silberdraht 
an massivem Rahmen gelötet. 
Wunderschöne Einbandvariante über 
rotem Samt. Rankenwerk in Schleifen 
und Kreisen zu Blütenmotiven 
angeordnet, auf dem Rücken kleiner 
wiederholt. In der Mitte jeweils eine 
erhabene, vergoldete Knospe, von 
‘Perlen’umgeben. Die Schliessen 
aus massivem Silber mit aufgelegter, 
gelöteter Verzierung. Eine grössere 
Knospe auf der oberen Schliesse, fünf 
abweichend ausgeführte Knospen auf 
der unteren, wohl alt restauriert. Enthält 
das Fragment einer späteren Auflage 
des ‘geistlichen Perlenschmucks’ nach 
1667, später eingebunden. 
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214. SOULIÉ de MORANT George: 
L’Acuponcture chinoise. (Acupuncture) 
En 2 volumes. I: L’énergie (points, 
méridiens, circulation). II: Le 
maniement de l’énergie. Paris, Mercure 
de France, 1939, 1941, gr. in-8vo, 296 
p. + 4 FF., Avec 100 illustrations dont 
44 en 2 couleurs / 262 p. + 7 ff. n.n., 
avec 17 illustrations, dernières ff. un 
peu froissées, brochures originales. 
HRB 110597 CHF 240.-

215. Souvenir de Neuchatel. (Album de Neuchâtel). Neuchatel, 
Lithographie de H. Nicolet / Comp. & Lith. A. Thez, 1840, in-
folio oblong (feuilles 
30.5x42.5 cm), 1 titre 
en chromolithographie 
dans un cadre décoratif 
+ 29 planches lithogr. 
non num. (vues 14x19 
cm), chaque planche 
est entourée d’une large 
bordure ornementée 
(vues avec bordure 
24x28 cm), bordures 
tirées en plusieurs couleurs + (rajoutée:) 5 vues lithogr. sur 1 feuille, 
album couvert de papier dominoté vert ‘scotel’ d’époque (31.5x43.5 
cm). HRB 109749 CHF 3500.-
Magnifique album pittoresque de la Ville et du Canton de Neuchâtel, de 
toute rareté. Les lithographies d’après nature, pour la plupart par Welter, 
qqs’ ‘figures et lith. par Bettaumier’ ou d’après les daguerréotypes. Les 

planches montrent des animations de 
rue et scènes de la vie quotidiennes. 
Qqs planches avec légères rousseurs. 
Important inventaire topographique 
des beautés d’architecture et 
naturelles du Canton de Neuchâtel. 
Titre en couleurs avec 3 petites 
vues + les vues de l’Album. 
Liste des vues sur demande. 
Wäber: Bibliograpie d. Schweiz. 
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Landeskunde page 197 ‘H. Nicolet: Album Neuchâtelois. Neuchâtel 1840 
Fol.’ (sans autre indication !); Boy de la Tour: La gravure neuchateloise 
(1927), page 138 n° 12 (dans l’inventaire de Boy de la Tour, il y a 32 
planches num. de 1 à 32 dont le n° 4 est un double du n° 3 et le n° 11 est 
un double du n° 5. L’Album est ainsi complet en 30 planches (titre inclus).

216. Souvenir de Genève (sans voitures!). Leporello d’au total 
18 vues d’après gravures. Frankfort s/M. Editeurs G. Blümlein 
& Cie, s.d., (vers 1885), 9x13cm l’image simple / 9x28 doubles, 
lithographie en couleurs (Chromolithographie), toile rouge titre en 
noir et en or (11.5 x 16.5 cm). Bon état. HRB 110674 CHF 200.-
1) Genève. Vue générale rive gauche (double vue) / 2) Genève. Vue générale 
rive droite, pont et quai du Mont-Blanc (double vue) / Monument national 
/ Monument de Jean-Jacques Rousseau / Tour de l’ile / La Cathédrale / 
Monument du Duc de Brunswick / Rue du Mont-Blanc / Place neuve / 
Victoria Hall / Le Théâtre / Nouvel Hôtel des Postes / L’Université - Le 
conservatoire / Lac Léman Chaîne du Mont Blanc et Mont Salève (triple 
vue panoramique) avec pte vue du Château de M. Rothschild / Chaîne du 
Mont-Blanc, Vue de treize-Arbres. (Mont-Salève) (double vue). Les vues 
animées avec promeneurs, avec galèches, les trams tirés par les chevaux, 
bateau à vapeur et ‘barque du lac Léman’ sur le Lac, sans aucune voiture, 

217. Souvenir. Freundschaftsalbum und Poesiealbum aus einem 
wohlhabendem deutschen Hause aus Oppenheim. o. A. (um 1828 - 
1839), 14.5x9.5 cm, Querfomat, 41 Papierkarten mit hs. Widmungen 
in deutscher Kurrentschrift, davon 8 mit farbigen Zeichnungen, 
2 mit Stickereien sowie 3 mit montierten Haarlocken, daneben 
eine kleine Darstellung einer Mücke, guter Zustand, in einem 
dafür gefertigten Kästchen, welches einem Halbledergebundenen 
Büchlein nachempfunden ist, Goldprägung auf Deckeln und 
Rücken, Vorderdeckel aussen: Titelschild. „Souvenir“ und innen: 
Goldprägung mit kolorierter Stichvignette (Bauernfrau mit Kindern), 
Karten mit Goldschnitt, im passenden Schuber, schönes Exemplar in 
sehr gutem Zustand. HRB 111046 CHF 250.-
Freundschaftsalbum in Form einer zierlichen Schatulle mit einzelnen 
Kärtchen. Der anonyme Besitzer war offensichtlich in den 1826er 
Jahren Student und sein 
Freundeskreis stammt 
vornehmlich aus Oppenheim 
und Mainz. Dazu zählen 
auch zwei Mitglieder der 
angesehenen Familie Schenk 
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von Schmidtburg, einem Freiherrengeschlecht aus dem Hunsrück. Das 
Wappen dieser Familie wurde denn auch von einem seiner Mitglieder 
eigenhändig als farbige Illustration in diesem Album verewigt. 

218. Spazierfarth über Wilhelmsbad nach Hanau, den 22ten 
März 1829. - Handschriftliche Beschreibung eines Ausflugs mit 
dem Wagen einer vornehmen Familie aus Frankfurt am Main. 
1829, 21x13 cm, Titel + 13 Bl. + 7 w. Bl., hs. mit schwarzer Tinte 
in gepflegter dt. Kurrentschrift (ca. 19 Zeilen/S.) auf Papier mit 
Wasserzeichen ,JWHatman.’, guter Zustand, Originalbroschüre, hs. 
Titel auf Umschlag, leicht fleckig. HRB 107104 CHF 250.-
Private Originalaufzeichnungen aus dem Frankfurter Bürgertum, welche 
die Zeit des Biedermeier in Deutschland schön zum Ausdruck bringen und 
an Bilder von Spitzweg denken lassen. Die romantische Beschreibung 
beginnt mit Betrachtungen über das schöne Frühlingswetter nach dem 
kalten Winter. Um 1 Uhr nachmittags zieht eine Gesellschaft von 6 
Personen im Wagen los, zum Allerheiligentor hinaus zur vierstündigen 
Fahrt bis nach Hanau. Das Wetter ist gut, die Strasse trocken, aber nicht 
staubig. Der anonyme Autor beschreibt die Natur, die Landschaften, 
die Städte und Ortschaften und vor allem auch die Schlösser und ihre 
Gärten und andere Sehenswürdigkeiten, welche entlang der gewählten 
Strecke passiert werden. In Hanau wird in einer Wirtsstube eingekehrt 
und ein Stadtbummel gemacht, bevor es zurückgeht in die Stadt. 

219. SPORI, 
Pierre (1923-
1989): Catalogue 
d’exposition 1969 
au Musée des beaux-
arts à Moutier. Textes 
de: M. D. Philippe, 
Michel Terrapon, 
Claude Pochon, Asa 
Lanov. Avec une 
Biographie. Moutier, 
Impr. Typo-offset. 
1969, in-8°, 12 p., 
avec une photo-
portrait de l’artiste et 16 illustrations de ses oeuvres, exemplaire avec 
dedicace de ‘Pierre Spori Déc. 1969’, avec dessin orig. à l’int. de la 
première couverture ’ les Rois Mages’, brochure originale illustrée.  
HRB 106286 CHF 350.-
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Catalogue rare, avec dédicace sur toute la page de titre et un dessin en 
regard. Né au Locle en 1923, Pierre Spori vivait dans une ferme à Praz-
Bain sur Lausanne, puis, plus tard à Epalinges et Fribourg. La manière 
dont les portraits de Spori (clowns, Christs, femmes... ) expriment la 
détresse est remarquable. Diverse, originale, surprenante, son oeuvre se 
rapproche de l’Art Brut, et reste jusqu’à aujourd’hui largement méconnue. 

220. STAMPFLI, P(ierre): 
Le Calvaire. Texte tiré de la 
Bible par J[ean] F[rédéric] 
Ostervald. Evangile selon 
Saint Matthieu ; Illustrations 
et texte gravés à la main par 
P(ierre) Stampfli. Bienne, 
(chez l’artiste:) P. Stampfli, 
Promenade de la Suze 5a, 
1948. in-4to, 44 feuilles entièrement xylographiées, non num. (88 p.) 
dont 19 gravures sur bois de plusieures couleurs + 1 ff. de papier mince 
avec un dessin à l’encre signé ‘Pierre 48’, tirage à 20 exemplaires 
et 5 hors-commerce num. de A à E. Exemplaire ‘E’ (signé ‘Pierre’), 
en feuilles, chemise avec titre, cartonnage, étui. Bel exemplaire.  
HRB 111112 CHF 1000.-
Ouvrage entièrement gravé à la main et tiré à 25 exemplaires seulement. 
Achevé à Paris en juin 1948.

221. STEINHART, Georg: Christliches Newjar Geschenck. Das 
ist: Gotselige Erklerunge, Wie wir 
arme Menschen nicht allein die beyde 
Göttlichste und allertröstlichste Namen 
unsers Messiolae und Christkindleins 
Jesus Christus: Sondern noch funfzig 
andere Namen... betrachten sollen. 
Leipzig, bey Johann : Bayer, MD L 
XXX IX, 1589, kl. in-8° (13.7x8.6 
cm), 228 nicht numm. Bl. (Blatt A12 
weiss), mit 1 Holzschnitt Titel verso, 
alle Textseiten mit typographischen 
Bordüre, Kalbsleder d. Zeit 
(Wachsfarben-Schmuck-Einband, 
im Stile Lukas Weischners). Rücken 
oben am Kapital restauriert / Reliure 
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à la cire dite ‘de Lyon’, discrètes et habiles restaurations aux coiffes. 
HRB 108344 CHF 18000.-
Grosse Seltenheit, über KVK nur das Exemplar der BSB nachweisbar, nur 
1 Exemplar im Jahrbuch der Auktionspreise seit 1950 (Reiss Auktion 154 
Nr 1378). Betrachtungen über die biblischen Namen Jesu (Leben, Licht, 
Trost, Friede...). Der Freiberger Georg Steinhart (1528-1601) war Pfarrer 
der Superintendenz Chemnitz u. zählt 1580 zu den Mitunterzeichnern des 
Konkordienbuches. Zu seinen bedeutendsten Leistungen zählt eine von 
ihm um 1550 zusammengestellte handschriftliche Sammlung von Luthers 
Tischreden, die er seinem früheren Lehrer Johann Tettelbach widmete (heute 
in der Bayrische Staatsbibliothek, Clm 939). Der Holzschnitt (5.5x4.5 cm 
im Oval) zeigt das Christuskind, das eine Schlange niederhält. Gleichmässig 
etwas gebräunt. Beide Deckel ganz mit grossem Plattenstempel aus Vase 
und floralen Ornamenten vergoldet sowie mit verschiedenen Wachsfarben 
bemalt, Rückdeckel datiert ‘1589’, ferner Stehkantenvergoldung und 
blindgepr. Innenfileten, dreiseitiger reich punzierter Goldschnitt, dieser 
zusätzlich mit Blüten- und Blattmotiven ausgeschmückt, runder Rücken 
mit 5 Feldern sowie reicher Renaissancevergoldung; etwas berieben, Ecken 
etwas abgenutzt, Rücken am Kopf und am Schwanz restauriert. Deckel mit 
kleinen Bindebandlitzen, Bindebänder fehlen. Reizender zeitgenössischer 
Kalbslederband mit Wachsfarbenmalerei im Stil der sächsischen 
Buchbinder, insbesondere aus dem Umkreis von Lukas Weischner, der 
gemeinsam mit seinem Vater Johannes die ursprünglich aus Frankreich 
stammende Technik (sogen. Lyoner Einbände) der Wachsfarbenmalerei zur 
Ausschmückung ihrer Einbände in besonderer Häufigkeit anwendete und 
zur Vollendung führte.
Ouvrage de grande rareté, titre en rouge et noir, avec une petite 
gravure sur bois au verso titre: l’enfant Jesu. Toute les pages de texte 
sont encadrées par une bordure typographique. Georg Steinhart (1528-
1601) était pasteur de la diocèse de Chemnitz en 1580. Il fut l’un des 
signataires du Konkordienbuch. On lui doit une compilation manuscrite 
des ‘Conversations de Table’ (Tischreden) de Luther (ca. 1550) qu’il dédia 
à son ancien professeur, Johann Tettelbach (exemplaire actuellement dans 
la Bayerische Staatsbibliothek). Reliure en veau originale, richement ornée 
en couleurs de cire dorée et ornementée d’un vase avec un motif floral 
‘Renaissance’ comportant, au milieu du 2è plat, l’année d’édition (1589). 
Style de reliure saxon d’inspiration française. Tranches finement ciselées de 
fleurs et feuillages en couleurs et dorées. Exemplaire unique dans son genre. 
VD 16 ZV 29170; Einband cf.: Ilse Schunke: Farbige Bandwerkeinbände in 
der Renaissance. IN: Gutenberg Jahrbuch 1971, S. 360 bis 372 mit Abb.; cf. 
Hauck collection n° 225 (also possibly: Leipzig) (Auction Christie’s 2006).

222. STEINLEN Théophile Alexandre (1859-1923): Des Chats. 
Images sans paroles (sur titre: Dessins sans paroles). Paris, Ernest 
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Flammarion Éditeur, (Paris, Imprimerie E. Flammarion), s.d. (1897), 
in-folio, page de titre + 26 planches dess. d’histoires des chats au 
verso seul. / recto vierge + 1 ff. de table, feuilles légèrement brunies, 
cartonnage original illustré en lithogr. couleurs (Imp. Charles 
Verneau), dos en toile grise, bords rapés et coins un peu dénudés. 
HRB 109747 CHF 750.-

Théophile Aleandre Steinlen dessinateur 
et peintre né à Lausanne (Suisse) en 1859, 
naturalisé français en 1901, interprète 
fidéle des styles populaires. Décédé en 
1923. La célèbre suite féline qui offrit 
à Steinlen sa réputation de “peintre des 
chats”. Sa splendide couverture (souvent 
reproduite) montre une jeune fille (la fille 
du peintre) debout, de profil droit. Elle 
apporte une gamelle de lait à un groupe 
de chats assoiffés. La composition occupe 
les deux plats : le premier est lithographié 
en couleurs, le second, quatre chats et 
une chaise, est tiré en camaïeu de vert. La 
couverture porte “Dessins sans paroles” en 

sur-titre, le titre porte “Images sans paroles” en sous-titre. Les 26 planches 
de dessins sont tirées en noir ou en noir et gris, par le procédé de Gillot, 
recto. Elles présentent soit une historiette à la manière des strips de presse, 
soit une dizaine de scènes déclinées sur le même thème. Les sujets sont 
loin d’être tous mièvres ou idylliques : si les premières planches montrent 
des bébés ou des enfants jouant avec les chats, la suite est parfois bien 
cruelle, voir cauchemardesque : bataille, chat décapité par un seau de lait, 
chat transformé en loup dévorant une fillette, lapin pourchassé s’éventrant 
sur un clou ! La dernière planche est consacrée aux souris blanches. 
Toujours est-il que toutes ces compositions sont saisissantes par la qualité 
de l’observation, la vivacité et le mouvement des sujets représentés. 

223. STEVENSON, R.L. / VARADE, Henry (Ill.): L’Ile au trésor. 
Paris, Georges Guillot, éditeur, 1946, in-4to, 233 p. (+1) + 3 ff., 
illustré de 18 compositions originales en couleur et de 14 culs-de-
lampe par Henry Varade, un des 282 ex. sur arches num. de 319 à 
600, n° 542. reliure en d.-basane aux coins, auteur et titre doré au 
dos. HRB 111122 CHF 220.-
Les illustrations ont été gravés à l’eau-forte par L. Maccard et coloriées 
dans les ateliers de Robert Lecourt. Le tirage à été limité a six cents ex. 
num. et 10 ex. réservés à l’artiste. 
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224. Stoffmuster. - 65 Original-
Stoffmusterbücher einer Elsässer 
Textilfabrik. / Collection de 65 grands 
cahiers remplies d’echantillions de 
textiles. Ca. 1880 - ca. 1920, Folio 
u. Gr.-Folio, die Musterbücher 
jeweils mit 50 bis 100 Blatt. 
Insges. ca. 5000 Blatt (ca. 20.000 
Luxusstoffmuster), meist beidseitig 
bestückt. Versch. Einbände (Stärkere 
Gebrauchs- u. Lagerspuren). HRB 100256 CHF 12000.-

Diese in ihrer Materialfülle von weit über 20.000 
Luxusstoffmustern in allen erdenklichen Farbvarianten 
wohl einmalige Sammlung zeigt für fast ein halbes 
Jahrhundert einen eindrucksvollen Querschnitt der 
Stoffmoden in dieser Zeit. Unter den Musterstoffen 
findet sich von Baumwolle über Kammgarn, Chintz 
u. Crèpe de Chine bis hin zu Tüll und Taft wohl jede 
erdenkliche webbare und als Stoff bedruckbare Variante 
in allen vorstellbaren Farbtönen und Webarten, die 
vorstellbar sind. Interessant auch die deutlichen 

Stiländerungen im Laufe der Jahre. (Der Ursprung dieser Sammlung liegt 
im Elsass, allerdings gibt es auch ein Musterbuch ‘Zürich’). 

225. STREBEL, M.: Le bétail bovin fribourgeois. Monographie 
publiée sous les auspices de la station laitière de Fribourg. Fribourg, 
Saint-Paul, 1889, gr. in-8vo, 22 p. + 2 planches (taureaux et vache de 
la race fribourgeoise), nom ms. sur la couverture ‘Francis de Gendre 
stud. a grans.’ brochure originale. Plat devant avec lithogr. par J. 
Reichlen. (Lith. J. Jendly Fribourg). En bas du dos une étiquette en 
papier de la bibliothèque de l’‘Institut Agricole Grangeneuve’ avec 
le n° ms. 3455. HRB 100558 CHF 100.-
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Une race exterminée avec l’aide et l’argent de la confédération! 

226. STROHMEIER, U. Pet. (Peter): Solothurn mit seinen 
Umgebungen dargestellt. Solothurn, Verlag von Carl Kassmus, 
1840, in-8vo, 96 S. + 11 Aquatinta-Tafeln v. Franz Hegi nach J. 
Graff + 1 Kostümtafel nach Brigl + 1 lithogr. gefaltetes Panorama, 
Originaler illustr. Pappband. Unten am Rücken mit kl. Fehlstelle. 
HRB 110325 CHF 1250.-
Erste Ausgabe, so komplet selten. Lonchamp 2816.

227. STUDER, Edouard (c/o 
FUCHS): Studentenverein. Sammlung 
von Übernamen, zum Beispiel 
SCHELM (verso: Hans Fischer). um 
1939 /1940, in-8°, 13 Wappenschilder 
in Farbe mit handschr. Studenten-
Übernamen, auf verso Name und 
Datum mit kurzem Text von Eduard 
Studer, Karton. HRB 110255 CHF 250.-
Texte auf verso z. B.: ‘Schweizer sein heisst, die Waffen und die Freiheit 
lieben’ / ‘Zur Erinnerung an die schöne Kantizeit’, oder ‘Zur Erinnerung 
an gerissene Stunden’. 

228. Suisse historique. - LULLIN de CHATEAUVIEUX / Monnard, 
H. Zschokke / Dubochet / e.a. La Suisse historique & pittoresque 
descriptions de ses vingt-deux cantons. Ornée de jolies vues gravées 
sur acier et d’une carte de la Suisse. 2 parties reliées en 1 vol. Paris, 
Didier, 1853, gr. in-8°, frontispice gravé + faux-titre + titre avec 
vign. gravée + LVI + 208 p. ; 264 p., avec en tout 30 gravures et une 
carte en couleur dépl., taches d’eau, reliure en d.-cuir originale, titre 
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doré sur le dos, légèr. usé sur les bords et la coiffe. Bel exemplaire.  
HRB 107918 CHF 250.-
Edition inconnue des bibliographies consultées. La première éd. date de 
1851 (Lonchamp 1866), un deuxième de 1857 (Lonchamp (2827) une 
troisième de1858 (Lonchamp 2828). Bel ouvrage avec les gravures sur acier 
d’après les dessins de Girard. Le tour de la Suisse se termine avec le Tessin 
(par Franscini) suivi par ‘La vallée de Chamouny’, et ‘des voyages et des 
voyageurs en Suisse’. Il existe une première édition ‘La Suisse illustrée. 
Description et histoire de ses vingt-deux cantons’ 2 vols. Paris 1851avec 
86 gravures et deux cartes. (Waeber III/15). cf. Lonchamp 1866, 2827 & 
2828 (éd. de 1851 & 1857 & 1858); cf. Waeber III/15 (éd. 1851 seulement 
). Perret - ; Barth 17363 (éd. 1858 seulement).

229. SZILY, A(dolf) von (1848-1920): Atlas der Kriegsaugen-
heilkunde, samt begleitendem Text. Sammlung der kriegsoph-
thalmologischen Beobachtungen und Erfahrungen aus der Uni-
versitäts-Augenklinik in Freiburg i. Br. Mit einem Begleitwort 
von Th. Axenfeld. In 2 (von 3) Lieferungen Stuttgart, Ferdinand 
Enke, 1916-17, gr. in-4°, unbeschnitten, Original-Broschüren.  
HRB 110349 CHF 525.-
Der vorliegende Atlas enthält in Text und Abbildung die Beobachtungen 
und Erfahrungen der Freiburger Universitäts-Augenklinik vom Beginn des 
Krieges bis zum Frühjahr 1916. Die Nähe der Grenzgefechte und elsass-
lothringischen Schlachtfelder hat den Freiburger Augen-Spezialisten 
sofort nach der Kriegserklärung und von da ab ununterbrochen zahlreiche 
Frischverwundete zugeführt; ebenso haben solche aller späteren Stadien, 
die bereits in weiter abgelegenen Lazaretten mehr oder wenig lange verweilt 
hatten, von den verschiedensten Kriegsschauplätzen in grosser Zahl den 
Weg zur Freiburger Universitäts-Augenklinik gefunden. “Adolf von Szily 
lenkte durch seine grundlegenden Studien zur Morphologie der Papilla 
nervi optici die Aufmerksamkeit auf wichtige entwicklungsgeschichtliche 
Formveränderungen der Papille und stellte den Begriff Astigmatismus 
fundi auf. Grosse Verdienste erwarb er sich auch um das Blindenwesen.” 
Hirsch Nz. II/1540-1550. 

230. TARDIEU, Ambroise (1818-1879): Étude médico-légale 
sur la pendaison, la strangulation et la suffocation. Paris, J.-
B. Baillière, 1879, in-8vo, XII + 352 p., illustré de 13 planches 
de fig. pleine page + 1 planche en couleurs h.-t., ex. non coupé, 
timbre humide ‘F. de Gottrau avocat Fribourg’, brochure originale.  
HRB 104633 CHF 100.-
Ambroise Tardieu a été l’un des plus célèbres représentants de la médecine-
légale en France, et l’un des meilleurs spécialistes e.a. sur le pénible sujet 
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de l’avortement, il a publié sur un grand nombre de sujets de la médecine 
légale. L’ouvrage ici présent est divisé en 3 parties: 1) De la pendaison / 
De la strangulation. / De la suffocation. Les planches montrent des suicides 
par pendaison d’après des cas de détenus de la prison à Mazas. La planche 
en couleur montre le poumon et coeur d’un enfant nouveau-né mort par 
suffocation. Hirsch V/515; Waller 9481; Eimas -.

231. TARDIEU, Ambroise (1818-1879): Étude médico-légale 
sur la folie. Deuxième édition. Paris, J.-B. Baillière, 1880, in-8vo, 
XVIII + 686 p., ex. non coupé, timbre humide ‘F. de Gottrau avocat 
Fribourg’, brochure originale. Couverture de la brochure avec 
déchirures et dos dénudé. HRB 104635 CHF 100.-

232. idem, Étude médico-légale et clinique sur l’empoisonnement. 
Avec collaboration de Z. Roussin. Deuxième édition considérablement 
augmentée. Paris, J.-B. Baillière, 1870, in-8vo, XX + 1236 p., avec 
54 fig. et 2 planches, ex. non coupé, timbre humide ‘F. de Gottrau 
avocat Fribourg’, br. orig. dos fendu. HRB 104636 CHF 100.-

233. TECHTERMANN, 
Albertine: Compositions 
écrites à la main. ca. 
1890, gr. in-8vo, 36 p., 
n. num. Cahier scolaire.  
HRB 110343 CHF 100.-

Cahier de dictées sur des sujets 
divers (comme Guillaume Tell, 

Retraite de Philoclès ou encore: les Abeilles), dans une écriture manuscrite 
fort soignée. Ce qui laisse songeur à une époque où “plus personne 
n’écrit à la main.”! 

234. (Teddy Aeby). 
- AEBY, Teddy 
(1928-1992): Vue 
de Fribourg sous la 
neige. 1978, 25x42 cm, 
lithographie originale 
signé ‘TEDDY AEBY 
1978’, tirage 169/175, 
1 feuille (47x63 cm).  
HRB 108257 CHF 500.-
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Punktiertechnik / Stipple engravings / gravures à la poupée

235. Tell. - CHASSELAT Dess. par (1753-1814) / NOËL Jne, 
gravé par: Guillaume (Wilhelm) Tell. Ens. 4 feuilles ens. A Paris, 
chez Tessari et Co Rue du Cloître Notre-Dame N° 4, Déposé à 
la Direction, s.d., vers 1790, 24x33.7 cm, 4 gravures sur cuivre 
imprimées en couleurs (à la poupée). Nettoyées et restaurées, montées 
(marouflées) sur toile, 4 feuilles (33x40.5 cm). Passepartout cartable.  
HRB 105752 CHF 1500.-

La gravure à la 
poupée apparaît 
à la fin du 18ème 
siècle. Jusque 
là, pour colorer 
une gravure, on 
utilisait l’aqua-
relle, mais en 
1765 le graveur 
vénitien Bar-
tolozzi met en 
oeuvre un nou-
veau procédé 
pour ses gravu-

res au pointillé. Pierre-Joseph Redouté utilisa cette technique pour certai-
nes planches de l’Expédition d’Egypte et pour sa célèbre Monographie des 
Roses. Tirés en petite nombre, souvent sur grand papier, ces ouvrages sont 
aujourd’hui recherchés pour l’éclatante beauté de ces planches coloriées. 

236. THEVOZ, Michel: Art Brut. Kunst 
jenseits der Kunst. Aarau, AT Verlag, 
1990, in-4to, 136 p., rich. ill., Avec une 
dédicace “A Jean Tinguely cet ART BRUT 
qui accueille à la page 97 une personne 
de sa connaissance Amical Salut Michel 
Thévoz”. reliure en toile originale avec 
jaquette. HRB 75931                   CHF 350.-
Il s’agit à la page 97 d’une reproduction de la sculpture de “Giovanni Battista 
Podesta” “La cure d’amaigrissement” de la Collection “Jean Tinguely”. 

237. THIOLY, F. (François): Époques antéhistoriques au Mont 
Salève. Restes d’habitations sous des voûtes et traces d’un refuge. 
Fouilles de 1865 et 1866. Tiré à part des ‘Mémoires de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Genève’. Genève, Imprimerie 
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Ramboz et Schuchardt, 1867, in-4to, 21 p. + (1 p.) + 5 planches 
avec 44 figures lithogr. par Kubli et Novarraz d’après Hermann 
Hamann fec., tampon ‘S.A.C. Basel’ sur la couverture orig. et titre, 
cartonnage d’époque, dos toilé, brochure orig. imprimée conservée. 
HRB 70953 CHF 400.-
Première édition. Tiré à part des ‘Mémoires .. de Genève’, sur papier 
cartonné. Très rare. François Thioly, alpiniste averti, président de la 
section genevoise du S.A.C., signait ses ouvrages habituellement ‘F.T’. 
L’ouvrage ‘Epoques antéhistoriques..’ est mal décrit par Perret, qui fait 
une erreur dans le titre ‘Espaces antéhistoriques..’ , mentionne 1 vol in 
8° et rajoute 5 planches en plus des 44 figures. Perret 4260 (titre erroné).

238. THUILLIER, L. (Géographe): Carte vinicole de la Côte-
D’or produisant les grands vins. Echelle 1/60000. Nouvelle édition. 
Beaune, A. Cretin-Pellion, Libraire-Editeur, s.d., (vers 1900), in-
8vo, carte en chromolithographie dépliante (18.5x 120 cm), ms. ‘Hy 
Wuilloud Sion (Suise)’ couverture toile, titre ‘Vinicole...’ doré sur le 
titre, bel exemplaire. HRB 110735 CHF 120.-

Einmaliges Standardwerk

239. TILGENKAMP, Erich: Die Geschichte der schweizerischen 
Luftfahrt. Band 1 bis 3. In 3 Bden. Zürich, Aero-Club, 1941-42-43, 

gr. in-4°, 384 S. / 424 S. / 520 S. alle Bände reich illustriert, mit 
schwarzen und farbigen Tafeln, Original-Leinenbände, Bd. 2 & 3 

mit Orig.-Umschlag. HRB 102933 CHF 300.-
Ouvrage de base sur l’aviation suisse et tout ce qui est en relation avec 
le désir de prendre l’air! Le tome 1 est entièrement dédié à l’histoire 
des Mongolfières. Le tome 2 relate le début de l’aviation en Suisse, sa 
relation avec le vol des oiseaux, ainsi que la concrétisation des premiers 
avions. Le tome 3, quant à lui, décrit l’épopée de l’aviation en montagne 
et le développement de l’aviation en général. Tout est richement illustré de 
documents rares, photos, portraits et illustrations artistiques en n./bl. et couleur.

240. TINGUELY, Jean: Jean Tinguely. Dépliant de la ‘Hanover 
Gallery’ à Londres. N.pl. (London), Hanover Gallery, n.d., ca. 1965, 
9x16 cm. (folded), colored serigraph leporello consisting of 18 
sections, totally measuring 9x288 cm. Avec dédicace de la main de 
Jean Tinguely pour ‘Michel(ine) (signé.) Jean Tinguely, orig. stiff 
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paper wrapper, cover sl. dustsoiled. HRB 105798 CHF 750.-
Signed copy. Published on occasion of an unspecified exhibition. Rare. 

241. TISSERAND F. (Felix) & ANDOYER, H.: Leçons de 
Cosmographie. ‘Cours complet de mathématiques élémentaires’. 
Paris, Armand Colin, 1895, gr. in-8vo, IX (+1) + 369 p. + 1 ff. + 12 
planches h.-t., pt. timbre sur titre ‘Jean-Jacques Pilloud’, reliure en 
d.-cuir originale. Bel exemplaire. HRB 110792 CHF 150.-
Première édition d’un grand classique. Table: Livre I: Les Étoiles, Livre II: 
La Terre, Livre III: Le Soleil, Livre IV: La Lune, Livre V: Les Planètes, Livre 
VI: Astronomie stellaire et Livre VII: Notions sur l’histoire de l’astronomie. 

242. TRIOLET, Elsa (née 1896): Le premier accroc coûte deux 
cents francs. Nouvelles. Paris, Denoël, 1945, in-8°, 366 p., sur le 
faux-titre: Premier livre (unique exemplaire) arrivé de France (depuis 
la libération) à la Librairie de l’Université, (LUF) à Fribourg. 16 aout 
1945. (Achevé d’imprimer le 20 juillet 1945), brochure originale. 
HRB 39255 CHF 100.-

243. VALLOTTON, G.: Les Suisses à la Bérézina. Préface du 
Général Weygand. Neuchâtel, A la Baconnière, 1942, in-4to, 
frontispice + 302 p., richement illustré, bel exemplaire portant le n° 19 
(sur 1000), avec une dedicace de l’auteur: ‘au cours de la campagne 
de 1812 nombreux ont été les officiers et soldats fribourgeois qui 
se sont distingués par leur héroïsme...’, avec date ‘Fevrier 1944’ 
(signé:) G. Vallotton. reliure en d.-parchemin, dos orné avec vignette 
en couleur, auteur et titre doré. HRB 110526 CHF 100.-

244. VARENNE, Pierre (éd.) / PAVIS, 
Georges (ill.): Pour et contre la femme, 
366 pensées recueillies par une Parisienne 
du dix-neuvième siècle, illustrées par 
Georges Pavis et présentées par Pierre 
Varenne. A Paris, chez René Kieffer, 
Relieur, 1946, gr. in-8vo, pages non 
num., richement ill. en couleurs in et h.-
texte, un des 950 ex. dont 850 sur vélin de 
Lana num. de 101 à 950, exemplaire n° 
634, reliure pleine basane, titre or au dos, 
Couvertures de la brochure orig. cons.  
HRB 111114                             CHF 300.-
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245. Verein Architectura Eidg. Polytechnicum Zürich. Autogra-
phies 1880-1883. Unter anderem während einer ‘Italienischen Rei-
se 1880’. 1883, in-folio-oblong, 2 Bl. handschriftliches ‘Verzeich-
niss der Autographien (lithogr.) des Vereins Architectura am Eidg. 
Polytechnicum Zürich’ + 71 Tafeln, u.a gez. v. Briollet / Ex-Libris 
‘August Genoud’ + tampon ‘Fréd. Briollet Architect Fribourg’, 
reliure en d.-cuir originale simple. / Einf. Halbleder Einband.  
HRB 109555 CHF 750.-
E.a St Nicolas à Fribourg / Skizzen / Architektur-Risse / Möbel / Gebäude 
/ Denkmäler. etc. etc. 

246. VIALA, Pierre: Les maladies de la Vigne. Troisième édition 
entièrement refondue avec 20 planches en chromo et 290 figures dans 
le texte. Montpellier, Camille Coulet, / Paris Georges Masson, 1893, 
in-4to, VI + 595 p. + 8 ff. de publicité sur papier vert + 20 planches 
en chromolithographie, brochure originale illustrée. Couverture de 
la brochure défraichie et avec manques. HRB 110862 CHF 250.-
3e édition entièrement refondue. Illustré de 20 chromolithographies hors 
texte tirées par Severeyns d’après les aquarelles de E. Marsal, et de 290 figures 
dans le texte. L’édition la plus complète et la meilleure de ce célèbre ouvrage 
d’un des plus grands ampélographes doté d’une très belle iconographie. 
Parasites végétaux ; Maladies non parasitaires; Parasites animaux. 

247. Le vignoble et les vins vaudois. Foires et comptoirs suisses 
d’échantillons. Lausanne, Victor Jaunin, 1920, gr. in-8vo, 1 ff. 
frontispice (publicité pleine page en couleurs de ‘Lithos S.A. spécialité 
d’étiquettes de vin) + 94 p., illustration en noir in-texte et en couleurs 
collées + LXXIX (pages vertes minces publicitaires), brochure 
originale, couverture illustrée (F. Rouge). HRB 110942 CHF 100.-
Avec des illustrations photographiques des villages comme Riex, Le 
Châtelard, la côte près de Rolle, Château Vufflens, les vignobles et plusieurs 
images en couleurs peint par A Vuillermet et Jaunin. 

248. VIN & VIGNE. - Lot de 9 agendas pour Vigneron Viticole & 
Menager Romand de 1913 à 1923 appartenue à Henry Wuilloud à 
Sion (Diolly), remplis de notices, rendez-vous, comptabilité en aide-
mémoire. 1913, pt. in-8vo, de la bibliothèque de Henry Wuilloud 
(Sion - Diolly) avec son nom manuscrit au première page, reliure en 
cuir / et toile. HRB 110888 CHF 450.-
1) Landw. Kalender von O. Mentzel und A v. Lenerke 1913 1. Teil / 2) 
Vermorel, Agenda Agricole et viticole 1914 / 3) Idem 1915 / 4) Agenda 
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Agricola Italiana 1917 / 5) Agenda Menager Romand 1920 / 6) Agenda de 
l’agriculteur et du vigneron 1921 / 7) Idem 1922 / 8) Idem 1923/ 9) idem 
1924. Intéressante portrait au quotidien d’un important vigneron valaisan. 

En patois gruérien - rarissime!

249. VIRGILE; PYTHON; BORNET, Louis & MORATEL: 
Les bucoliques. Les Chevriers. ‘Bibliothèque Romane de la Suisse 
ou Recueil de morceaux écrits en langue romane de la Suisse 
occidentale’, accompagnés d’une traduction littérale, suivis de 

notes grammaticales et philologiques. 
Par J.-L. M(oratel). Tome 1 (tout 
paru). Contient la traduction en patois 
fribourgeois des ‘Bucoliques de Virgile’ 
par Python. Lausanne, Imprimerie de 
J.S. Blanchard Ainé, 1855, in-8vo, 2 ff. 
(faux-titre et titre) + VIII + 188 p., non 
rogné, qqs rousseurs, reliure en toile 
récente sur brochure originale avec une 
vignette sur bois. Pièce de titre au dos, 
bel exemplaire. HRB 84979 CHF 350.-
Contient la traduction en patois fribourgeois 
des ‘Bucoliques de Virgile’ par Python, ainsi 
que le conte en vers patois ‘Les chevriers’ 
de Louis Bornet. 

250. VOGEL, Julius (ed.): The official handbook of New Zealand. 
A collection of papers by experienced colonists on the colony as 
a whole, and on the several provinces. London, Wyman, 1875, in-
8°, text on 2 col., 272 p., illustrated with 25 wood engravings of 
which 2 in-text, 20 full-page views and 3 folded panoramas of cities 
(Wellington, Nelson, and New Plymouth) + 7 original photographs 
+ 2 folded maps (the South Island and the North Island), slightly 
spotted in places, hw. dedication from Th. Naville to his friend 
Joseph Burdel in Fribourg, Switzerland, and short hw. note in 
native New-Zealand language by Walter Haas, half leather binding.  
HRB 25637 CHF 300.-
Complete copy of the first edition of this work, with chapters on the discovery 
of New Zealand, the native race, the form of government, the climate and 
mineral and agricultural resources, some of the institutions, notes statistical, 
commercial, and industrial, public works, and on the various provinces of the 
country. Illustrated with fine wood engraved views, panoramas, and maps. 
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251. VOLTAIRE (1694-1778): Oeuvres, contenant l’Henriade, Essai 
sur le poëme épique, Pièces fugitives, Essai sur les Guerres Civiles, 
& le Temple du Goût. Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 
1736, in-8°, frontispice gravé + titre + 32 p. (préface) + 400 p. + VIII 
+ 48 p. (Temple du Goût: manquent pp. 41-44), illustré (Henriade) de 
10 gravures sur cuivre hors texte, papier quelque peu bruni, timbre 
verso front ‘H. Robert / artiste-peintre / Hôtel des Postes / Fribourg / 
Tél 11.17’, reliure en cuir, dos à nerfs sans cuir, charnières affaiblies, 
tranches rouges, bon exemplaire. HRB 25507 CHF 150.-
Contient la Henriade (illustrée de 10 planches gravées), dont la version 
définitive ne fut publiée que huit ans avant cette publication-ci. Hélas il 
manque 2 feuilles dans le dernier texte (Temple....) Une des premières 
anthologies d’oeuvres de Voltaire, mais un Voltaire avec des ambitions 
poétiques que l’on a par la suite un peu oublié, à mesure qu’émergeait le 
défenseur de la tolérance et le philosophe des Lumières. Bengesco 2119.

252. Von der WEID, François Pierre: Carte géographique du 
Canton de Fribourg: ‘Incliti Cantonis Friburgensis Tabula, autore 
Francisco Petro VON DER WEID. Senatore et Commissario generale 
Friburgi’. anno Domini 1668. 59x68 cm (la carte), Carte gravée sur 
cuivre en 2 feuilles. Echelle: 1:120.000. La carte est orientée vers le 
Sud, les 2 planches coloriées d’époque, elles sont placées en hauteur 
avec le titre dans une cartouche à gauche et à droite, en haut une 
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composition héraldique, en bas une vue de la ville (11x22 cm) au 
pied des remparts de la Tour Rouge. Encadré, baguette or. (avec 
cadre: 69x79 cm). HRB 104969 CHF 12500.-
Première carte gravée du Canton de Fribourg, très rare. Belle carte en 
couleurs d’époque et bien encadrée.
Erste gedruckte Karte des Kantons Freiburg (Süden oben). Koloriert. Mit 
grosser Schrift- und Wappenkartusche und einer topographischen Ansicht 
von Freiburg. Dubas, Cartographie de Fribourg 1981, p. 180 - 4, ill. 33 et 
34; Sammlung Ryhiner 6203.

253. WAEBER, Louis & SCHUWEY, Aloys: Eglises et chapelles 
du canton de Fribourg. Préface de S. Exc. Mgr François Charrière. 
Deutscher Text von Can. Aloys Schuwey. Fribourg, St-Paul, 1957, 
in-4°, XII + 390 p., abondamment illustré de photographies, reliure 
en toile originale. Bel exemplaire. HRB 99052 CHF 160.-

254. WARD, H.C.: Wild flowers of 
Switzerland. A year amongst the flowers 
of the alps. London, Sampson Low, 
Marston Searle and Rivington (Farbendr. 
v. Fritz Frick, Berlin), 1883, in-folio, VI 
+ lithogr. Title + 16 colourprinted plates 
+ 16 oignonskinplates with indication 
of names, + 76 p. of text, ex-libris ‘P.G. 
(Panof Grafsos) Skinos’, bound in orig. 
cloth, title gilt on first cover. all edges gilt. 
Fine copy. HRB 104680                 CHF 950.-
Beautiful book, showing flower bouquets. A 
journey through the alpine flowers of Swit-
zerland, printed in colours ‘chromolithog-
raphy’ by Fritz Frick in Berlin. Small restoration to the paper on top of 
titlepage. Perret - 

255. WICKI, Jos. Mich. / KÜSTER, Fr. Peter: Architecturae civilis 
et gnomonicae solaris elementa, quae una cum selectis positionibus 
ex universa philosophia ac mathesi sub auspiciis... / Domini Bernardi 
Emanuelis de Lenzburg, propugnanda auscipiunt Ornatissimi ac 
Perdocti D.D. Jos. Mich. Wicki... et Fr. Petr. Küster... ; Preasidibus P. 
Mich. Moret, Phil. Prof. ord. et P. Lud. Esseiva, Math. Prof. ord. *n 
Lyceo Friburg, apud Helvet. Friburgi Helvetiorum (Fribourg), Anno 
M. D. CC. LXXXIII, typis B. Ludov. Piller, 1783. pt. in-8vo, VIII (mit 
gest. Wappenvignette) + 71 S. + (selbständig paginiertem Anhang) 
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9 S. : Positiones philosophicae...
hsr. Thesen + 2 Falttafeln. Hs. 
Ex-Libris auf Titelblatt: ‘P. 
Comba’, einf. H-Prgmt d. Zeit.  
HRB 109453 CHF 250.-
Soutenances de thèses en architecture 
et en gnomonique solaire (en vue de 
la construction d’une horloge solaire) 
par Franz Peter Küster et Joseph 
Michel Wicky, au Collège St-Michel 
de Fribourg, sous la direction des 
professeurs Pierre-Louis Esseiva (1738-
1799) et Michel Moret (1744-1813), tous 
deux anciens Jésuites. Bosson, L’Atelier 

typogr. de Fribourg (Suisse) n° 826; Le livre fribourgeois 1585-1985 n° 93. 

256. WIECHER, Maria: Dos-à-dos Einband: Musikalisches Album 
Maria Wiechers 1840 (Deckeltitel). 1840, Qu. in-4to, 2 Bde dos à 
dos gebunden. 6 S. mit hs. Noten + ca. 50 S. mit leeren Notenlinien 
+ 39 w. Bl. / 3 Bl. + 71 S. mit leeren Notenlinien + 38 w. Bl., 
grünem Marroko-Leder Einband mit reicher floralen Deckelfileten, 
Rückenvergoldung, Innen- und Stehkanten-Vergoldung. Rotschnitt. 
(Leicht berieben, Ecken best.). HRB 110372 CHF 950.-

Wohl als privates Al-
bum konzipiert, die 
wenigen musikali-
schen Eintragungen 
enthalten u.a. ein ‘Me-
lody by Maquart Leu-
nex; Lied von Beetho-
ven, Worte von Jean 
Paul und Ferne, v. Fe-
lix Mendelssohn. Lei-
der wurden 4 Bl. aus-
gerissen. Sehr schöner 

und aufwendig gebundener Einband im sog. ‘Dos-à-Dos’ Stil. 
Magnifique reliure ‘dos-à-dos’ en maroquin vert, richement ornée or avec 
la date de 1840. Album musical destiné aux saluts musicaux des amis et 
des connaissances qui probablement n’a pas servi beaucoup: seulement 
14 p. ont été remplies à la main avec des notations musicales avec texte 
dont 6 p. encore présentes, 8 p. (4 feuilles) ont été coupées par un vandale. 
Environ 120 p. ont été lignées à la main, le reste des feuilles vierge. 
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257. WILLMANN, 
Michael (1630-1706): 
Die Himmelfahrt Mariae. 
‘Willman fec 1683’. 
1683, 47x33 cm feuille 
gravée originale / orig. 
Radierung, minimales 
Rändchen rundherum, 
1 feuille. / 1 Blatt. Blatt 
wurde gereinigt und von 
Unterlageblatt gelöst. 
Restaurierungsprotokoll 
von Atelier Strebel AG 
liegt bei. Es handelt sich 
um den zweiten, daher 
letzten Druckzustand bei 
Nagler (9 II ) und Kloss (6 
II). HRB 109641 
CHF 3500.-

258. WUNDERLICH. - RADDATZ, Fritz: Paul Wunderlich. 
Lithographies 1959-1973. Ed. Luxe (Avec - mit: 5 lithogr. in-Text 
+ suite de 5 lithogr. H.-T.). Fribourg, Office du Livre, 1974, in-folio 
(29 x 35.5 cm), 170 p., 30 illustrations en couleurs, 20 illustrations 
en noir/blanc + 5 lithographies originales en couleurs hors-texte + 1 
suite de 5 lithographies originales signées et numérotées. Dédicace 
par Paul Wunderlich à Jean Hirschen, éditeur et fondateur de 
l’Office du Livre à Fribourg’, reliures en toile sous jaquette illustrée 
en couleurs. HRB 89093 CHF 750.-
Édition de luxe accompagnée d’un portefeuille contenant 5 lithographies 

signées et numérotées. 
Tirage limité. L’artiste a 
exécuté 5 lithographies 
en couleurs spécialement 
pour ce volume + Suite de 
5 lithographies hors-texte 
signées et numérotées, 
exemplaire hors-commer-
ce numéroté réservé à l’ar-
tiste, à l’auteur, à l’éditeur 
et à ses collaborateurs.
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Special “DE LUXE” copy with 5 original lithographic plates in-text + 
extra set of 5 original lithographic plates in special portfolio, numbered 
and signed by the artist. 

259. YOSY, A. (Ann): 
Switzerland, as now divided 

into nineteen cantons; 
interspersed with historical 
anecdotes, local customs, 
and a description of 
the present state of the 
country. ... with picturesque 
representations of the dress 
and manners of the Swiss, 
illustrated in fifty coloured 
engravings of the costume. 
To which is added a short 

guide to travellers. In 2 volumes. London, printed (by B. Howlett) 
for J. Booth and J. Murray, 1815, gr. in-8°, 2 leaves + VIII + 236 p. 
/ 2 leaves + 212 p. + 50 hand-coloured engraved costume plates + 1 
engraved plate (recto & verso) of music (‘Ranz des Vaches’ with text 
in original Patois), engraved ex-libris with coat of arms ‘William 
Anthony Glynn’, also handsigned by the same, contemporary half 
green morocco with corners, spine gilt with title & ornaments. Fine 
copy. HRB 110347 CHF 2250.-
First edition of this beautifully illustrated work, often described as a 
costume book only, it is much more a 
travel book to all the Swiss Cantons, 
with their cultural & economic 
particularities and interesting spots. 
The author writes a.o. about Gruyère 
cheese ‘which is famous overall in 
Europe’ (1815 !). The 2 volumes 
are complete with 50 handcoloured 
engraved plates of countrymen and 
women, a. o.: haymaker, haymaking girl, 
farmer, huntsman, milkmaid, milkman, 
embroiderer, mountaineer, servants, 
peasants, shepherds, men and women 
of towns and alpine regions, e.g. Zürich, 
Fribourg, Thun, Basle, Morat, Lucerne, 
St. Gallen, Soleure, etc., all in colourful 
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traditional dress. With the 2 music-plates (on one sheet printed recto/verso) 
with the very popular hymn ‘Ranz de vaches des Ormonts’, which for one 
time was forbidden because of the Swiss mercenairies fighting against each 
other in the different armies, by hearing this song, became so homesick that 
they deserted. Ann Yosy, a lady traveller, lived and travelled in Switzerland 
from 1802 to 1813. The engravings are partly copies from engravings in 
the work «Neue Sammlung von Schweizertrachten», by König, published 
in 1811. Waeber BSL III/56; Brunet V/1509; Lipperheide Ga-26; Colas 
3102 (printing error: tome second: ... 50 planches ... chiffr. 21 à 70).

« Miniatur-Buch»

260. ZEÄMANN, G.: Geistreiche Gebete und Seufftzerlein auff 
alle Tage in der Wochen. Mit dem Gesangbüchlein D. M. Lutheri 
und ander from(m)en Christen in diese kleine Form gebracht, 2 Teile 
in 1 Band. Heinemann, Stralsund, 1642-43. 3.4x4.9 cm, Mit 1 gest. 
Frontispiz und 2 gest. Titel + 64 nn Bll. + 125 S. + 1 Bl., Leder 
der Zeit über Holzdeckeln mit reicher Vergoldung, Goldschnitt, 
etwas berieben, Kapitale und Kanten mit Bezugsfehlstellen.  
HRB 108349 CHF 6000.-

Äusserst seltenes 
kleines Gebets-und 
Gesangbuch. Zeämann 
war Professor der 
Theologie und in den 
letzten Jahren seines 
Lebens Superintendant 
in Stralsund (vgl. Jöcher 
IV, 2161). Schwach 
gebräunt, tlw. leicht 
fleckig, stellenweise 
kleiner gebräunter 
Wasserrand, zu Beginn 
etwas stärker, Ecken 
etwas gestaucht. 
Délicieux et très rare 
livre miniature dans 

sa reliure en cuir originale, les plats et dos richement dorés. 2 parties en 
1 volume. 64 feuilles, avec un frontispice représentant la Foi et l’Espoir 
et deux gravures représentant Jésus et Sainte Cécile, Livre de prières et 
cantiques en miniature extrêmement rare. Tranches dorées, coins touchés. 
Zeämann a été professeur de théologie et, dans les derniers années de sa 
vie, surintendant à Stralsund (voir Jöcher IV, 2161). Nicht bei Bondy, 
Welsh und Bromer/Edison Miniature books. Noch nicht im VD 17.
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