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1. Diurnale der Dominikanerinnen
von St. Katherinen in Nürnberg.
Pergamenthandschrift des 15. Jh. mit
den täglichen Stundengebeten. 15.
Jahrhundert, in-8vo (138x103 mm),
258 Bl., auf feinen Pergamentseiten
in gotischer Minuskel gleichmässig
geschrieben in lateinischer Sprache
(Kalender und Schluss von andern
Händen); durchgehend rubriziert, mit
vielen grossen und kleineren Initialen in
Rot, Blau oder Schwarz; die Gesangstexte
mit quadratischen Musiknoten auf rotem
Vierliniensystem. Moderner Lederband
mit Blindprägung auf den Deckeln,
blauer Schnitt, mit 1 von ursprünglich 2
Metallschliessen. HRB 111459 CHF 22000.Seltener mittelalterlicher Pergament-Codex:
Das Gebetsbuch einer Dominikanerschwester
mit den gesprochenen und gesungenen
Teilen des täglichen Gebets. Die Herkunft
aus dem Dominikanerorden ergibt sich
aus dem Kalender und der Litanei, die
Bestimmung für Nonnen aus verschiedenen
Rubriken. Zahlreiche Feste weisen auf die
Diözese Bamberg, einzelne Texte auf die hl.
Katherina als Klosterpatronin; als Heimat der
Handschrift kommt also nur das Katharinenstift
in Nürnberg in Betracht. Auch der vorliegende
Codex zeigt jene auffallend unsystematische
Anordnung des Inhaltes, die für die Diurnalien
der Dominikanerinnen charakteristisch ist
(vgl. die Beispiele bei Ehrensberger, Biblioteca
liturgica manuscripta, Karlsruhe 1889, S. 32ff.).
Als Beilage erscheinen hier die sonst auch
üblichen Texte: Benedictiones matutinales,
Bened. ad mensam, Officium BMV, Off.
defunctorum usw. Der Band ist gut erhalten
und im Innern vollständig; am Schluss (hinter
Bl. 256) fehlt der letzte Teil der Collectae
propriae. Diurnalien gehören zu den seltenen
liturgischen Büchern und kommen im Handel
kaum vor.
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2. HEURES. - Livre
d’heures. Nord de
la France, peut-être
Lorraine,
environs
de Metz, s.d., vers
1450, in-8vo, (pages:
17.8x12.5) 102 feuilles
avec 17 lignes de
textes en latin et
français. 5 feuilles avec
initiales et bordures
richement
ornées
or et 7 miniatures à
pleine page, reliure
en maroquin rouge
(18.3x13.5 cm) , les
plats richement ornés,
le plat devant avec
titre au centre ‘Heures
Manuscrites’, dos à
cinq nerfs richement
doré.
Signé
‘L.
Peeters Boekb Antw.’
(L. Peeters relieur
Anvers). Stundenbuch.
Lateinische und französische Handschrift auf Pergament in Braun und Rot, Blau und Gold.
(Textura 03-06 cm). Ohne Signatur. Frankreich (evtl. Nordfrankreich, Lothringen, bei Metz). 102
Bl. neue Foliierung (17.8x12.5 cm (Buchblock) o.J. um 1450. Einband Anfang 20. Jhd., signiert ‘L.
Peeters Boekb Antw.’ HRB 112066
CHF 65000.La Textura, les initiales et les miniatures sont assez conformes à la norme. La provenance exacte de ce livre
d’heures créé autour de 1450 reste incertaine. On
peut supposer que l’origine est dans la région de
Metz en Lorraine. Dans le calendarium on retrouve
pour le mois de septembre la fête de „SaintGourgon“. Il s’agit bien de Saint-Gorgon (+ 305)
dont les reliques ont été déposées au 8e s. dans la
célèbre abbaye bénédictine de Gorze près de Metz
où elles font l’objet d’une vénération particulière.
Gorze dispose d’une excellente bibliothèque.
L’habit des personnes au fol. 70r est peut-être
un indice pour les bénédictins. Suivant les
citations des évangelistes, psaumes pénitentiels
et l’invocation des Saints nous trouvons les
prières et hymnes à la Vierge habituelles. Le
chiffre 7 joue son rôle classique (par exemple les 7
miniatures). Les miniatures peintes représentent:
1) les quatre evangelistes - Die vier Evangelisten /
2) Annonciation de Marie - Mariae Verkündigung
/ 3) naissance du Christ - Christi Geburt / 4) de
la crucifixion - Christi Kreuzigung / 5) Roi David König David / 6) enterrement - Bestattungsszene /
7) enlèvement de la croix - Kreuzabnahme (Pietà).
La reliure est récente dans le style de l’époque.
Excellente condition de préservation. Cf. ill. p. 17.
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3. Livre d’heures, France, 1 feuille de
parchemin avec 2 initiales dorées sur
fond bleu / Stundenbuch, Frankreich,
1 Pergamentblatt mit 2 Zierinitialen in
Goldemulsion auf blauem Grund. env.
1450 / um 1450, 14x9.5 cm (Blatt/feuille)
/ 26.5x21 cm (passe-partout) texte latin
ms. en cursive gothique (bastarda) recto/
verso, sous passepartout / Textspiegel
lateinisch in gotischer Bastarda-Kursive, mit
Passepartout. 1 feuille. HRB 112104 CHF 250.-

4. Livre d’heures, France, 1 feuille de parchemin
avec initiale figurative dessinée en grisaille
très fine (vierge à l’enfant) sur un fond bleu /
Stundenbuch, Frankreich, 1 Pergamentblatt mit
fein in Grisaille gezeichneter Bildinitiale (Maria
mit dem Kind) auf blauem Grund. env. 1450,
14x9.5 cm (Blatt/feuille) / 24x20 cm (cadre/
Rahmen) texte latin ms. en cursive gothique
(bastarda) recto/verso, sous passepartout /
Textspiegel lateinisch in gotischer BastardaKursive, mit Passepartout, 1 feuille, sous verre
dans encadrage gothique en bois travaillé à la
main / unter Glas in handgearbeitetem gotischem Holzrahmen. HRB 112105

CHF 750.-

5. Aigle. - Rentier des obligations et de leurs intérêts qui sont dus au Vidonde Quartery rière
les quatres Mandements d’Aigle dont la recette des intérêts a esté remisé à Mr. l’assesseur
Testa en May 1730 à teneur de la convention faite entre les susdit Quartery et Testa. Livre de
rente manuscrit env. 1727 à 1753, gr. in-8vo, titre ms. + 78 folios + 5 ff. (index) + 1 feuille, ms.
d’encre brune sur papier, reliure d’origine en parchemin, partiellement détachée sur le plat
avant, quelques taches d’encre, sinon bon état. HRB 113114
CHF 750.Très intéressante source historique pour les Alpes vaudoises au temps de la domination bernoise, car ce
volume manuscrit renferme un nombre important de noms des habitants des quatre mandements d’Aigle
(= les territoires des grandes paroisses d’Aigle, d’Ollon, de Bex et des Ormonts). Ordonné par localité,
l’officier chargé de cette tâche a inscrit pour chaque obligation le nom et le titre des personnes ainsi
que le montant et la date de l’obligation. Ensuite les paiements obtenus ont été rajoutés avec la date ou
l’entrée à été biffée si l’obligation n’existait plus. A la fin, un index permettant de retrouver les personnes
par leur nom. La famille Quartéry était une des plus importantes familles du Bas-Valais connue depuis
le XIIe s., avec des fiefs dans tous le Valais romand notamment le vidomnat de Massongex et le fief de
Neuvecelle. Ce rentier fut commencé au temps de Joseph-François-Emmanuel-Philibert Quartéry (16811738), dit le Grand Vidomne.
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6. AZAIS, H. (P.-Hyac. 1766-): Des
compensations dans les destinées
humaines. En 3 vols. Paris, Leblanc, 1810,
gr. in-8vo, non rogné, ex libris 19ème:
‘‘Heizische Lesebibliothek’ (in Zürich) et
moderne.: ‘Maurice Perret’ (timbre rond
sur faux-titre: de la bibl. de la Chauxde-Fonds avec annulation de 1996),
reliure en demi-cuir, pièce de titre en
papier au dos, plats en papier dominoté.
HRB 34207
CHF 200.Vol. 1: 3 ff. + XVI + 535 p. / Vol. 2: Six nouvelles.
Tome 1: 2 ff. + XIV + 257 p. / Vol. 3: Six nouvelles.
Tome 2: 2 ff. + 248 p. + 1 ff. + 50 p. Quérard,
La France littéraire I,142: avec remarque: La
première éd. parut en 1808, et la seconde, qui
contient déjà l’augmentation des Six Nouvelles,
en 1818, (sans mentionner notre édition).

7. Bibliothèque de campagne, ou Amusemens de l’esprit et du coeur. 22 volumes (de 24). Lyon,
Pierre Duplain l’Aîné (Tome 1 à 4) / à Genève (Tome 5 à 24), 1766, in-8vo, La collection sans les
volumes 3 et18, reliure en plein veau, dos à 5 nerfs, dos orné en or, tranches rouges, traces
d’usage, quelques coiffes tirées. HRB 91752
CHF 650.1) Mém. vie Comte de Grammont / 2) Histoire de fleur d’épine, conte - les quatre fricardins conte - le bélier
conte / 3) - manque (Hist. de la Reine de Navarre 1 et 2e partie) / 4) Histoire de la Reine de Navarre 3è et
4è parties / 5) Zayde histoire Espagnole - Le Temple de Gnide / 6) préface - Les égaremens du coeur et de
l’esprit ou mémoires de Mr. de Meilcour - La constance a toute épreuve ou les avantures de la comtesse
de Savoye / 7) La princesse de Clèves - Le prince de Condé / 8) Les malheurs de l’amour - le siège de
Calais nouvelle hist. / 9) La comtesse de Mortane nouvelle - La nouvelle Astrée - La comtesse de Tende,
nlle. hist.- La princesse de Monpensier / 10) Hist. de la comtesse de Gondez - les amours d’Ismene et
d’Ismenias (pt. manque au dos de la reliure) / 11) Les amours de Henri IV - la princesse de Portien - aventure
extrordinaire trad. de l’espagnol. /
12) Histoire secrète de la Bourgogne
- La duchesse de Milan, histoire
galante / 13) Anne de Bretagne, ou
l’Amour sans foiblesse - Le Bâtard
de Navarre - Eléonore d’Yvrée - La
Boucle de cheveux enlevée, poème
héroï-comique - Mémoires du Comte
de Comminge. / 14) La comtesse de
Vergi - Catherine de France, Reine
d’Angleterre - Madame de Villequier,
Histoire tragique / 15) Epicaris, ou
conjuration de Pison contre Néron
- Jaqueline de Bavière, comtesse de
Hainaut - Histoire de Henri IV, Roi
de Castille / 16) Le comte d’Amboise
- Inès de Codoue, nlle espagnole Voyage de Messieurs de Bachaumont,
& la Chapelle, à Encausse en
Gasgogne - Zadig, histoire orientale
(vol. taché d’eau) / 17) Histoire
secrète de la conjuration des Pazzi
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contre les Medicis - Gustave Vasa / 18 - (Tome 1 du Suppl.) manque / 19) (T. 2 suppl.:) Don Carlos, Nouvelle
Historique - Histoire du Chevalier des Grieux & de Manon Lescaut. / 20) (T. 3 suppl.:) Les Déséspérés,
histoire héroïque - Aventures de Victoire Ponty / 21) (T. 4 suppl.:) Les amours d’Abrocome & d’Anthia
- Lettres d’une Péruvienne / 22) (T. 5 suppl.:) Abbassaï, Histoire Orientale - Les amours pastorales de
Daphnis & Chloé / 23) (T. 6 suppl.:) Conjuration contre Venise par les Espagnols - Histoire secrète de Jean
de Bourbon, Prince de Carency, première partie / 24 (T. 7 suppl.:) suite 2è partie - Zeneyne, fragment - Le
Kaimak. (p. de titre avec partie arrachée).

8. BLANCHET, (Jean) (1724-1778): L’art ou les principes
philosophiques du chant. 2e édition, corrigée &
augmentée. Paris, August. Mart. Lottin (imprimeurlibraire), Michel Lambert, Nicolas Bon. Duchesne,
1756, pt. in-8vo, XLVIII + 148 pp. + 1 planche gravée (la
voie respiratoire: l’ensemble des lèvres de la glôte, le
larinx, la trachée artère, les deux lobes du poumon)
+ 2 ff., lég. rousseurs qqs pet. taches princip. marg.
par-ci, par-là, papier lég. bruni, gardes en papier
marbré, reliure en maroquin rouge, titre doré au
dos, dos orné en or, plats avec encadrement de
trois filets dorés, dentelle à l’intérieur des plats, lég.
frottements, trois coins dénudés, tranches dorées.
HRB 70349
CHF 750.Première édition ! La mention “2e edition, corrigée
& augmentée” sur le titre se rapporte à l’ouvrage de
J.A. Bérard «L’art du chant» qui avait paru l’année
précédente. Dans sa préface Jean Blanchet se dit être
le véritable auteur de ce livre. L’auteur écrit également
sur la physiologie de la voix (les organes, inspiration
et expiration, etc.), de la déclamation, la justesse de
l’intonation et de la prononciation, les agréments, etc.
L’ouvrage est divisé en trois parties: - Le chant simple, ou la voix considérée par rapport au chant.
/ - Le chant composé ou la déclamation chantante. / - La perfectionnement du chant. “Nach dem
heutigen Stand der Forschung gibt es keinen Anhaltspunkt für eine eindeutige Klärung in der Frage der
Urheberschaft” (MGG). “His work is largely concerned with physical aspects of singing, such as sound
production and breathing” (New Grove). Quérard I/351 (et cf. I/277, sous Bérard); Gregory-B. I/35; Eitner
II/60; Fétis I/435; New Grove II/778; MGG XV/674; Hoefer NBG VI/190 (Blanchet; Hoefer ne liste pas Bérard,
J.A.); ce titre touchant la médecine manque dans les collections de
livres de médecine consultés par nous (e.a. Wellcome, Blake, Waller).

9. BOETTIGER, Karl August (1760-1835): Les Furies, d’après les
poètes et les artistes anciens. Traduction par T. F. Winckler. Paris,
Auguste, Delalain, 1802, in-8vo, VIII + 126 p., complet de ses 4
gravures dont deux coloriées à la main et une dépliante, pages
non coupées légèrement brunies, tache d’humidité qui touche le
coin sup. d’une planche, reliure en pleine toile (début XXe), avec
titre sur le dos. HRB 92586
CHF 550.L’édition originale complète avec les planches, dont 2 en couleurs
des furies ‘femmes hystériques’. Karl August Böttiger (8 juin 1760,
Reichenbach – 17 novembre 1835, Dresde), archéologue, pédagogue,
philologue et écrivain. Il dirigea le gymnase de Weimar de 1791 à 1804,
puis fut nommé inspecteur des musées d’antiques. Il entretenait une
correspondance importante avec Aubin-Louis Millin et fréquentait
l’ambassadeur de France au royaume de Saxe, Jean-François de Bourgoing.
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10. BORDELON, Laurent (l’abbé 1653-1730): Les malades de belle
humeur ou Lettres divertissantes écrites de Chaudray, On trouvera
dans ces lettres un très-grand nombre de bons mots, de dialogues,
d’épigrammes, de remarques, de choses difficiles à croire, de
coutumes, & autres traits d’érudition. A Lyon, chez Hilaire Baritel, M.
DC. XCVIII, avec privilège du Roy, 1698, in-8vo, 6 ff. (1 ff. bl., titre avec
vign., 3 ff. de table, Extr. du Privilège) + 424 p. + 1 ff. bl., inscription à
la plume à la première garde ‘rare’, reliure en veau d’époque, reliure
restaurée, triple filet et fleurons dans les coins des 2 plats, dos orné.
HRB 112367
CHF 1200.Deuxième édition, très rare (la première date de 1697) d’une œuvre énigmatique
qui varie en genre du roman épistolaire à la poésie, dialogues fictifs, critique
artistique, des résumés d’œuvres littéraires classiques, et même de véritables
lettres entre la célèbre romancière Madeleine de Scudéry et la poètesse
Catherine Descartes, nièce de René, y compris un poème de Scudéry qui apparaît ici en version
imprimée pour la première fois. Intéressant sont ses divers ‘Dialogues’ e.a. entre ‘De l’abondance et
de la Sagesse’ ou encore entre ‘De la santé et de la Maladie’. L’abbé
Laurent Bordelon, théologue et professeur à l’université, fut également
un écrivain polygraphe qui pratiqua tous les genres de littérature
critique et parodique, et était notamment connu comme dramaturge
pour le théâtre français et italien. Barbier III, 21; Wellcome I, 203.

11. MANUSCRIT. - Confiserie, distillerie. - Libro di Gregorio
Giacobino, Acquavitaro e Confetturiere Anno Domini 1791 Die
24 martii. Manuscrit de recettes d’un distillateur et confiseur
tessinois, italien ou des Grisons. 180 p. + 1 ff. + 4 ff. (index) + 9
ff., manuscrit en langue italienne à l’encre sur papier, 1re page
avec pte. lacune, sans perte de texte, sinon légèr. taché, trou de
vers sur le bord sur 2 pages (ne touche pas le texte), reliure en
parchemin, usée et avec lacunes aux bords, dos légèr. fendu.
HRB 112321
CHF 750.-
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138 recettes originales du 18e siècle commençant par des explications sur les différentes sortes de
sucres et la meilleure façon de cuisson. Une bonne partie des recettes est basé sur des préparations de
fruits telles que le sirop, les zesti, la marmelata, la compotta, le sorbetto, etc. mais aussi les marronis
glacés, les biscottini etc. Une deuxième partie plus courte traite de la fabrication de différentes eaux de
vie, entre autres de l’Acquavita di vino di Campagna“. A la fin les elixirs, entre autres l’élixir Longa vita !

12. FIETTA, Madeleine (1930-2014):
Cahier d’école manuscrit et illustré
par une jeune fille habitante
en ville de Fribourg et élève de
l’Institut Ste-Ursule pendant la
deuxième guerre mondiale. 1943,
gr. in-8vo, 14 ff. + 6 ff. vierges,
ms. en encre noire sur papier
à carreaux, avec de nombreux
dessins en couleur et 1 photo
n/b de Madeleine (confirmation),
entre les pages: le diplôme de fin
d’année de Madeleine (1942/1943),
le texte de l’acte de consécration
du canton de Fribourg au Coeur
Immaculé de Marie (1943), une photo couleur de Mme Fietta en costume des Bourgeois de
Fribourg (1986), cartonnage avec les armoiries de famille dessinées en couleur et montées sur
le plat avant avec le nom de l’élève, bon état. HRB 111995
CHF 200.„Je suis née le 4 décembre 1930; il y avait beaucoup de brouillards et il faisait très froid. Je suis l’unique
enfant de ma famille, mais je suis bavarde pour deux et remuante pour quatre.“ Le cahier intitulé „Exercices
de style - Madeleine Fietta, 6e classe“ contient 25 compositions en français de cette jeune fribourgeoise
qui habite à l’Avenue de la gare et va à l’école chez les soeurs Ursulines. Ces textes permettent un regard
particulier sur une enfance en ville de Fribourg dans les années 1940. Provient de la succession du Dr.
Fietta, Fribourg et de sa fille Madeleine.

13. (GANIFEY): Mémoires du chevalier d’Erban. 2 tomes
rel. en 1 volume. Londres, se trouve à Paris, Duchesne,
1755, pt. in-8°, T.1) 136 p.; T.II) 111 p., reliure en veau,
dos à nerfs richement doré, pt. trace de vers sur les
plats. HRB 16635
CHF 100.Première (et unique ?) édition. Barbier III/214; Quérard III/253.

14. GAURET: Stile universel de toutes les cours et
jurisdictions du royaume, pour l’instruction des
matières civiles, suivant l’ordonnance de Louis XIV,
roy de France et de Navarre, du mois d’avril 1667.
Sur l’imprimé A Paris, Chez les Associez, M. D CC.
XX., 1720, pt. in-8°, 6 ff., titre en rouge et noir + 564
p. + 18 ff. (index), pte. tache d’eau, qqs exlibris at
annotations manuscr. anciennes, reliure en veau à
nerfs, pt. manque de cuir au 2ème plat, qqs taches et
frottements. HRB 13364
CHF 150.Nouvelle édition. Contrairement à l’indication “tome 1” sur
la page de titre, l’ouvrage ne renferme pas d’autres tomes. Mr Gauret fut secrétaire de Jean Lecamus
(1636-1710), conseiller du Roi en tous conseils, Me. de Requêtes, & lieutenant civil au Châtelet de Paris.
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15. Gebetsbuch. - Kern
aller Gebetter. Deutsche
Handschrift. s.d. (ca. 1780), in8vo, Titel + 300 S. + 1 Bl. (Index),
kalligraphische Titel und
Hervorhebungen in roter, der
übrige Text in brauner Tinte
auf handgezogenem Papier,
in schöner dt. Kurrentschrift,
alle
Textseiten
mit
handgemalter Umrahmung
des
Schriftspiegels
mit
Blumenmotiven in grüner
und roter Tinte, auch Titelbl.
u. Seitenenden in der gl. Art
verziert, zwischen die Seiten
gelegt 2 gedr. Heiligenbilder
(19. Jh., in Einsiedeln u.
Altdorf gedruckt), letzte 6 Seiten mit braunem Fleck, ansonsten nur vereinzelt kl. Flecken,
grüner Maroquinlederband auf 4 Bünden, mit verblichener Goldprägung von Blumenmotiven
auf Deckel u. Rücken, Goldschnitt, Gebrauchsspuren, schönes Exemplar. HRB 112169 CHF 350.Schön verziertes katholisches Gebetsbuch mit Morgen- und Abendgebeten sowie einer Fülle von andern
Gebeten, einschliesslich „das Passauer Gebett“ und „die Lauretanische Litaney“, welche zusammen mit
ein paar andern Gebeten am Ende in einem kleinen Register speziell vermerkt wurden. Der Autor ist nicht
bekannt. Die Verzierungen sind relativ einfach und volkstümlich gehalten und stammen vielleicht vom
Schreiber selbst. Das Werk stammt möglicherweise aus dem süddeutschen Alpenraum (Bayern?) oder
der Schweiz. Thematisch gleicht es vom Aufbau her gedruckten Publikatonen mit dem Titel „Kern der
Gebetter“, die Titel und Texte der Gebete stimmen jedoch nicht überein.

16. GLAIRE, M. l’Abbé / WALSH, M. le Vte: Encyclopédie catholique, répertoire universel
et raisonné des sciences, des lettres, des arts et des métiers. Formant une bibliothèque
universelle, avec la bibliographie des hommes célèbres. 18 volumes reliés en 9 vols. Paris,
Parent Desbarres, 1840, in-4to, ca. 12000 p., ouvrage orné de plus de 3000 gravures dans le
texte et renfermant le résumé de plus de dix mille ouvrages, reliure en d.-cuir d’époque, dos à
4 nerfs, titre et tomaison or au dos. Impressionant ensemble. HRB 104183
CHF 250.17. Glanzbilder (scraps). - Freundschaftsalbum der Alma Eschbach aus der 2. Klasse in
Laufenburg AG, Schweiz. Handschrift mit zahlreichen farbigen Glanzbildern geschmückt.
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1892-1894, quer in-8vo, 37 Widmungen auf unnumm. Doppelseiten (=37 Bl. ) + 31 leere Bl., in
deutscher Kurrentschrift in Tinte geschrieben, zw. den Seiten eine Menukarte mit japanischem
Motiv ms. in franz. Sprache beschrieben, viele Seiten lose und einige an den Rändern etwas
eingerissen, Besitzervermerk auf Vorsatz, O.-Leinenband mit Goldprägung und aufgeklebter
Chromolithographie (Kirschblüten), Rücken am vord. Scharnier lose. HRB 112226
CHF 300.Poesie- oder Freundschaftsalbum einer Schweizer Schülerin aus der Zeit, als die Beliebtheit der
sogenannten Glanzbilder oder Oblaten (engl. auch scraps), im chromolithographischen Verfahren erstellter
farbiger Darstellungen zeitgenössischer Motiven, im deutschsprachigen Raum auf dem Höhepunkt war.
Mitschüler, Freunde und Verwandte klebten diese, den Umrissen der Motive entlang ausgestanzten
Bildchen in das Album, begleitet von einer handschriftlichen Widmung auf der gegenüberliegenden
Seite. Die Widmungen sind jeweils datiert und stammen alle aus Laufenburg. Die typischen Motive der
Glanzbilder sind Blumen, auch mit Putenengeln, oder Kinder, sowie wenige Landschaftsdarstellungen.

18. HAUS von HAUSEN, Helene. - Freundschaftsalbum von Helene Freiin Haus von Hausen aus
Feldsberg (heute Valtice in Tschechien) und dem Fürstentum Liechtenstein, handgeschrieben
in deutscher Sprache und reich illustriert. 1856-1869, quer in-8vo (16.5x9 cm), 45 Einzelbl. +
2 gefalt. Briefe, die Blätter handgeschrieben in dt. Kurrentschrift, teils farbig bedruckt, teils
handgemalt in verschiedenen Techniken, u.a. mit aufgeklebter Goldfolie und Stoffteilen, ein
Textbl. mit Wasserspuren, ansonsten guter Zustand, Schatulle in Form eines Albums, in roten
Samt eingeschlagen, mit Goldverzierungen (aus Gelb-Kupfer) und dem Wort “ALBUM“ auf
dem Deckel (“L“ fehlt), gold. Seitenränder täuschen Goldschnitt vor, Ecken leicht berieben,
ansonsten schönes Exemplar. HRB 112095
CHF 750.Liber amicorum einer jungen österreichischen Adligen. Die meisten Widmungen stammen aus dem
Frühjahr 1861 und sind Abschiedswünsche, denn Helenes Vater, der Freiherr Carl Haus von Hausen
(1823-1889), bis anhin Bezirksamtsleiter in Feldsberg in Südmähren, ist gerade zum Landesverweser
des Fürstentums Liechtenstein ernannt worden und so zieht die Familie um. Neben Widmungen von
Freunden verschiedener Familien wie Mainhall, Thomas und Kreuzig, finden sich auch Einträge von
Familienmitgliedern wie ihrem Onkel mütterlicherseits, Emil Beinhauer. Die Widmungen sind meist
fromme kleine Gedichte, begleitet von feinen Zeichnungen oder von gedruckten oder aufgeklebten
Zierelementen, auch gedruckte Andachtsbilder u.a. eines in Erinnerung an ein Konzert im Prager Hradschin
von 1856. Ebenfalls enthalten sind 2 Briefe einer Freundin von 1869. Bekannt ist Helene Haus von Hausen
auch als die spätere Ehefrau des Architekten Ignaz Banko, welcher 1871 den Bau der Kathedrale St. Florin
in Vaduz leitete und dann auch mehrere Jahre als fürstlicher Architekt amtete.

19. HENRY, L.: Des fabriques d’église et de l’adminstration de
leurs biens. Ouvrage autographié (lithographie), précédé d’une
„partie générale„ sous le même titre. Namur, autographie de
Ch. De Bonnier, la partie générale autographiée et imprimée
par L. Pierre, 1876-1877, 1878 in-8vo, 99 p. + 372 p., toutes les
pages autographiées par procédé lithographique, corrections
au crayon papier dans les marges sur plusieurs pages, reliure
en demi-cuir avec coins, dos orné or avec titre, charnière
légèr. fendue , 2ème plat avec trace d’eau (n’affecte pas le
texte), sinon bon état. HRB 112387
CHF 450.Ouvrage rare, manuscrit (et lithographié) rédigé par le chanoine
Henry, reproduit par procédé lithographique probablement
pour l’enseignement. L’ouvrage très soigneusement écrit
prend ainsi la forme de notes avec des articles et des
soulignements de passages importants. Une fabrique d’église
fait référence à la construction et l’entretien de l’édifice luimême, mais surtout à l’administration des biens meubles
et immeubles, des revenues de l’église et des frais du culte.
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20. HERTEL, Joh. Georg, Autor und Verleger in Augspurg
/ EICHLER, Georg, gravée par / : Des Berühmten
Italiänisch Ritters, CAESARIS RIPAE, Allerleij Künsten,
und Wissenschaften, dienlicher SINNBILDERN (sic.) und
Gedancken welchen jedesmahlen eine hierzu taugliche
Historia oder Gleichnis beijgefüget. (Gest. Titel:)
HiSTORIAE ET ALLEGORIAE, PROJECTAE ET DESIGNATAE à
GOTTOFR. EICHLER, jun. Augsburg, Joh. Georg Hertel, o.J.
(1760), in-4to, 10 titres gravés + 200 planches + 2 planches
‘Index’ également gravées, reliure d’époque plein veau,
dos à 5 nerfs avec pièce de titre, ceci légèrement usé.
HRB 112451
CHF 2500.Un album entièrement gravé. Complet
de ses 200 planches et 10 titres gravés
(‘Pars I à X’), la planche 191 tachée d’eau
dans la gouttière. 200 magnifiques
emblèmes
gravés,
parfaitement
baroques par Gottfried Eichler (17151770), ouvrage sans date, publié entre
1758-60 à Augsbourg chez Johann Georg Hertel (1700-1775), auteur, graveur
et éditeur spécialisé dans les représentations ornamentales, religieuses et
allégoriques. Reliure au milieu (vers la planche 107) avec petite fente à l’intérieur
(reliure malgré tout ferme). L’ouvrage rarement complet de ses 200 planches.
Near fine copy, in contemporary full calf binding, innerbookblock split in the
middle, but still without damaging the binding or being loose. One plate 191
with some waterstaining on the inside edge. Extremly rare complete with its 200
engraved baroque emblemata, 10 engr. titlepages & 2 engraved plates with the
index for both vols.
Komplett gestochenes Werk. Vollständig mit 200 Tafeln und 10 gestochenen
Titelblättern (Pars I bis X), die Tafel 191 mit Wasserfleck im Mittelfalz. 200
prachtvolle Barock-Emblemata von Gottfried Eichler (1715-1770), herausgegeben
ohne Datum zwischen 1758 und 60 in Augsburg, Johann Georg Hertel (ca. 17001775), Autor, Kupferstecher und Kunstverleger, spezialisiert auf ornamentale,
religiöse und allegorische Darstellungen. Werk selten komplett mit seinen 200
Tafeln. Allgem. Lex. d. bildenden Künstler 16, 1923, 552 u. 10, 1914, 407 f.

Important et rare ouvrage sur Neuchâtel
21. HOHENHARD, Peter von (=P. von Ludewig) /
GRUNDLING, Nicolaus H.: Preussisches Neuburg und
dessen Gerechtsame. Zusammengebunden mit:
Gundling,
Nicolaus
Hieronymus,
Historische
Nachricht von der Graffschafft Neufchatel und
Valangin, worinnen die Ursachen angezeigt werden,
warum Se. Königl. Maj. von Preussen d. 3. Novembris
a. 1707. davon in die Possession gesetzet worden,
Frankfurth und Leipzig, bey Friedrich Zimmermann,
129 S., zusammengebunden mit: idem, Erlaeuterung
des historischen Berichts von der Graffschafft
Neufchatel und Valangin, Frankfurth und Leipzig,
bey Friedrich Zimmermann, 1708, 70 S + 1 Bl.,
Teutschenthal (Halle), 1708, in-8vo, gestoch. Front.
(Ansicht der Stadt Neuenburg) + 542 S., mit gefalt.
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Stammtafel, Pergamentband d. Z. mit altem handschriftl. Rückentitel, gesprenkelter Schnitt,
schönes Exemplar. HRB 112145
CHF 1500.Ludewigs Werk, hier zusammen mit der seltenen Schrift von Gundling, beide zum selben Thema: Ende
1707 entschieden die Neuenburger Richter über die Nachfolgeregelung für das Fürstentum und erklärten
den König von Preussen zum Nachfolger der d’Orléans-Longueville. Diese teilweise noch im selben Jahr
erscheinenden Publikationen der beiden renommierten Staatsrechtsprofessoren der Universität Halle
begründen die Ansprüche Preussens und erläutern den Prozessverlauf. Barth, Bibliogr. Schw. Geschich.:
2627, 2861, 2626a.

22. ELIOT, Charles & BARKLAY, Edouard: Île Maurice. - Recueil de copie-lettres manuscrites
en français de personnes anglaises parties pour l’île de Mauritius en 1817 et plusieurs autres
textes. 1809-1817, gr. in-8vo, ca. 123 ff. ms. en encre sur papier, avec un grand nombre de
corrections et passages supprimés dans les textes, reliure en plein cuir brun, dos à faux-nerfs
orné en or avec titre ,Album’, plats encadrés par trois filets dorés. HRB 91297
CHF 450.Recueil contenant 15 lettres de correspondance manuscrites
en français entre l’Angleterre et l’Île de France (aujourd’hui île
Maurice), notamment de Charles Eliot à Edouard Barklay, de Sophie
Berington à Eleonore Milliere, d’Eléonore à Sophie, d’Eléonore
à son frère Adolphe, de Mr Lavoit à Sophie, de Mr Millière à sa
soeur, suivi par un bref journal sur les années 1809 - 1811 sur l’île
(pendant cette période la France perdit ce territoire aux forces
britanniques). Ecrit d’une belle main, mais avec un grand nombre
de corrections rendant la lecture parfois difficile. La deuxième
moitié de cet ouvrage est remplie dans le sens inverse de textes
romanciers également manuscrits portant les titres suivants:
„Départ, voyage et retour“, „Histoire de Bigame Samrow“ et „Le
viellard du lac de Côme“.

23. Le journal des sçavans, collection de 21 volumes. 1741 à
1786. Paris, Bureau du Journal de Paris, 1741 - 1786, pt. in-
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8vo, reliures en demi-cuir d’époque, jolie ensemble. HRB 112687

CHF 750.-

Jolie collection, incomplète, qui se vend en un seul lot. C’est surtout une publication qui relate des
nouveautés de l’époque avec critiques et notices. Tous reliés en demi-cuir du XVIIIè, les plats avec une
diversité de papiers peints (dominotés) du plus simple comme ‘Old Dutch’ jusqu’au papier doré ‘de luxe’
dit ‘d’Augsbourg’.

24. KOCH, Friedrich: Ansichten über das Pflanzen und Zubereiten von Hanf (Rysten) und Flachs.
Von Hrn Friedrich Koch sel. des Raths zu Thun. Bern, Bey L. M. Haller, obrigkeitl. Buchdrucker,
1824, gr. in-8vo, 87 S. (+ 1 weiss) + 2 Falttafeln (Tabellen zur: Tuch-Messungs-Resultate & LohnTabelle über die Leinwand-Fabrikation), Original-Pappband. HRB 112467
CHF 350.Eine sehr wichtige Kulturpflanze des 19. und 20 Jhds. Das Büchlein geht vor allem auf die agrarische und
wirtschaftliche Bedeutung des Hanfs ein. Der Hanfanbau wurde anfangs d. 20. Jhds. vor allem durch die
USA bekämpft und daraufhin als sog. ‘Droge’ verboten. Mit dem Verbot des Hanfs wurde der Weg frei, um
(amerikanische) Baumwolle nach Europa zu verkaufen. Ironischerweise haben mehrere amerikanische
Bundestaaten den Hanf jetzt als Heil- oder Vergnügungsmittel freigegeben, oder sie haben ihre Gesetze
dem Hanf (Marijuana) gegenüber zumindest sehr gelockert, während das Verbot in Europa weiterhin gilt.
Selten.

25. LIVIUS, Titus: (Titi Livii) Historiarum ab
Urbe Condita Decadis Primae. Tom I & Tom II.
1) Liber I - XXIII; 2) Liber XXIV-CXL. Complet
en 2 vols. Amstelodami, apud Janssonio
Waesbergios, 1783, pt. in-8vo, t. 1: titre gravé
+ p. 1-428 / t. 2: p. 429-1052, Exlibris gravé aux
armes ‘Edouard Béguelin’, reliures en veau
marbré, plats ornés de triples filets en or,
dos rich. dorés avec p. de titre en maroquin
rouge et olive, contre-plats et gardes en
papier dominoté, tranches rouges, légèr.
frottées sur les bords, 2 coins ouverts, beaux
exemplaires. HRB 112635
CHF 100.-

26. Le nouvel ange conducteur ou recueil de
prières les plus propres à inspirer la dévotion.
Nouvelle édition, revue, et considérablement
augmentée. Dédiée aux personnes de piété.
Pontarlier, Faivre, 1803, pt. in-8vo, 460 p.,
impression EN GRAND CARACTÉRES ! RELIURE
EN VEAU BLOND, dos richement orné or, bel
exemplaire. HRB 110095
CHF 100.“Chacun trouvera dans ce recueil de quoi satisfaire
sa dévotion.”

13

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

27. QUARANTA, Bernard: Le mystagogue. Guide général du
Musée Royal Bourbon (Naples), dans lequel on trouve la
description des antiques récemment fouillées à Pompéi,
Ruvo, Nocera, et autres endroits du royaume des deux
Siciles, .... Naples, Nicolas Fabricatore, 1846, gr. in-8°, XVI
+ 272 p., jolie reliure en veau, dos richement doré (lég.
frotté), plaques ‘à la cathédrale’ estampées à froid sur les
plats avec encadrement doré, tranches dorées, très bon
exemplaire. HRB 7163
CHF 350.Le Guide du Musée royal de Naples, qui contient en outre la
fameuse grande mosaïque représentant Darius et Alexandre,
l’explication des instruments de chirurgie trouvés à Pompéi (p.
195-198) ou encore l’analyse des couleurs anciennes qui ont servi
aux peintures murales.

“Exemplaire d’une dame bibliophile”
28. REGNARD (Jean-François 1665-1709): Oeuvres. Nouvelle édition. Revue, exactement corrigée,
& conforme à la représentation. En 4 volumes. A Paris, Chez les Libraires Associés, M. DCC. LXX,
1770, pt. in-8vo, 4 ff. + 335 p. / 2 ff. + 383 p. / 2 ff. + 380 p. / 2 ff. + 402 p. + 1 ff. (approbation et
privilège), gardes en beau papier dominoté d’époque, ex-libris héraldique gravé ‘A la Baronne de
Lerchenfeld Siesbach née Comtesse de Haslang’, titres avec 2 petits tampons héraldiques, reliure
en veau originale, pièces
de titre et tomaison au
dos. Dos orné or, tranches
rouges. (pt. manque en
bas du dos du tome 1).
HRB 110493
CHF 250.Édition
qui
renferme
quelques voyages e.a. en
Hollande et en Flandres,
les pièces de théâtre et les
comédies e.a. ‘Le Carnaval
de Venise’. Avec 4 ex-libris
d’une ‘Dame bibliophile’ du
18è siècle et de très jolis
papiers de garde. Quérard
VII, 495.

29. (SERGARDI, Ludovico) (1670-1726): Satire di Settano (pseudon.). Tradotte in terza rima
dallo stesso autore, ricavate dal MS. Autografo. In Zurigo (Firenze), a spese della Compagnia,
1767, in-8°, 166 p., papier bruni, poussiéreux et taché, reliure en veau, accrocs à un coin et à
la coiffe supérieure, assez bon exemplaire, légères traces de vers à la charnière inférieure.
HRB 14511
CHF 100.Pubblicate sotto lo pseudonimo di Quinto Settano, le «Satire» latine di Ludovico Sergardi apparvero in
prima edizione nel 1696. Con la vena di Lucilio e nello stile di Orazio, Sergardi nelle sue «Satire» se la prende
aspramente con il poeta Arcade Vincenzo Gravina. Sotto i tratti di Filodemo, Gravina è accusato di essere un
miscredente, un ipocrita, un adulatore dei potenti, un parasita, un afflitto del “morbo campano”... Questa
traduzione italiana, rispetto all’originale latino, è di ugual valore poetico. Al di là dell’odio personale dei
due scrittori che fece grande scandalo a Roma, queste satire sono “di grande valore come documento
della vita romana dell’ultimo seicento, a cui l’arguzia e la varietà dei tono hanno permesso di conservare
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intatta la freschezza” (Bompiani). Gamba 2442 (mentionne une autre édition); Bompiani, Opere VI/534;
Hoefer NBG XLIII/778.

30. SHAKESPEARE, William.
- KNIGHT, Charles (ed): The
Works of Shakspere (sic). 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, volume
1: 800 p. + 26 engr. plates /
volume 2: 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 heavy
paper without stains, full
brown morocco, richly gilt on
spine and both covers, all edges gilt, a fine copy with only a few traces of use to the corners of
the bindings, gilt edges. HRB 110635
CHF 800.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.

31. Tyssot de Patot, Simon: Voyages et
Avantures (sic: aventures) de Jacques Massé.
Premier- deuxième partie, 2 parties rel. en 1
volume. L’Utopie, chez Jaques L’Aveugle. M
D C C L X, 1760, in-8vo, 271 p. (+ 1= Table des
chapitres); 231 p. (+ 1 idem), reliure en veau
originale, pièces de titre et de tomaison
vertes et rouges au dos, pages de gardes
dominotées d’origine. Bel exemplaire.
HRB 112555
CHF 1750.A fine and fresh copy of this classical imaginary
voyage, first published in 1710, it went through
many editions and translations into the major
European languages. This 1760 edition seems to
be very rare.
Rare édition d’un célèbre roman utopique,
d’inspiration spinoziste. Le héros, à la suite d’un
naufrage, découvre sur la route des Indes, à
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environ mille lieues de Sainte-Hélène un île où prospère une société harmonieuse et pacifique dont il décrit
les moeurs et les coutumes, organisée selon les principes d’une philosophie rationnelle et matérialiste.
Le pays est divisé en cantons égaux et symétriques. La misère est inconnue, les habitants pratiquent
la polygamie et une égalité rigoureuse règne, etc. Protestant né à Londres et élevé en Normandie,
Tyssot de Patot (1655-1738) dut quitter la France pour Deventer en Hollande avec sa famille pour raisons
religieuses. Après la publication de ses Lettres choisies (1727), il fut condamné pour obscénité, athéisme
et spinozisme, puis chassé de la communauté réformée. Simon Tyssot de Patot, écrivain français né en
1655 à Londres et mort en 1738 à IJsselstein. Il est surtout connu pour ses utopies, dont l’une intègre
l’hypothèse de l’existence de Terres Australes non découvertes dans l’océan Indien au sud-est du cap de
Bonne-Espérance. Gove: Imaginary Voyage in prose and fiction, 1961, 217 ff.

32. UNGEWITTER, G.G.: Sammlung mittelalterlicher Ornamentik in geschichtlicher und
systematischer Anordnung. Nebst erklärendem Text. I. Abtheilung. Leipzig, T. O. Weigel, 1863, inFolio, Titelblatt + 14 p. + 23 (de 24) lithogr. Tafeln davon 3 (von 4) farbig, Original H.-Lederband.
HRB 109562
CHF 150.33. VAUBAN, Maréchal de: Traité de
la défense des places. A Paris Chez
Jombert Charles-Antoine Libraire,
M. D CC. LXIX, 1769, in-8vo, XVI + 2
ff. (Aprobation - Privilège) + 334 p+ 1 ff. (Additions & Corrections) +
15 tables dépliantes + 9 planches
gravées repliées, reliure en veau
originale, tranches rouges, dos à
cinq nerfs, pièce de titre manque,
coiffes, coins et bords rapés
ou dénudés, reliure originale
d’époque avec traces d’usage.
HRB 112161
CHF 550.Ouvrage classique. Vauban’s classic on fortifications and militairy strategy. Jähns 1432; Ligne 332; Jordan,
Klaus: Bibl. zur Gesch. des Festungsbaues von den Anfàngen bis 1914, N° 3921; En français dans le texte
134; Hoefer vol 46.

34. (VOGEL, Franz-Adam) (†1749): Les privilèges
des Suisses, ensemble ceux accordés aux villes
impériales et anséatiques, et aux habitans
de Genève, résidens en France. Avec un Traité
historique et politique, des alliances entre la
France & les treize cantons, depuis Charles VII
jusqu’à présent. Des observations sur la justice
des Suisses, fondée sur les principes du Droit
Public. Par Monsieur V.G.J.D.G.S. (Vogel, GrandJuge Des Gardes Suisses). Paris, veuve Saugrain
et Pierre Prault, 1731, in-4°, 4 ff. + 240 p. «Traité»
+ 23 p. (Table ... concernant les privilèges) + 542
p. + 1 ff. (Approb. et Privil.), çà et là rousseurs,
lég. taches marginales, reliure en veau jaspé à
nerfs, dos richement orné en or, pièce de titre
rouge au dos, tranches rouges, bel exemplaire.
HRB 28911
CHF 1200.Edition originale. Cet ouvrage est très important
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comme source historique sur les relations diplomatiques franco-suisses et pour l’histoire du service
mercenaire. Après avoir été examiné par les censeurs de l’état, l’ouvrage fut imprimé à Paris et reçut
même l’approbation et le privilège du Roy. Curieusement la vente de ce livre, paru sans le nom de
l’auteur, fut quand-même interdite à Paris. Franz-Adam Vogel, d’une vieille famille de Schaffhouse, natif
de Colmar, exerçait la fonction de grand juge de la Garde suisse à Paris. “Ein sehr wichtiges, aus lauter
Urkunden bestehendes Werk” (Haller). DHBS VII/161; Barbier III/1043ef; Barth 23955; Brunet -; Graesse -;
Haller VI/1807-8 (donne aussi les éditions de Paris 1764; de Berne, 1770, «Les privilèges» publication sans
le «Traité» prélim.; et de Paris (= Berne), 1733, publication du «Traité» prélim. seulement).

35. VOSGIEN & ECHARD, Laurent: Dictionnaire
géographique portatif, ou Description de tous
les royaumes, provinces, villes, patriarchats,
évéchés, duchés, comtés, marquisats, villes
impériales et anséatiques... (etc., etc.).
Avec leur longitude, leur latitude, selon les
meilleures cartes, les sièges que les villes ont
soutenus, les grands hommes qu’elles ont
produits, &c., les lieux où se sont données
les principales batailles. Traduit de l’anglois,
sur la 13e édition de Laurent Echard, avec des
additions & des corrections considérables, par
Monsieur Vosgien, chanoine de Vauxouleurs.
Nouvelle édition, revue, augmentée &
corrigée. Paris, Didot, 1749, pt. in-8°, texte sur
2 colonnes, XVI + 600 p. (y compris 4 pages de
catalogue d’éditeur), reliure en cuir à nerfs
originale, dos orné en or, tranches rouges.
Bel exemplaire HRB 6079
CHF 150.Une des premières éditions de ce dictionnaire,
souvent réimprimé et augmenté jusqu’au milieu
du 19e siècle.
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LIVRES ENFANT - JUVENILES - ILLUSTRATED
36. ALLENT, B.: Galerie française en estampe des hommes les plus illustres dans tous les genres,
avec un texte explicatif contenant le récit de leurs belles actions, des notices abrégées de leurs
vies, des critiques raisonnées
de leurs chefs-d’oeuvre, ou des
extraits des plus beaux passages
de leurs écrits. Paris, Librairie
d’Education d’Alexis Eymery, 1825,
in-8vo, oblong, 2 ff. + titre gravé + III
+ 176 p. + 31 planches gravées dont
29 mises en couleurs d’époque,
papier légèrement bruni, reliure
en demi-cuir d’époque, plats
recouverts de papier dominoté,
bel exemplaire. Cf ill. p. 18.
HRB 96355
CHF 2500.37. BERNARD, Thalès:
La Lisette de Béranger.
Souvenirs
intimes.
Eau-forte par G. Staal.
Paris, Mme BachelinDeflorenne, 1864, pt.
in-8°, 122 p. + 1 eauforte par G. Staal en
frontispice, couverture
de la brochure originale,
de couleur violette,
conservée. Reliure en
demi-maroquin rouge,
dos à cinq nerfs avec
auteur, titre, ornements
et date dorés. Coins
légèrement
touchés.
HRB 15001
CHF 75.38. Bilhaud, Paul (Texte) & JOB (ill.): Les vacances de Bob
et Lisette. Illustrations de Job. Paris Hachette & Cie, (Imp.
Draeger & Lesieur, Paris), s.d., vers 1894, 29x21.5 cm, 16 feuilles
ill. en couleurs (titre avec pt. acc. incl.), reliure en demitoile, plat devant avec titre et illustrations couleur sur fond
vert, au verso avec pt. image également sur fond vert. Coins
denudés, bords légèrement rapés. Pages de gardes d’origine.
HRB 112676
CHF 100.Jolies illustrations de JOB (pseud. de Jacques Onfroy de Breville [18581931], peintre et illustrateur français, spécialement connu pour ses
illustrations de livres d’enfants. Cf. aussi l’illustration à la page 18.
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39. BLANCHARD, Pierre (né 1772): Le voyageur de la jeunesse dans les quatre parties du monde.
Ouvrage élémentaire. 5e édition, revue et augmentée. En 6 volumes. Paris, Le Prieur, 1818, pt.
in-8°, env. 480 p. par volume, orné de 64 planches gravées, non rognées, reliure en d.-cuir
originale, dos avec qqs ornements or, pièce de titre cuir au dos. HRB 14325
CHF 250.Ouvrage élémentaire (pour l’enseignement des jeunes gens dans les domaines de la géographie et de
l’ethnologie), contenant: 1° La description pittoresque des divers pays. / 2° Le tableau des moeurs,
religions et gouvernemens de tous les peuples. / 3° Des notices sur ce que la nature et les arts ont de
plus curieux. Orné de 64 gravures représentant principalement des habitants des régions et pays les plus
importants du monde, dans leurs costumes typiques et traditionnels, avec leurs attributs. Ces planches
montrent généralement des couples. La première édition est de 1804. Quérard I/350.

40. BOUILLY, J.N. (Jean Nicolas) (1763-1842): Contes à ma fille. 8e édition. En 2 volumes. Bruxelles,
J.-P. Meline, 1831, pt. in-8vo, XII + 236 pp. + 1 f. / 2 ff. + 268 p. + 1 f. + au total 6 planches de fig.
gravées dont les deux frontispices, çà et là qqs pet. et lég. taches ou rousseurs princip. dans
le 1er vol., reliure en demi-veau blond, dos sobrement ornés en or, pet. traces de vers, bon
exemplaire. HRB 15146
CHF 60.Edition illustrée de 6 planches de fig. gravées; “... grand classique du genre ... Bouilly écrivit ces contes
pour sa fille “Flavie” à qui il en dictait une partie chaque matin pour lui apprendre l’orthographie; Bouilly
s’y révéla un délicieux conteur et son livre eut un immense succès”. Il ne faut pas confondre cet ouvrage
avec une autre publication de Bouilly, intitulée: «Conseils à ma fille» Gumuchian 828ff. (2e éd. de 1810 et
suiv., e.a. l’éd. de Brux., Berthol, 1831, avec 2 fig. seul.); Quérard I/453 (seul. «Conseils ...».

41. BRUNHOFF, Jean de: Babar’s friend Zephir. London, Methuen & Co Ltd., (Printed in Great
Britain by W.S. Cowell Ltd), 1937, in-folio, 20 leaves incl. titlepage, richly illustrated in colour,
with a four line hw. dedication, dated ‘January 1939’ from, and to a former owner, on the verso
of the first orig. free end-paper, original illustrated boards, spine with a small cloth strip,
corners bumped, sides a bit scratched. HRB 112678
CHF 100.First English edition of this famous Babar title.
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42. CARROLL, Lewis (1832-1898)
- (Pseud. de Charles Lutwidge
Dodgson): The nursery ‘Alice’
Containing
twenty
coloured
enlargements from Tenniel’s
illustrations to ‘Alice’s adventures
in Wonderland’ with text adapted
to nursery readers by Lewis Carroll.
The cover designed and coloured
by E. Gertrude Thomson. Price
four shillings. London, Macmillan
and Co., 1890, roy. 8vo (25.5x19.5
cm), 6 leaves (half-title with
orig. signature - full-page colour
ill. as frontispice - titlepage - ‘A
Nursery Darling’ (poem) - preface
(addressed to any mother) contents) + 56 numbered pages
+ 4 leaves (2 leaves: An easter
greeting to every child who
loves ‘Alice’) + 1 leaf - Christmas
Greetings / on verso: Works by
Lewis Carroll + 1 leaf: publisher’s
adds / verso: Specimen page
+ 1 printed slip ‘Addendum to
Works by Lewis Carroll - publ.
by Macmillan and Co., London,
publicity for Sylvie and Bruno ,
with forty-six ill. - 395 p. price
7s.6d. March 1890’ hw. on half-title ‘Mary Watson from the Author. Mar. 25 1890’ & (under the
title in pencil:) Given to Jean Watson September 1927’, original colour illustrated boards (with
printed signature ‘E. L. Thomson’) cloth spine, corners bumped, bookcovers with some cracks
(but still firm, very tiry loss on crack-line of the frontcover), spine split on some places (but
still holding), free endpapers renewed with crème-coloured paper. Cf. illustration à la p. 18.
HRB 112540
CHF 8500.First edition, signed in blue
pen. Contains 20 coloured
enlargements from Tenniel’s
illustrations
to
‘Alice‘s
adventures in wonderland’
with text adapted to
nursery readers. The cover
design is by E. Gertrude Thomson. With the 2 p. list of Carroll’s books &
one ‘specimen page’ at the end. + (losely inserted, the very rare publicity
printed slip for‘ Sylvie and Bruno’ first published in 1889).
Première édition. Exemplaire dans le rarissime cartonnage illustré avec la
dédicace de l’auteur ‘Mary Watson from the Author Mar. 25 1890’. Charles
Lutwidge Dodgson (plus connu sous le pseudonyme de Lewis Carroll) est
un romancier, essayiste, photographe et professeur de mathématiques à
l’université d’Oxford, né le 27 janvier 1832 à Daresbury, dans le Cheshire et
mort le 14 janvier 1898 à Guildford. Son ouvrage ‘Alice au pays des merveilles’
peut être considéré comme un classique dans son genre et mondialement
connu. Gumuchian: Les livres de l’enfance. Volume one, page 78, n° 1070.
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43. D’AULNOY & LEPRINCE DE BEAUMONT: Contes de Fées. Relié ens. avec: Contes choisis.
Extraits du Magasin des Enfants. Paris, Delarue, s.d., ca. 1890, in-8vo, 175 p., rich. ill. de gravures
/ 175 p., ill. avec 40 gravures, rousseurs, reliure en toile rouge ill. originale, tranches dorées.
HRB 59732
CHF 100.44. DICKENS, Charles: Le neveu de ma tante. Histoire personnelle de David Copperfield. Traduite
et précédée d’une notice biographique et littéraire, par Amédée Pichot. ‘Collection Michel
Lévy’. En 2 volumes. Paris, (Imprimerie L. Tinterlin pour) Michel Lévy Frères, 1859, pt. in-8vo, XVI
+ 332 pp. / 2 ff. + 366 pp., exlibris ms. ‘Hélène Leleux 1861’ (écrivaine genevoise qui publia e.a.
sous le pseudonyme de Joseph Noël), reliures en demi-toile à coins, auteur, titre et filets dorés
aux dos, plats recouverts de papier marbré. Bel exemplaire. HRB 14554
CHF 100.45. KERNER, Theobald: Prinzessin Klatschrose.
Ein Blumen-Bilderbuch für Kinder, von Theobald
Kerner. La princesse coquelicot. The princess
flower of sleep. (underneath with hw. notice in
red pencil ‘corn-poppy, corn rose’). (3-sprachige
Ausgabe: DEUTSCH - FRANZÖSISCH - ENGLISCH).
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien, Deutsche VerlagsAnstalt 1893, 28.5x23.5 cm, Titelblatt in Rot &
Schwarz + 47 S. (davon 22 farbig illustriert). Original
ill. Pappband. Leinen-Rückenstreifen. Buchdeckel
fleckig. (O.Hlwd.) HRB 112684
CHF 450.Sehr seltene 2. Ausgabe (im Vorwort ‘es sind über vierzig
Jahre ...’ EA 1850) des berühmten Kinderbuchtitels.
“Kerner zeichnete und schrieb das Buch 1850 als
politischer Gefangener auf Hohenasperg” (Wegehaupt
1851 - 1900 Nr. 1737 mit 2 farbigen Abbildungen auf Seite
164) mit gestochenem Titel und hübscher Titel-Vignette
sowie 21 handkolorierten Holzschnitt-Illustrationen mit
reizenden Pflanzen-Motiven.

46. KUTZNER, Ernst (Bilder) / HOLST, Adolf (Verse):
Heute fährt der Extrazug. Ein lustiges
Bilderbuch. Hrsg. von Charles
Dieck. 3. Auflage.
Stuttgart,
Verlag
Dieck & Co, 1928,
24.5x37 cm, 8 n.n.
Bl. recto/verso mit
Versen und farbigen
Bildern
(2
ganzs.,
3 halbs. ) + 1 nicht
angeschnittenen Bogen
mit 44 ‘Fahrkarten für das
Bilderbuch’, Bilderseiten
leicht
vergilbt,
Orig.
farbig ill. Pappband mit
schmalem Leinenstreifen,
schön
erhalten.
HRB 112673
CHF 450.-
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Sehr selten so komplett. In der Reihe ‘Stuttgarter Kinderbücher’. [Ein sehr originelles Eisenbahn-Bilderbuch
für kleine Buben und Mädel). Verlagsnummer 2229. Mit folgende Abschnitten: Auf der Eisenbahn - Auf
dem Bahnhof - In voller Fahrt - Der Aufenthalt - Im Speisewagen - Der Taschendieb - Im Gepäckwagen
- Im Postwagen - Auf der Lokomotive - Die Notbremse - Der Schaffner - Der Ausgang - Die Ankunft. Im
Worldcat 3 Ex. (1 x 3. Aufl. (mit Datum 1929) / 1 x 4. Aufl. / 1x 6. Aufl. Alle ohne Angaben v. zusätzlichen
Bogen mit Fahrkarten. Cf. Abbildung auf der S. 18.

47. MEGGENDORFER, Lothar: Von Früh bis Spät. Ein Bilderbuch.
Verlag von J.F. Schreiber in Esslingen Bei Stuttgart, o.J., (um
1888), 22.2x10.5 cm, 18 S. mit Farbbildern (Chromolithogr.)
mit kleineren Gedichten, Leporello gefaltet, auf Leinwand
aufgezogen, kleinere Gebrauchsbeschädigungen auf
wenigen Falten, etwas fleckig, Orig.-Umschlag auf Rotleinen
CHF 250.aufgezogen. HRB 112681

10 farb. illustr. Bll. Verse, auf Leinen aufgezogen und zum Leporello
gefaltet. [1888]. Vom morgendlichen Löschen der Laternen bis zum
abendlichen Anzünden werden in einem fortlaufenden Bild Mensch
u. Tier durch den Tag begleitet, bei der Arbeit, den Mahlzeiten, der
Muße. - Zu dem Karikaturisten, Illustrator u. Bilderbuch-Künstler Lothar Meggendorfer (1847-1925) siehe
Doderer, Lex. KJL II, S. 459 f. (ohne diesen Titel). Wegehaupt IV, 1443

48. Le Nain jaune. ‘Magasin des petits enfants’.
Paris, Hachette et Cie, s.d., vers 1880, in-4to, 6 p. +
6 planches couleurs, brochure originale illustrée en
couleurs. (dos renforcé d’un mince strip de toile).
HRB 112685
CHF 100.Ill. de magnifiques chromolithographies dont une planche
double (comptée pour 2) avec signature monogrammée
C (à l’int, v v et oiseaux). Cf. illustration à la p. 18.

49. OUTCAULT, R. F.: Buster Brown’s Pranks. New
York, Frederick A. Stokes Compagny Publishers,
1905, 29.5x41.5 cm, 1 title leaf (in bl.&w.) + 30 colour
printed leaves, rectos only, (versos blanc) with many
different strip cartoon stories by Buster Brown,
spine with small blue clothstrip, colour illustrated
boards, backcover with loss of one corner.
HRB 112677
CHF 250.-
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50.
RABIER,
Benjamin:
Gédéon
comédien. Paris Librairie Garnier Frères,
(Imp. Paul Dupont (Cl.). 110.7.30), 1930,
in-4to, (32x24.5 cm), 24 feuilles impr.
en couleurs (48 p. non num.) + 1 ff de
publicité pour les ‘Albums illustrés pour
Enfants’, gardes d’origine, cartonnage
original ill., dos toile rouge. Bords rapés.
HRB 111683
CHF 100.Première
édition.
Qqs
minuscules
accidents en bas de qqs pages, sinon bel
exemplaire, frais.

51. idem, Jeannot-Lapin et Cie.
Paris, Éditions Jules Tallandier
(Paris - Imp. des beaux-arts),
1913, in-4to, (32x24.5 cm), 64 p., ill. d’images et planches en couleurs,
gardes d’origine (un peu brunies), cartonnage original ill., dos en toile rouge. coins lég.
touchés, bords lég. rapés, exemplaire bon état et à l’int. parfait. (Première édition).
HRB 112571
CHF 250.52. idem, Pierre et Lisette. Paris, Librairie
illustrée Jules Tallandier (Paris - Imp. de
Vaugirard), s.d., in-4to, (32x24.5 cm), 64 p.,
ill. d’images et planches en couleurs (qqs
images coloriées par des enfants) gardes
d’origine (un peu brunies), cartonnage
original ill., dos en toile rouge. coins lég.
touchés (Première éd.). HRB 112573 CHF 150.53. idem,
Gédéon
mécano.
P a r i s
Librairie
G a r n i e r
Frères, (Imp.
Paul Dupont (Cl.). 31.4.28), 1928, in4to, (32x24.5
cm), 24 feuilles impr. en couleurs (48 p. non num., ill.
couleurs num. 1 à 139) + 2 ff. de gardes avec publicité pour
les ‘Albums illustrés pour Enfants’, cartonnage original
ill., dos en toile rouge. coins touchés, bords rapés, dos
en toile déteint, 2ème plat avec légères taches d’eau.
HRB 112567
CHF 100.Première édition, l’intérieur en parfait état.

54. SAMARY, Jeanne / JOB (ill.): Les Gourmandises de Charlotte. Illustrations de Job. Préface
De M. Edouard Pailleron. Paris, Librairie Hachette et Cie, (Corbeil. Imprimerie Crété), 1914,
pt. in-4to, 16 ff. non num. (32 p.) avec 52 illustrations en couleurs d’après Job (S. Krakow
sc), cartonnage d’éditeur vert tendre illustré de trois portraits en médaillon, dos toilé.
HRB 112683
CHF 250.-
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Une imitation / version française de la fameuse ‘Struwelpetriana’.

55. SEGUR, Comtesse de: Nouveaux
contes de fées. Images d’Albert Uriet.
Tours, Maison Alfred Mame et Fils, 1934,
in-4to, 172 p., richement illustré en
noir et en couleurs, reliure originale
en demi-toile, plats ornés de dessins.
HRB 92068
CHF 100.56. UPTON, Florence K.: The Golliwogg in War ! London, Longmans,
Green & Co., 1899, 21.5x28 cm, 31 fullpage colour illustrations
and further text illustrations. hard back publisher’s original
pictorial covers, scarlet cloth spine. Covers rubbed, corners worn,
dustsoiled.HRB 112682

CHF 250.-

First edition. Pictures by Florence K.
Upton 1873-1922 and verses by Bertha
Upton 1849-1912. 4to oblong 9” x 11”
inches.

57. VAMBA (pseud. di Luigi Bertelli):
La storia di un naso. Novella in ottavo
di Vamba. Arnoldo Mondadori Editore
1953, 24.3x34 cm, 46 non numb. leaves (incl title), spine with clothstrip, illustrated boards.
HRB 112679
CHF 100.-
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58. E.A.C.: Wie die
Kleinen sind und
scheinen. o. O., o.
Verlag, o.J. (um 1880),
33x26 cm, 1 Titelbild
(Mädchen mit 3
Welpen) + 10 Bl. mit
je 2 Bildergruppen
in
Lithographie
(wenige
signiert
E.A.C.) mit Versen
in Dichtform + 1
Rückenkarton, alle
mit Leinenstreifen
miteinander
v e r b u n d e n
(Leporello
Harmonika),
Original-Umschlag
in Chromolithographie vorne mit kleinem Eckabbruch, Kratz- und Gebrauchsspuren.
HRB 112674
CHF 250.-

Warhol. Andy Warhol‘s
Children‘s Book. Signed!
See n° 172 in this catalogue
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HELVETICA & ALPES
59. BECKER, F. & FLEINER, A.: Unglück an der Jungfrau vom 15. Juli 1887. Auf Veranlassung
des Vorstandes der Section UTO S.A.C. Vierte Auflage! Zürich, Hofer & Burger, 1887, in-8vo,
Frontispizlithogr. mit den 6 Portraits der Verunglückten + 48 S. + doppels. Lithogr.-Karte des
Jungfrau-Massivs + doppels. lithogr. Ansicht des Jungfrau-Gipfels, rezenter H.-Leinen Band,
Umschlag vorne v. Orig.-Brochüre miteingebunden, schönes Exemplar. HRB 44153
CHF 250.Terrible coincidence with the
catastrophe of the 15th of July, 1887.
Newspapers informed us on the 15th
July 2007 of a new tragedy as six
young soldiers die in an avalanche
on the Jungfrau. Fine clean copy,
in recent binding with the orig.
wrappers preserved. Complete with
3 coloured lithographic plates of
which 2 double-page. A beautiful
view of the Jungfrau, the doublemap of the Jungfrau Massiv & in
front the portraits of the six young
men who died in the fatal tragedy of
1887. Every century the ‘Jungfrau’ (the
Virgin!) seems to take young men as
a sacrifice. Exactly 120 years later
the newspaper NZZ informed us on
Saturday the 15th of July 2007 of this
new tragedy (the accident happened

on Thursday the 13th) on that same ‘Jungfrau’.
Der Bericht über das Unglück wurde von A. Fleiner verfasst. Dann folgen 7 S. ‘Bericht über die Auffindung
der Leichen’ von F. Oerly-Jenny aus Glarus, ein 6 s. ‘Bericht der Walliser Gerichtsexperten’ und der 16 s.
Bericht . ‘Schlussbetrachtung’ von F. Becker. Komplett mit den 3 Farblithographien. Neben dem Bericht über
das Unglück sind auch ein Beitrag über das Auffinden der Leichen von F. OERTLY, der Bericht des Walliser
Gerichtsexperten sowie biographische Notizen zu den Verunglückten enthalten. Perret -.Cf. ill. p. 41.

60. BERLEPSCH, Hermann-Alexander (†1883): Les Alpes - descriptions et récits. Avec seize
illustrations d’après les dessins de E. Rittmeyer. Bâle & Genève, H. Georg, 1868, gr. in-8°, 2 ff.
(titre illustré + 3 p. de ‘critiques de presse’) + VIII (avant-propos de 1867) + 448 p. + IV (catalogue
des éditions Georg), illustré de 16 planches xylogravées, rousseurs, signet, reliure en d.-cuir
rouge usé. HRB 103461
CHF 100.Première édition française. Ce grand classique illustré de la littérature géographique sur les Alpes fut
publié en allemand et en anglais pour la première fois en 1861: “Depuis l’ouvrage de Tschudi, aucun
autre n’a présenté la nature de la grande Chaîne des Alpes avec plus de vérité et de fraîcheur, en tenant
compte des données de la science” (Europe, chronique littéraire). Perret 398, se trompe: 1869 1ère éd.!;
DHBS II/71; BSL III/87 (mentionne la première édition française en 1869).

61. Bern. Wappenbuch gesamter Burgerschaft der Stadt Bern auf das Jahr 1836. Bern, (Lith.
Carl Stauffer), 1836, kl. in-8°, 15 handkolorierte Wappentafeln illustriert mit insgesamt
293 handkolorierten Wappen. (Titelbl. mit 13 Wappen und 15 Tafeln mit 280 Wappen) + 20
lithographische Text-Blätter (Geschlechter-Bezeichnungen) + 4 Blatt (2 mit leeren Wappentafeln),
Pappband d. Zeit. HRB 112246
CHF 1500.Hübsches Wappenbüchlein. Koloriert sehr selten. Nicht in der Bibliogr. der Schweiz. Lk.

62. BONSTETTEN (Baron de): Carte archéologique du canton de Fribourg. Epoque romaine et
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anté-romaine. Publiée sous les auspices de la Société suisse de préhistoire et de la Société
d’histoire du canton de Fribourg. Genève, Bâle & Lyon, H. Georg, 1878, in-4°, 22 p., avec la
grande carte (67 x 52 cm) archéologique (époque romaine !) du canton de Fribourg en couleurs,
brochure orig., un coin de la brochure avec manque, (rare avec lacarte). HRB 112455 CHF 200.63. BONSTETTEN, G. de: Notice sur des armes et chariots de guerre découverts à Tiefenau, près
de Berne, en 1851. Lausanne, Imprimerie S. Genton, Luquiens et Compagnie, 1852, in-4to, 7 S.
(+ 1 weiss) + 9 grosse lithogr. Falttafeln, (etwas stock- und wasserfleckig), Original-Broschüre,
(fleckig u. beschädigt). HRB 112468
CHF 350.Artiste jurassien
64. BRÉCHET. André - GIEURE,
Maurice: André (René César)
Bréchet (né 1921 à Délemont).
Moutier, La Prévoté, 1960, in8°, 47 p., richement ill. en
noir et en couleur + 1 gouache
originale, brochure originale.
HRB 18560
CHF 275.Un des 60 ex. de luxe de la 1re série, n°
12, (impr. pour Mons. René Steiner), qui
contient une gouache originale signée
de l’artiste. Künstler Lex. d. Schweiz
XX. Jh. I/127.

Die seltene 8vo-Ausgabe!
65. Burgrechten, und Pündnussen der Statt Freyburg in Uchtland. O.O.u.J. (Bern), (1691), gr.
in-8vo, (19.5x17 cm), 240 S., mit Titelbl. (eher Schmutztitel) + 2 Bl. (Register), hochgotische
Schrift, verziert mit Kopf- und Schlussvignetten und mehreren kalligraphischen Initialen
(3 cm hoch) mit reichlichem Flechtwerk und Zierschwungen, etwas gebräunt und stockfleckig,
hs. Jahresangabe am Anfang einiger Kapitel, Vorsatz mit kl. repariertem Eckausschnitt,
Pappband mit Buntpapier auf Bünden, berieben, vord. Gelenk und Rücken unten aufgerissen.
HRB 57498
CHF 750.Seltener, wahrscheinlich Berner octavo Nachdruck, insgesamt 244 S., in hochgotischer Schrift, verziert
u.a. mit kalligraphischen Initialen. Der Textsatz ist breiter als der der Freiburger Erstausgabe (in 4to mit
insgesamt 280 S.; beide Ausgaben ohne Angabe von Drucker und Jahr). Dieses Buch enthält 25 Urkunden
aus den Jahren 1480 bis 1675, meist Verträge der Stadt Freiburg mit einzelnen oder auch mehreren anderen
Städten oder Kantonen sowie einige Verträge der Eidgenossenschaft mit Österreich, Frankreich, Spanien,
Savoyen, etc. Bosson, L’Atelier Typographique de Fribourg N° 314 - NOTICE: ‘Une autre édition portant le
même titre, sans lieu d’édition et sans date, de format plus petit, a été imprimée dans une autre ville
suisse, peut-être Berne - BCU cotes 403 et Fl I 23+a); Haller VI/1707 (erwähnt beide Drucke); Barth 24664.

66. Burgrechten, und Pündnussen der Statt Freyburg in Uchtland. O.O.u.J. (Freiburg CH, J.J.
Quentsch), s.d., (1691), in-4° (29x18.5 cm), 2 S. + 276 S. (recte: 277) + 2 S. (Register), hochgotische
Schrift, verziert mit Kopf- und Schlussvignetten und mehreren kalligraphischen Initialen (3
bis 5.5 cm Höhe) mit reichlichem Flechtwerk und Zierschwüngen, vereinzelt etwas gebräunt.
Ex-libris gravé de la famille ‘de Maillardoz’ soit Antoine-Constantin, fils de François-Joseph
de Maillardoz (1691-1768) ou son fils Jean-Frédéric de Maillardoz (1727-1792), c’est lui qui
commandait le régiment des gardes suisses lors de la journée du 10 août 1792. Il fut massacré
à la Conciergerie le 2 septembre de la même année, O-Lederband. HRB 112538
CHF 450.-
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Erste
Ausgabe,
selten. Schöner Druck
in
hochgotischer
Schrift, verziert u.a.
mit kalligraphischen
Initialen. Vorliegendes
Buch
enthält
25
Urkunden aus den
Jahren 1480 bis 1675,
meist Verträge der
Stadt Freiburg mit
einzelnen oder auch
mehreren
anderen
Städten oder Kantonen
sowie einige Verträge
der Eidgenossenschaft
mit
Österreich,
Frankreich, Spanien,
Savoyen, etc.
Recueil de 25 traités
et sources officielles,
en langue allemande,
concernant
les
relations extérieures
de Fribourg avec les autres cantons et alliés de 1440 à 1664. (Bosson). Bosson, L’Atelier Typographique de
Fribourg N° 314; Haller VI/1707; Barth 24664; Hubert de Vevey: Les anciens ex-libris fribourgeois armoriés
(1923), n° 86 (ex-libris anonyme).

67. CÉARD, N(icolas) (1745-1821) - CÉARD, R(obert L.A.): Souvenirs des travaux du Simplon, par R. Céard,
... fils de feu N. Céard, sous l’inspection duquel ont
été exécutés les travaux du Simplon. Paris, Librairie
d’Abraham Cherbuliez et Cie / (sur titre:) Genève,
Imprimerie de G.me Fick, 1837, in-folio, 1 ff. blanc + 2
ff. (faux- titre et page de titre avec vignette héraldique
= armoiries de Céard) + X + 82 p. de texte, toutes les
pages sont encadrées d’un triple filet + 30 planches
lithographiques dont 1 carte dépl., çà et là rousseurs
principalement marginales, reliure en d.-cuir aux coins
d’époque, dos richement orné or, plats en toile, titre or
sur le plat devant, en bas ‘Bossange Père Libraire du
Roi’, bel exemplaire. HRB 113033
CHF 3500.Première édition, peu courante. Nommé par le Premier Consul
ingénieur en chef du département du Léman, Nicolas Céard,
ingénieur des ponts et chaussées, conçut le magnifique
ouvrage de la route du Simplon, qu’il exécuta malgré
d’immenses difficultés dans l’espace de cinq ans, de 1801 à
1806. Dans ce grand volume in-folio, son fils Robert, dans le
but de réhabiliter le rôle de son père, retrace les principales
phases et les difficultés de la création de la route du Simplon. Cet ouvrage est enrichi de 30 planches
lithographiques dont 1 carte repliée et 20 vues, généralement fig. par V. Adam, Ed. Hostein del. et lit.,
Lith. de Engelmann à Paris; 1 planche avec plan et coupe de fontaine, vue à mi-page (Calame del., Dunant
Lith.); 8 plans géographiques de projets (Johann Burdallet del., lith. de Frutiger). Les vues représentent
des ponts (de la Saltine, de Ganther, Alto, de la Caserne, de Crevola), la Fontaine de Florimont, des
galeries (de Schalbet, d’Algaby, de Gondo, d’Isella, de Crevola), Pas de Gondo, glaciers (de Kaltwasser,
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de Saaserberg), les Alpes bernoises, gorges (de Gondo), la dernière planche montre la “Tombe de Mr Ns
Céard au cimétière d’Héry ... “ précédée d’une page d’explication et de 11 pages de “Notice des principaux
travaux de Mr. (N.) Céard comme ingénieur des ponts et chaussées”, par son fils Robert L.-A. Céard (17811860), habile ingénieur genevois. Cet album complète l’ouvrage de N. Céard publié à Paris en 1820 et
intitulé «Mémoires et observations historiques et critiques sur la route du Simplon». Barth 30809;
Quérard LFC II/549; DHBS II/450-451, n° 1 et 2; Thieme-B. XVII/549 (Edouard Hostein); Perret 889.

Corpus inscriptionum medii aevi helvetiae (CIMAH)
Die frühchristlichen und mittelalterlichen Inschriften der Schweiz.
Hrsg. v. Carl Pfaff, Universitätsverlag Freiburg
68. KETTLER, Wilfried: CIMAH III. Die Inschriften der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land,
Bern und Solothurn bis 1300. 1992, in-4to, 261 p. + 129 Abb. auf 40 Tafeln, Original-Leinenband
+ lose Bl. in O.-Umschl. (feuilles volantes dans un cartable), Schuber. HRB 112521
CHF 100.69. KETTLER, Wilfried & KALBERMATTEN, Philipp: CIMAH IV. Die Inschriften der Kantone Luzern,
Unterwalden, Uri, Schwyz, Zug, Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen und des Fürstentums
Liechtenstein bis 1300, mit Nachträgen zu den Bänden I-III. 1997, in-4to, 207 p. + 158 Abb. auf
34 Tafeln, Original-Leinenband + lose Bl. in O.-Umschl. (feuilles volantes dans un cartable),
Schuber. HRB 112522
CHF 100.70. PFAFF, Carl / BERNASCONI REUSSER, Marina: CIMAH V. Le iscrizioni dei cantoni Ticino e
Grigioni fino al 1300. 1997, in-4to, 239 p., + 209 Abb. auf 45 Tafeln, Original-Leinenband + lose Bl.
in O.-Umschl. (feuilles volantes dans un cartable), Schuber. HRB 112505
CHF 100.-
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71. COAZ, J(ohann Wilhelm Fortunat): Statistik und Verbau der Lawinen in den Schweizeralpen.
/ Statistique des avalanches dans les Alpes suisses. Bern, Stämpfli & Cie, 1910, in-4to, 2 Bl. +
126 S. mit 31 Fig., 1 doppelblattgrossen Karte und 2 doppelblattgrossen Situationsplänen + 28
Taf. (teils lose) + 4 farb. Faltkarten (in der Beilage), Stempel a.V. “S.A.C. - Sektion Basel”, Hlwd.,
Rücken mit Bibl.-Sign., Einband etwas locker und angestaubt. HRB 112780
CHF 280.Eine aus den zahlreichen Arbeiten des graubündnerischen und von 1875-1914 eidgenössischen
Oberforstinspektors J.W.F. Coaz., welcher das Gesetz zur Aufsicht des Bundes über die Hochgebirgswaldungen ausarbeitete. Nicht in Perret; HBLS II/597.

72. DALLÈVES, Raphy (1878-1940). - BUZZINI, Louis: Raphy Dallèves. Lausanne, Editions la
Concorde, 1941, gr. in-4to, 170 p. dont 66 planches hors-texte, exemplaire numéroté, cartonnage
original, dos abîmé, partiellement fendu, planches coupées pour être reliées (le relieur étant
mort entretemps). HRB 99758
CHF 200.Raphy Dallèves (1878-1940) fut un peintre valaisan. A sa mort, il légua deux cents œuvres à l’Etat du
Valais, permettant ainsi la création du Musée cantonal des beaux-arts de Sion.

73. (DELLION), Apollinaire & MANDROT, A(lphonse) de: Armorial historique du canton de
Fribourg. Neuchâtel, Lith. de H. Furrer, 1865, in-4to, titre lithographié + 24 planches en lith.
couleurs d’env. 600 armoiries, planches non reliées, coll. en feuilles. HRB 112225
CHF 400.Rarement complet de la planche 24 “Abbesses du couvent de la Fille-Dieu” qui a été publiée
ultérieurement et manque souvent. Bibl. du Ct. de Fribourg 1393 (sous Dellion, nom qui ne figure point
dans l’ouvrage même où l’auteur signe P. Apollinaire, Capucin; ce nom ne se trouve pas dans l’index de
la dite bibliographie!).

L’exemplaire de l’auteur avec ses corrections et additions
74. FATIO, Victor: Des diverses modifications dans les formes et la coloration des plumes. (Tiré
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des Mémoires...de Genève tome XVIII, 2ème partie). Genève, et Bale, H. Georg, Impr. Ramboz
et Schuchardt, 1866, in-4to, 2 ff. (titre et faux-titre) + 60 p. + 3 planches en couleurs (V. Fatio
del.; E. Vauthey Lith.), exemplaire de l’auteur avec signature sur la garde ‘V. Fatio’ et sur la
dernière garde une remarque au crayon de 9 lignes sur une plume de Peroquet, signé V.F.
et diverses remarques en bas des pages de la main de l’auteur, reliure en d.-cuir d’époque.
HRB 59895
CHF 550.“L’étude des plumes sous leurs divers aspects, et dans leurs diff. phases, a déjà été l’objet de nombreux
travaux scientifiques... l’importance de la matière me forcent à me restreindre sur un point seulement ...
les diverses variations de formes et de couleurs... sous l’influence de diff. conditions.” (Introd.).
Interesting offprint , the author’s own copy with his hw. inscriptions, additions and a larger note on a
parrot feather he had seen, on the second free flyleaf. Describes the bird-feathers’ forms & colours and
its modifications. With 3 coloured plates.

75. Ferienalbum mit Fotografien eines anonymen Paares aus der Schweiz. o.J. - . (um 1960), in8vo, 15 Bl. + 9 leere Bl. mit 38 s/w + 16 farbigen Fotografien (Format 9x 6 cm), zw. den Seiten 2
lose Fotografien, Halbleinen mit Rückenschild. (Fotoalbum von Kaiser & Co A.G. Bern), guter
Zustand. HRB 112236
CHF 150.-

Schweizer im Urlaub in der Nachkriegszeit. Private Aufnahmen eines älteren Paares im Italienurlaub
(u.a. in Rom). Ein erster Teil ist s/w, dann folgen einige Farbaufnahmen. Portraitsaufnahmen mit
Küstenstädtchen, Bauwerke oder Gärten im Hintergrund. Auch einige Strandbilder und Aufnahmen aus
den Sehenswürdigkeiten von Rom. Interessante Alltagsfotografie.

76. Collectif. - Fribourg. - Promenade dans Fribourg. Guide dans la ville et ses environs. Fribourg,
Josué Labastrou (Hubert Labastrou succ.) (Fribourg Impr. Fragnière Frères), 1897, pt. in-8°, 32
p., avec 7 ill. + 1 carte (Fribourg, Labastrou. Echelle 1:20000 avec parcours num. de I à V en
rouge sur la carte, et publicité de Labastrou au verso), brochure originale brune ill. avec une
vue de la cathédrale, au dos les hotels recommandés (Terminus - Schweizerhof - Tête-Noire Chasseur - Chamois). HRB 111420
VENDU
77. GAULLIEUR, E(usèbe)-H(enri) & SCHAUER, Ch.: La Suisse historique et pittoresque comprenant
l’histoire, la géographie et la statistique de ce pays. Avec un précis des antiquités, du droit
public, de la littérature, des arts et de l’industrie des vingt-deux cantons. En 2 volumes.
Genève, Ch. Gruaz, 1855-1856, gr. in-8°, 1 ff. + frontispice + 436 p. ill.+ 25 planches / 1 ff. + 1
frontispice en couleurs + 584 p. ill. + 27 planches dont 8 en couleurs pour les costumes, reliure
en demi-cuir (tome 1). Reliure percaline richement ornée or (tome 2). Reliures non identiques.
HRB 82792
CHF 150.-
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Un album classique sur la Suisse. Contient: Précis de l’histoire de la Suisse et une partie pittoresque:
Canton de Zürich, Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle,
Schaffhouse, Appenzell, etc. / Contrées voisines de la Suisse (Jura français, Alsace, Valteline, Savoie,
etc.). Avec des vues en xylogravure de la topographie et des beautés naturelles en général, en partie h.-t.
comme Wetterhorn, Righi, Via Mala, Lugano, le Simplon, Mer de Glace, en couleurs pour les costumes.
Both volumes complete with fine engravings. Coloured costume plates, not identical bindings but vol. 2
in the most desired publisher’s illustrated cloth. Perret 3941.

78. GAUTIER (Mme Émile Gautier. Genève
1829 - Cologny 1907). - Madame Émile
Gautier. (Commémoration de la part de
Lucien et Raoul Gautier en souvenir de
leur Mère). Ens. 2 volumes. Genève, W.
Kundig, 1907, in-8vo, VII + 447 p. / X + 389
p., belles reliures demi-cuir, dos à 5 nerfs,
titre et caissons ornés or, couvertures
des brochures orig. cons., bel exemplaire,
tranches sup. dorées. (comme signature du
relieur ‘souris dorée’ à l’int du premier plat.
HRB 69383
CHF 250.Les oeuvres de Mme Gautier furent publiées dans
le Journal de Genève: Hermès en 1895 / Un alibi
en 1896 / En Sicile, notes de voyage en 1897 /
Mariage d’argent en 1898. Enfin, l’avant-dernière
nouvelle: En Engadine. Ces récits sont intégrés
parmis d’autres, dans la commémoration.
Ouvrage peu commun, non mis dans le commerce
et tiré à petit nombre. Il relate la vie de Mme
Emile Gautier écrivaine genevoise. Un important chapitre est consacré a la vie en Engadine dans la
première moitié du 19e siécle p. 235 à 335 du premier volume.
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79. GAVARD, Alexandre: Histoire de la Suisse au XIXme siècle. Illustrations de A. Anker, P. Robert,
Ed. Kaiser, Th. Rocholl. Préface de A. Lachenal. La Chaux-de-Fonds, F. Zahn, 1898, in-4°, VIII +
462 p., richement ill. + 56 planches, reliure en toile originale ornée en or et argent (reliure
d’éditeur par Atelier Sauerlaender, Aarau), bel exemplaire. HRB 21275
CHF 75.80. GOURDAULT, J(ules): La Suisse pittoresque. Ouvrage illustré de 184 gravures. 14e édition.
‘Bibliothèque des écoles et des familles’. Paris, Hachette, 1912, in-4°, 320 p., richement illustré,
reliure en toile d’éditeur. Tranches dorées, bel exemplaire frais. HRB 88155
CHF 100.Ceci est la quatorzième édition et non pas la ‘4e éd.’ comme indiqué dans le catalogue en ligne de la Bibl.
Nationale ‘Helveticat’.

79

84

80

81. GOURDAULT, J(ules): La Suisse pittoresque. Ouvrage illustré de 184 gravures. Dixième (10è)
édition. ‘Bibliothèque des écoles et des familles’. Paris, Hachette, 1900, in-4°, 320 p., richement
illustré de 184 gravures, sans rousseurs, mais pages jaunies, reliure privée en toile verte. qqs
taches. HRB 103459
CHF 100.82. GUTSCHER, Charlotte / SCHWINGS, Rainer C.: Berner Zeiten. Berns mutige Zeit. Das 13. und
14. Jahrhundert neu entdeckt. Bern, Schulverlag AG und Stämpfli Verlag AG, 2003, in-4to, 596
CHF 50.S., reich und farbig ill. Original-Leinenband mit OU. HRB 112503
83. HÉBERT, Jules (1812-1897): Cahier
de croquis et dessins au crayon
papier de monuments historiques et
paysages en Suisse romande par le
peintre, dessinateur et lithographe
genevois. 1871-1879, oblong in-8vo
(19x12 cm), 26 dessins au crayon
papier plein page, 12 ff. vierges à la
fin, plusieurs cahiers et ff. détachés,
sinon en bon état, nom de l’artiste
et son adresse à Genève ms. de sa
propre main à l’intérieur du plat
avant, demi-toile avec titre „Album“
en or sur le plat sup., rel. usée,
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HRB 111991

CHF 750.-

Le cahier de dessin d’un important peintre genevois et suisse, membre de la famille d’artiste Hébert de
Genève. Beaux dessins (croquis) datés avec légendes, peut-être établis en préparation de „l’Album de la
Suisse romande“, oeuvre à laquelle il contribua. A noter dans ce contexte qu’il inscrivait des indications
dans les dessins telles que „tuiles“ ou „tavillons“ pour les toitures ou les couleurs des murs. Les dessins:
Avant Bois d’Amont, les Etonnoirs de l’Orbe (Lac Brennet), Orbe (clocher d’église), vue d’une partie
d’Orbe, Romainmôtier (porte), Romainmôtier (Abbatiale), la Sarraz (château), de la station de Cossonay,
St-Maurice (couvent), Fribourg (chapelle St-Béat à l’entrée de la vallée du Gottéron), Avenches (tour),
Morat (remparts), Morat (remparts coté lac), Bulle (porche de l’église), Romont, Gruyères (remparts), Au
de là de Moutier (route), du haut du Pont de Nant - les Plans, St-Gingolph (porte), St-Gingolph (ruelle),
St-Gingolph (int. de l’Hôtel de la poste), St-Gingolph (rue), Avully, Epesses - Chaney au fond, Epeisses
(ferme), coquis de paysage sans indications. Dict. biogr. de l’art suisse, t. 1, 467; Thieme/Becker t. 16, 195.

84. HERRLIBERGER, David: Basslerische Ausruff-Bilder, vorstellende Diejenige Personen,
welche in Basel allerhand so wol verkäuffliche, als andere Sachen, mit der gewohnlichen Landund Mund-Art ausruffen... Zürich bey David Herrliberger MDCCXLIX. (Zürich, J. J. Siegfried,
um 1860). Lithograph. Nachdruck der 1749 erschienenen Herrliberger-Kupfer, o.J. (um 1860),
in-8vo oblong, 18 unn. Bll. mit insges. 52 lithogr. und handkol. Kostümdarstellungen. Hlwd.
HRB 109623
CHF 750.-

Lithographierte Ausgabe der seltenen Basler Ausrufbilder, erstmals 1749 zusammen mit den Zürcher
Ausrufbildern von David Herrliberger (1697-1777) in Kupferstich veröffentlicht. Die fein handkolorierten und
vermutlich von Ruff und Hofer erstmalig lithographierten Berufsdarstellungen erschienen mit grösster
Wahrscheinlichkeit im Verlag von J. J. Siegfried (1806-1878). Die Basler entsprechen in ihrer Darstellung
den Zürcher Ausrufern (die Tafeln 17 - 34 entsprechen den Zürcher Ausrufern).
Contends: 52 fine handcoloured ‘Cries and Itinerant Trades’ in Basel, Switzerland, this 19th c. edition in
lithography published around 1850, after the engraved edition of 1749. Plates numbered 17 -34 correspond
to the same numbers in the Zürich set. Spiess-Schaad S. 140 und S. 71; Nicht bei Lonchamp; SpiessSchaad: David Herrliberger (Zürich 1983), S. 140.; Karen F. Beall, Kaufrufe und Strassenhändler / Cries and
Itinerant Trades, (Deutsch v. Sabine Solf). 1975, page 506, mentions the 1749 ed. only (not knowing the
rare lithogr. edition).
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85. KRANECK, Heinrich: Die alten Ritterburgen und Bergschlösser in Hohen-Rhätien. In
lithographirten Abbildungen mit kurzer historisch-topographischer Beschreibung hrsg. von...
(Chur 1837) Manul-Neudruck. Chur, F. Schuler 1921, in-8°, 72 S. + 60 Tafeln mit Ansichten,
Bibl. Stempeln, original H.-Leinenband. Rückenschildchen und Bibl.-Papierkleber. Schönes
Exemplar. HRB 43932
CHF 50.86. Coffret cadeau de la Landwehr, le corps de musique officiel de la ville & de l’Etat de Fribourg
contenant 4 CDs de musique (la Landwehr de Fribourg, Broadway, Cap Kennedy, Rhapsody in
blue). s.d. (ca. 2008) gr. in-4to, (31x34 cm,), coffret en faux-cuir bleu avec filettes dorées sur les
côtés et titre en or sur couvercle, à l’int. du couvercle, mots de remerciements en espagnol, 2
fermetures en étain, bel exemplaire. HRB 112146
CHF 150.Coffret exclusif offert par la Landwehr présentant les CDs encore fermés en cellophane d’origine. Avec
l’inscription „Con toda nuestra gratitud Landwehr Fribourg“.

87.
(LONGMAN,
William & TROWER,
Henry): Journal of six
week’s adventures in
Switzerland, Piemont
and on the Italian
Lakes. By W.L. and
H.T. June, July, August
1856. London, Printed
by Spottiswoode and
Co., 1856, in-8vo, 4
ll. (half-title, title,
contents,
preface)
+ 123 p., + 1 folded
map
illustrating
the six weeks tour
in
Switzerland,
signed copy ‘Col.
Wynn
with
Kind
regards from William
Longman
October
1856’, toile originale.
HRB 76424
CHF 1200.-

First and only edition. Signed copy. Very scarce, privatly printed relation of a tour through the
Alps during the summer of 1856. The trip went to Schaffhouse, col. de Splügeln, the Gothard, la
Furka, Grimsel, le Righi, Grindelwald, le Wengen-Alp, Tschingel-Pass, Gemmi, Zermatt, Gornergrad,
Théodule, Cramont, cols de la Seigne and col des Fours, le Plan, Brévent, le col de Salenton and
Tête Noire. Original clothbound, orig. spine remounted, title gilt on spine, fine copy. Perret 2684.

88. LUBBOCK, John (Lord Avebury): The scenery of Switzerland and the causes to which it is
due. London, Macmillan, 1896, in-8vo, frontispiece + XXXV + 480 p. with 154 ill. + 1 coloured
folded map (small tear) + 1 coloured plate ‘View of the Jungfrau’, some stains, hw. exlibris on
first flyleaf ‘J.M. Crum 1896’, H.-leather binding with large corners, spine with gilt ornaments
(bound by Rivière & Son). Nice, privatly bound copy. HRB 44411
CHF 200.-
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First edition in a fine copy. It was Sir
John Lubbock (1834 - 1913) who coined
the terms ‘Neolithic’ and ‘Paleolithic’ to
distinguish the later and earlier Stone
Age periods. DSB VIII, 527ff. - Perret 0190.

89. LUTZ, Marcus (1772-1835) &
LERESCHE,
J.L.B.:
Dictionnaire
géographique-statistique
de
la
Suisse. Traduit de l’allemand et
revu par J(ean) L(ouis) B(enjamin)
Leresche. En 2 volumes. Lausanne,
Samuel Delisle, 1836-1837, in-8°,
VI + 841 p. / IV + 874 p., inscription
manuscrite sur les deux pages de
faux-titre : ‘Souvenir de l’auteur pour
F. Kuenlin’ + timbre ovale ‘V. Berthoud
Notaire’, reliure en demi-cuir originale, bel exemplaire HRB 112517

CHF 200.-

Marcus Lutz fut d’abord instituteur à Büren (Berne), de 1798-1835 pasteur à Läufelfingen. Exemplaire offert
à Franz Kuenlin, auteur fribourgeois du fameux ‘Dictionnaire géographique, statistique et historique du
canton de Fribourg’ publié en 1832. Barth 17453; DHBS IV/619B (Lutz) et IV/503, Nr 5 (Leresche).

90. idem, rousseurs, reliure en demi-cuir originale. Ex. bien relié. HRB 24694

CHF 100.-

91. MAAG, A(lbert) & FELDMANN, M. (Hrsg.): Der schweizer Soldat in der Kriegsgeschichte. Bern,
Hans Huber, 1931, gr. in-8°, XV + 325 S. + 16 Tafeln, illustr. Original-Leinenband. HRB 33017 CHF 50.92. MEININGER, Ernest: Une Chronique Suisse inédite du XVIe siècle (Circkell der Eidtgnoschaft
von Andreas Ryff). Bâle (Basel), Adolf Geering, 1892, in-4°, 85 p., abondamment illustré de 3
planches en phototypie, d’une double planche en facsimilé et de 346 armoiries sur 18 planches
(en noir), non rogné, (+ 1 planche gravée ‘Armes des 22 Cantons’ (tirée de la ‘Suisse pittoresque’)
reliure en d.-parchemin, titre ms. au dos. HRB 113093
CHF 150.Edition du texte original allemand avec d’abondants commentaires et de nombreuses planches
d’illustration. Daté de 1597, le manuscrit du bâlois Andreas Ryff (1550-1603) est une oeuvre secondaire
de compilation d’autres récits historiques sur la Confédération, qui a par contre le mérite d’être
magnifiquement enluminée et de renfermer plus de 300
blasons, un imposant armorial de l’ancienne Confédération.
“Les aquarelles de la Chronique de Ryff ont d’ailleurs, en dehors
de leur valeur artistique et documentaire, encore un intérêt
unique pour tous ceux qui s’occupent de l’art héraldique” (p. 15.).

93. MEISSER, Chr.: Paysages suisses. Introduction d’Albert
Dauzat. Recueil de 92 planches d’art en héliogravure. Paris,
Librairie Larousse, 1928, in-4to, 8 ff. + 92 planches photogr.
tirées en héliogravure, cartonnage original de l’éditeur.
HRB 75563
CHF 60.Bel album sur la Suisse avec de superbes photos de: H. Meissner,
Gaberell, Alb Steiner, J. Feuerstein, F. Boissonnas, Schnegg, A.
Ryffel, et d’autres. cf. Perret 2912, pour une édition de 1925 avec
une introd. de G. de Reynold.
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94. MEYER, J.H. (Johann Heinrich) (1755-1829): Mahlerische Reise in die Italienische Schweiz, mit
geäzten Blättern von J.H. Meyer (davon 6 nach Zeichnungen von Ludwig Hess). Zürich, Bey Orell,
Gessner, Fuessli und Compagnie, 1793, Quer-8vo.( 23.4x18.5 cm), gestoch. Titel mit Vignette
+ 2 Bl. (Widmung & Vorerinnerung, datiert ‘März 1792’) + 75 S., mit gestoch. Schlussvignette
(+ 1 S. weiss) + 12 radierten Tafeln, unbeschnitten sehr breitrandig, einfacher Interims-Ppbd.
berieben u. angestaubt. Rücken gespalten. HRB 84295
CHF 2200.-

Erste Ausgabe. ‘Das Studium der Landschaftsmalerey war der gemeinschaftliche Zweck dreyer Freunde
zu dieser Reise... im Frühlinge des Jahres 1789’. Eine romantische Fussreise des Maler-Radierers über
den Gotthard ins Tessin und über den Splügen zurück, begleitet von seinen Freunden Ludwig Hess und
Conrad Steiner. Die schönen, malerischen Landschaftsansichten von Johann Heinrich Meyer geätzt, 6
nach eigenen Zeichnungen, 6 nach Ludwig Hess. Die Reise geht von Zürich nach Flüelen, zur Nordseite
des Gotthards, auf des Gotthards oberste bereisbare Höhe, ins Livener-Thal, Riviera und Bellenz, auf
den Langensee, den Lauiser-See, in unterirdische Tropfstein-Grotten, Porlezzo. Reise nach Como, Fahrt
auf dem Comer-See, Die Villa Pliniana, Reise nach Chiavenna, Strasse des Splügenbergs, Gasthof zu
Andeers, Via Mala, Reise nach Pfeffers und Wallenstatt, Heimfahrt auf dem Linthflusse. Die Radierungen:
1) Bey der Saegemühle des Lauterbachs, am Zuger-See / 2) Auf dem Vierwaldstätter-See gegen Tells
Capelle / 3) Von Altdorf gegen den Eingang ins Reüssthal / 4) Unweit Airol, im obern Livener-Thal / 5)
Im mittlern Livenerthal, gegen das Bergdorf Calonico / 6) Felsenquelle bey Quartino, am Locarner-See /
7) Unweit Molinetto am Locarner-See / 8) Am Fusse Tresa, in der Herrschaft Lauis / 9) Bey Ponte Tresa,
in der Herrschaft Lauis / 10) Die Villa Plinius des Jüngeren, am Comer-See / 11) Via Mala, in Bündten /
12) Ruinen von Bommerstein, am Wallenstatter-See. Lonchamp 2058; Wäber BSL III/282; cf. Perret 2992.

95. MEYER, W.-J. & OEHLER, R. (Hrsg.): Holzschnitte und Zeichnungen von Schweizer
Buchillustratoren. Mit bio- und bibliographischen Angaben für die Schweizer Bibliophilen
Gesellschaft. Jahresgabe 1934 der Schweizer Bibliophilen Gesellschaft in 250 num. Ex. n° 143.
Bern, 1934, in-4to, Mit 27 Tafeln, davon 20 Orig.-Holzschnitte. VII; 55 S. in losen Doppelbogen.
lose in Orig.-Halbleinenmappe. HRB 112432
CHF 150.1 von 250 num. Exemplaren, erschienen als Jahresgabe für die Mitglieder der Schweizer BibliophilenGesellschaft. Mit Graphiken und Orig.-Holzschnitten von 13 Schweizer Künstlern: O. Baumberger (1),
H. Bay (2), G. Bianconi (3) , Edmond Bille (3), Paul Boesch (3), Carlègle (1), J. Nef (2), Aldo Patocchi (3),
Eugène Reichlen (2), E. G. Rüegg (2, farbig) , E. Stiefel (2), W. Wenk (2), H. Witzig (1). - Text in Deutsch und
Französisch mit bibliographischen Angaben.

96. MOULIN, Robert & MEYLAN, Henri : Fantassins...1914-1918. Préface du colonel divisionnaire
G. de Loriol. Lausanne, G. Vaney-Burnier, 1925, in-4°, 106 p., richement illustré + 49 gravures
sur bois de Henri Meylan, Edition originale, un des 50 ex. sur papier Hollande signés par les
auteurs et numérotés de I à L, ex. N° XVIII. brochure originale illustrée. HRB 69118
CHF 60.97. MEYLAN, Auguste: Souvenirs d’un soldat suisse au service de Naples de 1857 à 1859. 2e
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édition. Genève, Vaney, 1868, gr.
in-8°, XVI + 60 p., avec 4 planches,
brochure originale imprimée.
HRB 31110
CHF 120.Dans ce pamphlet dénonciateur,
Meylan dresse un tableau très
sombre des dernières années
du mercenariat suisse. Il décrit
dans sa brochure le moral bas,
la discipline de fer et l’ivrognerie
des soldats les plus âgés.

98. MORAX, René: TELL Drame
avec choeurs en 4 actes. Musique
de Gustave Doret. Décors de
Jean Morax. 3me cahier vaudois. Lausanne, C. Tarin, 1914, in-8°, 166 p., non rogné, un des 20 ex.
num. sur Hollande van Gelder N° 3, (suivies de 580 ex. sur vergé anglais), brochure originale,
rempliée. HRB 41212
CHF 75.Édition originale. Un des 20 ex. sur papier épais ‘Hollande van Gelder’ numérotés.

99. Neuer Schreib=Kalender auf das Jahr 1847. Gedruckter Almanach für den Kanton Zürich
mit zahlreichen handschriftlichen Eintragungen und Notizen des Besitzers über mehr als
15 Jahre. Zürich, bei Franz Hanke, 1847-1860, in-8vo, Kalenderseiten und fast alle leeren
Flächen auf den Seiten mit teils in Tinte geschriebenen Texten oder krakelig mit Bleistift
notierten Summenrechnungen bedeckt, auf der Titelseite der Bleistifteintrag „Heinrich
Tobler aus Robenhausen (Urgrossvater)“, Original-Halblederband mit ledernem Stifthalter
und Lederklappe mit Leinenschnur, stark abgenutzt und gebräunt, Scharniere etwas lose,
ansonsten guter Zustand. HRB 112174
CHF 550.Almanach von Heinrich Tobler aus Robenhausen
(heute ein Quartier der Gemeinde Wetzikon
Im Kanton Zürich). Bis ins Jahr 1860 reichen
die Notizen, zu seinen Geschäften oder
Lieferungen. Viele Einträge zu Geldgeschäften
und einer Kapitalanlage, zusammen mit
andern Personen aus der Region (Grüningen,
Uster, Robank, usw.). Dann auch Abschriften
von Verträgen. Einige Seiten mit langen
zusammenhängenden Textpassagen zum
Wetter und zur Ernte (Kartoffeln). Die Angaben
sind manchmal etwas schwer zu lesen, da
sie teilweise in Mundart abgefasst wurden
oder wahrscheinlich im Stehen ins Büchlein
gekritzelt wurden, auch war der Autor wohl
das Schreiben nicht gewohnt.

100. PENCK, Albrecht: Die Vergletscherung der deutschen Alpen, ihre Ursachen, periodische
Wiederkehr und ihr Einfluss auf die Bodengestaltung. Leipzig, Johann Ambr. Barth, 1882, in8vo, VIII + 483 S. (+1: Druckfehler) + 2 gef. Tabellen + 1 Doppelbl.: Gletscherkarte von Süd-Bayern
in Farbe + 1 Farbtafel: Gletschergebiete der Erde + 2 gef. Doppel-Tafeln, Bibl-Ex. Ex-Libris ‘The
Johns Hopkins University Library’ (withdrawn), Original-H.-Lederband mit Ecken, Rücken
schadhaft. Guter Zustand. Innen sauberes Ex. HRB 109536
CHF 200.-
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101. PORET, Xavier de - 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°, 132
p. + 1 ff. de table + 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, envoi
ms. sur faux-titre de l’auteur J.-L. Reichlen
‘Respectueux hommage à Mons., le Conseiller
d’état A. Baeriswyl, Directeur de la chasse’ +
le nom ‘Baeriswyl’ au stylo bille, brochure
originale, couverture illustrée en couleurs
représentant deux chamois sur un sommet.
Dos taché, abîmé en bas du dos avec pt. perte.
HRB 105832
CHF 500.Bel ouvrage sur la région de Gruyère dans les
préalpes fribourgeoises. Très recherché pour les
superbes dessins de l’animalier Xavier de Poret. Un
des 2000 exemplaires sur papier vélin numérotés
de 26 à 2025. Ex. N° 157. Petit bout en bas du dos
manquant, un coin touché, exemplaire un peu usé. BCF 2100; Perret 3635.

102. PRESTRE, W.-A.: Jamais plus. (En souvenir de la Régie fédérale des chevaux à Thoune hommage rendu aux chevaux du régiment). Dessins de A.-E. Bernard. (Thoune) Édition Roland
de Weck, o.J. (ca. 1950), in-4°, XXXIX (+ 1) (textes ornés de dessins) + 32 planches (avec une
légende en français), exemplaire n° 847 pour ‘Henri de Schaller’ avec envoi écrit à la main
et signatures des auteurs et éditeur, planches non reliées, reliure en d.-cuir, étui toilé.
HRB 109540
CHF 150.103. QUARTIER-LA-TENTE: Le district de Neuchâtel. ‘Le canton de Neuchâtel. Revue historique
et monographique des communes du canton de l’origine à nos jours. 1ère série, 1er volume’.
Neuchâtel, Ed. Attinger Frères, 1897, in-4to, 2 ff. + 612 p. + 1 ff., richement illustré avec de
nombreuses illustr. originales, reliure en toile rouge de l’éditeur. Dos légèrement passé.
HRB 112395
CHF 150.104. QUARTIER-LA-TENTE, Éd.: Le Val-de-Travers. ‘Le canton de Neuchâtel. Revue historique
et monographique des communes du canton de l’origine à nos jours. 3ème série’ Neuchatel,
Attinger, 1893, gr. in-4°, 820 p. avec nombreuses ill. originales, des reprod. d’anciennes gravures
et quelques cartes + 40 p. (Annexe: La nouvelle Censière par G. PP.), reliure en toile rouge de
l’éditeur (percaline), dos légèrement déteint, exemplaire en bon état. HRB 112396
CHF 250.105. RAMUZ, C.F. (Charles-Ferdinand) & BISCHOFF, Henry: Vendanges. Bois de Henry Bischoff.
(Exemplaire colorié à la main). Société Suisse des Bibliophiles, 1927, pt. in-4to, 2 ff. (titre avec
un bois rehaussé + 1 ff. blanche) + 3 ff. de grav. sur bois rehaussées à la main + 79 p. (+ 1 p. au
verso, blanche) illustré de 3 planches en noir + 1 f. de colophon avec vignette ‘Au Verseau’ + 2
ff. bl., ex. non rogné, rousseurs par-ci et par-là, pages de garde dominotées, Ex-Libris ‘Albert
Wander MCMXXXII’. Un des 200 exemplaires sur pur chiffon d’Auvergne, signés par l’auteur et
par l’artiste, num. de 1 à 200, exemplaire numéro 22’, reliure en plein cuir (poussièreuse) avec
décor doré d’une grappe de vigne et ornements simples (reliure signée: S. Hauser S.W.B. Bern).
HRB 111252
CHF 500.-
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La collation exacte est la suivante: titre avec bois colorié + 1 feuille blanche + 4 ff. (feuille de tirage avec
signatures de l’auteur et de l’illustrateur - faux titre - titre avec vignette - la feuille: ‘suite des bois’) + 3 ff.
(la suite des 3 bois originaux rehaussés à la main) + page 11 à 79 p. (+1 bl.) + 1 ff. de colophon avec vignette
‘Au Verseau’ + 2 ff. bl., Bringolf 35.

106. RAMUZ, C.-F.: Chant des pays du Rhône. Illustrations de R.-Th. Bosshard. ‘Les bibliophiles
régionaux’. Paris, (A. Jourde et Ed. Desjobert), 1929 (1930), in-4to, 2 ff. blanches + 1 ff. de fauxtitre + titre imprimé en vert et noir + 77 p., orné de 33 lithographies de G. Prost d’après les
dessins de R.-Th. Bosshard + 1 f. de justification + 2 ff. blanches, signet en soie jaune, qqs pet.
rousseurs insignifiantes, un des 200 exemplaires num. Ex. N° 63, reliure plein maroquin vert
à gros grains, dos avec auteur et titre doré, dos légèrement passé, tête dorée, couverture de
la brochure originale conservée. (La reliure non signée vient de l’atelier de M. Dinckelacker,
CHF 450.relieur à Lausanne). HRB 78837
Selon la justification, le tirage est limité à 226 exemplaires sur papier vélin de cuve des Papeteries du
marais, fabriqué à la main et filigrané spécialement, à savoir: 200 exemplaires chiffrés de 1 à 200 et
réservé aux membres de la Société; 26 exemplaires marqués de A à Z et nominativement attribués aux
collaborateurs. Notre exemplaire porte le n° 63. Le peintre vaudois R. Th. Bosshard est un “Peintre de
paysages, de natures mortes et surtout de nus...” (Bénézit II/197). “Edition recherchée” (Carteret). C’est la
4e édition du texte de Ramuz. Bringolf 25c.

107. RAMUZ, C. F.: Noces et autres histoires, d’après
le texte russe de Igor Strawinsky. Neuchâtel, Ides
et Calendes, 1943, gr. in-8vo, 91 p. + 4 ff., brochure
originale ill. en couleur, rempliée. Bords légèrement
jaunis. Bel exemplaire HRB 55176
CHF 80.Edition originale collective numérotée 1/980 exemplaires
sur vélin de Biberist N° 206, (après 17 ex. s/Japon et 32 ex.
s/Hollande). Orné de 18 illustrations coloriées à la main
d’Igor Strawinsky. Une des plus belles réalisations des
Editions Ides et Calendes.

108. RAMUZ, C.-F. (1878-1947): Oeuvres complètes. En
23 volumes. (A. Kundig à Genève pour les éditions)
H.L. Mermod à Lausanne, 1940-1954, gr. in-8°, environ
7524 p., Reliure en demi-parchemin, plats vert olive
(qqs volumes au dos légèrement jauni - vol 14 pt.
trace de rougeur en queue) / vols 21-22-23 brochures
couvertures bleues. L’ensemble en très bon état.
HRB 85578
CHF 550.109. RAMUZ, C.-F (1878-1947): Oeuvres complètes. En 23 volumes. Lausanne, H.L. Mermod,
1940-1954, in-8vo, couvertures bleues originales conservées, collection dédicacée et
signée par l’auteur, reliure en demi-parchemin originale, plats vert olive. Bel exemplaire.
HRB 97124
CHF 750.23 volumes en parfait état, non rognés et la plupart des volumes non coupés. Tirage: 1500 exemplaires sur
vergé chiffon Biberist, chaque volume est accompagné de notes bibliographiques de Théophile Bringolf.
Bringolf 59 et 200. Ensemble avec: Hommage à C. F. Ramuz, Lausanne, La Concorde, 1947, 128 p.

110. RAMUZ. - C.-F. Ramuz, ses amis et son temps. En 6 volumes. Lausanne-Paris, La Bibliothèque
des Arts, 1967-1970, gr. in-8°, 229 p. + 12 planches (facsimilé de lettres) / 259 p. + 10 planches
(facsimilé de lettres et de couvertures des premières éditions) / 287 p. + 9 planches / 299 p. +
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12 planches / 338 p. + 13 planches / 363 p. + 12 planches, avec un index des tomes 1 à 6, reliures
en simili-cuir vert originales. HRB 96006
CHF 60.Tome 1: 1903-1904. Du “Petit Village” à la “Voile latine”. Prés., choix et notes de Gilbert Guisan. / Tome 2:
1904-1906. “Aline”, “La Grande Guerre du Sondrebond”. Idem. / Tome 3: 1906-1908. Des “Circonstances de
la Vie” au “Village dans la Montagne”. Idem. / Tome 4: 1908-1911. De “Jean-Luc persécuté” à “Aimé Pache,
peintre vaudois”. Idem. / Tome 5: 1911-1918. “Aimé Pache, peintre vaudois”, “Vie de Samuel Belet”, “ Les
Cahiers vaudois”. Idem. / Tome 6: 1919-1939. Les oeuvres majeures. Idem.

111. RAST , Benedikt (Photograph): 82 Original Photographien (de 97?) Vor allem Holz-Skulpturen
des Mittelalters von dem restaurierten Hoch-Altar in der Augustinerkirche in Freiburg. Alle auf
festem Karton aufgezogen in Ring-Ordner / 82 photogr. originales montées sur carton dans un
classeur. vers 1950-60, 22x17 cm (photogr.) feuilles num. de 1 à 97 (il en manque 15) magnifique
ensemble d’un inventaire photographique original, 30x23 cm (la feuille). Dans un classeur.
HRB 109618
CHF 300.112. Recueil des lois et ordonnances sur l’organisation militaire fédérale. 1er cahier. Zürich,
Gessner, 1822, in-8°, 2 ff. (faux-titre: Code Pénal pour les troupes de la Confédération Suisse’ et
titre ‘Recueil...’) + IV + 159 p., ex-libris ms. ‘Gottrau commission des guerres’, brochure originale,
papier dominoté bleu. HRB 33373
CHF 150.Afin que chacun puisse se garder de dommage, de déshonneur ou de punition, on fait publier ces articles
de guerre, dont le développement se trouve contenu au code pénal, d’après lequel tout contrevenant
sera jugé.

113. REYNOLD, Gonzague de: Grandeur de la Suisse. Illustrations de Charles Clément. Berne,
(Roto Sadag, Genève pour:) Société Suisse des Bibliophiles, 1940, pt in-4°, 174 p. illustré + 2 ff. +
11 planches hors-texte, non coupé, édition hors-commerce tirée à 270 exemplaires numérotés
(N° 4). reliure en demi-cuir à coins, dos à 5 nerfs orné or, couverture de la brochure orig. cons.
Bel exemplaire. HRB 90390
CHF 50.114. RILLIET DE CONSTANT, (Frédérique-Jacques-Louis), Colonel fédéral (†1856): Une année de
l’histoire du Valais, Précédée d’une Introduction et accompagnée d’une carte du Valais et de
documents officiels. Relié avec:
Idem: Le Valais de 1840 à 1844. Suite à une année de l’histoire du Valais. Genève, Jullien et fils
/Lausanne, Georges Bridel, 1841 - 1845, in-8°, 1 ff. (faux-titre) + LXXXII + 372 p. + 1 plan repl.
des ‘Combats près de Sion... 31 Mars 1&2 Avril 1840’ + 1 carte dépl. ‘Carte du Canton du Valais’;
(suite:) XII (+1) + page 14 à 312, tampon de ‘Maurice Gross Avocat & Notaire Martigny’ sur garde
et faux-titre, reliure en demi-cuir, dos avec auteur, titre et qqs ornements dorés, légèrement
frotté. HRB 42441
CHF 100.Deux volumes reliés ensemble. Après une grande carrière militaire, Rilliet fut commandant de la première
division dans la guerre du Sonderbund, il s’empara de Fribourg et du Valais. Parfois, on trouve dans le
premier livre un grand ‘Tableau synchronistique de l’histoire et des autorités valaisannes’, dépl. qui fait
défaut.

115. (ROSE, William & SEYMOUR, H.:) A tour to great St. Bernard’s and round Mont Blanc with
descriptions copied from a journal kept by the author; and drawings taken from nature.
Intended for young persons from ten to fourteen years of age. London, printed for Harvey and
Darton, 1827, (1828 sur la couv.), in-8vo, IV + 144 p. + 16 engr. views on 8 plates + 1 engr. folded
map, small orig. red leather spine, ill. boards with 2 diff. scenes. (orig. publ. binding). Fine
copy. HRB 77499
CHF 2250.First edition and one of the first juveniles on the Mont-Blanc. Very rare complete with the sixteen views
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(2 views on each plate) and the engraved map, on which the route of the travellers is traced, sketched by
the author and improved and enlarged by the editors from authentic sources. The fine engraved views
show Mont-Blanc, cascade du Nant d’Arpenaz, Chamonix, Argentières, Courmayeur, Saint-Bernard, Aoste,
Martigny a.o. Perret 3762 (décrit un ex. avec les planches coloriées); Meckly 200 (mentions by mistake 9
illust. and map).

116. ROULET, Ed. - Notes manuscrites d’Ed. Roulet des cours suivis en construction et génie
civil à l’Ecole des arts et métiers à Genève. 1916, in-4to, env. 190 ff. de textes sur papier à
carreaux, avec un nombre important de plans et dessins originaux ainsi que des illustrations
et plans techniques imprimés montés entre les feuilles, quelques éléments mobiles montés
sur feuilles, typoscripte de 5 ff. en allemand entre les pages, bon état, demi-toile avec coins,
tranches dominotées, bon état. HRB 111992
CHF 150.Notes de cours authentiques d’Edouard Roulet, étudiant en 3me année à la section Construction & Génie
civil chez le Professeur M. Delessert, ingénieur. Les cours portent spécialement sur la construction de
routes (avec de nombreux exemples sous forme de dessins de sections de routes suisses et étrangères),
ainsi que le cours d’hydraulique. A la fin, des travaux d’étudiants: le calcul des terrassements d’un
tronçon de route et le calcul du déblai d’une place de jeux. Entre les pages: Anleitung zum Gebrauch der
Fadendistanzmessung mit vertikaler Latte bei polygonometrischen Aufnahmen.

117. SANDOZ, Maurice: Contes suisses. Illustrations de Fabius Gugel. Lausanne, Aux Miroirs
Partagés, 1956, gr. in-8vo, 86 p. + 10 planches en noir, ex. non rogné (pages non couronnées),
un des 1000 ex. num (+ 25 ex. H.C.) num. 258, brochure originale, avec jaquette ill.
HRB 112515
CHF 45.118. SCHEURMANN, J. gravé par.: Atlas de la Suisse dessiné par Keller, (&) Scheurmann, gravé
par J. Scheurmann. Contenant une carte générale et dix-huit cartes détaillées, num. de 1 à 19.
Publié par Orell, Füssli et Cie à Zürich, 1822, in-4to, 19 cartes gravées num. de 1 à 19, dont la
carte générale de la Suisse. Cartes entièrement coloriées à la main, montées en 4 parties sur
toile, cartes pliées dans emboitage d’origine avec pièce de titre. HRB 112686
CHF 1900.-
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Joli atlas de cartes coloriées, complet, collection de cartes publiée sans page de titre, pièces de titre en
langue française sur la toile pour chaque carte. Avec les cartes gravées suivantes (chaque carte ca. 22.5x
28 cm / Schöner Atlas, vollst. mit folgenden kolor. Karten in Kupferstich je 4 Teile auf Leinen aufgezogen.
Zu finden bei Orell, Füssli:
1) General Charte der Schweiz in XXII Cantone
abgetheilt 1822. Gez. u. gest. v. J. Scheurman.
2) Der Canton Zürich. 1822.
3) Der Canton Bern. Südlicher Theil.
4) Der Canton Bern. Nördlicher Theil.
5) Der Canton Luzern. (gez. v. Jost Pfyffer v
Altishofen)
6) Die Cantone Uri und Unterwalden.
7) Die Cantone Schwyz und Zug.
8) Der Kanton Glarus.
9) Der Canton Freyburg.
10) Der Canton Solothurn und Basel.

11) Die Cantone Schaffhausen und Thurgau.
12) Die Cantone St. Gallen und Appenzell. 13) Der
Canton Graubünden verbessert und vermehrt.
1821. R. am Stein delin.
14) Der Canton Aargau. 1822.
15) Der Canton Ticino. Gezeichnet v. H. Keller,
nach Pater Paolo Ghiringelli.
16) Le Canton de Vaud. Canton Waadt.
17) Der Canton Wallis. 1820.
18) Le Canton de Neuchâtel. Dessiné et gravé
d’apès la carte de Mr. d’Ostervald par G. Hegi.
19) Le Canton de Genève. 1817. (Graf BSL II/46)

119. Seetaler Brattig. 1979 bis 1990, in 12 Hefte zus. Hitzkirch, Comenius 1979-1990, in-4to, Ca.
120 S. pro Hefte, reich und s./w. ill., Original-Broschüre. HRB 112496
CHF 250.120. SIFFERT. - Édition spéciale en hommage à Jo Siffert. - Les cahiers sportifs - mensuel photossports novembre 1971. 1971, in-4to, cahier de 12 p. richet document de photogr., brochure
originale illustrée. HRB 105788
CHF 40.-
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Cet hommage à Jo Siffert a été réalisé avec l’aimable coll. de R. B Vossy - L. Butty - R. Deschenaux
- R. P. Duruz - W. Frick - T. de Graffenried - G.-A. Spozio - J. Steward - L. Theifler - J.-P. Weinmann - B.
Zimmermann.

121. JO SIFFERT (1936 - 1971) - (DESCHENAUX, Jacques): Ensemble de 3 documents et 1 livre sur
JO SIFFERT. Coureur de course automobile. 1) Affichette de la mort tragique (en 1971) du Journal
‘La Suisse’ avec son portrait (48x30 cm) / 2) Photo ill. avec étiquette ‘JO SIFFERT SET’ montée

sur pavatex / 3) ‘Jo Siffert dans sa Porsche’. Photo couleur montée sur pavatex avec ‘Sticker’
bleu ‘Ecurie Fribourgeoise) (48x68 cm) + 1 livre: 4) Deschenaux , J.: Tout pour la course. Préface
Rob Walker. 1972 Paris, Solar, et Fribourg, Office du Livre, 1971, in-8°, 252 p., ill. de documents
photographiques (e.a. avec Jean Tinguely en 1969 pour le Grand prix du Japon), brochure orig.
CHF 750.illustrée + 3 doc. ensemble. (De la succession Blancpain). HRB 112541
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122. SIMON, Michel. - Cinéma Suisse. - Documents et photos concernant le projet de film
„Comment tuer le poète“ du scénariste René Allemann en 1975. Avec 2 photos n/b originales
de l’acteur Michel Simon, décédé juste avant le tournage. 1975, 30.5x22.5 cm (photos), 2
photographies originales n/b, signées au dos Rosalba Vinasco, 9 photocopies d’extraits
de journaux, 7 photocopies de lettres manuscrites d’acteurs et actrices, Mappe rouge avec
indications manuscrites, bon état. HRB 111990
CHF 200.Cet ensemble contient 7 lettres d’acceptation
signées pour participer au tournage du film,
la plupart datées de début 1975 (toutes en
photocopie). Il s’agit e.a. des acteurs Michel
Simon, Marthe Keller et Michel Robin, ainsi
que du réalisateur Yves Allégret, participant en
tant que superviseur conseiller technique. Les
photographies originales montrent Simon Michel
à l’hôpital avec René Allemann. Le célèbre acteur,
prévu pour le rôle principal du film, est en effet
décédé en mai 1975 avant le tournage. Une lettre
d’un autre acteur pour le même rôle datée de mai
75 est également comprise dans le lot. Les extraits
de journaux concernent des articles sur Simon et
son projet de film avec Allemann ainsi que des
articles sur la mort et les enterrements de David
Niven (+1983) et de Peter Sellers (+1980).

123. STEIGER, Rudolf von: Die Schweizer-Regimenter in königlich-neapolitanischen Diensten in
den Jahren 1848 und 1849. 2., deutsch umgearbeitete, verbesserte und beträchtlich vermehrte
Ausgabe, mit fünf Plänen. Bern, Stämpflische Buchdruckerei. Verlagskommission von Huber
und Comp., 1851, in-8°, 3 Bl. + 472 S. + 5 gefaltetete lithographische Karten und Pläne, Titelbl.
etwas stockfleckig, einf. Halbleinen, Buntpapier. HRB 2244
CHF 120.Erste deutsche Ausgabe. (Johann) Rudolf von Steiger (1818-1872), Offizier in Neapel von 1840 bis 1850,
schildert die Ereignisse in Neapel und die Niederwerfung des Aufstandes von Sizilien, in dem nach der
Aufhebung der freisinnigen Verfassung von 1812 eine starke separatistische Bewegung entstanden war.
Die erste Ausgabe des Werkes war im gleichen Jahr in französischer Sprache erschienen. Barth 26257;
HBLS VI/521, N° 69.

124. STRÜBIN, Adolf: Die Herbstmanöver der Ersten Division (5.-8. 9.1937). Manöver-Gebiet:
im Raume Lausanne-Echallens-Moudon-Oron la Ville-Puidoux. Muri bei Bern, Selbsvlg., 1937,

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

quer in-8to, gefalt. Front.-Karte in Xerox-Kopie (das Manövergelände) + 19 num. Bl. + 40 Orig.Photographien aufgezogen auf 12 festen Papierbögen, Pp.mit einer grossen Orig.-Photographie
(Kavallerie) auf dem vord. Einbanddeckel. HRB 53358
CHF 250.Maschinengeschriebenes ‘Tapuskript’. - Die vom Verfaser geschossenen Lichtbilder zeigen, abgesehen
von verschiedenen militärischen Formationen, folgende Personen: den französischen Marschall Pétain,
den Stabschef Vautier, den damaligen Oberst-Korps-Kdt. Guisan, den Bundespräsidenten Motta und
Bundesrat Minger.

125. idem, Die Herbstmanöver der Dritten Division (18.-22. 9.1937). Manöver-Gebiet: im Raume
Solothurn-Burgdorf-Bern-Biel. Muri bei Bern, Selbsvlg., 1937, quer in-8to, gefalt. Front.-Karte
in Xerox-Kopie (das Manövergelände) + 2 gefalt. Bl. mit farb. Abzeichen und Signale der
Manöverparteien + 15 Bl. (Text) + 22 Bl. mit zahlr. angeklebten Zeitungsartikel-Kopien zu der
Manöver + 36 Orig.-Photographien aufgezogen auf 10 festen Papierbögen, Ppbd. mit einer
grossen Orig.-Photographie (Flugabwehr) auf dem vord. Einbanddeckel. HRB 53359
CHF 250.-

Maschinengeschriebenes ‘Tapuskript’. - Die vom Verfaser geschossenen Lichtbilder zeigen verschiedene
militärische Formationen sowie Abb. der ausländischen Offiziere. Der Textteil enthält u.a. die Ansprache
von Bundesrat Minger nach Schluss der Manöverbesprechung am 22.9.1937 sowie die Kritik und das
Namensverzeichnis der ausländischen Offizierbeobachter.

126. ARTARIA / FUMAGALLI / LANDINI & RUPP: Tableau Historique
et Pittoresque de la Route du Simplon de Genève à Milan orné de
40 vues et d’une carte itinéraire. Milan, Ferd. Artaria, Editeur et
Negoçiant d’Estampes et de Musique, 1824, in-4to, IX (+ 1 blanc)
+ 167 p. + 3 p. non num. + 40 planches d’aquatintes couleurs + 1
carte dépl. reliure en maroquin rouge, plats de dos richement
ornés or, dentelle intérieure, gardes d’origine vert pomme, dos
original habilement monté, coins légèrement touchés, tranches
dorées. HRB 112524
CHF 12000.Les 40 vues (26 d’après Lory et 14 nouvelles) ont été gravées par
Fumagalli, Landini et Rupp. Les planches portent des légendes en
français et italien. 17 planches ne figurent pas dans l’édition de Didot
à Paris. Même les textes, malgré qu’ils suivent le même itinéraire,
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sont d’un ton différent. Les magnifiques planches e.a. Vue du Rosboden, Mont-Rose, Milan et le villes
comme Nyon, Lausanne, Vevey et Montreux avec le Château de Chillon dans le Canton de Vaud sont ici
pour la première fois présentes. La préface explique: ‘L’ouvrage se présente plutôt comme un ‘Guide
du Voyageur’, un format commode et à un prix assez modique, (par rapport à l’édition in-folio de Didot
à Paris), l’ouvrage de Paris, sans doute ne laisse rien à désirer... mais plusieurs objets intéressans y
sont trop légèrement indiqués, ou omis tout à fait, j’ai placé à la fin du ‘Guide’ comme supplément, la
description de la route de Genève à S. Maurice par le pays de Vaud (avec les 4 vues), route qui quoiqu’un
peu plus longue que celle du côté méridional du lac (par la France) est beaucoup plus agréable. Après
l’introduction il y a les ‘Tarifs des Postes et de Douane pour la Savoie, le Valais et le Piémont. Lonchamp
1857; Gattlen L’Estampe topogr. du Valais. Vol.1, p. 87; Waeber S. 215 sous ‘Tableau’; Mandach, Les Lory, p.
146, 26 planches portent la signature de G. Lory, n° 209 à 233 (+ le n° 225a , le n° 230 porte le nom de Lory,
mais est en faite par Maximilien de Meuron. cf. Mandach 229 = 201). Perret cf. 2694.

127. TÖPFFER, Rodolphe: Voyage
aux Alpes et en Italie. Genève,
Frutiger, 1837, in-8vo oblong, 1
ff. blanche + 1 page de titre ill. +
carte lithographiée ‘itinéraire du
voyage de Genève à Milan’ + 126
p., ill. de 44 dessins en pleine
page et 79 plus petits dans le
texte, le tout autographié, nom
ms. sur la couverture et première
garde ‘Meermann’, reliure en
toile d’époque avec titre doré
‘Voyageaux Alpes’ (sic) et ‘1837’
sur le plat devant, première
couverture brune de la brochure
originale ill. conservée. HRB 109744

CHF 2400.Première édition. Töpffer entreprit ce voyage de 23 jours avec
sa femme et 16 élèves, ainsi qu’un aide, aux Alpes et en Italie
en 1837. La carte au début de l’ouvrage montre le chemin
qu’ils parcoururent. Rodolphe Töpffer a autographié quatorze
voyages entre 1832 et 1842. Connu au nom du ‘Père de la Bande
Dessinée’ tous ces voyages sont joliment illustrés de dessins
autographies (lithogr.) par l’auteur, ces albums en premières
édition sont parmi les plus rares et difficile à trouver. Perret
4295 (No 8); Blondel 362; HBLS II/293.

128. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Nouveaux Voyages
en Zigzag à la Grande Chartreuse, autour du Mont Blanc,
dans les Vallées d’Hérens, de Zermatt, au Grimsel, à Gênes
et à la Corniche. Précédés d’une notice par Sainte-Beuve,
illustrés d’après les dessins originaux de Töpffer par MM.
Calame, Karl Girardet, Français, D’Aubigny, De Bar, Gagnet,
Forest. Paris, Victor Lecou, (Typographie Plon Frères, impr.
de l’Empereur) 1854, in-4°, 2 ff. (faux-titre et titre avec vign.)
+ frontispice (L. Deghouy sc. d’après ‘Francais’) + XVII (+ 1 bl.)
+ 454 p. + 1 f. ‘Extrait de catalogue’, Illustré de 367 dessins
de Calame, Girardet, Français, d’Aubigny ...gravées sur bois,
dont 47 sur planches planches hors-texte, exemplaire frais,
sans les moindres rousseurs, Ex Libris aux armes ‘Pierre
Bernadou’, reliure en percaline noire, (couvertures de la
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brochure originale avec vignettes gravées cons.), gardes en beau
papier veiné ombré rouge, dos à 4 nerfs, auteur et titre or au dos.
Bel exemplaire HRB 112776
CHF 300.Premier tirage de la première édition, très rare sans rousseurs et avec
la brochure originale ill. conservée. D’après les voyages autographiés
par Töpffer. La seconde édition a été publiée par Garnier en 1858, puis
à plusieurs reprises. Récits des excursions à travers les Alpes d’une
caravane de jeunes gens accompagnés par Rodolphe Töpffer. Voyage
à la Grande Chartreuse (1833), Voyage autour du Mont Blanc (1842),
Voyages à Gènes (1834).
Blondel S. 369f. - Erste Ausgabe dieser Zusammenstellung, mit einem
Erstdruck: “Cette édition (des ‘Voyages en Zigzag’), donnait, pour la
première fois, le texte de l’important ‘Voyage autour du Mont Blanc’
(paru en 1842), le dernier que Töpffer ait accompli avec ses élèves.”
(Blondel). Lonchamp 2926; Perret 4297; Blondel: Bibliographie des
oeuvres de Töpffer, p. 369.

129. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Voyages et aventures du docteur Festus. Nouvelle édition.
Genève, A. Jullien, 1910, in-8°, 198 p., ill., reliure couverte de papier marbré, pièce de titre au
dos, couverture ill. de la brochure orig. conservée, bel exemplaire. HRB 69972
CHF 50.130. Val de Travers. - Archives de la famille Tissot des Ponts-de-Martel et de la Sagne, ainsi
que quelques documents d’autres familles de la région. Tous les documents manuscrits sur
papier. env. 1726 - env. 1885. 36 documents juridiques, lettres personnelles, extraits et copies
de proclamations, etc., sous forme de 17 feuilles, 11 double-feuilles, 7 cahiers et 1 enveloppe,
conservés dans un classeur. HRB 112450
CHF 850.Documents patrimoniaux du Val de Travers dans le canton de Neuchâtel. Fonds de la famille Tissot et de
quelques familles apparentées notamment les familles Sandoz, Pettremand ou Pettermand, Montandon
et Huguenin à Ponts-le-Martel et dans les communes voisines telles que la Sagne, Petit Martel, Brot et
Coffrane. Il contient des extraits de justice et de registres paroissiaux, des lettres personnelles, des copies
de proclamations rappelant l’histoire politique mouvementée du canton de Neuchâtel pendant le XVIII
et XIXe s., une demande en mariage par écrit et plusieurs oraisons funèbres. A noter particulièrement:
les extraits de justice concernant un cas de contagion du bétail (criminelle) et Marie Madeleine Tissot,
„chirusienne“ (=chirurgienne) qui traite des malades, notamment le fils du pasteur en 1778. Inventaire
détaillé disponible sur demande.

131. VEUILLOT, Louis (1813-1883): Les pèlerinages de Suisse. Vingt-deuxième (22e) édition. Tours,
Alfred Mame, MDCCCXCVI, 1896, in-8°, 238 p. + 1 ff. (table) avec illustrations gravées sur bois,
reliure en d.-cuir, pièce de titre au dos, tranches dorées, bel exemplaire. HRB 100574
CHF 50.Illustrations: Intérieur de l’église de Notre-Dame des Ermites / Genève
/ Lausanne / La Chartreuse / Départ des troupeaux pour la montagne /
Interlaken etc. etc. Chaque édition comporte des illustrations différentes
et d’autres chapitres comme ici pour la 22ème éd. e.a. Gruyères - Charmey
- La Val-Sainte - Le Lac noir - la paroisse de Guin, les maîtres G. Jordil et
Aloysius Mooser (orgues) etc..

132. VEVEY, François-Pierre de: Manuel des orfèvres de Suisse
romande. Biographies - Poinçons - Oeuvres. Sotheby’s / Fribourg,
Office du Livre, 1985, gr. in-8°, 332 p., illustré, reliure en toile, reliure
poussièreuse, ex. en bon état. HRB 24951
CHF 300.Ouvrage de référence indispensable pour collectionneurs et amateurs
d’orfèvrerie de Suisse romande, du Moyen Age à nos jours.

53

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

133. 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 150.134. WHYMPER, Édouard (1840-1911):
Escalades dans les Alpes de 1860 à
1869. Ouvrage traduit de l’anglais avec
l’autorisation de l’auteur par Adolphe
Joanne et contenant 108 gravures et 6
cartes. Paris, Librairie Hachette et Cie,
(Paris, Typographie Lahure), 1873, in-4°, 3
ff., (faux-titre et titre en rouge et noir) + IV
(préface de l’auteur) + 431 p. (+1), illustré
de 108 gravures sur bois partiel. en pleine
page + 1 planche de croquis (Cervin, avec
hachure en rouge) + 6 cartes (3 doubles
et 4 en couleurs), exemplaire très frais,
gardes en papier originales, reliure en
demi-cuir à nerfs, dos richement orné
or. Tranches dorées. Bel exemplaire.
HRB 113103
CHF 950.Première édition en français de ce classique
de la montagne. C’est la relation des escalades
d’Edouard Whymper, surtout au Mont-Cervin,
avec de nombreuses illustrations gravées de
l’auteur. Traduction par Adolphe Joanne, de
«Scrambles amoungst the Alps in the years 1860-69», London 1871. Les cartes: Carte d’ensemble. - Le
Mont-Rose. - Le Mont-Blanc. - Du Mont Blanc au Cervin. - Le Mont Cervin et ses Glaciers. - Sections du
Cervin. Perret 4557.

135. ZEZON, Antonio: Schweizer Regimenter im Dienste des Königs von Neapel und Beider
Sizilien, Neapel 1850. / Tipi Militari differenti corpi che compongono Reale Esercito e l’Armata
di Mare di sua maesta il re del regno delle due Sicile. (Reprint). Herausgegeben von Joseph
Juilland. Lugano, Ed. L’Elicottero, 1978, in-folio, 1 farbig. Titelblatt + 12 (Text-) Blättern + 14
losen + 1 montierten Tafel
(32 x 43 cm,) /(15 full page
colour plates of military
costume), Sehr guter
Zustand,
aufwendige
Reproduktion der schönen
Tafeln. Kunstledermappe
mit festem Einschub.
/ non relié, dans leur
cartable original. Loose
plates in orig. binding.
HRB 51350
CHF 250.Beautiful reimpression of
the 15 colour plates of Swiss
military in Neaples. With
soldiers on horse and in the
fields.
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SCIENCES NATURELLES - MEDECINE - TECHNIQUE
136. ABBEMA, Wilhelm von: Thierstudien nach den besten
Originalen in 12 Blättern. Gez. v. Wm von Abbema. Crefeld,
Lithographische Anstalt von C. M. Schüller, o.J. (um 1833), gr.
in-8vo, (26x21 cm), 12 Blatt inklusive Titelbl. (davon 8 Bl. mit
je 2 Abbildungen) Ill. von W. von Abbema, nach v. Berghem,
D. Saoor & Rembroede, kl. Wasserfleck im unteren Rand,
Original-Broschüre. Titeletikette auf Umschlag aufgezogen.
HRB 99269
CHF 300.Ab 1830 Lehrling von J. W. Schirmer in der Akademie in Düsseldorf, dort bis
1833. Das letzte Blatt in der Folge ist datiert ‘33’. Thieme/Becker Bd. 1/2:
Wilhelm von Abbema, Kupferstecher u. Radierer 1812-1889 / Benezit I, 30.

137. BAUMGARTNER, B. (Bonaventura): Die schweizerischen
Rindvieh-Rassen, ihre Zucht,
Pflege und Benutzung, gemeinfasslich bearbeitet für den
Schweizerbauer. Hrg. vom schweizerischen landwirtschaftlichen Verein. Solothurn, Zepfel, 1872, gr. in-8vo, 175 S. (+ 1 S.) +
6 lithographische Tafeln in Farbe (Lith. A. Lamarche - Berne),
vereinzelt leicht stockfleckig, Original H.-Lederband. Titel u.
Rückenvergoldung. Schönes Exemplar. HRB 100999
CHF 150.Die Tafeln zeigen: 1. Grosse schweizer Fleckvieh-Race, Stier
(Simmenthaler Falbscheken) / 2. Idem. Kuhe / 3. Grosse schweizer
Fleckvieh-Race: Stier ( Freiburger Schwarzscheken) / 4. Idem. Kuhe /
5. Grosse Schweizer Braunvieh-Race: Stier (Schwyzerschlag) / 6. Idem.
Kuhe. Cf. illustrations à la p. 41.

138. BLAZE, Elzéar: Le chasseur aux filets ou La chasse des dames. Bruxelles, (Delevigne et
Callenwart pour) J. Jamar, 1839, pt. in-8vo, 2 ff. + XIV + 354 p. + 4 planches de fig. lith. (de Liban),
très lég. taches d’eau aux bords des feuilles, gardes en papier dominoté, reliure en demi-cuir
rouge à coins, dos orné en or, papier à décor floral à froid sur les plats, éraflures tout en bas
du plat supér. et aux coins, tranches marbrées. Très bon exemplaire. HRB 29379
CHF 120.Intéressant et rare ouvrage sur la capture et l’élevage des oiseaux
chanteurs et plus généralement ce que l’on nomme en Belgique
“tenderie”. Sous-titre: “Contenant: les habitudes, les ruses des petits
oiseaux, leurs noms vulgaires et scientifiques, l’art de les prendre,
de les nourrir et de les faire chanter en toute saison, la manière de
les engraisser, de les tuer et de les manger”.

139. BLUME, Carl Ludwig: Collection des Orchidées les plus
remarquables de l’Archipel Indien et du Japon. Ouvrage faisant
suite à la Flora Javae du même auteur. Amsterdam, chez C. G.
Sulpke, 1858, lg. in-4to, 1 frontispice lithogr. et colorié à la
main (trois danseuses de l’Ile de Java) + 4 ff. (faux-titre, titre,
dédicace (A sa Majesté Guillaume I Roi de Wurtemberg), + VI
(Préface) + 190 p., ill. avec qqs vignettes + 70 planches (num.
1 à 66) (dont 57 en couleur (complet avec les planches 9b,
9c, 9d et 12b et 1 planche dépl )). planches dess. par : A.J.
Wendel, Th. Bik, Latour, Blume, Gordon, J. Bick, Maurevert,
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Van Raalten (del.) et lithographié par G. Severeyns ( lith. et imp.), reliure en demi maroquin
vert d’époque, dos à 6 nerfs, richement orné or. Reliure d’époque, coiffes et coins touchés.
HRB 88327
CHF 15000.Fine complete copy of this instructive and beautifully lithographed work by a German botanist who was
in charge by the Dutch in Indonesia. Green half-morocco binding with large leather corners. 6 dec. bands,
red leather spine label, floral spine gilt, col. marb. endpapers, fol. (edges and corners bumped, some
rubbing and chafing on covers). Cordier Bibl. Japonica 538; Nissen BBI 175; Landwehr, Dutch coloured
plate books n° 33. Cf. illustrations à la p. 41.

140. DEMMIN, August: Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen von den ältesten
Zeiten bis auf die Gegenwart. Eine Encyklopädie der Waffenkunde. 3., gänzlich umgearb. und
sehr bedeutend verm. Aufl. Gera-Untermhaus, Fr. Eugen Köhler, 1891, gr. in-8°, IV + 1111 S.,
reich illustriert mit über 4500 Abb. von Waffen und Ausrüstungen sowie über 650 Marken von
Waffenschmieden, orig. Vorsatzbl., Signatur d. Vorbesitzers a.d. Titelblatt, illustr. OriginalLeinenband. Rotschnitt. HRB 32179
CHF 250.141. DU PLESSIS(-PRASLIN) (César, duc de Choiseul, comte) (1598-1675): Mémoires des divers
emplois, et des principales actions du maréchal Du Plessy. Paris, Cl. Barbin & Chr. Ballard,
1676, pt. in-8vo, 4 ff. + 548 pp. (recte 528, erreur de pagination: num. 457 à 476 sautés), pet.
tache d’eau marg. dans les prem. 13 ff., qqs. rares et lég. brunissures, exlibris ms. sur le titre
‘Hornecas’, reliure en cuir originale. Pt. trou dans la charnière. HRB 14543
CHF 100.Première édition pt. in-8vo parue simultanément à l’édition in-4to chez le même éditeur. Bourgeois et
André II/739; cf. Barbier III/213ef (éd. in-4to); Hoefer X/352-3 (sous Choiseul).

142. ELGGER (VON FROBERG), Charles d’ (1832-1901): Le service en campagne. Tactique appliquée
des différentes armes. (Traduit de l’allemand). Lucerne, (l’auteur), 1874, in-8°, VIII + 387 p. + 1
ff. (errata) + 4 planches de fig. lithogr. repl. (Lith. G. Wolf, Basel), çà et là rousseurs, lég. traces
de chute dans le bord infér. de qqs feuilles, exlibris ms. ‘Roger Wuilleret’ et sur 2ème garde
‘Roger Wuilleret Capit.’, reliure en demi-cuir à nerfs, nerfs et titre sur le dos ornés en or. Bel
exemplaire. HRB 7317
CHF 250.Première édition française de cet ouvrage de Charles d’Elgger,
major d’état-major général. Il est réparti en 4 sections: - Les
troupes au repos. / Les troupes en mouvement. / Combats
et batailles. / Opérations militaires spéciales. Traduction
de «Der Dienst im Felde», 1870. Karl Elgger fut instructeur
fédéral dès 1872, lieutenant-colonel en 1877, colonel en 1891,
auteur de plusieurs ouvrages sur la stratégie, la tactique, la
technique des armes et l’histoire de la guerre. DHBS II/768-769.

143. LENEVEUX, Madame Louise: Les petits oiseaux artistes
ou la volière du Garde-Chasse. Douze vignettes par E.
Lejeune, coloriées avec soin. Paris, Vve Louis Janet et
Magnin, s.d. (ca. 1890), in-8°, très jolie page de titre lithogr.
et coloriée à la main + 2 ff. + 248 p. ill. de vign. gravées
+ 12 planches lithogr. coloriées à la main, qqs rousseurs,
brochure originale, dos et couverture de derrière refaits.
HRB 28271
CHF 100.Les planches nous montrent les oiseaux dans leur environnement
naturel.
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144. LESCUYER, M.F.: Etude sur les oiseaux. Architecture des nids. Deuxième édition, revue et
augmentée. Paris, Baillère & Fils/ Palmé, 1878, in-8vo, 222 p. avec quelques schémas, avec
dédicace manuscrite sur feuille de garde de 1899 de ? Erbeau à Jean Mathey, demi-cuir et
papier coloré avec dos à 5 nerfs; tranches, coins et dos lég. usés, qq. taches d’eau sur la p. de
garde, sinon en bon état. HRB 58662
CHF 100.145. LIEBIG, Justus (1803-1873): Chimie appliquée à la physiologie végétale et à l’agriculture.
Deuxième édition considérablement augmentée. Paris, Librairie de Fortin, Masson & Cie
1844, in-8vo, VIII + 544 p. reliure demi-basane verte, dos lisse orné de fers dorés, tranches
mouchetées. HRB 88777
CHF 200.Traduction faite sur les manuscrits de l’auteur par Charles Gerhardt. Très bel exemplaire, frais. / Very fine
fresh copy in contemporary h.-leather, spine richly gilt.

146. WANNER, Martin: Geschichte des Baues der
Gotthardbahn. Nach den Quellen dargestellt.
Luzern, J. Burkhardt, 1885, gr. in-8vo, VIII + 648 S.
Mit 1 gefalt. Längsprofil auf 3 gefalt. Taf., Mod. Hlwd.
HRB 112778
CHF 350.Einzige Ausgabe. - Erschienen als Fortsetzung zu
Wanners Werk - “Geschichte der Begründung des
Gotthardunternehmens” (Bern 1880). Das grundlegende
Werk zur Geschichte des Baues der Gotthardbahn,
bearbeitet vom Archivar des Unternehmens. Die S. 14-267
über den Bau des großen Tunnels, im weiteren vor allem
über die Baukosten, die Schwierigkeiten der Finanzlage,
den Rücktritt A. Eschers sowie den Bau der Zubringerlinien.
- Titelblatt im Rand beschnitten u. neu montiert.
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BIBLIOPHILIE - VARIA - ART - ARCHITECTURE
147. AMBROSI, Gustinus (1893-1975): Die Sonette vom
Grab einer Liebe. Maschinenabschrift für den Freiherrn
Ralph von Falkenstein mit handschriftlichem Brief
und Postkarten des Künstlers aus der Zeit um 1939.
1943, gr. in-8vo, 65 Bl. (davon 10 leer) Büttenpapier
(Wasserzeichen
„INGRES“
und
„PMF(Italia)“),
maschinengeschrieben in Schwarz mit roten Initialen,
in passendem Fach am Schluss hs. Brief (4 S.) und 3
Postkarten (2 davon zeigen Ambrosi vor seinem Atelier,
bzw. seine Bronzeskulptur „Eli Lama Sabathani“), ms.
signiert „Falkenstein“, Maroquineinband (signiert
BAER) mit Goldfileten auf Deckeln und Rücken mit Titel
in Goldprägung, mit passendem Schuber mit OriginalCHF 950.Aquarellbemalung. HRB 112320
Einzigartiges Werk von und über Ambrosi. Die
maschinengeschriebene Abschrift stammt wahrscheinlich
aus der Maschine des berühmten österreichischen Bildhauers
und Lyrikers Ambrosi selbst und ist seinem persönlichen
Freund, dem Freiherrn von Falkenstein, gewidmet (“Abschrift
für die Bybliothek [sic!] des Freiherrn Ralph von Falkenstein.
17. Juni 1943“). Der bibliophile Einband und Schuber sind das
Werk von George Adolf Baer, der zu der Zeit in Zürich eine
Buchbinderei für exklusive Bücher betrieb. Die Sonette entstanden schon 1924 in Ambrosis Römischer
Zeit. Die 3 Postkarten und der Brief stammen von 1938 bzw. 1939 und sind an Falkenstein gerichtet.
Der Künstler berichtet über seine Arbeit im Wiener Atelier „“...46 Jahre alt habe ich endlich nach einem
entwürdigenden Hunde-Bettelleben die Möglichkeit mich zu entfalten! [...] Ich arbeite wie ein rasender
Meteor!“.

58

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

148. BIELER. - MATILE, Maurice Jean-Petit: Ernest Biéler.
Avant-propos d’Albert de Wolff. Édition de luxe avec
dessin au crayon original / Mit Originalskizze des
Autors. Lutry, Editions Marendaz, 1976, in-4to, 98 p.
+ 3 ff. (table des ill. et table des matières), richement
illustrée des photogr. couleur et noir/bl. par André
Held et une reproduction de H. Preisig + 1 dessin
orig. non relié, Édition de luxe num. de 1 à 100, n°
99, reliure en toile, plat devant et dos avec titre en
noir, étui toilé, devant avec illustration en couleurs.
HRB 112340
CHF 1200.Chaque volume de l’édition de luxe est accompagné d’un
croquis original de l’artiste, sous une fourre (passepartout)
de papier blanc à la cuve véritable. Notre dessin porte un
timbre ovale ‘Atelier Ernest Bieler’.
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149. Calame. - SCHREIBER-FAVRE, A.: Alexandre
Calame. Peintre paysagiste, graveur et
lithographe. Préface de Charles GOS, Homme
de lettres. (Un des 30 Exemplaires truffés).
Genève, Roto-Sadag, 1934, in-4to, 52 p. ill.
d’un portrait de l’artiste et de 75 planches en
héliogravure, dont 4 en héliochromie et 8 en
bichromie, Un des 30 exemplaires comportant
en supplément 1 eau-forte, 1 lithographie et
1 dessin original de l’artiste ex. n° 7 (les ex.
num. de 31 à 100 avec une eau-forte et 1 lithogr.
seulement) tirage 100 ex. num., cartonnage
original illustré. Dos légèrement abîmé en bas.
HRB 112469
CHF 1200.-

Alexandre Calame (1810-1864) est surtout connu
pous ses magnifiques vues de montagnes. Il fait
partie de l’école de Barbizon. ‘Il demeura toujours,
au point de vue sentimental, un peintre suisse.
uniquement épris du charme grandiose des cimes
neigeuses, des glaciers étincelants ou des lacs de
son pays natal’ (Benezit). Il est quasi impossible
de trouver des exemplaires encore truffés du
dessin, de l’eau-forte et la lithographie d’origine,
puisque la plupart ont été sortis de l’ouvrage et
encadrés. Notre exemplaire comporte le dessin
avec l’inscription manuscrite: ‘Seelisberg 28 juillet
- Les Mythen 1861’, la lithographie d’après une
‘Etude peinte’ Imp. de Jacomme et Cie (F. Delarue à
Paris) et 2 (!) eau-fortes (pointe-sèche), l’une datée
‘Genève 1838 n° 2’ et monogrammée dans la plaque,
et l’autre avec signature gravée ‘A Calame fe. (un chemin avec muraille et arbres). Benezit, Tome 2, 450.

150. idem, exemplaire courant de cet ouvrage. HRB 75562
151. COBBOLD, Richard / SHORTER, Clement: The history of Margaret
Catchpole. A suffolk girl. The world’s classics CXIX. London, New York
and Toronto, Henry Frowde, Oxford University Press, 1907, pt. in-8vo,
XX + 423 + 8 p., orig. clothbound, spine richly gilt, front cover with
inscription: ‘The Grand Hotel Chateau d’Oex No. 119’. (A left over of a
distinguished ‘Hotel library’). HRB 112689
CHF 50.Avec impression en blanc ‘The Grand Hotel Chateau d’Oex No. 119.’
Témoignage emotionel d’un ouvrage qui a fait partie de la bibliothèque d’un
‘Grand Hôtel’ vaudois, aujourd’hui certainement partie au vieux papier. Ces
jours c’est ‘Internet’ dans toutes les chambres !

CHF 80.-
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152. Encyclopaedia Universalis. Vol. 1 - 23 + 9 volumes de supplément + 16 vols annuels + 2
atlas + 4 vols de A à Z + Version CD-Rom. + 2 vols atlas de l’art. + 1 vol. Almanach du Cinéma. Au
total 57 vols + boîte avec CD-Rom. Paris, Encyclopaedia Universalis, 1990-1999, in-4°, reliures
en simili-cuir blanc, pièces de titre bleues originales. En parfait état. HRB 92957
CHF 450.Les vols 1 à 23 (corps de l’ouvrage) + 1) Symposium vol. 1 & 2: 1990 & vol. 3: - 1991. Ens. 3 vols. / 2) La
science au présent 1 et 2. 1992. Ens. 2 vols. / 3) Supplément 1 & 2 - 1996 Ens. 2 vols. / 4) Supplément 1 &
2 - 1999. Ens. 2 vols. / 5) Volumes annuels. 1993 - 2008. Ens. 16 vols. / 6) Le grand Atlas de l’Astronomie, infolio 1985. / 7) Les grands Atlas Universalis Explorations. in-folio 1991. Ex. avec jaquette en couleurs. / 8)
Thesaurus Index. Vols A-D, D-L, L-R, R-Z. Ens. 4 Vols. / 9) Le grand atlas de l’Art. En 2 vols. 1993. 287 p. / 606
p. richement illustré, rel. d’éditeur. / 10) CD-Rom A-Z , Version 2.0, 3.0 et 4.0 disque 1 et 2 + cahier ‘notice
d’utilisation’ 28 p. + emboîtage original. / 11) Almanach du Cinéma de 1946 à nos jours, 360 p., relié. 1992.

153. Encyclopedia Universalis en 22 vols. 1968-75, in-4to, reliure en cuir originale. Bon état.
HRB 95362
CHF 250.154. GAROPESANI, Ferruccio (1914-1985). - Ferrucio Garopesani. Période Suisse. Ecuvillens, M.
Garopesani, 1984, gr. in-4°, 76 p., 67 illustrations en couleurs, envoi sur garde, signé par l’artiste
et sa femme Madeleine en 1984, reliure en toile originale. Jaquette couleurs. HRB 84139 CHF 50.En 1956, Ferrucio Garopesani fut attiré par la Suisse. Avant de s’installer définitivement à Fribourg, il
vécut à Lausanne aux environs des années 60, puis à Leysin. A Fribourg, il fut très vite adopté comme
étant un ‘fils du pays’. Mort il y a quelques années déjà, ‘Garo’ maîtrisait toutes les techniques de l’art
comme la peinture, le dessin, l’aquarelle et la lithographie.

155. Groschuff, Friedrich: Abhandlung von den Fingern,
deren Verrichtungen und symbolischer Bedeutung, in so
ferne sie der deutschen Sprache Zusätze geliefert, aus
aller Art Alterthümer erwogen. Leipzig und Eisenach,
M. G. Griessbach, 1756, in-8vo, 12 Bl. (Titel mit gest.
Vignette - Widmungsbl. an Joachim Fr. Freyh. von Beust 3 Bl. Widmung - 7 Bl. Vorwort) + 312 S. + 12 Bl. Register,
unbeschnitten, Rez. Pappband. Rotes-Leder Titelschild.
HRB 112560
CHF 750.Sehr seltene Erstausgabe. - Akribische philologische Arbeit
über die rechtliche und kulturelle Bedeutung von Fingern
und Fingerzeichen seit der Antike. Groschuff (1700 oder
1701 - 1784, aus Danzig stammend) studierte Theologie und
Rechtswissenschaften in Königsberg und Leipzig, war Erzieher,
Sekretär und Hofmeister u. a. am Hof Hessen Philippsthal und
in Eutin. Später ließ er sich in Schleiz nieder. (4. Abschnitt: Von
dem Mittelfinger: die Verspottung mit diesem Finger ist die
schlimmste... bey den Alten’. - Gleichmäßig gebräunt..... DBE IV, 267;
Meusel, Lexikon der verstorbenen teutschen Schriftsteller I, 36.

156. HALMHUBER, Gustav: Freie Studien von Gustav Halmhuber Architekt und Maler. Erste
Folge. Zweite Auflage. Leipzig, Baumgärtner’s Buchhandlung, 1903, in-Folio, 41,5 x 29 cm, 4 Bl.
(Vortitel - Titelblatt - Vorwort - Inhalt d. 34 Tafeln) + 34 Tafeln in Schwarz, Bistre und 4 farbige,
Original ill. Hlwd. HRB 109561
CHF 500.34 lithographierte Tafeln, davon 4 farblithographiert, einige teilkoloriert bzw. getönt. illustriertes Orig.Halbleinen (Einband stellenweise schwach staubfleckig) Leipzig (Baumgärtner) 1903. * Erste Folge
(mehr nicht erschienen). Zweite Auflage der zuerst 1900 im Selbstverlag erschienenen, malerischen und
architektonischen Skizzen. Sie zeigen Entwürfe für Schmuck, Ornamente, Trinkgefäße, Wandmalereien,
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Fassadenschmuck in Sandstein, Schmiedeeisen, Balkon- und Fensterverzierung u.a. - Der Architekt
und Maler Gustav Halmhuber (1862-1936) war Professor an der Technischen Hochschule zu Stuttgart. Er
arbeitete beim Bau des Reichstagsgebäudes in Berlin unter Paul Wallot mit, war verantwortlich für die
architektonische Gestaltung der Siegesallee in Berlin-Tiergarten, den Innenausbau des Hannoverschen
Rathauses, schuf den Mannheimer Wasserturm u.a.

157. HERDER. - Herders Konversations-Lexikon. 3. Auflage (Unveränderter Abdruck). Reich
illustriert durch Textabbildungen, Tafeln und Karten. In 11 Bden. Freiburg im Breisgau, Herder,
1921, gr. in-8°, Band I bis XI (Band X: Erg.-Band II.1 Einband Braun), Orig.-Vorsatzbl. mit
Jugendstilmotiven, Original-Halb-Lederbände (blau), Rücken blindgepresst mit JugendstilMotiven (Orig.-Einband d. Verlagsbuchhandlung). Marmorierter Schnitt. HRB 112607
CHF 150.158. 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 320.159. Intime-Club. - Croquis d’Architecture. Intime-Club. 1ère à 10ème année : 1866/67 à 1876.
(12 parties par année, qui contiennent chacune 6 feuilles illustrées + 1 titre par année compl.).
1866 - 1876, gr. in-folio, 10 années en feuilles non reliées. cartables en toile originaux, titre
frappé sur la couverture devant. HRB 109538
CHF 800.Pour l’année 1875 (9ème) il manque une planche à la première partie / 1876 (10ème) il manque 7 feuilles.
Cf. illustrations à la p. 42.

61

62

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

160. KINDER, Louis H(erman): Formulas for bookbinders.
Handgeschriebene Übersetzung der Erstausgabe dieses Werks,
erschienen bei The Roycrofters, East Aurora, N.Y., London,
Putnam’s Sons, 1905. o.J. in-8vo, Fotokopie des Originaltitels
+ 87 S. handgeschriebene Übersetzung in schwarzer Tinte auf
liniertem Papier (25 Linien/S.), verschiedene Textkorrekturen
durch den Schreiber, marmorierter Pappband mit goldgeprägtem
Rückenschild., mit passendem Schuber, schönes Exemplar.
HRB 111961
CHF 250.Die Übersetzung enthält einige Deutschfehler und die Handschrift wirkt
leicht linkisch und wurde vom Schreiber manchmal korrigiert und um
Adjektive ergänzt. Das Werk wurde dann sehr schön und fachmännisch
gebunden. Es liegt nahe, dass es sich um die persönliche Übersetzung
eines Buchbinders für den Eigengebrauch handelt.
Handwritten translation into German of the first edition published
by The Roycrofters, East Aurora, N.Y., London, Putnam’s Sons, 1905.
Probably by a bookbinder. Nice binding.

Superbes reliures ‘ART NOUVEAU’ - Première édition
161. KRAEMER, H.: L’Univers et l’Humanité. Histoire des différents systèmes appliqués à l’étude
de la Nature, utilisation des forces naturelles au service des peuples. Préface de M. Edmond
Perrier. 5 volumes. Paris, Maison d’Edition Bong & Cie, s.d., ca. 1900, in-4to, 1) Volume I. XII, 522
p., rich. ill. + 37 planches. / 2) Vol. 2. XII, 575 p., rich. ill., + 36 planches en couleurs. / 3) Vol. 3. X,
514 p., rich. ill. + 40 planches. / 4) XI, 502 p., rich. ill. + 36 planches. / 5) Vol. 5. XI, 454 p. rich. ill.
+ 27 planches, superbes reliures ‘art nouveau’ avec plaquettes en cuivre sur les plats devant.
CHF 250.Très bel état. HRB 76095
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162. LAUMONIER, Daniel: Anne-Marie La Providence. Épisodes des guerres du
Premier Empire. Tours, Mame, 1928, in-4to, 320 p., richement illustré in- et horstexte, reliure en toile, (percaline d’éditeur), plat devant richement estampié
en couleurs et or (Napoléon sur son cheval blanc) , tête dorée, bel exemplaire.
HRB 108065
CHF 120.163. LEYEN, Friedrich von der (Hrsg.):
Bücher des Mittelalters. Zus. 4 Bde.
München, F. Bruckmann A.G., 1925,
gr. in-8vo, ill. O.-Lwd. mit goldgepr.
farb. Rückenschildchen und reicher
Rückenvergoldung. - Insgesamt
schön. HRB 49921
CHF 120.1) FRENKEN, Goswin: Wunder und Taten
der Heiligen. XXXI + 234 S. + 16 teils.
farb. Taf. / 2) SCHWARTZKOPFF, Werner
& SCHWARTZKOPFF, Maja: Sagen und
Geschichten aus dem alten Frankreich
und England. XX + 318 S. + 16 teils farb.
Taf. / 3) RANKE, Friedrich: Tristan und
Isolde. 2 Bl. + 283 S. + 17 teils farb.
Taf. / 4) TEGETHOFF, Ernst: Märchen,
Schwänke und Fabeln. XI + 387 S. + 16
teils farb. Taf.

164. LOPEZ-VALDEMORO, Juan Gualberto (Conde de las Navas): Catalogo de la Real Biblioteca.
TOMO II: I: Autores - Historia. Introduccion. / 2: A-B. (= T. III del catalogo de la Real Bibl.).
BIBLIOFILIA. EXLIBR. CATALOGO DE LA REAL BIBLIOTECA. AUTORES-HISTORIA. 2 vols. Rústica
editorial. Madrid, 1910, in-4° (21.5x28 cm). CCLXXXVI pgs / 427 p., avec de nombreuses
illustrations en noir et en couleur, envoi ms. à l’encre ‘Al Excmo. Sr. Presidente de la Republica
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de Suiza (signé:) Yo el Rey’ (S. M. Don Alfonso XIII). Timbre
ovale sur titre ‘Eidgenössische Zentralbibliothek’, reliure en
veau glacé originale. Dos richement orné or, plats devant
avec encadrement or et aux armes dorées de la famille royale
d’Espagne. HRB 111436

CHF 1500.-

165. LOUYS Pierre / CARLEGLE (ill.): Les
Aventures du Roi Pausole. Paris, G. & R. Briffaut,
éditeurs, 1924, gr. in-8vo, 8 ff. + 300 p. + 4 ff.,
avec de nombreuses compositions de Carlègle,
colorées au pochoir par Berthelot. reliure en d.chagrin aux larges coins, dos mosaiqué et orné
or, couvertures et dos de la brochure originale
conservés, tête dorée. (Reliure ‘Flammarion’).
Bel exemplaire. HRB 111109
CHF 200.Broché 28 x 19, couverture illustrée rempliée, tranches
jaunies. L’un des 925 exemplaires numérotés sur
Vergé van Gelder (n° 496).

166. NERVAL, Gérard de (1808-1855): Sylvie.
Souvenir du Valois. Préface par Ludovic
Halévy. 42 compositions dessinées et gravées
à l’eau-forte par Ed. Rudaux. Paris, Librairie L.
Conquet, 1886, in-8°, 2 ff. (faux-titre et titre)
+ XXIV (préface) + 134 p. + 1 ff. de table + 2 ff.
bl., avec 42 gravures de et d’après E. Rudaux,
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couvertures de la brochure orig. cons., non rogné, ex libris gravé
aux armes de Rudolf Gutman avec devise ‘Semper Progrediens’, un
des 1000 ex. num. n° 952, superbe reliure en plein maroquin bleu
nuit, dentelles int., doubles gardes en beau papier dominoté, tête
dorée, dos richement orné (Durvand- Pinard). Très bel exemplaire.
HRB 112777
CHF 450.12 Sports: Golf / Boxe Hunting / Cricket / Figure-Skating etc.,
first french edition
167. NICHOLSON, William (1872-1949). - UZANNE, Octave: Almanach de
douze sports. Etude sur William Nicholson et son Art. Paris, Société
française d’Editions d’Art, 1898, gr. in-4to, 1 ff. (faux-titre) + 8 feuilles
(16 p. n.n.) avec 15 ill. + 12 planches gravées sur bois (tirées en plusieurs couleurs), Ed. orig.
française lim. à 1070 ex. dont mille sur papier vélin anglais, reliure en d.-toile sur brochure
CHF 550.originale illustrée d’un bois gravé. HRB 76697

Introduit par un autoportrait de l’artiste gravé
sur bois et une introduction d’Octave Uzanne;
l’almanach est composé de douze planches en
couleur faisant face au mois dans lequel le sport
illustré était le plus souvent pratiqué. Les douze
sports illustrés sont La chasse au Renard, La
chasse à courre, Les courses, Courses en canot, La
pêche à la ligne, Le jeu du Cricket, Le tir à l’arc, Le
“four-in-hand”, La chasse en plaine, Le jeu du golf
sur la plage, Les exercices de Boxe et Le patinage.
Sir William Nicholson était un peintre anglais
particulièrement réputé pour ses illustrations. Il collabore avec son frère pour la création de posters
sous le titre de “Beggarstaff Brothers”. Il a notamment illustré des livres pour enfants: The velveteen
Rabbit, de Margery Williams ainsi que Clever Bill et the Pirate Twins, ses propres créations littéraires.

168. NICHOLSON, William (1872-1949). - KIPLING, Rudyard: An Almanac of twelve Sports. By
William Nicholson. Words by Ruyard Kipling New York, Published by R.H. Russell, 1900, lg. in4to, 1 Titlepage + 2 leaves with the calendar for 1900 January up to December with texts on verso
‘Here is a horse to tame’ & ‘Hunting’ + 12 illustrated leaves with engraved full-page images,
texts on verso + 1 leaf of publicity. Illustrated boards, edges scratched, corners bumped, spine
with orig. small cloth-strip, orig. brown guards (first loose). HRB 112675
CHF 350.12 coloured woodcut illustrations. 1) January. Hunting / 2) February. Coursing / 3) March. Racing / 4)
April. Boating / 5) May. Fishing / 6) June. Cricket / 7) July. Archery / 8) August. Coaching / 9) September.
Shooting / 10) October. Golf / 11) November. Boxing / 12) December. Skating. The publicity leaf at the end,
taken from ‘The Times’ & ‘St. James Gazette’ states 3 different editions. The popular edition, price $ 1.25.
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The Library edition, on Japanese Vellum, price $ 3.50. And a few copies printed directly from the original
wood-blocks, hand-coloured, and signed by the Artist, in Vellum Portfolio, price $ 25.00. This is a copy of
the popular edition.

169. QUERIERE, E. de la: Essai sur les Girouettes, épis,
crêtes et autres décorations des anciens combles et
pignons pour faire suite à l’histoire des habitations
au moyen-age, enrichi de huit planches gravées.
Paris, Chez Derache, A Rouen chez Lebrument, 1846,
gr. in-8vo, XX + 86 p. + 8 planches gravées, reliure en
d.-cuir, dos orné, bel exemplaire HRB 64672 CHF 150.Ouvrage ill. sur les ornements des toits au moyen-age,
avec 8 planches gravées par Polyclès Langlois en 1845 avec
plusieurs dizaines d’exemples de finitions des couvre-toits.
Joint un pt. catalogue de Tuileries Mécaniques de Bussigny,
Eclépens & Chavornay. Barraud & Co. Prix courants pour
Simplon S.A. Lausanne. Dépliant de 16 p. ill. de diverses
tuiles et accessoires comme poinçons, chatieres, briques
etc. avec une vue générale de l’usine.

170. STABER, Margrit: Max Bill. ‘Künstler unserer Zeit 16’.
St. Gallen, Erker Verlag, 1971, kl. in-8vo, 48 S., 36 meist
s/w. Tafeln. Text in Deutsch, Französisch u. Englisch.
Mit handschriftl. Signatur von Max Bill und Margrit
Staber auf dem Titelblatt. - OBr. mit Deckelbild und
transparentem OU. HRB 108351
CHF 200.171. STRUCK, Hermann: Die Kunst Des Radierens. Ein Handbuch (5. Auflage, 10.-14. Tausend).
Berlin, Paul Cassirer, 1923. lg. in-8vo, 328 S., mit O.-Radierung von Max Liebermann in Frontispiz
und weiteren von Hermann Struck, Holzschnitt von Ernst Barlach und Lithographie von Oskar
Kokoschka, obere Ecke gestaucht, rez. Exlibris, hs. Eintrag von 1933 auf Vorsatz, OriginalLeinenband. Buchdeckel mit Goldverz. HRB 112065
CHF 400.A fine copy in the original black pictorial cloth gilt. Contains
the original graphics by Max Liebermann, Ernst Barlach,
Hermann Struck, Oscar Kokoschka at the end a woodcut
reproduction of Maurice de Vlaminck: Vogel (Bird).
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172. WARHOL, Andy: Andy Warhol’s Children’s Book. Zurich, Galerie Bruno Bischofberger
1983, in-8vo, Handsigned ‘Andy Warhol’ on the first bookcover, color illustrated boards.
HRB 104672
CHF 1500.First edition, signed. A very scarce copy of this elusive Andy Warhol
childrens book. Six paper-covered heavy cardboard pages bound
together under a red cloth spine. The contents include a selection of
Andy Warhol’s silkscreen illustrations of a childlike theme. They include
a toy robot, a puppy, an aeroplane, a parrot, a clockwork panda drummer,
a flying saucer, a jovial looking clown riding a scooter, a sea helicopter,
a classic toy train and a monkey swinging from a trapeze. All have the
magical and vibrant touch of Andy Warhol’s classic artwork. A very nice
and collectable copy.

173. WARHOL. - MULLER, Birgit / RUTTEN, Corina / WECKERMANN,
Karin: Eggs by Andy Warhol. Jablonka Galerie / Kerber Verlag, 1997,
in-4to, 77 p., photogr. Abb., Portrait Andy Warhol (1982 Photo Horst
Luedeking) reliure en toile originale. Jaquette. / Cloth with dustjackett.
HRB 109599
CHF 100.Aufsätze von: Robert Rosenblum: Warhols Eier (deutsch) / Vincent Fremont:
Andy Warhols Egg Paintings (deutsch) mit 11 Farbtafeln / Dessert Drawings
10 Abb. davon 7 ganss. Farbabb. / Photo-Portr. Andy Warhol - 2 p. Text
(english) :from The Philosophy of Andy Warhol 1975 / 2 S. Liste mit Bildern - 7
S. Biographie - 3 S. Bibliographie, Schriften, Bücher u. Kataloge (Auswahl).

174. Zürich. - Fotoalbum eines Arbeiterfotografen in 2 Bdn., welches die Baustellen und vor
allem die Bauarbeiter selbst portraitiert, welche um 1990 am Umbau des Bahnhofplatzes und
des Hauptbahnhofs Zürich (Projekt HB-Südwest, bzw. Eurogate) beteiligt waren. Schwarz/
weiss und farbige Aufnahmen. 2 x 48 Bl., Albumblätter mit ca. 400 eingeklebten Abzügen
auf Fotopapier im Format bis 13x18 cm, 2 identische Fotoalben aus Kunstleder (kl. Aufdruck
“Eschenbach Swiss“ auf Deckel). Eine einmalige Dokumentation. HRB 112322
CHF 800.-
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Männer und Maschinen bei der Arbeit im sommerlichen Zürich. Zeitzeugnis und eindrückliche
Portraitaufnahmen der Männer, welche dieses Grossprojekt in der Stadt Zürich umsetzten, aufgenommen
auf der Baustelle. Sie zeigen die Arbeiten, die Handgriffe und die eingesetzten Maschinen sowie die
Arbeitsbedingungen und die Arbeitsweise der späten 80er Jahre des 20. Jh. Die Männer in sommerlicher
Aufmachung, manchmal halbnackt aufgenommen. Man könnte geradezu von einer gewissen
„Arbeitererotik“ sprechen. Die 2 Alben bestehen ausschliesslich aus unkommentierten Fotoaufnahmen.

GRAPHICS & PHOTOGRAPHY
175. Ansichten von Zürich. 1885. (Zürich) Verein Architectum, 1885, in-Folio, 11 lose Tafeln,
illustrierte Original-Broschüre. HRB 109547
CHF 250.176. BOISSONNAS, Frédéric & Henry-Paul: Égypte. Genève, P. Trembley, 1932, imp. in-folio, 190 p.
+ 3 ff., avec qqs entre-titres, richement illustré dans le texte + 40 planches d’après les photogr.
de F. Boissonnas tirées sur Japon Impérial, ornements dans le texte de H. Boissonnas (son
fils), non rogné, un des 300 exemplaires num. à la presse en chiffres arabes, ex. n° 112, robuste
reliure en plein parchemin de l’éditeur, ornée en or et en couleurs. HRB 96376
CHF 9500.-
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Seule édition. ‘Les photographies ne seront jamais
réimprimées. Exemplaire signé par l’éditeur et l’artiste.
Frédéric Boissonnas (1858-1946), grand photographe,
est issu d’une famille d’artistes genevois. En 1887, il est
membre de la Société Genevoise de photographie et obtient
une médaille d’argent à l’exposition de photographie de
Toulouse. Entre 1907 et 1919, Boissonnas effectue plusieurs
voyages en Grèce dont celui de 1913 avec Baud-Bovy. En
1919 est fondée la maison d’édition Boissonnas SA, et
la même année, il repart pour la Grèce accompagné par
Edmond-Edouard B. (1891-1924). En 1919, l’ouvrage ‘La Grèce
immortelle’, chef-d’oeuvre de l’édition d’art, est mentionné
par l‘Encyclopédie internationale des photographes de 1839
à nos jours’ (Auer, 1985) Elle oublie cependant l’ouvrage
magistral ‘Des Cyclades...’, imprimé à très petit nombre. Il
s’agit d’un monument photographique sur les Cyclades et la
Crète qui marque le début de l’édition de Frédéric B. En ce
qui concerne l’ouvrage sur l’Egypte, le Roi d’Egypte, Fouad, a
sponsorisé l’entreprise.
Les magnifiques photographies tirées en phototypie rendent
exquises les prises faites par Fréderic Boissonnas. Un plaisir
pour les yeux et l’esprit, et certes un des plus beaux livres
publiés au XXe siècle. Imprimé par la Société Anonyme
des Arts Graphiques (Marque Sadag) à Sécheron sous la
surveillance et avec la collaboration de: M.D. Renaud, Prote / M. E. Pantillon, chef conducteur / M. E.
Mordasini, chef phototypeur / M.G. Guntz, typographe et M.G. Renet, phototypeur. Il va sans dire que cet
ouvrage est très rare.
Imperial folio (a huge book) bound in original publisher’s
pictorial vellum. Overall a fine and complete copy. This
copy n° 29 out of 300 numbered at the press in arabic
numbers. With numerous reproductions (heliographs
in diff. tones of brown & blue) after photographs by
Boissonnas on 40 plates + fine in-text illustrations .
Slight browning or/and offsetting in places. Orig. vellum,
some rubbing, Fine copy. Auer, M. & M. Encycl. Int. des
photographes de 1839 à nos jours. (1985) (la liste des
publications des Boissonnas est fortement incomplète) ;
Photographie in der Schweiz von 1840 bis heute; BOUVIER,
Boissonnas, une dynastie de photographes 1864-1983.

177. Cioccolato del Monte Rosa, G. De Dominici, Rossa
(Novara). - Affichette originale. Torino, D. Peyretti,
s.d. (vers 1890), 54 x 29 cm, chromolithographie sur
papier brillant, avec portes-affiches originaux en
métal. HRB 111224
CHF 450.Magnifique affichette de la fin du XIXe siècle en très bon
état. Encadrement floral avec vue du Mont Rose, jeune
fille en costume traditionnel et vue du village de Rossa.

178.
CLUVER,
(Cluverio)
Phil.:
Helvetia.
Conterminarumque terrarum antiqua descriptio.
(1729), 20.5 x 25.5 cm, carte gravée, coloris d’époque,
1 feuille. HRB 112518
CHF 250.179. idem. HRB 112519

CHF 250.-

70

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

180. Dessin devinette (Vexierbild / Lamellenbild) - Les trois ne font qu’un. (Question à résoudre).
MM. Victor Hugo, Jules Grévy, Léon Gambetta. Vus chacun séparément puis tous les trois à la
fois. Paris, H. Fenoux, s.d. (vers 1870-80), 27 x 20 cm, rousseurs et petites déchirures dans les
marges (dont 2 atteignent les bords de l’image), état d’usage. HRB 93500
CHF 450.181. 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., ca. 1930, format 10.8 x 6.8 cm, avec
signature de l’artiste et son monogramme japonais, 1 feuille. HRB 1542
CHF 2500.-

182. Anonyme.- Vue de Grindelwald, avec Glacier. s.d. vers 1840, 31.5x40 cm la feuille, aquarelle
CHF 950.originale, école anglaise, 1 feuille. HRB 107210
183. HODLER, F. (Ferdinand): Rückzug von Marignano 1515. Text von Joh. v. Müller. (La retraite de
Marignan 14 sept. 1515). Lithographie couleur avec texte par Jean de Müller. o.J. (um 1900), 72 x
104 cm, d’après les fresques au Musée National Suisse à Zürich. 1 feuille. HRB 100542 CHF 750.Vgl. Austellungskatalog Ferdinand Hodler Berlin/ Paris / Zürich, Kunsthaus Zürich 1983, S. 278, Kat. N° 57.
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184. Jass / Karnöffel / Kaiserspiel. - OriginalDruckbogen von Schweizer Spielkarten
beidseitig farbig gedruckt aus der
Spielkarten-Fabrikation der Gebrüder Eglin,
Lithographen in Luzern. Luzern, Eglin, s.d., um
1840, 43.5x31 cm, kompletter Kartenbogen,
farbig mit 25 Kartenfeldern (davon 1 mit den
Herstellerangaben u. 1 leer) = 23 Spielkarten,
2 Spielkarten am Rand angeschnitten,
beiliegend die fehlenden 2 Karten aus dem
Bogen, am obern u. untern Rand leicht
fleckig, beiliegend auch Zeitungsausschnitte
mit Presseartikeln zum Thema Spielkarten in
der Schweiz sowie 1 Brief an das Stadtarchiv
Schaffhausen zum Druckbogen, 1 Blatt.
HRB 112103
CHF 750.Der Original-Druckbogen enthält neben den
typischen Karten 6 bis 9 in den Farben Schilt,
Schellen und Rosen auch die Karten 3, 4 und 5,
welche nicht für das moderne Jassen verwendet
werden, wohl aber für das schon im Mittelalter
beliebte Karnöffel oder Kaiserspiel, welches
heute nur noch in der Innerschweiz gespielt wird!
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185. MEYER, Konrad & Johann (Kupferstecher):
Zürich. - Portraits. Sammlung von 61 PortraitKupferstichen
von
Zürichs
Notablen,
Geistlichen und Bürgermeistern, gestochen
von Konrad Meyer (1618-1698) und Johann
Meyer (1655-1712), um 1650, 29x22 cm
(Blattgr.) 22x15 (Kupferplatte), vereinzelt
fleckig und randrissig, Sammlung loser Blätter.
HRB 113165
CHF 750.Eine interessante Sammlung von Portraittafeln aus der 2.
Hälfte des 17 Jhd. Die detailreichen Abbildungen zeigen eine
Vielfalt an Kopfbedeckungen, zum Stand gehörige Kleider
und Attribute (wie Bücher, Ringe und Halsketten) sowie die
oft ernsthaften - aber auch freundlichen Gesichtsausdrücke.
Siehe Umschlaginnenseite hinten für eine weitere Abbildung
dieser seriösen Portraits.

186. 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. 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.
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, Daniel 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,
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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).

187. NIKI DE SAINT-PHALLE: Kunsthalle. Plakatentwurf
für Circus Knie/ Affiche pour le cirque. 1995. 34.2x62.2
cm. Einzelblatt HRB 1761.1
CHF 150.188. idem, Affiche Montreux Jazz 1984 75 x 103 cm.
CHF 250.-

HRB 60.1

Probedruck mit Rückseite. Beide Seiten bedruckt. ‘Epreuve’
poster. Im Plakat “Montreux Jazz ... 18” stehen die einzelnen
Elemente und Symbole unverbunden nebeneinander,
dennoch wird dem Betrachter klar, dass sie sowohl auf die
Musik als solche als auch auf die menschlichen Beziehungen,
die durch die Musik hervorgerufen werden können, verweisen.
Sie drückt in bildhafter Sprache das aus, was sich hinter den
Worten Jazz Festival verbirgt, dabei tritt der Informationswert
des Plakates in den Hintergrund. Affiche pour le 18ième
Festival de Jazz de Montreux, tenu du 6 au 22 Juillet 1984.

189. idem, Affiche Kunsthalle. Munich. 1987, 84 x 59 cm. Einzelblatt HRB 30.1

CHF 250.-

190. Reformation - Vexierbild (oder Lamellenbild) : 3 Reformatoren in einem Bild: Zwingli Luther - Calvin. XIXe s., 47 x 42 cm, Vexierbild, (Je nach der Blickrichtung des Betrachters schlägt
ein Bild in ein anderes um), Gerahmt. Vergoldeter Rahmen d. Zeit , mit Glas./ cadre doré de
l’époque. HRB 112513
CHF 1250.Le portrait des trois reformateurs . Le tableaux se regardent de gauche à droite: Calvin - Luther - Zwingli.
En vogue au XIXe on connaît surtout les sujets religieux de la Sainte Trinité. Il s’agit de fondre la figure
humaine dans le décor de telle manière que la perspective en soit déstabilisante.
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191. REPOND (colonel): Le costume de la garde Suisse
pontificale et la renaissance italienne. Impression des
illustrations par Sansaini. Rome, imprimerie Polyglotte
Vaticane, (avec timbre humide: Librairie Kundig
Genève), 1917, in-folio, 4 ff. + 92 p. + 63 planches (dont
4 en couleurs) + 1 f. volante: ‘Corrections et additions’,
cartonnage original illustré, coiffes légèrement touchées.
HRB 107074
CHF 250.192. SÄUBERLIN & PFEIFFER S.A:: Musterbuch. AlbumBilder (Oblaten). Relief Scraps - Décalcomanies Abziehbilder. 66 Blatt / grandes feuilles. Lithographie
Säuberlin & Pfeiffer S.A. Vevey, um 1960, 31x42 cm,
Album de présentation d’images en couleurs pour la
plupart les feuilles complètes avec code AP1501 (jusq’à
AP1566 + 1AP 1601 ) et ‘Printed in Switzerland’, montées
sur feuilles d’album noir, (qqs petits manques),
Album original avec pièce de titre sur le premier plat.
HRB 109633
CHF 1500.Magnifique album de representant (?) montrant une partie des images couleurs imprimées par Säuberlin

& Pfeiffer à Vevey, très en vogue au XIXè et début XXè pour les
albums de ‘poésie’ et de l’amitié. Les boulangers et patissiers
les utilisaient pour les biscômes (le Père Noël par ex.). 66 feuilles avec env. 2000 images en couleurs.

193. SCHALLER, Henri de (1828-1900): Histoire des troupes Suisses au service de France
sous le règne de Napoléon Ier. 2e édition, revue, augmentée et illustrée./ Angebunden:
Ferdinand Schwarz: Das Schweizergarderegiment am 10. August 1792. Zwei Vorträge aus dem
Bernoullianum. (Basel 1882, 2 Bl. + 32 S.). Lausanne, Imer & Payot, (Impr. (F. Regamey), 1883, in8°, 236 p. + 4 lithographies (dont 2 en couleur) et 2 plans, ex-libris gravé ‘Alta Peto B.v.S. 1890’
(Fam. B. von Steiger), pt. timbre rouge ‘Nico Blanc’ sur garde, Hlwd. (Bibl.). HRB 90665 CHF 150.Edition illustrée avec 2 planches de costumes militaires en couleurs: 1) Officier et soldat des régiments
suisses. Voltigeur- Grenadier. / 2) Officier et soldat du bataillon de Neuchâtel. Artilleur - Voltigeur (avec pt.
tache brune), 2 portraits en noir: 3) Louis d’Affry, premier Landamann de la Suisse. / 4) Salomon Bleuler de
Zürich. Chef de bataillon au 4è régiment suisse, et de 2 plans ‘Plan de la bataille de POLOTZK le 18 Octobre
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1812’ et ‘Plan de la bataille de la BEREZINA le 28
Novembre 1812’. Les lithographies sont signées
A. George, imprimées par ‘Lith. Bernard &
Haemmerli, Lausanne’. La première édition
de 1882 ne contient que les 2 plans. Henri de
Schaller fut conseiller d’Etat de Fribourg et
député au Conseil des Etats Suisse.

194. ROTHE (Friedrich Wilhelm) (17831845) gravé par, (nach:) JENTZSCH, I. G.
(Johann Gottfried) (1759-1826) dessiné
d’après nature: Grande route au Mont St.
Gotthardt, en Suisse non loin de l’Hospice.
se vend chez C.G. Morasch à Dresde,
o.J. (1800), 34x50 cm (Bild), kolorierte
Radierung, (Kolorit etwas verblasst, Blatt
fleckig im Rand). 1 Blatt (48x59.5) HRB 103375

CHF 750.-

Passstraße mit Reisenden | St Gotthardstrasse | St. Gotthard-Pass. Mit interessantem Detail des
Sonnenschutzes, der von den weiblichen Reisenden getragen wurde. Rothe: Benezit Bd. 11, 1440 /
Jentzsch: Benezit 7, 818.
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195. STRYIENSKI, Alexandre (1804-1875) / DELSOL sc. / HACQ & CARRÉ, texte:: Carte
Topographique du Canton de Fribourg, levée de 1843 à 1851. par Alexandre Stryienski. Ancien
Elève de l’Ecole d’Application de Varsovie. Gravée à Paris, par Th. Delsol. Ecrite par J.M. Hacq
et Carré. Publiée en 1855. Echelle de 1 / 50000. Imprimée à Paris par F. Chardon ainé. 1855,
gr. in-8vo, dans l’emboîtage, Carte murale gravée sur cuivre, composée de 4 feuilles de 67 x
51 cm chacune, 20 segments par feuille montés sur toile et repliés, 4 cartes pliées dans leurs
couvertures rigides en toile, num. de 1 à 4, dans un emboîtage avec l’auteur, le titre aux armes
de Fribourg dorées. HRB 111225
CHF 1700.Deuxième édition de la carte du canton de Fribourg de Alexandre Stryienski. Avec titre gravé et la liste
alphabét. des localités qui ont deux noms (reprise de la prem. éd. de la carte de 1851, mais sans les
noms des districts). A l’angle sup. gauche. ‘Explications’. Le relief par hâchures n’est indiqué que sur le
territoire du Canton. Grande qualité du dessin et abondance de détails notés dans une présentation qui
reste aisée à lire. La ville de Fribourg n’avait pas encore débordé ses murailles du Moyen-Age. Les ponts
suspendus et celui de la Glâne venaient d’être construits. Dubas 220 (fragment de la carte) et 221-222
(texte descr.), cf. 211 (fr. d.l. prem. carte de Stryienski) et 214-219 (texte descr.); Graf BSL II/133.

196. TIÈCHE, Adolphe (1877-1957): Ballonfahrt. - Plakat - Gordon-Bennet Courses internationales
de Ballons. 30. Sept.- 3 Oct. 1909. ZÜRICH Schweiz Suisse Switzerland. Original-Plakat /
Affiche orig. Zürich, Graph. Anstalt J.E. Wolfensberger, 1909, 72 x 121 cm, Orig.-Plakat in FarbLithographie mit Aufkleber unten am Blatt ‘Société Générale Affichage Zurich - Genève’, Links
oben Taxmarke mit Stempel, 1 Blatt. HRB 112402
CHF 1500.-

Ansicht aus der Ballonperspektive eines Teils der Stadt Zürich mit See, Limmat und dem wunderbaren
Panorama der Alpen. Benezit 10, 177 (éd. 1976 / éd. anglaise (2006) vol. 13 p. 940.
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197. Tinguely, Jean Affiche. Jean-Pierre Huser 1986. Tirage en couleurs. 50 x 50 cm, Quadri sur
fond blanc (-gris). ‘Hello Mister Tinguely’. HRB 51.1
CHF 80.198. TINGUELY. - SACHER. - Diese 18 Brief-Collagen von Jean Tinguely an Maja Sacher sind eine
Weihnachtsgabe an Sie: (‘Sie’ von Hand durchgestrichen und ersetzt mit: ‘Dich’). 1975/76, in-4°,

(32x24.5 cm), 18 gedruckte Farbdrucktafeln + 1 Bl. (Gedicht
v. Werner Düggelin über Tinguely) + gedruckte Karte, ill.
v. Tinguely: ‘Maja dankt für Ihre Glück Wünsche’, lose in
Orig.-Umschlag mit hs. Signatur v. ‘Jean Tinguely & Maja
Sacher’, hs. auf Umschlag: ‘mit den besten Wünchen für
1976 (Signiert:) Jean Tinguely & Maja Sacher 1975’, num.
60/300’. O-Schachtel. HRB 113104
CHF 800.199. VALLOTTON - FV: A Th Dostoiewski. Holzschnitt von
F. Vallotton. 16x12.5 (Portrait) / 32x22.5 cm (la feuille)
impression noir sur papier gris, avec titre et monogramme
‘FV’ sous l’image, en bas dans la marge ‘F. Th. Dostoiewski
Holzschnitt von F. Vallotton, 1 feuille. HRB 112388 CHF 550.-
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200. WILLMANN, Michael (1630-1706): Die Himmelfahrt Mariae. ‘Willman fec 1683’. 1683, 47x33
cm feuille gravée originale / orig. Radierung, minimales Rändchen rundherum, vom UnterlageKarton gelöst und restauriert (Restaurierungs-Protokoll liegt bei). 1 feuille. / 1 Blatt. Es
handelt sich um den zweiten, daher letzten Druckzustand bei Nagler (9 II ) und Kloss (6 II).
HRB 109641
CHF 3500.-

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

ZODIAQUE - GUIDES CULTURELS
201. DIMIER, M.-Anselme, PORCHER, Jean: L’art cistercien. France. 3e édition. La nuit des temps
16, 1982, in-8vo, 374 p. richement ill. par des planches en couleur et en noir et blanc, reliure en
toile originale, jaquette ill. en couleur. Étui. HRB 108415
CHF 25.-

Photographies inédites de P. Belzeaux, J. Dieuzaide, G. Franceschi et Zodiaque. Traduction anglaise de
Paul Veyriras. Traduction allemande d’Hilaire de Vos.

202. BARNOUD, Jean-Noël / REVEYRON, Nicolas / ROLLIER, Gilles: Paray-le-Monial. 2004, gr. in8vo, 222 p., richement ill. des photographies couleur et n./b. en héliogravure par Jean-Pierre
Gobillot, reliure en toile originale avec jaquette ill. HRB 112944
CHF 30.203. BARRAL I ALTET, X.: Belgique Romane et Grand-Duché de Luxembourg. La nuit des temps 71,
1989, gr. in-8vo, 401 p. + planches, rel. en toile orig., avec jaquette ill., étui. HRB 112982 CHF 60.204. BARRUOL, Guy: Dauphiné Roman. La nuit des temps 77, 1992, gr. in-8vo, 404 p., rich. ill. de
photo. couleurs et n./b. en héliogravure, Dédicace sur 8 lignes signée par l’auteur, reliure en
toile originale, jaquette ill., étui. HRB 112876
CHF 120.205. BERTRAND, Simone: La tapisserie de Bayeux. Oeuvre d’art et document historique.
Introduction à la nuit des temps, 2. 1984, gr. in-8vo, 303 p. rich. ill. de photo. en héliogravure
n/bl. et couleur, rel. en toile orig., jaquette ill., emboitage. HRB 113127
CHF 25.206. BROWN, Elisabeth A. R. (réd.) / CABO, Divina (trad.): Saint-Denis. La basilique. Collection
le ciel et la terre, s. d., vers 2000, gr. in-8vo, 469 p., rich. ill. de photos couleur et n/b en
héliogravure par Claude Sauvageot, rel. en toile orig. avec jaquette ill. HRB 112943
CHF 70.207. BRUGGER, Laurence / CHRISTE, Yves: Bourge. La cathédrale. Le ciel et la pierre 4, s. d.,
vers 2000, gr. in-8vo, 401 p., richement ill. des photographies couleurs et n./b. par Claude
Sauvageot, reliure en toile originale avec jaquette ill. HRB 112962
CHF 35.208. CABANOT, Jean (Abbé): Gascogne romane. 2e édition, La nuit des temps 50, 1992, in-8vo,
336 p., ill. + planches, reliure en toile originale, avec jaquette ill. HRB 113009
CHF 60.209. Castille romane 1 & 2. Zodiaque, la nuit des temps. Ens. 2 volumes. 23/24. Yonne, 1966,
in-8vo, 390/386 p., ill. de 281 photos n-b., de 15 planches couleur, de plans et de cartes, reliure
en toile originale avec jaquette ill. Etui. HRB 104954
CHF 80.210. CHAMPEAUX, G. de & STERCKX S. Dom: Le monde des symboles. Introduction à la nuit des
temps. 3ème ed., 1980, gr. in-8vo, 477 p. richement ill., reliure en toile originale + jacquette +
signet. HRB 104885
CHF 25.211. CHAMPEAUX, Gérard de (red): Le monde des symboles. Introduction à la nuit des temps 3,
1966, gr. in-8vo, 457 p. rich. ill. de dessins et photo. en héliogravure n/bl. et couleur, reliure en
toile originale, jaquette ill., étui. HRB 112839
CHF 25.212. CHIERICI, Sandro / CITI, Duilio: Piémont-Ligurie Roman. La nuit des temps 51, 1979, gr.
in-8vo, 365 p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure, reliure en toile originale avec
jaquette ill., étui. HRB 112985
CHF 40.213. CHIERICI, Sandro: Lombardie Romane. La nuit des temps 48, 1978, gr. in-8vo, 351 p.,
richement ill., reliure en toile originale, jaquette et emboitage. HRB 112993
CHF 40.214. CHRISTE, Yves: Jugements dernièrs. 1999, in-4to, 371 p., rich. illustré, beaucoup de planches
en couleurs et n/b des oeuvres littéraire, des monuments architectonique et des sculptures
impressionants, rel. en toile orig. avec jacquette, bel exemplaire. HRB 105280
CHF 200.-

79

80

HARTEVELD Rare Books Ltd., CH-1700 Fribourg

215. CHRISTE, Yves: Jugements dernièrs. 1999, in-4to, 371 p., rich. illustré, bcp. de planches en
couleurs et en n/b des oeuvres littéraire, des monuments architéctonique et des sculptures
impressionants, rel. en toile orig. avec jacquette, bel exemplaire. HRB 113115
CHF 150.216. COLLECTIF.- La vie de la vierge. Les points cardinaux 17, 1968, in-4to, 200 p., rich. ill. de
photgraphies n./b. en héliogravure, rel. en toile orig., jaquette ill., étui. HRB 112923
CHF 35.217. COLLIN, Hubert (red.): Champagne Romane. ‘La nuit des temps 55‘, 1981, gr. in-8vo, 366 p.,
ill. de très nombreuses photos n/b en héliogravure, reliure en toile originale avec jaquette ill.,
emboitage. HRB 112913
CHF 80.218. COLLIN, Matthieu: Evangile roman. Les Points Cardinaux 28. 1999, in-4to, 365 p., rich. ill. de
photos couleur et n/b en héliogravure, rel. en toile orig. Jaquette ill., étui. HRB 112880 CHF 50.219. CRAPLET, Bernard (chanoine): Auvergne Romane. 6e éd. Photos inédites de Gérard
Franceschi et Pierre Belzeaux. La nuit des temps 2. Yonne, 1972, gr. in-8vo, 260 p., rich. ill. de
photos en héliogravure, qqs peu d’annotations et qqs marques au stylo feutre (sans gravité),
reliure en toile originale avec jaquette ill. HRB 90960
CHF 25.220. DANTE (texte): Tympans Romans. T. 2. Les points cardinaux 10. 1964, in-4to, 194 p., rich. ill.
de photgraphies n/b en héliogravure, rel. en toile orig., jaquette ill., étui. HRB 112922 CHF 35.221. DARAS, Ch.: Angoumois Romans. La nuit des temps 14. 1961, in-8vo, 259 p., ill. + planches,
reliure en toile originale, avec jaquette ill. HRB 113011
CHF 25.222. DEFARGES, Dom Bénigne (red.): Val de Loire Roman. 3e édition entièrement nouvelle. La
nuit des temps 3. 1980, gr. in-8vo, 378 p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure +
couleur, reliure en toile originale, jaquette couleur, étui. HRB 112910
CHF 25.223. DENIEUL, Michel (red.): Franche-Comté Romane. Bresse Romane. La nuit des temps, 52,
1979, gr. in-8vo, 336 p. rich. ill. de photo. en héliogravure n/bl. et couleur, reliure en toile
originale, jaquette ill., emboitage. HRB 113126
CHF 30.224. DILLANGE, Michel: Vendée romane. Bas-Poitou Roman. La nuit des temps 44, 1976, gr.
in-8vo, 331 p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure n/b + couleur, reliure en toile
originale avec jaquette ill., étui. HRB 112911
CHF 40.225. DUPONT, Jean: Nivernais-Bourbonnais Roman. La nuit des temps 62. Yonne, 1976, gr. in8vo, 361 p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure, reliure en toile originale avec
jaquette ill. HRB 112813
CHF 25.226. DURBIAT, Marcel: Haut-Languedoc roman. La nuit des temps 49. Yonne, 1978, gr. in-8vo, 355
p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure n/b + couleur, reliure en toile originale avec
jaquette ill. et emboitage. HRB 104796
CHF 30.227. idem. HRB 112834

CHF 30.-

228. DURLIAT, M. & ALLEGRE, V.: Pyrénées Romanes. 2e éd. La nuit des temps 30, 1978, gr. in-8vo,
374 p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure + couleur, reliure en toile originale avec
jaquette ill. et étui. HRB 112833
CHF 30.229. DURLIAT, Marcel: Roussillon Roman. 2e édition. La Nuit des Temps 7. Photographies inédites
de Jean Dieuzaide, 1964, gr. in-8vo, 259 p. ill. avec des planches en couleur et noir/blanc en
héliogravure, reliure en toile originale, jaquette ill., étui. HRB 112912
CHF 25.230. EYGUN, F. / DUBOURG-VOVES, P.: Saintonge Romane. La Nuit des Temps 33. Photographies
inédites de Zodiaque. 1960, gr. in-8vo, 407 p., richement ill. d’ env. 200 planches en n/b, reliure
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en toile originale, avec jaquette ill. et étui. HRB 112758

CHF 25.-

231. FAVIERE, Jean (red.): Berry Roman. La nuit des temps 32. Yonne, 1970, gr. in-8vo, 328 p.,
ill. de très nombreuses photos en héliogravure, reliure en toile originale avec jaquette ill.,
emboitage. HRB 112979
CHF 35.232. FAVOLE, Paolo: Marches Romanes. La nuit des temps 80. 1993, gr. in-8vo, 313 p., + planches,
reliure en toile originale avec jaquette ill., étui. HRB 112988
CHF 120.233. GAILLARD, Georges: Rouergue Roman. 2e édition. Photo. de Jean Dieuzaide. ‘La nuit des
temps‘, 17. Yonne, 1974, gr. in-8vo, 295 p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure, reliure
en toile originale avec jaquette ill. HRB 104811
CHF 25.234. GRAF, Gerhard / NOBRE DE GUSMAO, Artur / SCHECKER, G. trad: Portugal Roman, le nord
du portugal. Volume 2. La nuit des temps 67, 1987, gr. in-8vo, 326 p, richement ill. d’env. 100
planches en n/b et couleurs, rel. en toile orig. Jaquette ill., étui. Bel état. HRB 112764 CHF 150.235. GRAF, Gerhard / SCHECKER, G. trad: Portugal Roman, le sud du portugal. Volume 1. La
nuit des temps 66, 1986, gr. in-8vo, 346 p, rich. ill. d’env. 100 planches en n./b., photographies
inédites de Zodiaque. Rel. en toile orig. Jaquette ill., étui. Bel état. HRB 112763
CHF 75.236. idem, reliure en toile originale. Jaquette, étui. HRB 105020

CHF 65.-

237. GRICOT, Chanoine Denis: Christs romans. Les christs en gloire. Les travaux des mois, 33.
1988, in-4to, 134 p., richement ill., reliure en toile originale, jaquette. HRB 104822
CHF 75.238. Les christs en croix romans. 2e édition. Les points cardinaux 8. 1995, in-4to, 206 p.,
richement ill., reliure en toile originale. Jaquette Étui. HRB 105345
CHF 25.239. GRIVOT, Denis (textes) & EMMANUEL, Pierre (poèmes): Les christs en croix romans.
2e édition. ‘les points cardinaux’ 8. 1995, in-4to, 206 p., ill. de très nombreuses photos en
héliogravure n/b + couleur, reliure en toile originale. Jaquette ill., étui. HRB 112916
CHF 25.240. GRIVOT, Denis (ztextes) & BELZEAUX, Pierre (photogr.): Le monde d’autun. ‘Les points
cardinaux’ 1. 1960, in-4to, 206 p.,richement ill. sur planches tirée en héliogravure n./bl. et en
couleur, reliure en toile originale. HRB 104893
CHF 25.241. GUERNE, Armel: Les jours de l’apocalypse. Poèmes d’Armel Guerne. Visions de Saint Jean.
Les points cardinaux 16. 1967, in-4to, 220 p., ill. + 76 planches, reliure en toile originale, avec
jaquette, bel état. HRB 112729
CHF 25.242. HAUG, Hans (red.): Alsace Romane. ‘La nuit des temps, 22’ (première édition). Zodiaque,
1965, gr. in-8vo, 351 p. rich. ill. de photo. en héliogravure n/bl. et couleur, reliure en toile
originale, jaquette ill. HRB 106182
CHF 25.243. JEAN-NESMY, Dom Claude / VOGADE, F. / HAUTECOEUR, L.: 1) Vézelay. 3e édition. Le pèlerinage
et la cité. Inventaire et la cité. + 2) Vézelay. 2 vols ens. 1991, in-4to, cart. orig. HRB 112182 CHF 25.244. JUNYENT, Edouart: Catalogne Romane. Tome 1. 2ème ed. La Nuit des Temps 12. 1968, gr.
in-8vo, 287 p., richement ill. en couleurs et en héliogravure par les photographies de Jean
Dieuzaide, reliure en toile originale. Jaquette ill. et étui. HRB 112835
CHF 30.245. JUNYENT, Edouart: Catalogne Romane. Tome 1 & 2. 2ème ed. La Nuit des Temps 12/13. Ens.
2 volumes. 1960 /61, gr. in-8vo, rich. ill. sur planches tirée en héliogravure n/b et en couleur,
photogr. de Jean Dieuzaide, rel. en toile orig., jaquette. Vol. 2 avec emboitage. HRB 75528 CHF 50.246. KINDER, Terryl N.: L’Europe cistercienne. Les formes de la nuit. Deuxième édition. 1998, gr.
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in-4to, 399 p., rel. en toile orig. avec jaquette ill. et étui. Bel exemplaire. HRB 113160

CHF 150.-

247. LOBBEDEY, Uwe: Westphalie Romane. La nuit des temps 88. Photographies inédites de
Dom Angelico Surchamp. 1999, gr. in-8vo, 369 p., richement ill. d’env. 150 planches en n./b. et
couleurs, reliure en toile orig., avec jaquette ill., étui, bel état. HRB 112766
CHF 150.248. LUGAND, Jacques (red.): Languedoc roman. Le Languedoc méditerranéen. La nuit des
temps 43. 1975, gr. in-8vo, 421 p., ill. de nombreuses photos en héliogravure, reliure en toile
originale avec jaquette ill. et étui (étui abîmé). HRB 112830
CHF 30.249. idem, 2e édition. 1985, reliure en toile orig. avec jaquette ill. Étui. HRB 108268

CHF 30.-

250. MARSCHALL, Hans-Günther / SLOTTA, Rainer: Lorraine Romane. La nuit des temps 61. 1984,
gr. in-8vo, 334 p., ill. de très nombreuses photos en héliogravure, reliure en toile originale avec
jaquette ill., emboitage HRB 112826
CHF 50.251. MAURY, Jean /GAUTHIER, M.-M. / PORCHER, J.: Limousin roman. Photographies inédités de
Pierre Belzeaux. La nuit des temps 11. 1960, in-8vo, 319 p., richement ill. de nombreuses photos
n./b. en héliogravure, reliure en toile originale, jaquette ill. en couleur, HRB 112837
CHF 25.252. MUSSET, Lucien: Angleterre Romane. Tome 1. Le sud de l’Angleterre. La nuit des temps 59.
1983, gr. in-8vo, 373 p. + planches, rel. en toile orig., avec jaquette ill. HRB 113007
CHF 30.253. idem, Angleterre Romane. Tome 2. Le nord de l’Angleterre. La nuit des temps 69, 1988, gr.
in-8vo, 353 p. + planches, reliure en toile orig., avec jaquette. HRB 112981
CHF 100.254. idem, Normandie Romane. T.1 . La Basse-Normandie. 2e édition. La nuit des temps 25.
1975, gr. in-8vo, 341 p. rich. ill. de photo. en héliogravure n/b et couleur, rel. en toile orig.,
jaquette ill.. HRB 106934
CHF 35.255. OURCEL, Raymond: Lyonnais, Dombes, Bugey et Savoie romans. La nuit des temps 73. 1990, gr. in8vo, 387 p., rich. ill. de photos n/b en héliogravure, rel. en toile orig., jaquette ill. HRB 113935 CHF 60.256. idem, Invention de l’architecture romane. 2e édition. Intro. à La nuit des temps 6, 1986, gr. in-8vo,
CHF 40.466 p., rich. ill. de 149 planches en n/b, rel. en toile orig., avec jaquette, étui. HRB 112761
257. idem, Terres de Bourgogne Série Art et Terroir. La nuit des temps 84. 1995, gr. in-8vo, 399 p., rich. ill.
de photos couleurs et n/b en héliogravures, rel. en toile orig., jaquette ill., étui. HRB 112873
CHF 100.258. idem ( Introd.), l’Esprit de cîteaux. ‘Les points cardinaux’, 26. 1978, in-4to, 196 p., rich. ill. de
photgraphies n/b en héliogravure, rel. en toile orig., avec jaquette ill., étui. HRB 112919
CHF 30.259. idem, Evocation de la chrétienté romane. Introduction à la nuit des temps 4, 1968, in-8vo,
446 + 20 p. n. n., richement ill. de nombreuses photos n/b en héliogravure, reliure en toile
originale, avec jaquette et étui. HRB 112824
CHF 25.260. idem, Révélation de la peinture romane. Introd. à la nuit des temps 11. 1980, in-8vo, 468 p.,
ill. de nombreuses photos en héliogravure, rel. en toile orig., avec jaquette ill. HRB 112831 CHF 35.261. idem, Routes romanes. Vol. 1. La route aux saints. Introduction à la nuit des temps 12. 1982,
gr. in-8vo, 406 p., + planches reliure en toile originale, jaquette ill., étui. HRB 113125
CHF 30.262. idem, Routes romanes. Vol. 2. La route aux solitudes. Introduction à la nuit des temps 13,
1984, gr. in-8vo, 338 p. rich. ill. d’env. 100 planches n./b. et couleurs, reliure en toile originale,
jaquette ill. HRB 112768
CHF 30.263. idem, Routes romanes. Vol. 3. La garde de Dieu. La nuit des temps 14. 1986, gr. in-8vo, 380
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p., rich. ill. d’env. 150 planches en n/b, rel. en toile orig., jaquette ill. HRB 112771

CHF 60.-

264. idem, Floraison de la sculpture romane. Tome 1. Les grandes découvertes. Introduction
à la nuit des temps 7. 1973, gr. in-8vo, 424 p. rich. ill. de photo. en héliogravure n/b, reliure en
toile originale, jaquette ill., étui. HRB 112874
CHF 40.265. idem, Floraison de la sculpture romane. La nuit des temps 39. Tome 1: Les grandes
découvertes. 1973, gr. in-8vo, 424 p. rich. ill. de photo. en héliogravure n/b et couleur, reliure
en toile originale, jaquette ill., HRB 57637
CHF 35.266. idem, Haut-Poitou Roman. 2e édition. La nuit des temps 42. Yonne, 1984, gr. in-8vo, 435 p., ill. de
nombreuses photos en héliogravure + couleur, rel. en toile orig. avec jaquette ill. HRB 112978 CHF 25.267. PASCAL (textes): Le monde des cryptes. Intro. de Dom Claude Jean-Nesmy. Les points
cardinaux 22. 1973, in-4to, 196 p. ill. de très nombreuses photos en héliogravure + couleur,
reliure en toile originale, jaquette, étui. HRB 112807
CHF 25.268. PRACHE, Anne (réd.) / SOLMS, É de (trad.) / WITTERS, W. (trad.): Vierges gothiques et de la
première Renaissance - les vierges mêres, 2e édition. Les points cardinaux 23, 1994, in-4to, 198
p., rich. ill. de photgraphies couleurs et n/b en héliogravure, rel. en toile orig. avec jacquette
ill. et étui. HRB 112925
CHF 30.269. idem. HRB 105286

CHF 30.-

270. PRACHE, Anne / SURCHAMP, Dom Angelico: Ile-De-France Romane. La nuit des temps 60.
Photographies inédites de Zodiaque. 1983, gr. in-8vo, 490 p., rich. ill. d’env. 200 planches en
n./b. et couleurs, rel. en toile orig., avec jaquette ill., étui, bel état. HRB 112767
CHF 50.271. RODRIGUEZ, A. / LOJENDIO, L.-M. De: Castille romane. Tome 1. La nuit des temps 23. 1966,
gr. in-8vo, 390 p., rich. ill. de photgraphies n./b. en héliogravure, reliure en toile originale avec
jaquette ill., étui. HRB 112914
CHF 35.272. ROMANO, Ch. G. / VAILLANT, N. (trad.): Calabre Basilicate romanes. La nuit des temps 70,
1988, gr. in-8vo, 325 p., ill. de très nombreuses photos n./b. en héliogravure, reliure en toile
originale. Jaquette ill., étui. HRB 112933
CHF 120.273. ROUQUETTE, J.M. & BARROUL, G.: Provence Romane. Tome I & II. La nuit des temps 40 & 46.
Yonne, 1977, gr. in-8vo, 492 p. / 445 p. ill. de nombreuses photos en couleur et en héliogravure,
reliure en toile originale avec jaquette ill. HRB 107612
CHF 45.274. idem, 2e édition. Les 2 volumes ens. Yonne, 1980-81, 478 p. / 443 p. ill. de nombreuses
photos en couleur et en héliogravure, rel. en toile orig. avec jaquette ill. HRB 113936
CHF 60.275. ROUQUETTE, J.M.: Provence Romane. La provence Rhodanienne. Tome I. La nuit des temps
40. 1974, gr. in-8vo, 492 p. ill. de très nombreuses photos en couleur et en héliogravure, Envoi
de l’auteur sur 8 lignes, rel. en toile orig. avec jaquette ill., étui. HRB 113018
CHF 50.276. ROUQUETTE, J.M. / BARROUL, G.: Provence Romane. La provence Rhodanienne. Tome I, 2e
édition. La nuit des temps 40. Yonne, 1980, gr. in-8vo, 468 p. ill. de très nombreuses photos en
couleur et en héliogravure, rel. en toile orig. avec jaquette ill. et étui. HRB 112822
CHF 25.277. SECRET, Jean: Périgord Roman. Photographies inédites de Zodiaque. 2ème éd. La nuit
des temps 27. Yonne, 1979, gr. in-8vo, 305 p. richement ill. de nombreuses photos n./b. en
héliogravure, rel. en toile orig., jaquette ill. en couleur, avec étui. HRB 112823
CHF 30.278. SERRA, Renata: Sardaigne Romane. La nuit des temps 11. 1989, in-8vo, 388 p., ill. de nombreuses
photos en héliogravure, rel. en toile orig., avec jaquette ill et étui. HRB 112832
CHF 120.-
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279. SHARRAT, P. / SHARRAT, F.: Ecosse Romane. La nuit des temps 63. 1985, in-8vo, 381 p., ill. +
planches, rel. en toile orig., avec jaquette ill., étui. HRB 113014
CHF 60.280. STROBEL, Richard / WEIS, Markus: Bavière romane. La nuit des temps 83. Trad, de l’all. p.
Wolfgang Haas. 1995, gr. in-8vo, 403 p., richement ill. en couleurs et en noir/blanc, reliure en
toile originale. Jaquette. étui. HRB 112808
CHF 80.281. THIRION, Jacques: Alpes Romanes. La nuit des temps 54. 1980, gr. in-8vo, 434 p., ill. de très
nombreuses photos en héliogravure, rel. en toile orig. avec jaquette ill. et étui. HRB 112828 CHF 35.282. idem, reliure en toile originale avec jaquette ill. HRB 112436

CHF 50.-

283. THOUMIEU, Marc: Dictionnaire d’iconographie romane. Introduction à la nuit des temps 15,
1996, gr. in-8vo, 365 p. ill. de très nombreuses photos en couleur et en héliogravure et dessins,
reliure en toile originale avec jaquette ill., étui. HRB 113019
CHF 80.284. TILLET, Louise-Marie: Bretagne romane. La nuit des temps 58. Yonne, 1982, gr. in-8vo, 345
p., planches photogr., ill., reliure en toile originale, avec jaquette et étui. HRB 112812
CHF 40.285. LELONG, Charles: Touraine Romane. 3e édition. La Nuit des Temps 6. 1977, gr. in-8vo, 360 p.,
richement ill. , reliure en toile originale. Jaquette, étui. HRB 112851
CHF 30.286. VAN DEIJK, Ada: Pays-Bas Romans. La nuit des temps 81. 1994, in-8vo, 345 p., ill. + planches,
reliure en toile originale, avec jaquette ill., étui. HRB 113015
CHF 120.287. VAN DEN BOSSCHE, Benoît: Strasbourg. La cathédrale. Le ciel et la pierre 1. s. d., vers 1995,
gr. in-8vo, 397 p., richement ill. des photographies couleurs et n./b. par Claude Sauvageot,
reliure en toile originale avec jaquette ill., étui. HRB 112955
CHF 30.288. VARAGNAC, André & FABRE, Gabrielle: L’art gaulois. Photos inédites de G. Franceschi, R.G.
Phélipeaux, P. Belzeaux et J. Dienzaide. 2ème éd. La nuit des temps 4, 1964, in-8vo, 288 p.
richement ill., reliure en toile originale avec jaqu. HRB 65819
CHF 25.289. VINAYO, Antonio: L’Ancien Royaume de Leon Roman. La nuit des temps 36. 1972, gr. in-8vo,
423 p., rich. ill. d’env. 150 planches en n/b et couleurs, photographies inédites de Zodiaque,
rel. en toile orig., avec jaquette ill. (étui abîmé), bel état. HRB 112759
CHF 30.290. VINGTAIN, Dominique: Avignon. Le Palais des Papes. Le ciel et la pierre 2. s. d., vers 1995, gr.
in-8vo, 480 p., richement ill. des photographies couleurs et n./b. par Claude Sauvageot, reliure
en toile originale avec jaquette ill., étui. HRB 112973
CHF 50.291. WINTERFELD; SCHECKER, G. trad. / GRAF, Gerhard; SCHLECKER, G. trad: Palatinat Roman. La nuit
des temps 79. 1993, gr. in-8vo, 378 p, rich. ill., rel. en toile orig. Jaquette, étui. HRB 112811
CHF 75.HORLOGERIE
292. Almanach.- Le bon messager 1894, 65ème année. Lausanne, Georges Bridel, éditeur, 1894,
gr. in-8vo, 64 p. ill. dont 2 planches (une dépliante) + 16 p. de publicité, qqs annotations,
brochure originale ill., avec vue sur Lausanne, HRB 56633
CHF 30.-

Contient e.a..: article sur quelques horloges suisses, avec gravures.

293. ANTONETTO, Marco & DONNINI, Marco: Swatcher. The Swatch Hand Book’ 92. 497 Swatch
Catalogati con Quotazioni di Mercato. Seconda Edizione Gennaio 1992. Milano, Auritempore
Edizioni, 1992, in-4to, 325 p., rich. ill. avec des photogr. des montres en couleurs, cart. orig. ill.
en couleurs, jaquette orig. ill. en couleurs, bande de publicité orig. HRB 82973
CHF 45.-
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294. AUDEMARS & PIQUET. - BRUNNER, Gisbert L. & PFEIFFER-BELLI, Christian & WEHRLI, Martin
K.: Audemars Piguet. Meisterwerke klassischer Uhrmacherkunst. München, Callwey, 1992, in4°, 285 S., reich farbig ill., wenige S. etwas lose, O-Leinenband, O-Schuber. HRB 99505 CHF 100.295. BAILLIE, G. H.: Watchmakers and clockmakers of the world. London, N.A.G. Press LTD., 1947,
gr. in-8vo, xxxiii p. + 388 p., 12 maps, clothbound. Illustrated jacket. HRB 112385
CHF 30.296. BAILLOD, Gil / JAGGER, Cédric / ZELLER, Alfred P. / VITOUX, Pierre: 1) La mesure du temps.
2) L’horlogerie. 3) Der automatische Chronograph Da Vinci von IWC mit ewigem Kalender und
Mondphasenanzeige. Die Armbanduhr, die mindestens für die nächsten 514 Jahre Zukunft hat.
4) Pendules et Horloges. 5) L’horlogerie, collection l’aventure industrielle. 5 vols ens. Mondo,
1979, in-4to, reliure en toile originale avec jaquette. HRB 112697
CHF 40.297. BALFOUR, Michael: Montres classiques. Les plus belles montres-bracelets des origines à
nos jours. Paris, Booking International, 1989, gr. in-4°, 192 p., richement illustré, cartonnage
original, jaquette originale. HRB 18770
CHF 45.298. BASSERMANN-JORDAN, Ernst von: Montres, horloges et pendules. Traduit de l’allemand
par Richard Walter. Deuxième édition française. Braunschweig, Klinckhardt & Biermann, s.d.
(ca. 1972), gr. in-8°, X + 517 p., avec plus de 700 illustrations en noir + 20 planches en couleurs,
reliure en toile originale, jaquette ill. Bel exemplaire. HRB 112384
CHF 60.299. BASSERMANN-JORDAN, Ernst / BERTELE, Hans: Uhren. Vierte von Hans von Bertele völlig
neu gestaltete Auflage. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde. Band VII. Braunschweig,
Klinkhardt & Biermann, 1961, gr. in-8vo, 518 S., mit über 700 Abb. + 20 farbigen Tafeln, OriginalLeinenband mit OU. HRB 112418
CHF 40.300. BERTON, Robert: Vallée d’Aoste d’autrefois. / Les cadrans solaires du Val d’Aoste Genova,
Sagep, 1981, gr. in-8vo, 274 S., (petit tache sur feuille de garde), envoi de l’auteur, cartonnage
original. HRB 112440
CHF 30.301. BEURDELEY, Michel & LAMBERT, M.-Th.: L’eunuque aux trois joyaux. Collectionneurs et
esthètes chinois. Fribourg (Suisse), Office du Livre, 1984, in-4°, 239 p., 177 illustrations, reliure
en toile de l’éditeur, jaquette illustrée. Emboitage. Bel exemplaire. HRB 25461
CHF 50.302. idem. HRB 106593

CHF 50.-

303. idem, exemplaire des archives de l’éditeur, tamponné, reliure en toile de l’éditeur, jaquette
illustrée. HRB 85439
CHF 35.304. Boos-Jegher, Ed.: Industrie et métiers. Bibliographie suisse. Ens. 7 cahiers Bern, Wyss, 19041920, gr. in-8°, au total ca. 1800 p., - Gewerbe und Industrie. ‘Bibliographie der schweizerischen
Landeskunde’, Fasz. V9 f.1-f.7. - / 7 Hefte zus. brochures originales. Liste sur demande.
HRB 31143
CHF 100.305. BOULLE. - André-Charles Boulle esbeniste (sic: ebeniste) et marqueteur ordinaire du Roy.
‘Histoire de l’Horlogerie’, fasicule 5. Le Locle, Château des Monts, Musée d’Horlogerie, 1984, gr.
in-8°, 210 p., richement illustrée, reliure en toile originale illustrée. HRB 36735
CHF 30.306. BRANDES Wilhelm: Alte japanische Uren. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
Braunschweig, Klinkhardt & Biermann, 1976, gr. in-8vo, 196 S., mit 108 s/w und 8 farbigen Abb.,
Original-Leinenband. OU ill. HRB 112439
CHF 35.307. BREGUET. - The art of Breguet. An important collection of 204 watches, clocks and
wristwatches... offered for sale by auction on Sunday 14 April 1991 by Habsburg - Geneva. + L’art
de Breguet (traduction française du texte anglais du catalogue). Ens. 2 volumes. 1991, in-4to,
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479 p., fully illustrated in black and colour / 156 p., original clothbound, jacket. / Paperback.
HRB 110687
CHF 100.308. BRITTEN, F. J.: Old clocks and watches and their makers. Being an historical and descriptive
account of the different styles of clocks and watches of the past, in England and abroad to
which is added a list of eight thousand makers. London, B. T. Batsford, 1899, in-8vo, VIII + 500
+ 12 p., richement ill. n./b., with four hundred ill., many from photographs, reliure en toile
originale. HRB 112604
CHF 250.309. Das Buch der Erfindungen. - Gewerbe und Industrien. 2. Bd., 2. Abt. 4. durchges. u. verm.
Aufl. Leipzig, (F.A. Brockhaus für) Otto Spamer, 1862, in-8°, VIII + 369 S., reich ill. mit 200 Textill.
u. 8 Tondruckbildern, teils etwas stockfleckig und gebräunt, Hlbleinenbd. HRB 41922
CHF 50.-

Enthält: Bergbau, Hüttenwesen, Maschinenbau, Uhrmacher, Optikus (Zauberlanterne, Nebelbilder, u.v.a.).

310. CARDINAL, Catherine: Die Zeit an der Kette. Geschichte, Technik und Gehäuseschmuck der
tragbaren Uhren vom 15. bis 19. Jahrhundert. München, Klinkhardt & Biermann, 1985, in-4°,
241 S., ill. mit 180 Abbildungen in Farbe und schwarz/weiss, Original-Leinenband, farbig ill.
Umschlag, in carton. Schutzhülle. HRB 86524
CHF 30.311. CARINAL, C. / JEQUIER. Fr. / BARRELET, J.-M. / BEYNER, A. L’homme et le temps en Suisse
1291-1991. Sous la diréction de: Catherine Cardinal, François Jequier, Jean-Marc Barrelet et
André Beyner. La Chaux-de-Fonds, Institut l’homme et le temps, 1991, gr. in-4to, 400 p., richem.
ill. avec des photogr. en couleur et en noir et blanc et 145 photogr. des montres en couleur,
reliure en toile noir originale, ill. en couleur. HRB 112383
CHF 100.312. CARRERA, R.: Les heures de l’amour. - Hours of Love. - Die Stunden der Liebe. Lausanne,
Scriptar, s.d., in-4°, 144 p., illustré de nombreuses figures en couleurs et en noir, en annexe la
partie supérieure de la jaquette originale, reliure en cuir vert originale. Jaquette ill. couleur.
HRB 112390
CHF 75.313. idem, L’extraordinaire aventure Swatch. La straordinaria... The extraordinary... Genève,
Antiquorum, 1991, in-4°, 511 p.. dont ca. 400 planches couleur sur papier glacé, reliure originale
ill. HRB 37214
CHF 50.314. CHAPUIS, Alfred: Histoire de la pendulerie neuchâteloise. Paris et Neuchâtel, Attinger
Frères, s.d., (1917), in-4to, XII + 490 p., richement illustré en noir et en couleurs, robuste reliure
en demi-cuir aux coins, dos à 5 nerfs, l’auteur, le titre, les ornements et filets dorés, couvertures
CHF 350.de la brochure originales cons. Bel exemplaire. HRB 77628

Ouvrage de référence incontournable sur le sujet.

315. idem, reliure en tissu à motif original, pièce de titre imprimée sur papier sur le plat devant
et au dos, bel exemplaire. HRB 112389
CHF 250.316. CHAPUIS, Alfred / Coll. de Gustave Loup: La Montre Chinoise - Introduction sur L’Horométrie
et le Système cosmologique des Chinois par Léopold de Saussure. Relations de l’Horlogerie
Suisse avec la Chine. Neuchatel, Attinger Frères, Editeurs, s.d. (1919), in-4to, 1 ff. bl. + XIII (+1 bl.)
+ 272 p. + 1 ff. bl. + 33 planches hors texte (dont 4 en couleurs) et 245 figures in texte, non rogné,
brochure originale illustrée. Les bords extérieurs avec petites déchirures. HRB 112391 CHF 350.317. CHAPUIS, Alfred: De horologiis in arte. L’horloge et la montre à travers les ages, d’après
les documents du temps. Lausanne, Scriptar, MCMLIV, 1954, gr. in-4°, 154 p., 212 illustrations en
noir/blanc, reliure en toile, plat supérieur avec décoration. Bromley, Clockmakers’ Library N°
146. HRB 2521
CHF 100.318. CHAPUIS, Alfred & DROZ, Edmond: Les automates. Figures artificielles d’hommes et
d’animaux. Histoire et technique. Neuchâtel, (Paul Attinger pour) Le Griffon, 1949, in-4°,
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433 p., 488 illustrations + 18 planches en couleurs, exemplaire numéroté n° 964. Timbre de
collectionneur sur titre, reliure en d.-toile aux coins, titre or au dos. Reliure plus récent. Bel
exemplaire. Bromley, Clockmakers’ Library 153. (Diff. date: 1950), and 152 (English transl. 1958).
HRB 112400
CHF 200.319. CHAPUIS, Alfred & JAQUET, Eugène: Histoire et technique de la montre suisse de ses origines
à nos jours. Ouvrage publié sous les auspices de la Société Suisse de Chronométrie. Bâle et
Olten, Urs Graf, 1945, gr. in-4°, 270 p. + 180 planches, reliure en toile originale. Bel exemplaire.
HRB 51197
CHF 100.320. idem, La montre automatique ancienne. Un siècle et demi d’histoire, 1770-1931. Neuchâtel,
Le Griffon, 1952, in-4°, 239 p., illustré d’un frontispice en couleurs et de 153 figures et documents,
Ex. numéroté n° 176., tampon rouge du collectionneur ‘Charles Fevrier * Neuchâtel * sur titre,
rel. en toile verte de l’éditeur. HRB 112399
CHF 120.321. idem, The history of the self-winding watch, 1770-1931. English adaptation by R. Savarè
Grandvoinet, technical adviser Donald de Carle. Neuchâtel, Le Griffon, n.d. (1956), in-4°, 246 p.,
illustrated with a frontispiece in colour and 154 figures and documents, orig. green clothbound
with original jackett. Bromley, Clockmakers’ Library. 154 (London edition, n.d., the name Jaquet
is written Jacquet). HRB 2520
CHF 110.322. idem, original green clothbound. HRB 112579

CHF 100.-

323. CHAPUIS, Alfred: Pendules Neuchâteloises. Documents nouveaux. Avec la Collaboration
de Charles Kehrli. Préface du Dr. H. Lehmann. Neuchâtel, Reymond 1931, in-4to, 273 p. rich. ill.,
reliure en toile bleue marine de l’éditeur. Sur le plat devant l’illustration, filets et titre en or.
Bel exemplaire. HRB 112397
CHF 250.324. idem, L’ Horlogerie - une tradition helvetique. Neuchatel, Editions de la Bourgade, 1948, in4to, 325 p., illustrée, 1 ff., + 16 p. publicité d’entreprises d’horlogère (Werbung von Uhrenfirmen)
+ 37 planches photogr. en couleurs, reliure en toile originale, Jaquette orig. HRB 112444 CHF 75.325. Chronométrophilia (Ass. suisse pour l’histoire de la mesure du temps) - n° 1 à 12 + n° 14.
Ens. 13 fasc. richement ill. + 3 autres. 1976-1983, gr. in-8vo, reich illustriert + 3 Auktionskataloge
1987 Ineichen / GenèveAlerie d’horlogerie ancienne: Vente X & XI brochure originale illustrée.
HRB 112608
CHF 150.326. CLAUDEL, J.: Tables: 1° Des carrés et des cubes des nombres entiers successifs de 1 à
10’000; 2° Des longueurs et circonférences et des surfaces des cercles dont les diamètres
sont exprimés par les nombres entiers successifs de 1 à 1’000; 3° Des valeurs naturelles des
expressions trigonométriques des angles successifs de minute en minute. Introduction à
ces tables. Paris, Dunod, 1895, gr. in-8°, XL + 104 p., reliure en demi-toile, bon exemplaire.
HRB 23763
CHF 50.327. COLOGNI, F. & NEGRETTI, G. & NENCINI, F.: Piaget. Mythos einer Uhrenmarke seit 1874. (Signed
copy in fine condition.) München, Callwey, 1995, in-4to, 263 S. mit zahlreichen Fotografien in
Farbe, mit Unterschriften der Autoren, O-Leinenbd. mit orig. illustr. Umschlag. HRB 79006 CHF 60.328. CRELEROT, Marthe & LOZE, Louis: Fabrique de Cadrans. ZJ, Flückiger & Cie, fondée en 1860.
(reimpression de l’éd. de 1960). St-Imier, édité par Flückiger, 1963, in-4°, 68 p., richement ill.
avec des photographies en noir et en couleur par Fernand Perret, maquette et dessins par
André Rosselet, cart. orig. avec jaquette transp.. Plat devant avec accident. HRB 40830 CHF 75.329. DEFOSSEZ, L.: Les savants du XVIIe siècle et la mesure du temps. Préf. de M.A. Jaquerod.
Lausanne, Éd. du journal S. d’Horlogerie, 1946, gr. in-8°, 341 p., illustré de 120 figures + 44
planches, reliure en toile originale. HRB 15886
CHF 35.-
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330. DERHAM, (William, 1657-1735): Traité d’horlogerie pour les montres et les pendules,
contenant le calcul de mouvemens : la manière de faire & de notter les Carillons, de changer
& de corriger les Mouvement du Pendule. L’Histoire ancienne & moderne de l’Horlogerie. Et
Plusieurs Tables toutes calculées; & autres matières curieuses & utiles. Traduit de l’Anglais
de M Derham F.R.S.L. Avec Figures. A Paris, Chez Grégoire Dupuis, 1731, pt. in-8vo, 6 ff. (titre,
dédicace, table, avis, errata) + 188 p. avec 1 gravure ‘Table du Carillon’ in-texte + 2 gravures
dépl. h.-texte (1 avec pt. déchirure au pli) + 1 gravure sur cuivre dépl. (musique de carillon
avec notation à la main d’époque) + 4 pl. de tables dépl. d’équation d’après Flamsteed + 2 ff
(Approbation, privilège) + 1 ff. bl., reliure en veau originale d’époque, dos a 5 nerfs orné or, bel
exemplaire HRB 90250
CHF 2200.Première édition française, plusieurs annotations et calculs ms. de l’époque dans les marges. Les
gravures montrent 1) Mouvement pour montres et horloges avec l’explication des termes de l’art. 2)
Planche avec écriture musicale pour carillon, avec additions à la main 3) Mouvement schématique. / La
gravures in-texte montre: ‘Table de Carillon pour le Pseaume 100’. A l’intérieur du premier plat un texte
imprimé, extrait d’un ouvrage posthume (1736) ‘on the vibrations of pendulums’ sur l’indication des sons
des jeux de l’orgue qui fait qu’ils paroissent trembler. Organi tremulus. C’est une soupape ou un petit ais
mobile avec un ressort qui... Tardy 74; Bromley 263 (translation of: ‘the artificial clockmaker’; Poggendorff
I, 552-3 (ne mentionne pas l’ouvrage).

331. DIDEROT, Denis & ALEMBERT, d’: Horlogerie. 68 planches gravées par Benard d’après
Fossier. Tirée del’édition originale de ‘L’Encyclopédie Méthodique’. Paris, Panckoucke, ca. 1780,
in-4to, 50 planches gravées sur cuivre et 4 suites de suppl. avec 18 planches gravées, avec
légendes, belles impressions des gravures sur beau papier épais, non rognées, sans la partie
texte, belle reliure récente en demi-cuir aux coins, dos à quatre nerfs avec ornement, papier
marbré sur les plats. HRB 72481
CHF 1500.332. DIDEROT, Denis & ALEMBERT, d’ (1751-1772): Horlogerie et Orfévrerie. ‘Encyclopédie
Dictionnaire Raisonné des Sciences des Arts et des Métiers’ Facsimile. Parma, Franco Maria
Ricci / Scriptar Lausanne, 1978, gr. in-folio, non paginé, Reproduction intégrale des planches et
des textes de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert se référant à l’Horlogerie et à l’Orfévrerie.
impression soignée sur papier vergé. Reliure pleine parcaline chocolat d’éditeur, avec titre
doré sur le premier plat et sur le dos, sous jaquette rhodoïd et étui. HRB 112392
CHF 150.-

Reproduction intégrale des planches et des textes de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert se référant
à l’Horlogerie et à l’Orfèvrerie. 8 ff. - 25 pp.- [4] ff.-2 pp.-3 pp. sur 2 colonnes, 86 planches de reprod. des
gravures de Benard, dont 2 volantes. Etat de neuf, réedition fac-similée des éditions de Neufchastel, chez
Samuel Faulche (Neuchâtel , Fauche) en 1765 et de Paris, chez Briasson en 1771, sur papier filigrané de Fabriano.

333. DUBOIS, Pierre: Histoire de l’horlogerie depuis son origine jusqu’à nos jours precédée de
recherches sur la mesure du temps dans l’antiquité et suivie de la biographie des horlogers
les plus célèbres de l’europe. Illustrations archéologiques sous la direction de Ferdinand Seré.
Paris, 1849, in-4to, 408 p., richement ill. n./b., + env. 40 planches n./b. et couleurs, reliure en
demi-cuir originale, coins cuir, dos orné or à 4 nerfs HRB 112585
CHF 450.334. EBEL. - Watches. - The architects of time. The plan, the idea, origins, turnings points,
integration, communication, future.. 5 booklets in a box (Expensive Watch Publicity). La Chauxde-Fonds, Société des montres Ebel, 1984, in-4°, carts. orig. dans emboîtage. HRB 37860 CHF 100.335. Exeptional Collectors’ Timepieces, Horological Tools & Documents. Antiquorum Auctioneers
since 1974. Sunday, May 15, 2005 Geneva, Hotel Noga Hilton. Antiqorum, 2005, in-4to, 378 p.,
richly ill. in full colour, brochure originale illustrée. HRB 79081
CHF 30.336. Fagnola, Alfredo: Elogio all’ Orologio. Xeron, 1993, in-4to, 172 p. + 10 p. ill. libro rilegato in
tela + custodia originale. HRB 101206
CHF 100.337. FÉTIL, aîné P. (de Nantes): La théorie de l’horlogerie réduite en tableaux. Ouvrage dont
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le propre est de former des idées justes, ainsi que de rappeler beaucoup de choses que la
mémoire ne sauroit retenir. Composé 1° d’un corps de Tableaux, format grand in-folio, et 2° du
présent in-octavo, qui contient le développement des considérations sur les diverses parties
de cette théorie. Ens. 2 volumes. A Paris, Chez l’Auteur, (de l’imprimerie de l’Année Littéraire),
An XI (1803), in-8vo, & in-folio (40.5x26.2 cm), 1. in-octavo) 232 p. + XII (Table des sommaires) +
4 ff. (Observations et expositions qui conduisent à l’intelligence du présent développement de
ladite théorie & fautes à corriger) + 77 p. (précis de notions utiles aux Artistes...) (+ 1 p.) + 1 ff.
de publicité pour la vente des ‘Tableaux’ / 2. ‘Tableaux’ in-folio) 14 ff. (dont le titre + une feuille
d’explication de la théorie de l’horlogerie réduite en tableaux, suivi de 12 feuilles comprenant
XXXIX tables), reliure en plein veau d’époque, coins usés. HRB 90256
CHF 2600.Très rare, première et unique édition. Sur les 12 planches de ‘Tableaux’ il y en a 5 qui ont été doublées
de papier blanc (anciennement) dont qqs unes ont subi des pertes dans les marges latérales et un peu
dans les tableaux eux-même, néanmoins l’ouvrage en deux formats différents et très fragile (pour ses
tableaux) ne se trouve quasiment jamais: ils ont miraculeusement survécu jusqu’à nos jours, nous n’avons
trouvé aucun autre exemplaire complet. Bromly Clockmakers Library - ; Poggendorff -; Quérard: La France
littéraire, T. III, p. 116. Titre: l’Art de mesurer le temps avec précision, ou la Théorie de l’Horlogerie... 1803.

338. Fribourg Artistique à travers les âges. 19e année, 1908. Fribourg, Labastrou, gr. in-folio (35
x 42 cm), non relié, brochure originale. HRB 12666
CHF 50.-

Contient e.a.: Grande horloge astronomique, par Dom Joseph Herman / Horloge à automates, par Dom
Herman / Inventions et objets divers, par Dom Herman.

339. GALEN, Petrus van: De pendulo ejusque adplicatione ad telluris figuram determinandam.
‘Disputatio mathematica inauguralis’. Amsterdam, Sulpke, 1830, in-4to, 4 Bl. (Vor-Titel, Titelbl.,
Widmung, Praefatio) + 68 S. + 3 gef. Tabellen + 2 Bl. (Sloet B.W.A.E. : aan mijnen vriend P.
van Galen (Freundschafts Gedicht)), mit hs.Ex-Libris ‘Ls. v. Ofterdinger im Dec. 1831’ und ‘Viro
clar. Bohnenberger m.a.’ Original-Pappband mit Holzschnitt-Rahmen und Holzschnitt-Vign.
HRB 90267
CHF 750.340. GELIS, Edouard / BADIOU, Raymond: L’horlogerie ancienne. Histoire, décor et technique.
Paris, Librairie Gründ, 1949, in-8vo, VXII + 254, ill. de 110 planches en n./b., un des 1500 ex.
num., n° 505, reliure en demi-toile privée. HRB 112694
CHF 30.341. GEORGI, Erasmus: Handbuch der Uhrmacherkunst. Eine gründliche Anleitung zur Anfertigung
und Reparatur aller Arten von Uhren. Unter Berücksichtigung aller neueren Erfindungen und
Fortschritte von Erasmus Georgi. Altona, Verlags-Bureau, 1867, gr. in-8vo, XXXII (Titelbl., Inhalt,
Einleitung) + 618 S. mit 235 Fig. im Text, Papier leicht gebräunt und vereinzelt etwas fleckig,
insgesamt sauberes und frisches Exemplar, Hldr d. Zeit, Buchdeckel und Ecken ein wenig
abgenutzt. HRB 97340
CHF 1750.-

Die sehr seltene Erstausgabe. Unauffindbar, nur die 1981 bei ‘Callway Reprint’ neu herausgegebene und
bereits vergriffene Ausgabe scheint hie und da aufzutauchen. GV 1700-1910: Bd. 45, S 215: ‘wurde in 8
Lieferungen publiziert’. Nicht in / Not in : ‘Bromley, J.: The Clockmakers Library; Poggendorff - ; Dictionary
of Scientifc Biography - Rohr: Die Sonnenuhr. Geschichte. Theorie Funktion -; the Horological Library of
Leonard Paller - ; kein Exemplar in der Schweiz nachweisbar.

342. Girard-Perregaux. - Horloger par vocation. + brochure ‘Girard-Perregaux. Haute
horlogerie contemporaine’. Chaux-de-Fonds, Girard-Perregaux, 1991, gr. in-8vo, oblong, 89 p.
rich. ill. + brochure, reliure en toile originale, jaquette ill. + emboîtage. HRB 56707
CHF 30.343. GLATZ, Paul: Champel-les-Bains (à 20 minutes de Genève). Etablissement hydrothérapique
de premier ordre fondé sous le patronage du Corps médical de Genève. [Prospectus] / Illustré
par E[douard] Jeanmaire... Genève, Imprimerie de la Tribune de Genève, 1887, pt. in-8vo, 18 ff.,
richement illustré, brochure originale illustrée (près de Genève). Avec une brève ‘notice sur la
fabrique d’horlogerie de Patek, Philippe & Co’. HRB 99327
CHF 150.-
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344. GUYE, Samuel und Henri Michel: Uhren und Messinstrumente des 15. bis 19. Jahrhunderts.
Vorwort von Nicolas E. Landau. Fotos von Pierre Devinoy. Aus d. franz. übers. v. Alfred P. Zeller.
3. Auflage. Zürich, Orell Füssli Verlag, 1971, in-4to, 298 S. mit 295 Abbildungen und Illustrationen
Original-Leinenband. OU. HRB 57348
CHF 30.345. idem, Mesures du temps et de l’espace. Horloges, montres et instruments anciens.
Fribourg, Office du Livre, 1970, in-4° oblong, 290 p., richement illustré, reliure toile, jaquette
illustrée, emboitage, bel exemplaire. HRB 86243
CHF 45.346. idem, reliure toile, jaquette illustrée, bel exemplaire. HRB 106574

CHF 35.-

347. GUYE, Samuel & MICHEL, Henri: Time & Space. Measuring Instruments from the 15th to
the 19th Century. London, Pall Mall Press, 1971, in-4to, 289p., richly ill., with publisher’s pencil
emendations, clothbound with orig. ill. jacket slightly damaged. HRB 87463
CHF 30.348. Swatch.-HAYEK, Nicolas G. Swatch. 1) 88 89 90 91 92. / 2) 88 89 90 91 92. 3) 93. 4) 94. 4
catalogues ens. Swatch, 1992, 93, 94, gr. in-4to, richement ill. de photographies couleurs de
montres Swatch, brochure originale. Liste sur demande. HRB 112700
CHF 80.349. HOMET, Jean-Marie / WAUGH, Albert E.: 1) Les cadrans solaires. 2) Sundials. Their theory and
construction. 2 vols ens. Ch. Massin, s. d., vers 1990, in-4to, cartonnage original avec jaquette.
HRB 112692
CHF 30.350. Horlogerie - Sotheby’s auction catalogues on clocks, wristwatches and watches. 6 catalogues. + 2 Christies Important Watches Nov. 2000 / Nov 1998. In all 8 catalogues. 1996-1999, in-4to.
HRB 46123
CHF 80.-

Sale: 18 may 1999 / 17 november 1998 / 19 may 1998 / 18 november 1997/ 19 november 1996 / 20 may 1997.
All with good descriptions and illustrations.

351. Horlogerie.- Collection de 5 ouvrages ens. 1) Breguet depuis 1775. 101 p., rel. en demi-toile,
/ 2) Collection d’horlogerie de la Ville du Locle au Château des Monts. 1959, 101 p., br., / 3)
Ethno Collections. 1993, 87 p., cartonnage, / 4) Montres émaillées des XVIIè. et XVIIIè. siècles.
1970, 48 p., br., / 5) FAESSLER, F., GUYE, S., DROZ, Ed.: Pierre Jaquet-Droz et son temps. 1971,
171p., br. in-8vo, richement ill. en couleur, HRB 69056
CHF 50.352. HUGUENIN, Pierre: The inside story of the Swiss watch. Translated by R. Grandvionet. La
Chaux-de-Fonds, Swiss Watch Chamber of Commerce / Neuchâtel, Attinger, 1949, in-8°, 31 p.,
illustré, brochure originale. HRB 5460
CHF 45.Joint: Swiss Watchmaker’s Art. 32 p., illustrated in colour. Together 2 volumes.

353. DRACK , Walter & SCHIB, Karl & WIDMER & SPIESS: Illustrierte Geschichte der Schweiz. In 3
Bänden. Zürich, Köln & Einsiedeln, Benziger, 1958, in-4°, 231 S. / 303 S. / 346 S., reich illustriert,
Original-Leinenband, geb. OU. HRB 14789
CHF 45.354. International Heure. Grandes Montres. Ens. 21 fascicules. 1990 - 2000, in-4to, revues
richement illustrés, impression sur papier glacé, brochure originale. HRB 75909
CHF 100.L’année 6 N° 24 jusqu’à l’année 10 N° 48, Sans les N° 35 & 47. 21 Fascicules ensemble.

355. KAHLERT, Helmut / MÜHE, Richard / BRUNNER, Gisbert L.: Armbanduhren. 100 Jahre
Entwicklungsgeschichte. München, Callwey, 1996, gr. in-8vo, 516 S. + 7 bl. ill., reich illustriert
farbig u. s/w. / Dazu: t. Muser, H. Crott: Preisführer zu Kahlert: Armbanduhren. 5. Aufl., 20 S.
(Preise in DM), Original-Leinenband, OU. HRB 101208
CHF 50.356. LAMBELET, Carole & COEN, Lorette: L’univers de Vacheron Constantin. (Horlogerie). Genève,
Scriptar, 1992, gr. in-4°, 415 p., rich. ill., 4 des ff. d’images sont légèrement froissés, reliure en
toile originale. HRB 101006
CHF 150.-
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357. LANDES, David S.: L’heure qu’il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du
monde moderne. Paris, Gallimard, 1987, in-8vo, 622 p., 157 ill. dont 24 planches couleurs, reliure
en toile originale avec jaquette ill. HRB 112509
CHF 100.358. LEPAUTE, M. J. A.: Traité d’horlogerie contenant tout ce qui est nécessaire pour bien
connaître et pour régler les pendules et les montres, les descriptions des pièces d’horlogerie
les plus utiles, des répétitions, des équations, des pendules à une roue, & celle du nouvel
échapement, un traité des engrenages, dédié à monsieur le Marquis de Marigny. Paris, Leonce
Laget, 1975, gr. in-8vo, XXVIII + 308 + XXXV p., + VXII planches dépliantes en n./b., Un des 500 ex.
num. n° 234, timbre du collectionneur ‘Charles Fevrier’ sur faux-titre, reliure en toile originale.
Pièce de titre au dos. Réimpression fac-simile de l’édition publiée à Paris en 1755 chez Jacques
CHF 30.et Jacques-Charles Chardon. Tirage limité à 500 exemplaires. HRB 112696
359. MAITZNER, Francis / MOREAU, Jean: La comtoise, la morbier, la morez. Son histoire et sa
technique. Ses particularités, ses complications sa réparation. Recherches sur l’horloge de
comté. L’Horloge la plus populaire de France et du monde. Épinal, Aymard & Fils, 1976, in-4to,
171 p. + qqs ff. de rectification non reliées, cartonnage original ill. HRB 112443
CHF 150.360. MAROZZI, Daria / TOSELLI, Gianluigi: Longines. Bologna, Giada, 1990 in-4to, 387 p. richment
illustrée + une petite liste de prix (prix sont indiqué en Lire), reliure en toile originale + jaquette.
HRB 101204
CHF 60.361. MAURICE, Klaus: Die deutsche Räderuhr - Band 1 & 2. München, Beck, 1976, gr. in-4to, (30 x
22 cm.), Bd. I) 321 S. (+1) mit 177 Textabb. + 18 Farbtafeln / Bd. II) 124 S. (+ 4) + 1166 s./w. Abb. auf
CHF 250.Tafeln. Original-Leinenband. Orig. ill. Umschlag, Schuber. HRB 112606
362. MEIS, Reinhard: Les montres de poche. De la montre-pendentif au tourbillon. Fribourg,
Office du Livre, 1980, in-4°, 316 S., richement ill., reliure en toile originale. Jaquette ill.,
emboitage. Parfait état. HRB 77195
CHF 100.363. idem, Taschenuhren. Von der Halsuhr zum Tourbillon. 2. korr. Auflage Callwey, 1982, in-4°,
316 S., reich farbig ill., kl. Randriss im Titelbl., O-Leinenbd. OU. Schuber. HRB 86523
CHF 30.364. Mémoires sur le Pendule. ‘Coll. de Mémoires relatifs à la Physique’. Tome 4 (première
partie, précédés d’une bibliographie) & Tome 5 (seconde partie). Publ. par la Societe Francaise
de Physique. En 2 volumes. Paris, Gauthier-Villars et Fils, 1889, 1891, gr. in-8vo, XLII + 1 ff. + 216
p. + 7 pl. gravées / 428 p. + 1 planche dépl., rel. en demi-cuir orig. Plats en percaline vert avec
supralibros doré ‘Université de France / Lycée Condorcet’ Bel exemplaire. HRB 77221 CHF 500.365. Mentmore. (Auction catalogues) in 4 volumes. Volumne 1: Catalogue of French and
Continental furniture, tapestries and clocks. Vol. 3: Porcelain. / Vol. 4: Paintings, Prints and
drawings / Vol 5: General contents of the House. Sotheby’s, 1977, in-4°, XIV + 341 p. + 3 p.; XIV
+ 108 p. + 5 p.; XII + front. + 119 p. + 5 p.; XIV + 133 p. + 4 p., all vols. richly ill. (partly in colour),
CHF 60.boards / paper-back (vol. 5). HRB 40978
366. MEYER, Ernst: Social justice and love in Industry.( ‘Roamerhaus’ The workers welfare centre
of the watch factory Meyer & Stüdely inc. Solothurn). Solothurn, Meyer & Stüdeli, no date,
ca. 195-), in-8°, 38 p. + 60 p. (photos & plans), stamp on title, illustrated wrappers. Backflap
CHF 45.damaged. HRB 37438
367. MONREAL Y TEJADA, Luis: Relojes antiguos (1500-1850). Barcelona, Coleccion F. Perez de
Olaguer-Feliu, 1955, in-8vo, Env. 250 p., richement ill. n./b. de diverses montres, horloges et
pendules anciennes, annotations sur la page de titre, reliure en demi-toile originale, tranche
CHF 100.verte avec étui original, bel exemplaire. HRB 112595
368. Montres. Ethno collections. Edité par Michel Jordi SA à Genève. Genève, Michel Jordi SA,
1993, in-8vo, 87 p., rich. ill., cartonnage original. HRB 66561
CHF 40.-
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369. Montres suisses. - Catalogue officiel des pièces de rhabillage pour montres suisses.
Official..., catalogo...., Offizieller Katalog d. Ersatzteile d. schweizer Uhr. En 2 volumes / In 2
Bde.. Soleure, Vogt-Schild & La Chaux-de-Fonds, Courvoisier, 1949, in-8°, nombr. pages non
num. avec ca. 1000 ill.ustrations, classeur à spirale orig. HRB 20005
CHF 75.370. Jaeger - leCoultre. Watches. - Lot of 15 catalogues / books together. Liste sur demande.
HRB 97462
CHF 250.371. MÜHE, Richard & VOGEL, Horand M.: Alte Uhren. Ein Handbuch europäischer Tischuhren,
Wanduhren und Bodenstanduhren. München, Callwey, 1986, in-4°, 306 S., reich illustriert,
Original-Leinenband, ill. Orig. Umschlag, (kl. Riss ohne verlust). HRB 25219
CHF 50.372. idem, Horloges anciennes. Manuel des horloges de table, des horloges murales et des
pendules de parquet européennes. Fribourg, Office du Livre, 1978, in-4°, 306 p., richement
illustrés en couleurs, rel. en toile orig., jaquette originale. emboitage. HRB 77358
CHF 60.373. Naef H. / Fallet M. / Beuret J. e.a.: Trésors de nos vieilles demeures. Anciennetés du pays
romand. Lausanne, Gazette de Lausanne, 1930, gr. in-8°, 116 p. + 64 planches dont 4 en couleurs,
brochure originale illustrée. HRB 3679
CHF 40.374. PELLATON, Jean: Centenaire de la fabrication de l’Assortiment à Ancre au Locle, 1850-1950.
Le Locle, Glauser-Oderbolz, in-8°, 41 p. + 2 planches en couleurs + 15 planches de photographies
de E. Perret, en annexe 1 carte d’offre, brochure originale. HRB 11136
CHF 30.375. PERREGAUX, Charles & PERROT, F.-Louis: Les Jaquet-Droz et Leschot. Préface de Philippe
Godet. Neuchâtel, Attinger, 1916, in-4°, X + 271 p., illustré + 6 planches dont deux en couleurs,
reliure en demi-cuir. Dos légèrement deteint, HRB 112398
CHF 150.376. PERRON, L.: Essai sur l’histoire abrégée de l’horlogerie, comprenant la division du temps
par les cadrans solaires et les clepsydres, depuis 740 ans avant J.C., et par le secours de
l’horloge depuis le 10e siècle environ, jusqu’à nos jours [...] Relié avec:
Perron, Dr. Histoire de l’Horlogerie en Franche-comté. Besançon chez tous les libraires , 1860. 2
ouvrages reliés ens., Paris, Bachelier et Besançon, Bintot, 1834, - 1860, gr. in-8vo, VII, (+1), 177 p.,
(+ 1 + 1 ff. Errata + 1 planche dépliante ; 2) titre + IV + 140 p., premier ouvrage signé par l’auteur,
reliure en demi-toile récente. HRB 112386
CHF 500.377. Pionniers suisses de l’économie et de la technique, volume 5: Matthias Hipp (1813-1893) /
Jean-Jacques Kohler (1860-1930) / Eugène Faillettaz (1873-1943) / Jean Landry (1875-1940). Par
Aymon de Mestral. Zurich, Institut d’études économiques, 1966, gr. in-8°, brochure originale
CHF 30.illustrée, bon exemplaire. HRB 21770
378. Pouzet. - Genève: Pendule Electrique. s.d. XIXème, 43x29 cm, planche lithographique
coloriée à la main, avec indication sur pièce noire appliquée ‘E.A. Pouzet Opticien Nice et
Genève’, sur la planche au-dessus de l’image le num. ‘N° 180’ et à gauche en bas ‘planche 55’,
une feuille. HRB 105573
CHF 150.379. Recueil de problèmes raisonnés concernant la fonte, les alliages et les essais des métaux
précieux employés dans les industries horlogère et bijoutière. Publié par le département
fédéral des affaires étrangères. Berne, Imprimerie S. Collin, 1890, pt. in-8vo, 24 p. + 1 tableau,
demi-toile (bibl.). HRB 72976
CHF 100.380. RIDEREAU (Sieur de): Recherches sur le vrai moyen de perfectionner les pendules à
seconde, destinées à indiquer les équations journalières du soleil par le moyen d’une cadrature
simple, solide, et cela avec une précision à laquelle on n’est pas encore parvenue. 2 parties en
1 volumes. Paris, Desnos, 1770, in-8vo, VIII (Titre, dédicace, épître, avis (2ff. inversées) + 63 p.
(+1); 77 p. (+1) + 1 f. (Errata), ex-libris ‘Feutray marchand relieur à l’orient ... le tout à juste prix’,
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reliure en veau d’époque, dos richement orné or, pièce de titre en maroquin rouge, pt. galerie
de vers à la charnière du 2e plat, sinon bel exemplaire. HRB 88904
CHF 4000.-

Ouvrage rare du maître horloger de Paris. Une nouvelle édition a paru en 1775. Une indication a été
rajoutée à la main sur le titre: ‘sur le vrai moyen de perfectionner... ‘et régler’. L’ouvrage est dédié à
Monseigneur le Duc de Chartres. La deuxième partie a pour titre: ‘Tables de rapport du tems moyen au
midi vrai ou l’on trouve, la Minute & la Seconde que doit marquer une Pendule parfaitement réglée, à
l’instant que le Soleil arrive à son Méridien. Not in Bromley ‘Clockmaker’s Libertary’; Quérard VIII, 44.

381. Rieben, H. & Urech, M. & Iffland, Ch.: L’Horlogerie et l’Europe. Publications du ‘Centre
de recherches européennes’. Série 7. Etudes sectorielles. Lausanne, Ecole des H.E.C., Univ. de
Lausanne, 1959, gr. in-8°, 233 p., brochure originale rouge. HRB 77206
CHF 30.382. La Rose des Temps. (Sculpture et horlogerie de luxe réunie). Bienne, Omega S.A., 1984, gr.
in-4to, 1 ff. + 74 p., richem. ill. avec des photogr. en couleurs, reliure en toile originale, jaquette
CHF 50.orig. ill. en couleurs, emboîttage. HRB 97806
383. ROUILLE, Philippe: Le grand livre des Montres. Solar, 1991, in-4to, 144 p. richment illustrée,
cartonnage + jaquette org., HRB 101203
CHF 35.384. M. SANDOZ, Maurice & Edouard: Collection de Montres et Automates. ‘Histoire de
l’horlogerie’ Fasc. III. . Le Locle, Ed. du Château des Monts, 1976, in-8vo, 199 p., rich. ill., brochure
originale illustrée. HRB 72963
CHF 45.385. Sarasin- von der Mühll. - Uhren-Sammlung Ernst Sarasin von der Mühll, Basel. Katalog der
Auktion in Luzern Galerie Fischer am 18. November 1948. Luzern, Galerie Fischer 1948, in-4to,
52 S. + 1 Blatt + 32 Tafeln mit vielen Abbildungen, (erzielte Preise mit Bleistift notiert), OriginalBroschüre. HRB 112362
CHF 100.386. SAUNIER, Claudius: Traité d’Horlogerie moderne théorique et pratique. Deuxième édition.
Paris, Bureau de la Revue Chronométrique, 1875, in-4to, VIII + 832 p. + 21 doubl. planches en
couleurs, rousseurs éparses, rel. en d-cuir aux larges coins, dos avec titre or. HRB 76416 CHF 400.387. Collectif. - La Suisse au travail. Monographie des industries nationales. E.A.: l’horlogerie
suisse, horlogerie et mécanique de précision,. Genève, P.F. Perret-Gentil, 1945, in-4°, 356 p.,
richement illustré, reliure en toile originale. HRB 31540
CHF 40.388. Die Schweiz im Spiegel der Landesausstellung 1939 / La Suisse vue à travers l’Exposition
nationale 1939 / La Svizzera vista ... En 2 volumes. Zürich, Atlantis, 1939, gr. in-4°, 816 S. / 885
S., illustriert mit vielen Abbildungen (u.a. von Hans Erni) und Graphiken + 1 Falttafel, OriginalLeinenbände. HRB 22113
CHF 40.389. Le spectacle de la nature, ou entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle, Qui
ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l’esprit. Tome
septième, contenant ce qui regarde l’Homme en Société. Nouvelle édition. Paris, Freres
Estienne, 1755, pt. in-8vo, frontispice + 560 p. + 25 planches, reliure en cuir originale, dos ill.
avec des ornements. HRB 92566
CHF 350.-

Table des matières e.a.: Le logement de l’homme - ameublement - les arts qui instruisent l’homme - suite
des professions / la Musique Baroque & la Musique chantante / La paléographie Françoise & langage - la
fonte des Cloches - la construction du moule d’une Cloche - Instrumens nécessaires à la construction du
moule - Pratique de la fonte en bronze / L’horloge - les horloges à roue - le pendule ordinaire - la fusée - Idée
d’une montre ordinaire - L’horloge à poids & à secondes / Mémoire sur la fabrique des glaces de Saint-Gobin.

390. SURER, Hans: Uhren im Waldhaus. Vorwort v. Dr. Miriam Nef. Bern, Haller & Jenzer, 1967, in4to, 3 Bl. + 25 photogr. Farb-Tafeln mit Abb. v. Uhren v. Hans Stebler in Bern, eins von 25 num. Ex.
N° 4, nominatif für Dr. Miriam Nef. lose Tafeln, O-Mappe, Leinen-Schuber. HRB 63445 CHF 250.-
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391. Swatch. - KOMAR, Daniel J. & PLANCHE, François: A guide to Swatch watches. (Catalogue Katalog). / Dazu/ Joint: 1) W. LEW: Swatch collectors book. 2 vols.1992. / 2) Swatch very much.
The complete Swatch coll. from 1983 through to 1989 incl. the first prototypes, special eds, pop
swatch and maxi Swatch.1983-1990. 232 p., gr.-in-4°. 3) Swatch. The others just watch. Katalog.
64 S. mit vielen Bilden. 4 volumes. Genève, (On Time Diff.), Verlag Chrono Time, 1992, gr. in-8°
oblong, 368 S. reich ill. Farb-Katalog, gebunden. (Num. Exemplar) HRB 27763
CHF 100.392. idem, A guide to Swatchwatches. (Catalogue). Genève, (On Time Diff.), Chrono Time, 1992,
CHF 30.gr. in-8°, 368 p., richement ill. Cartonnage original illustré HRB 31813
393. idem, Swatchwatches. (Katalog). Vertag Chrono time 1992, gr. in-8°, XXIII + 368 S. Zahlreiche
Abbildungen. Deutsche Originalausgabe. Nummerierte Ausgabe. Num 935. orig. ill. Einband.
HRB 56599
CHF 50.394. idem, A guide to Swatchwatches. (Swatch) English edition Volume II. (Catalogue). Genève,
(On Time Diff.), Chrono Time, 1995, gr. in-8°, LI + page 369 up to 702 richly illustrated in colour,
CHF 30.ill. publishers binding. As new. Cartonnage original illustré HRB 64775
395. TAMI, Leonardo: Rovio nella storia e nell’arte. Lugano, Typografia La Buona Stampa 1981,
CHF 30.gr. in-8vo, 250 p., ill., tampon sur titre, brochure originale ill. HRB 112441
396. TARDY: La pendule française. 5 parties en 1 volume. Paris, Tardy, s.d. (vers 1949), in-4to,
p. non chiffrées, richement ill., timbre ‘Charles Fevrier Neuchâtel’ sur titre, robuste reliure en
d.-toile aux coins privé, dos orné or, bel exemplaire. HRB 112364
CHF 120.397. idem, p. non chiffrées, richement ill., qqs p. détachées a la fin, robuste reliure en d-cuir
rouge, plat avec titre or, charnières int. fendus. HRB 112401
CHF 100.398. idem, deuxième édition, 3 parties reliés en 2 volumes. Paris, Tardy, 1961, -62, -64, in-4to, 3
ff. + 104 p. + 1ff. ; 2 ff. + p. 105 à 272 + 1 ff. /2 ff. + p. 273 à 498, richement ill. Robuste reliure en
d.-toile aux coins privée, dos orné or, couvertures des brochures originales ill. conservées, bel
CHF 350.exemplaire. HRB 112363
399. THIOUT, l’aîné (Antoine) (1692-1767): Traité de l’horlogerie, méchanique et pratique.
Approuvé par l’Académie Royale des Sciences. Avec Figures. En 2 volumes. A Paris, chez Charles
Moette, etc., 1741, in-4to (19.5 x 25 cm), 16 ff n.ch. (titre avec vign. gravée, dédicace, préface, table
des matières, table alphabétique, catalogue des auteurs cités, approbation, privilège, fautes
à corr., additions et corrections) + 175 p. (+ 1 p. bl.) + 50 planches / 1 ff. (titre avec vign. gravée)
+ p. (177-) à 400, ill. avec en-têtes et fin-de-chapitre gravées + 41 planches, qqs rousseurs ou
tâches, sinon très bon exemplaire, (ill. d’ens. 91 planches gravées), ex-libris manuscrit (tracé)
sur le titre, reliure en plein cuir, dos richement orné, pièce de titre en maroquin rouge au dos,
CHF 7500.bel exemplaire, reliure plus récente. HRB 97583

Première édition. L’un des traités fondateurs de l’horlogerie moderne. L’auteur a minutieusement mis
en public tout ce qui était connu jusqu’alors et il a même rajouté ses inventions et améliorations dans le
domaine de la technique horlogère.
First edition, very scarce. Complete with the 91 mostly folded engraved plates (Guillaume Dheulland
Sculp). Most specialized libraries do have the 1972 facsimile edition only. Bromley, The clockmakers
Library 826 (mentions 41 fold. plates only = vol. 2); Poggendorff II, 1095. (ca. 1694 - 1767); Deforge, Yves:
Le graphisme technique: son histoire et son enseignement 67 ff.; Brunet V/823; Tardy, p. 243; Polak, 9107.

400. TOBLER, A.: Die elektrischen Uhren und die elektrische Feuerwehr-Telegraphie. Wien, Pest
& Leibzig, Hartleben, 1883, in-8vo, XV + 196 S., ill. mit 88 Abb., Bibl. Stempel, O-Halblederband
mit Bund-Papier. Papieretikette am Rücken. HRB 82322
CHF 100.401. Collectif. - Trésors de nos vieilles demeures. Anciennetés du pays romand. Lausanne,
Gazette de Lausanne, Spes, 1930, gr. in-8°, 116 p. + 64 planches dont 4 en couleurs, reliure en
toile rouge récente, couverture en couleur orig. conservée. Bel exemplaire. HRB 44500 CHF 75.-
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402. Trésors du Musée International d’Horlogerie. La Chaux-de-Fonds Suisse (Montres, Horloges,
Outillage). Cat. d’expo réalisé par SCRIPTARSA Lausanne pour: ‘Le Louvre des Antiquiaires’ avec
la participation de Breguet. 1988, in-4to, 64 p. richement ill. en couleurs, photos en couleur de
Willy Abplanalp, brochure originale illustrée. HRB 77199
CHF 60.-

Joint: Musée d’horlogerie de la Chaud-de-Fonds. collection des montres (et qqs autres objets
scientifiques) avant 1900, (cat. de l’exposition) s.d. (vers 1950-60)90 p. richement ill. (ca. 250 ill.) avec les
noms d’horlogers representés dans les vitrines du Musée

403. Uresova, Libuse: Hodiny. Ze Sbirek Umelecko prumysloveho muzea v Praze. Kveten,
1977, gr. in-8vo, 404 p. + 8 col. plates & 204 b./w. illustrations on plates. (first 2 leaves loose),
brochure originale illustrée. HRB 112669
CHF 30.404. VIGNIAUX, (P.), Horloger de Toulouse: Horlogerie pratique, A l’usage des apprentis et
amateurs. Seconde édition. Revue, corrigée et augmentée de la connoissance de la Répétition.
A Toulouse, Chez l’auteur, rue des Filatiers et Chez Bellegarrigue, Imprimeur-Libraire. grande
rue, vis-à-vis les Carmes, Section 6, N° 114. 1802, in-8vo, 2 ff. (faux-titre et titre avec vign.
gravée) + IV (Préface) + 434 p. + 8 p. (table à 4 colonnes de chiffres) + 14 planches gravées dépl.,
cartonnage original simple. 2ème plat du cart. manque. HRB 90262
CHF 950.405. WARTMANN, H.: Atlas über die Entwicklung von Industrie und Handel der Schweiz ... 17701870. Im Auftrage der schweizerischen Commission für die additionellen Ausstellungen in
Wien, bearbeitet von Dr. H. Wartmann, Actuar des kaufmännischen Directoriums in St. Gallen.
/ Atlas représentant le développement de l’industrie et du commerce de la Suisse ...1770-1870.
Winterthur, Wurster Randegger, 1873, imp. in-folio (48 x 71 cm), 4 planches avec texte au recto
(titre, Introduction en all. et en fr.), Explication (en français) des signes conventionnels pour
les cartes) + 8 doubles cartes en couleurs, légères rousseurs et taches sur le titre, cachet de
bibliothèque en bas de toutes les planches, cartonnage original, titre sur le plat déchiré avec
manque, taché d’eau. HRB 22187
CHF 150.406. WEISS-STAUFFACHER, Heinrich & BRUHIN, Rudolf: The Marvelous World of Music Machines.
With the collaboratin of Rudolf Bruhin. Translated from German by James Underwood. Fribourg,
Office du Livre and Kodansha int., 1976, in-4to, 244 p., richly illustrated in back&white and
colors, o. clothbound, o. jacket, o. slipcase. HRB 77378
CHF 40.407. idem, Musikautomaten und mechanische Musikinstrumente Orell Füssli, 1975, in-folio, 246
p., richement ill. en noir et en couleurs, Original-Leinenband. OU. HRB 85856
CHF 60.408. idem, Automates et instruments de musique mécanique. Adapt. franç. Robert Mühlethaler.
Fribourg, Office du Livre, 1976, in-folio, 246 p., richement ill. en noir et en couleurs, reliure en
toile originale, jaquette. HRB 106562
CHF 75.409. WILLIAMSON, G. C. (Compiled by): Catalogue of the Collection of Watches of the Property
of J. Pierpont Morgan. Lausanne : Presses Centrales Lausanne for F. de Nobele à Paris, 1972, inFolio, LXI + 244 p. + 92 tipped in b/w plates, full red leather publisher’s binding, small accident
on lower spine, otherwise a fine copy. HRB 95589
CHF 500.Reimpression de l’édition de New York de 1912, publiée à compte d’auteur et tirée à environ 50 exemplaires.
/ Facsimile of the scarce original 1912 catalogue.

410. WILLSBERGER, Johann / TOYNBEE, Arnold: Zauberhafte Gehäuse der Zeit. Die schönsten
Uhren aus sechs Jahrhunderten. Düsseldorf, Wien, Econ, 1974, in-4to, Ca. 200 S. o. n., reich und
farbige ill., Original-Leinenband mit ill. OU. HRB 112603
CHF 30.411. ZIGLIOTTO, Eugenio (red.): Le meilleur d’heure. Volume 1. Toutes les montres de l’année.
Photos César Gualdoni. Studio Editore Zeta, 1996, in-4to, 120 p. richement illustrée, cartonnage
original, jaquette couleur. HRB 112587
CHF 50.-
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