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1. ACHARD, Amédée (né en 1814): Une saison à Aix-les-Bains. 
Illustré par Eugène Ginain. Paris, Ernest Bourdin, s.d. (1850), in-
4to, 2 ff. + VIII + 359 p. avec ill. in-texte + 17 planches, dont 1 
frontispice-portrait + 4 pl. d’uniformes en couleur + 10 gravures 
s/bois h.t. + 2 planches s/acier de Chambéry et Aix-les-Bains) + 
1 carte couleur, reliure en d.-cuir simple. 
HRB 100575 CHF 200.-

Premier tirage des belles illustrations d’Eugène Ginain à savoir le 
frontispice h.-t. ‘Victor Emmanuel’ - Titre avec large vignette ‘Arrivée 
à Aix-les-Bains’ - 1 carte couleur ‘de la Savoie’ - 1) Aix-les-Bains grav. 
s/acier p. 80 - 2) Aix-les-Bains (vue de la Place) xylogravure p. 84 - 3) 
Aix-les-Bains (Vue du Grand-Port) xylograv. p. 92 - 4) Le Casino (Vue 
du Jardin) xylogr. p. 104 - 5) Le Bal. xylogr. p. 108 - 6) Visite de Victor 
Emmanuel au Casino xylogr. p.140 - 7) Etablissement Royal des Bains 
xylogr. 160 - 8) Hautecombe xylo p.173 - 9) La Cascade de Grésy 
xylogr. p. 224 - 10) Châtillon xylogr. p. 234 - 11) Chambéry grav. s/acier 
p.242 - 12) La Cascade du Bout du Monde xylogr. p. 276 + 4 planches 
lithogr. militaires. en couleurs (Carabinier ... Bersagliers / Artillerie ... 
Brigade de Coni / Royal Piémont. Nice-Cavalerie / Brigade de Savoie)
Le marseillais Achard s’était rendu aux eaux d’Aix pour se remettre 
des suites d’une blessure subie lors d’un duel. L’auteur mélange 
plaisamment l’histoire, des descriptions diverses, et des souvenirs 
de voyage en Savoie (e.a. les établissement de bains, Chambéry, Les 
Charmettes, Chamonix, La Grande Chartreuse, Annecy, etc.). Perret 11; 
Vicaire I/12.

2. Aix-les-Bains (et ses environs). Album de 24 photos 
historiques montées sur 12 cartons épais. sans éditeur, 
(photograph ND ?), s.d., vers 1880, 18.5x26 cm, montées sur 
onglets, pages de garde à motif répété doré,  reliure en d.-
cuir rouge, dos richement doré, titre doré sur le plat. Tranches 
dorées. HRB 114303 CHF 750.-

Photogr. originales avec titre imprimé dessous et un pt. numéro. 1) 
107, Vue Générale / 2) 225, Vue sur le Mont Revard prise de Tresserve / 
3) 185, La Place des Bains / 4) 111, L’Arc Campanus et l’Etablissement 
Thermal / 5) 170, Place du Ravard / 6) 167, Le Cercle / 7) 168, Salle 
de Jeu du Cercle / 8) 163, La Villa des Fleurs / 9) 138, Salle de Jeu de 
la Villa des Fleurs / 10) 181, La Dent du Chat (Lac du Bourget) / 11) 
125 (‘ND’ dans le cliché) L’Abbaye de Hautecombe / 12) 178, La Vallée 
du Rhône et la Montagne du Colombier (La Chambotte) / 13) 112, Le 
Lac du Bourget (ND) / 14) 221, Chemin de Fer à crémaillère du Mont 
Revard Gare de Pugny-Chatenod / 15) 214, Chemin de Fer... Un Tunnel 
(avec locomotive) / 16) 213, Idem (Autre) Tunnel / 17) 217, Idem (autre 
vue) / 18) 220, Idem un Viaduc / 19) 209, La chaîne du Mont-Blanc 
Vue prise du Mont Revard / 20) 102, Les Gorges du Sierroz / 21) 160, 
Idem (autre vue) / 22) 183, Le Pont de l’Abime / 23) 197, Établissement 
thermal Femme s’apprêtant à la douche / 24) 203, Départ pour la 
douche. 

3. ALIPRANDI, Laura et Giorgio: Les Grandes Alpes dans la 
cartographie. 1482-1885. Vol. I : Histoire de la cartographie 
alpine. Vol. 2 : La cartographie des grands massifs alpins. Les 
2 vols ens. Grenoble, éd. Libris, 2005-2007 in-4to, 359 p. / 383 
p., richement ill.,  reliure toile avec jaquette illustrée sous 
emboîtages. Etat neuf. HRB 113725 CHF 250.-

1ère édition, illustrée de 433 cartes en noir et en couleurs, et de 
nombreuses illustrations (portraits, fac-similés) dans le texte. Cette 
nouvelle version de l’ouvrage de 1974 est entièrement refondue et 
considérablement augmentée. Ouvrage de référence sans rival sur 
la cartographie des Alpes, dans une élégante présentation, avec une 
riche iconographie. 

4. ALPINUS (Pseud. de: Faige-Blanc, Henri-Frédérique): La 
chasse alpestre en Dauphiné. Préface d’Henri Bordeaux. 

Illustrations d’Emile Guigues. Grenoble, Dardelet, 1925, in-4to, 
1 f. blanc + XII (faux-titre - titre - préface - note de l’auteur) 
+ 1 frontispice-portrait de H.-Fr. Faige-Blanc + 1 ff. ‘caricature’ 
+ 1 f. photogr. ‘Trophée de chasse d’Alpinus’ + 306 p. + 3 f., 
nombreuses ill. dans le texte, qqs taches par-ci par-là, ms. sur 
faux-titre ‘B. Blancpain Villars sur Marly’ (FR) robuste reliure en 
d.-cuir privée, brochure original impr. avec vignette conservée, 
bel exemplaire. HRB 105814 CHF 100.-

5. AMMANN, Jean & LORETAN, Erhard: Erhard Loretan. Les 8000 
rugissants. Fribourg, La Sarine, 1997, in-8vo, 208 p. rich ill., 
Exemplaire avec dédicace ‘pour Marc-André avec mon amitié’’, 
signé par E. Loretan, cartonnage original illustré. 
HRB 114841 CHF 100.-

6. AUBERT, Édouard: La Vallée d’Aoste. Paris, Amyot, 1860. 
4to (34,5:28 cm). Mit Stahlstichkarte, 34 (1 aufgewalzt) 
Stahlstichtafeln, 6 chromolith. Tafeln und zahlreichen 
Textholzstichen. 4 Bll., 279 S. Hldr. d. Zt. mit Vergoldung und 
Goldschnitt, gering berieben, Deckel in den Rändern leicht 
verblaßt. Paris, Amyot, Libraire-éditeur, 1860, in-4to, 4 ff. (faux-
titre, titre avec vignette gravée, dédicace ‘A Son Altesse Royale 
le Prince Amédée de Savoie’, sommaire + 279 p. (+ 1: Table des 
planches et chromotypographies), avec 97 gravures sur bois 
dans le texte + 33 gravures sur acier h.-t. + 6 chromotypogr. 
+ 1 carte, bonnes marges, rousseurs éparses, surtout dans les 
pages de texte,  reliure en d.-percaline originale dos à cinq 
nerfs, plats ornés or, tranches dorées. Bel exemplaire. 
HRB 116991 CHF 6500.-

Première édition, très rare. ‘Un magnifique ouvrage sur le Val d’Aoste, 
devenu rare. L’édition originale de cet ouvrage réputé est très 
recherchée’ (Perret). ‘Many charming illustrations of the historical 
buildings of Chamonix and Courmayeur as well as the Valley of 
Mont Blanc’ (Meckly). Complete copy with 97 in-text illustrations, 33 
engraved views and 6 colorplates with coats of arms and mosaiques 
from the cathedral. Perret 0163; Meckly 006; Priuli & Noussan, Mont 
Blanc 1987 -N° 433 - 438; Angelini, Catalogo della Fondazione 0486; 
Deutsche Gesamtbibliogr. (DG) 8.1309.

7. Automobil Revue Katalog-Nummer / Jahresausgabe. / Revue 
automobile  Numéro catalogue / publication annuelle. 1962. 
Berne, Hallwag SA, 1962, in-4to, 378 p., richement illustrée 
brochure originale illustrée. HRB 117071 CHF 60.-

8. BAKEWELL, Robert: Travels, comprising observations made 
during a residence in the Tarentaise, and various parts of the 
Grecian and Pennine Alps and in Switzerland and Auvergne in 
the years 1820, 1821, and 1822. In 2 volumes. London, Longman, 
Hunt, Ress, Orme and Brown 1823, lg. in-8vo, XVI + 381 p. / 
VII (+ 1 white) + 447 p., with 4 handcoloured aquatint plates, 
occasional light spotting, Provenance: Lord Farnhamwith 
armorial bookplate in both volumes, Contemporary Calf gilt, 
covers decorated in gilt and blindpressed borders, spines in 
six compartments, red morocco labels to second and fifth, the 
others decorated in gilt and blind, raised bands, marbled edges, 
a beautiful set. HRB 116562 CHF 3800.-

Première édition. Rare. Bel exemplaire. Un des rares livres anciens 
en grande partie consacré au massif de la Vanoise. Les 2 volumes 
illustrés de quatre planches hors-texte d’après les dessins de l’auteur, 
gravées à l’aquatinte par Clarc et aquarellées. Les vues représentent 
Bride en Tarentaise, l’Aiguille du Dru, le château de Duingt sur le 
lac d’Annecy et Gibbon Horn (sic) près de l’Hôpital dans la vallée de 
l’Isère. Rare et recherché (Perret). 
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The account of a lenghty tour made by the geologist Bakewell (1767-
1843), accompanied by his second wife. The work contains an early 
description in English of the volcanic geology of the Auvergne and 
insight into the ages of alpine rocks based on fossils. Because of 
disputes that Bakewell had with the Geological Society, there were 
few reviews and the work is not as well known as it deserves. The 
color plates are very attractive.
The tour made in 1820 (de Beer): Annecy, Bonneville, Chamonix, Geneva, 
Lausanne, Berne, Thun, Interlaken, Grindelwald, Kleine Scheidegg, 
Lauterbrunnen, Thun, Berne, Vevey, Martigny, Sion, Brig, Simplon Pass, 
Domodossola, Simplon Pass, Brig, Sion, Martigny, Geneva. Abbey Travel 
56; Perret 0230; de Beer, Travellers in Switzerland p. 152.

9. BARTLETT, W.H. (William Henry) (illustr.) & BEATTIE William 
(Text): Switzerland. Illustrated in a series of views taken 
expressly for this work by W.H. Bartlett, Esq. In 2 volumes. 
London, George Virtue, 1836, in-4°, VIII + 188 p. / IV + 152 
p., illustrated with 2 engraved titles with views + 106 steel 
engraved plates with views + 1 engraved folding map, only a 
very few stains here and there, ex-libris - armorial bookplate 
- ‘Louisa Margaret Reidh’ +. hw. dedication from her husband 
in 1836, h.-calf bindings, orig.-spines newly mounted, corners 
renewed, title-piece on frontcovers. All edges gilt. 
HRB 117500 CHF 550.-

First edition. / Erstausgabe. Schönes Exemplar des klassischen 
Ansichtenwerkes mit seinen 108 hübschen gestochenen Ansichten 
von zahlreichen Städten, Dörfern, Bergen, Gletschern, usw ... 
Première édition. Bel exemplaire de cet ouvrage classique sur la 
Suisse avec ses 108 gravures originales de toutes les villes, villages, 
montagnes, glaciers, etc... et la carte générale dépl. Wäber BSL III/69; 
Barth 17353; Perret 322.

10. BAUD-BOVY, Daniel: A travers les Alpes. De Brigue à 
l’Eggishorn et au glacier d’Aletsch. Illustré de nombreuses 
gravures et initiales et de 18 planches hors texte. Neuchâtel, 
Delachaux & Niestlé, et Bâle, Genève, Georg, 1899, gr. in-4°, X + 
1 f. + 106 p., orné de 136 gravures et vignettes + 18 planches 
en phototypie, légères rousseurs par-ci, par-là, reliure en demi-
cuir sur brochure originale, dos orné or, charnière légèrement 
rapée. HRB 115275 CHF 250.-

La brochure originale est datée 1898, la page de titre 1899. Bel 
ouvrage illustré sur les Alpes suisses. Ouvrage orné de cent trente-
six photographies et vignettes éxécutées en phototypie. Contient: 
Brigue-Naters, Bel-Belalp, l’Oberaletsch, Riederalp-les Aroles-le Lac 
de Bettmer, le Lac Marjelen-l’Eggishorn-la Concordia, le Glacier de 
Loetschen, l’Alpe de Fafler-la Vallée de Loetschen et l’Alpe de Kummen, 
le Col de Ferden-Louèche-les-Bains. Perret 298; Lonchamp 211.

11. BEAUMONT, Albanis (Jean-François-Albanis) (1755-1812): 
Travels from France to Italy, through the Lepontine Alps; or, 
An itinerary from Lyons to Turin, by the way of Pays-de-Vaud, 
the Vallais, and across the Monts Great St. Bernard, Simplon, 
and St. Gothard: with topographical and historical descriptions 
of the principal places which lie contiguous to the route; 
including some philosophical observations on the natural 
history and elevation of that part of the Alps to which are 
added remarks on the course of the Rhone from its source 
to the Mediterranean sea. London, Printed by S. Hamilton, for 
G.G. and J. Robinson, 1800, in-folio, 4 leaves (1 blank - printed 
titlepage - advertisment - contents) + 1 engraved titlepage with 
view + 218 p. + 1 l. blank + 1 folded handcoloured engraved 
map ‘Chart of places... including the principal peaks of that 
chain of the Alps from the Buchetta to Mont St. Gotthard’ + 1 
townplan of Lyon in black + 25 plates printed in brown (soot 

brown or ‘bistre’), with most of the original protective tissue 
gards (mostly browned in the margins), some waterstains to 
the lower margins of the engraved titlepage and some others,  
recently bound in a very good h.-leather binding with leather 
corners, spine with author, title & year of publication. (Ernst 
Höpli Buchbinderei Zürich). HRB 115374 CHF 5500.-

First edition, reprinted in 1806. This book has never been translated 
into French. Illustrated engraved title-page with view followed by the 
numbered plates I to XXVII, which includes 1 general coloured map, 1 
town-plan of Lyon printed in black and 25 views printed in bistre, all 
after drawings by Albanis Beaumont. 
Bel album très rare et très recherché pour la qualité des illustrations 
(Perret). (Planches:) Plates numb. I up to XXVII: View of Lyon, taken 
from the Arsenal / Lyon Aquaduct, built by the Romans / Voltaire’s 
Tomb - Roman Theatre at Lyons / Geometrical plan of Lyons including 
the New Buildings of Parrache (tirage en noir) / Cascade and Lake of 
Nantua / Town of Nantua, Continuation of the same / Representation of 
the above Lake / Loss of the Rhone (Perte du Rhône) / Re-appearance 
of the Rhone / Fort of Cluse / Ferney / Geneva / Versoix / Morges 
/ Lausanne / Vevay (sic.) / Salt-Works at Bex, Canton of Berne (sic.: 
aujourd’hui Vaud) / Bridge of St. Maurice on the Rhone / Martigny and 
the Valley of the Rhone / Glacier between those of Valsoray and La 
Valpeline / Summit of the Great St. Bernard, including the Hospice or 
Convent / Sion / Source of the Rhone and Glacier of la Furca / Ascent 
of the St. Gothard / Hospice on the St. Gothard / The Devil’s Bridge. 
Abbey: Travel in Aquatint & Lithography n° 53; Wäber, 109; Perret 
0333.

12. BENOIST, Félix et DESSAIX, Joseph: Nice et Savoie. Tome 
3 (Alpes-Maritimes seul). Paris, éd. Charpentier, 1864, in-folio, 
34 p. Illustré d’une carte lithographiée et de 25 grandes vues 
lithographiées en couleurs dessinées par Félix Benoist et 
lithographiées en couleurs par E. Cicéri, Sabatier. Reliure demi-
toile d’époque. HRB 113798 CHF 250.-

Bon état (les planches ont été remboitées, quelques rousseurs). 1ère 
édition (l’ouvrage a paru en livraisons). Sans les tomes 1 et 2... Le 
supplément de l’arrondissement de Grasse n’est pas inclus. Magnifique 
album sur les “Provinces” rattachées à la France en 1860 : la Savoie et 
le Comté de Nice, ici malheureusement incomplet des deux volumes 
savoyards.
Cet ouvrage est l’album sur la Savoie le plus connu du public ; bien 
que classique, il est peu courant et très recherché. Les exemplaires 
complets sont devenus rares, malgré un tirage original relativement 
important ; en effet, en raison d’une forte demande, les albums ont 
été souvent cassés par les marchands d’estampes. Le supplément sur 
Grasse est beaucoup plus rare. 

13. BESANÇON (Charles): Le Mont-Blanc et Chamonix. Guide 
du touriste contenant les noms des ascensionnistes au Mont-
Blanc. Genève, Imp. De Charles Menz (Imprimerie Zegler & 
Cie), s.d., (vers1874), pt. in-8vo, 133 p. (+ 3 p. table) + 16 ff. de 
publicité, brochure originale, couverture imprimée en rouge, 
bleu et noir. HRB 116854 CHF 950.-

Rare petit guide touristique inconnu des bibliographes. Avec la liste 
des premières ascensions au Mont-Blanc jusqu’en 1873.
On trouve in fine 32 pages de publicité sur les hôtels, les bains, les 
boîtes à musiques, le chocolat médical au gluten (!) et les ‘tailors’. pas 
dans Perret, ni dans Meckly.

14. BOESCH, Paul (ill) & PONCET, L.: Ils gardent les hauts 
passages. Saints patrons de nos cols Alpestres. Sept bois 
gravés par Paul BOESCH. Lausanne, Au Verseau chez Roth & 
Sauter, (1934), in-4to, 14 ff. (texte en français et en anglais, 
trad. angl. de Douglas Carter), titre aux armes de la Suisse 
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surmontées d’un cor de postillon + 7 bois en couleurs (dont 1 
sur la couverture), Joint: dépl- publicité ‘du Verseau Lausanne’ 
avec un bois en couleurs. un des 250 ex. num. N° 14. en feuilles, 
cartonnage illustré en couleurs. Bel exemplaire. 
HRB 88236 CHF 300.-

Tirage limité à 300 exemplaires, un des 250 ex. numérotés, exemplaire 
numéro 14. Sept beaux bois en couleurs, représentant, dans des 
scènes et vues alpestres: S. Christophe (couverture), S. Jacques de 
Compostelle, S. Gothard, S. Bernard de Menthon, S. Bernardin de 
Sienne, S. Maurice et le bienheureux Nicolas de Flüe. Dans le coin 
infér. droit des planches figurent les armes suisses, surmontées d’un 
cor de postillon. Préface de Paul Budry. Perret -.

15. BOURRIT, Marc-Théodore (1739-1819): Nouvelle 
description générale et particulière des glacières, vallées 
de glace et glaciers qui forment la grande chaîne des Alpes 
de Suisse, d’Italie & de Savoye. Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée d’un troisième volume. 3 Bde. Genève, Paul Barde, 
1785 gr. in-8vo, (190 x 115 mm) XVI + 246 S. / 272 S. [+3] / 8 
Bl. + 308 S. Mit 2 wiederholten gef. Kupferstichkarten nach 
Bourrit gest. von Christian Gottlieb Geisler und 13 (5 gef.) 
Kupferstichansichten, nach Bourrit radiert von Rose Angélique 
Moitte. Marmorierte Lederbände d.Z., mit Rückenvergoldung 
und je 2 Rückenschildchen, Rotschnitt. 
HRB 116948 CHF 2800.-

Première édition, bel exemplaire, La carte dépl. ‘La descente du Côté 
du midi des Alpes...’, se trouve en 2 exemplaires (dans le tome 1 & 3). 
Fine copy of Bourrit’s three volume edition of the descriptions of his 
travels into the Alps and its glaciers. The artist and explorer - since 
1768 cantor of the Geneva cathedral - rejoined here his ‘Description 
des Alpes Pennines et Rhétiennes’ of 1781with the ‘Nouvelle 
description des glacières et glaciers de Savoye’, which has nothing 
to do with his first publication of 1773, the ‘Description des glacières, 
glaciers et amas de glaces du Duché de Savoye’. A complete copy with 
all engravings by the French engraver Rose Angélique Moitte after 
Bourrit’s drawings, including the folding map (bound in twice), etched 
after Bourrit by 

Perret 660; Wäber 175; Lonchamp 412; Studer 518; Réan, Monte 
Bianco, S. 31; Gattlen, L’estampe topographique du Valais 1548-1850 
(1987), S. 32; De Beer, Early travellers in the Alps ((1967), 154ff.

16. BREGEAULT, Henry (e. a.): La Chaîne du Mont-Blanc. 
Ouvrage orné de 10 aquarelles en hors-texte de Edouard 
Brun, Fourcy, F. Schrader. Préface de J.P. Farrar. Photogr. par 
Boissonnas, Chevalier e.a. Paris, Alpina, 1928, gr. in-4°, 162 p. 
illustrée + 1 f. ‘Table des matières’ + 10 superbes planches en 
couleurs d’après les aquarelles originales, reliure en toile bleu 
original illustré, tête dorée, coiffes et coins lég. touchés, sinon 
bel exemplaire. HRB 117469 CHF 150.-

Première édition. Tirage justifié ex. n° 3983. La Chaîne est décrite par 
région, surtout du point de vue de l’alpinisme. Les collaborateurs de 
cet ouvrage sont: Edouard de Girord, Jacques et Tom de Lepiney, Dr. 
André Migot, René Richard, Henri de Segogne, membres du G.H.M. 
Superbe ouvrage d’alpinisme avec de magnifiques reproductions 
d’aquarelles et belles illustrations d’après les photographies des 
grands photographes renommés, tirées en héliogravure. Fine copy 
in publisher’s boards original colour ill. wrappers. With 10 fine full 
page colour illlustrations after the original watercolours by E. Brun, 
Fourcy & F. Schrader. Photographic illustrations after famous alpine 
photographers like Fred. Boissonnas, Chevalier, Gos, & Bregeault. 
Perret -, (ne connaît pas l’ouvrage, mais cite sous le n° 693 un autre 
titre de l’auteur).

17. BRIOT, F. (inspecteur des forêts): Études sur l’économie 
alpestre et l’application de la loi du 4 avril 1882 à la restauration 
et à l’amélioration des paturages. ‘Les Alpes Françaises’. Paris 
& Nancy, Berger-Levrault et Cie., 1896, gr. in-8vo, XXVII (+ 1 
bl.) + 1 f. (errata) + 597 p. (+ 1 bl.) avec ca.16 ill. in-texte de 
constructions div. en montagne et plus que 100 fig. de plantes 
nuisibles et utiles + ca. 20 fig. d’instruments de fruitières et de 
laitières industr. + 6 planches h.-t. en héliograv. + 1 carte dépl. 
de la commune de Ristolas + 1 grande carte dépl. en couleur 
‘Carte topographique et géologique de la région étudiée’ 
(géologie des Hautes Alpes par M. W, Killian), reliure en toile 
originale. HRB 117466 CHF 250.-

18. BROCKEDON, William (1787-1854): Illustrations of the 
passes of the Alps, by which Italy communicates with France, 
Switzerland, and Germany. In 2 volumes. London, Henry G. Bohn, 
(printed by G. Barclay), no date (around 1850), in-4to, (28,5:22,5 
cm), 2 leaves + 92 p.; 2 leaves + 104 p.+ 96 plates with steel-
engraved views + 13 (1 double-page) engraved maps, some 
stains here and there, mainly fresh, bound in contemporary 
half green morocco leather with morocco corners, lettered in 
gilt on the spines, with marbled free flyleaves. All edges gilt. 
HRB 116811 CHF 2500.-

A complete copy of this very rare third edition, with one supplementary 
folded map. Wellknown views of the passes of St. Bernhard, Mont 
Cenis, St. Gotthard, Stelvio, Grimsel, Splügen, Brenner, Simplon a.o. A 
mostly clean copy with just light wear to the bindings. Nearly fine. 

Mit 96 Stahlstich-Ansichten und 13 (1 doppelblattgr.) gest. Karten. 
2 Bll., 92 S.; 2 Bll., 104 S. Hldr. d. Zt. mit Goldschnitt, berieben, Ecken 
etwas bestoßen, vord. Innengelenke leicht gespalten. Mit Pass- und 
Umgebungsansichten von St. Bernhard, Mont Cenis, St. Gotthard, 
Stelvio, Grimsel, Splügen, Brenner, Simplon u.a. - Gering gebräunt, 
stellenw. stockfleckig.

Notre troisième édition publiée par Henry G. Bohn comporte par 
rapport aux 2 autres, une carte dépliante supplémentaire. Magnifique 
ouvrage, un des plus beaux livres à gravures sur la montagne publiés 
au XIXe siècle. Les trois éditions sont rares et même très rares en 
bonne condition, selon les exemplaires sur le marché notre édition 
publiée par Bohn est le plus rare ! Cf. Andres 68 (EA. 1828/29); Perret 
723; Neate B 170 (avec date: 1877); Wäber S. 63.

19. BROWNE, J.D.H.: Dix scènes illustrant mon ascension au 
Mont-Blanc en 1853. / Ten scenes of the last ascent of Mont-
Blanc including new views from the summit. (Reimpression - 
Reprint). Genève & Paris, Slatkine, 1980, imp. in-folio, 2 ff. + 13 
p. + 10 planches en couleur, reliure en toile originale. 
HRB 37384 CHF 450.-

Album de dix magnifiques lithographies sur l’ascension du Mont-
Blanc. L’édition originale de 1853 en anglais est réputée ‘introuvable’. 
Reprint edition, of a coloured copy, of the famous ‘Ten scenes in the 
last ascent of Mont Blanc’. A very rare Alpine Item. Perret 735 (pour 
l’éd. originale).
 
20. CAMBRY (le Comte Jacques de): Voyage pittoresque en 
Suisse et en Italie par le Cte CAMBRY Préfet du Département 
de l’Oise. En 2 volumes, chez H.J. Jansen imprimeur - Libraire à 
Paris, an 9 de la République (1801), in-8vo, 341 p.; 374 p. + 1 f. 
(errrata) + 4 planches h.-t. gravées sur cuivre (Le Montenvert, la 
vallée de Maglan, le chasseur suisse, le Bal de Lucerne). reliure 
en d.-cuir aux coins d’époque, plat couvert de papier marbré. 
Title et tomaison au dos. HRB 117321 CHF 950.-
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Edition originale. Récit d’un voyage effectué en 1788, commençant 
par une excursion à Chamonix depuis Genève en compagnie de 
Bourrit. Ouvrage rare, cité par Vallot qui lui trouve une valeur littéraire 
incontestable. (voir ‘ces monts affreux’, p. 193-194). (Perret) En haut 
dans les marges du tome 1 quelques feuilles avec des taches d’eau. 
Erste Ausgabe. - Mit 4 Kupfertafeln. Hldrbde. d. Zt. mit Rverg. (leicht 
best.). Einige Bl. v. Bd. 1 mit kl. Wasserfleck am Oberrand, sonst 
gutes Exemplar. Brunet VI, 20247. Cioranescu 15348; Wäber 51; de 
Beer, Travellers in Switzerland (1949) p.82 avec l’itineraire et qqs 
anecdotes; Perret 809.

21. CESSOLE, Victor de: Réunion de 8 plaquettes : 1) En hiver 
- Ascensions dans les Alpes Maritimes (1898). / 2) Ascensions 
autour du Lac Noir (1901). Envoi de l’auteur. / 3) La paroi 
occidentale de l’Argentéra (1903). / 4) Le chaînon de la Madre 
di Dio (1904). / 5) Le cirque de Rabuons (1906), couvertures 
détachées, envoi de l’auteur. / 6) Les aiguilles de Pelens. 
Premières ascensions (1907). Couvertures détachées, envoi de 
l’auteur. / 7) La Tête des Cibiroles et l’Aiguille Foch (1920). / 8) 
Excursions & ascensions dans les Alpes Maritimes, ‘Estérel et 
les Maures [1920].  1898 - 1920, gr. in-8vo,  brochures originales. 
(intéressante réunion). HRB 116866 CHF 350.-

V. de Cessole (1859-1941), pionnier de l’alpinisme niçois. Il a e.a. 
joué un rôle important dans le lancement des sports d’hiver dans les 
Alpes-Maritimes. Il fut président de la section des Alpes-Maritimes du 
CAF. Bibliophile averti, il a légué une importante collection de livres à 
la ville de Nice. (Perret). cf. Perret 899 autre titre. 

22. CHARTON, Gabriel: Souvenirs pittoresques des glaciers de 
Chamouny. Ornés de dix-huit dessins coloriés. 1821. Genève, 
Imprimerie de J.J. Luc Sestié. (se vend à Genève, chez G.l Charton 
en L’Isle). Réimpression publiée par Tony Astill, 2015, in-4to, 
oblong 7 ff. (faux-titre - titre - préface en anglais - avertissement 
- Préface de l’éditeur Tony Astill, en anglais - Idem en français - 
Avant-propos de Jacques Perret en anglais - Idem en français) 
+ 40 feuilles, textes en anglais et en français, impr. au recto 
seulement (versos bl.) + 18 planches en couleurs d’après les 
lithographies coloriées à la main de l’époque, avec les feuilles 
transparentes, reliure de l’éditeur, couverture blanche avec un 
image en couleur sur le plat devant, jaquette ill. (Ex. neuf ). 
HRB 117374 CHF 60.-

Très rare en édition originale (peu d’exemplaires connus), c’est dire 
tout l’intérêt de cette luxueuse réimpression que Tony Astill nous 
donne aujourd’hui, et qui devrait pleinement satisfaire les amateurs 
qui auront le privilège de la compter dans leur bibliothèque (Jacques 
Perret). Les planches; Vue de Genève / Genève et le Mont Blanc / 
Bonneville / Saint-Martin / St. Gervais / le Lac de Chède / Servoz 
/ Glacier des Bossons ou Buissons / le Prieuré / le Montanvert / le 
Glacier des Bois / la Source de l’Arveron / la Grotte du Chapeau / le 
Col de Balme / Voyage de Mr. de Saussure et de son Fils au Col du 
Géant / Idem : Descente de Saussure / Voyage au Mont-Blanc. 

23. CHAUMONT, C. DE : Alpes et Pyrénées. ‘Coll. Bibliothèque 
chrétienne et morale,’. Limoges, éd. Barbou frères, s.d. vers 1857, 
gr. in-8vo, 319 p., + 8 planches lithogr., bon état (rousseurs 
éparses). reliure en d.-cuir originale. Tranches dores. 
HRB 113790 CHF 300.-

1ère édition, Illustrée de 8 lithographies hors-texte sur fonds chamois, 
dont une représente le Mont-Blanc et les Grands Mulets (elle est 
reproduite dans l’ouvrage “Le Mont-Blanc dans la gravure ancienne”).
« Description et curiosités de la Suisse, de la Savoie, de la Navarre, du 
Béarn, du Bigorre et du Comminges, ascensions de montagnes, pics 
et glaciers, traversées de mers de glace, cols et ports, visites de lacs, 

cascades et vallées, excursions aux ruines, courses à pied, à cheval, en 
steamers, en poste, en voiturins”. Perret 968.

24. COOLIDGE, W(illiam) A.B.(1850-1926): Les Alpes dans 
la nature et dans l’histoire. Edition française par Edouard 
Combe. Lausanne et Paris, Payot, 1913, in-8°, XII + 547 pp. + 16 
planches photographiques + 7 cartes repliées, reliure en demi-
cuir originale, dos richement orné, bel exemplaire. 
HRB 96047 CHF 150.-

Première édition française. Ouvrage classique de description 
géographique et historique des Alpes. L’ouvrage de Coolidge le plus 
connu en France, peu courant et recherché. Dr. William Augustus 
Brevoort Coolidge fut membre du Magdalen College, Oxford, et 
membre des clubs alpins anglais, français et italien.
“Il réalisa dans les Alpes un nombre quasi incalculable de premières, 
ratissant tous les sommets “secondaires” délaissés par les grands 
conquérants de l’âge d’or.
Mais Coolidge était surtout un érudit de premier ordre, et sa 
contribution à l’histoire de la montagne et de l’alpinisme est immense” 
(Perret p. 130). Perret 1105.

25. COUVERT DU CREST , Roger: Une vallée insolite : CHAMONIX, 
le MONT-BLANC, la SAVOIE. En 2 volumes Édition ‘Esope - le 
Lézard, 1993, in-4to, 293 p ./ 213 p., illustré d’un frontispice en 
couleurs et 251 planches en noir et blanc hors-texte, reliure en 
pleine toile, le plat devant avec le titre en lettres dorées et de 
l’image en couleurs d’après un dessin de Jean-Antoine Linck. 
Très bel ensemble. HRB 114389 CHF 250.-

Édition réalisée d’après l’édition de 1971 avec le concours du CNRS.
 
26. CUVILLIER, A. (Armand): Souvenirs du Mont-Blanc et de la 
Vallée de Chamonix.
 (Genève , éd. Schmid ?), / ou chez Briquet & fils, Imp. Lemercier 
?, s.d., vers 1845, in-8vo oblong, Album de 26 planches 
lithographiées et coloriées, dont deux double-page (une signée 
A. Cuvillier), (les planches sont très fraîches), reliure d.-toile 
verte postérieure sur la brochure originale jaune, couverture 
devant illustrée avec le titre au milieu, 2ème plat à l’identique 
sans texte. Bel état. HRB 113849 CHF 4500.-

Armand Cuvillier fut un lithographe genevois, très actif aux alentours 
du milieu du XIXe siècle. Il existe plusieurs versions de cet album, 
publiées entre 1840 et 1850, et comportant de 24 à 27 vues, certaines 
à double page, parfois comptées pour 2 (ici 28 au lieu de 26 vues). Les 
dates ne sont jamais indiquées, et la mention de l’éditeur est parfois 
absente. Peu courant et très recherché surtout en couleurs. Perret 
1181.

27. Album du Dauphiné. Album de 20 photos historiques 
montées sur 20 cartons épais. Sans éditeur, (photographe ND 
?), s.d., vers 1880, 18.5x26 cm, montées sur onglets, reliure en 
toile, titre doré sur le plat. HRB 114325 CHF 750.-

Photogr. originales avec titre imprimé dessous. 1) Grenoble et la 
chaîne des Alpes / 2) Grenoble - les quais, le St.-Eynard / 3) Grenoble 
- les Forts / 4) Grenoble - Palais de Justice / 5) Uriage-les-Bains / 
6) Cascade de l’Oursière / 7) Château de Vizille / 8) Les Ponts-de-
Claix / 9) Sassenage-les-Cuves / 10) Sassenages, Cascade du Furon 
/ 11) Grande Chartreuse - Entrée du Désert / 12) Grande Chartreuse 
- Pont-St.-Benno / 13) Grande Chartreuse, Vue Générale / 14) Route 
des Grands-Goulets / 15) Cascade des Grands-Goulets / 16) Ligne de 
la Mure, Passage de la Rivoire à pied de 300 mètres sur le Drac / 17) 
Ligne de la Mure - Viaduc de la Clapisse / 18) Bourg-d’Oisans, Chaine 
de Belledonne / 19) La Grave, glaciers de la Meije (3987 mètres) / 20) 
Col du Lautaret (2075 m.) route de Grenoble à Briançon. 
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28. DELAIRE Alexis: Genève et le Mont-Blanc. Notes de science 
et de voyage. Paris, Lirairie de Charles Douniol et Cie, éditeurs, 
(Paris, E. de Soye et Fils imprimeurs), 1876, gr. in-8vo, 62 p., non 
rognée, envoi ms. de l’auteur sur couverture, brochure originale 
imprimée. HRB 116855 CHF 450.-

Première édition, rare. Extrait du Correspondant. Compte-rendu de la 
session extraordinaire de 1875 de la Société Géologique de France 
sur les traces de Saussure. Couverture consolidée par du papier collant 
(ancien, non gluant) au verso, réparations sur les faux-tire et titre.
 Wäber BSL. - Helveticat - , Rero -. Ni dans Perret ou Meckly.

29. DUPAIGNE, Albert: Les Montagnes. Paris, Victor Palmé, 
1873, in-8vo, 640 p., qqs rousseurs, reliure en toile originale. 
HRB 76694 CHF 220.-

Édition originale. Ouvrage classique sur les Alpes et de la montagne 
en générale. Perret 1449.

30. DURIER, Charles (1830-1899): Le Mont-Blanc. Illustré de 
15 gravures hors texte et (sic! = dont:) de deux cartes. Paris, 
Sandoz et Fischbacher, 1877, gr. in-8°, X + 488 p. + 13 planches, 
manque les 2 cartes (‘Massif du Mont-Blanc’ en couleurs et 
‘Routes du Mont-Blanc’) rousseurs, reliure en d.-cuir rouge 
d’époque. HRB 103564 CHF 100.-

Carte dépl. ‘première carte de la région du Mont-Blanc’ / Le Mont-
Blanc vue prise de Sallanches / Inscription de la Forclaz / Acte de 
donation du prieuré de Chamonix / Portrait: Jacques Balmat / Portrait: 
Horace-Bénédict de Saussure / - Vue prise du Brévent /- Vue prise de 
la Croix de Fer (Col. de Balm) / - Vue prise du jardin (Glacier du Talèfre) 
/- Vue prise du Val Ferrex / - Vue prise du Cramont / - Vue prise du Col 
de la Seigne /- Vue prise du Momont Joly.
Edition originale d’un grand classique, la première mographie du 
Mont-Blanc, édition peu courante et très recherchée. Lechner, dans 
son excellent ouvrage «Eroberung der Alpen», p. 449-450, fait grand 
honneur à Durier. acutor - / 40: Acte - / 106 : Portrait Balmat - / 112 
: Portr. Saussure - / 175: M.-Bl depuis Brevent - / 214: Mont-Blanc 
depuis Croix de Fer - / 262: M-Bl. du Jardin - / 304: M.-Bl. Val Ferrex - / 
342: M.-Bl. Cramont - / 382: double planche: profils routes M.-Bl. (= pl. 
XIV - XV) / 422: M-Bl. Col de la Seigne - / 457: M.-Bl. Mont Joly -/ 488: 
carte dépl. en couleurs: Massif du Mont-Blanc. Perret 1460 (donne 
seul. 486 p.; p. 387/388 représente la table de chapitres et errata); 
Réan 177-178; Priuli 435; Nava Mont-Bianco 1786-1987, Q 3; Lechner 
Eroberung der Alpen pp. 449-450; Perret - Regards sur les Alpes, page 
247. Notice 90. 

31. DURIER, Charles (1830-1899): Le Mont-Blanc. 8e édition, 
annotée et illustrée par Joseph et Charles Vallot. Paris, (E. 
Arrault pour) Fischbacher, 1923, in-8°, XVI (la dern. feuille est 
détachée)+ 407 p. + 15 planches de vues photographiques 
(héliogravure, celle en frontispice est détachée) + 1 planche 
d’une carte (lac Léman et pays env.) + 1 carte en coul. repl. 
(routes du Mont Blanc), non coupé, qqs rares rousseurs dans 
l’extrémité de la marge, couverture illustrée d’un dessin 
conservée (déchirure réparée par un bout de bande adhésive 
au verso), reliure en toile récente. Bel exemplaire bien relié. 
HRB 29545 CHF 200.-

Troisième édition illustrée de ce grand classique du Mont Blanc, 
donnée et illustrée par Joseph et Charles Vallot. L’édition originale 
fut publiée en 1877. Ouvrage couronné par l’Académie française. Ce 
livre est l’un des meilleurs ouvrages jamais écrit de la littérature 
alpine. “L’ouvrage de référence paru en français sur le Mont-Blanc; 
il contient l’histoire de sa conquête, des premières ascensions, 
des premiers accidents, des voies nouvelles, etc. ... Solide, bien 
documenté il supplanta rapidement (les ouvrages d’Albert Smith 

et de Catelin)” (Perret). “Une nouvelle édition annotée par J. et Ch. 
Vallot a été publiée au format in-8vo en 1923; cette nouvelle version 
a été rééditée à plusieurs reprises la même année” (Perret). “Durier 
blieb es vorbehalten, mit seinem Buch das hervorragendste Werk des 
neueren westalpinen Schrifttums auf dem Gebiete der Monographie 
zu schaffen, das (nach französischer Anschauung) fast geschichtliche 
Bedeutung erhielt und auf Jahrzehnte hinaus nicht übertroffen wurde. 
Es gehört zweifellos zu den besten Büchern des alpinen Schrifttums 
aller Sprachen und war ein literarisch hochbedeutsamer Erfolg des 
französichen Alpinismus” (Lehner). Lehner 449-450 et 622. 

32. ENGEL, Claire Eliane & VALLOT, Charles: Ces Monts Affreux... 
(1650-1810). Avec 16 compositions originales de Samivel. 
Ensemble avec : Ces Monts Sublimes. (1803-1895). Avec 8 
comp. de Samivel. Ens. 2 volumes. Paris, Libr. Delagrave, 1934, 
1936, gr. in-8vo, 320 p., illustr., / 320 p., 8 illustr. de Samivel,  
reliure en d.-cuir vert, dos à 4 nerfs, auteur et titre doré au dos. 
Couverture de la brochure orig. cons. Dos légèrement frotté. 
HRB 114301 CHF 200.-

Anthologie de la littérature de montagne de 1650 à 1810 avec 
le 2ème vol., de 1803 à 1895. Reliures identiques. Un ouvrage de 
référence, avec une biographie des auteurs (Rayond, Sausure, Bourrit, 
Deuc, Rousseau, Senancour, Chateaubriand... & Hugo, Lamartine, Taine, 
Ruskin, Whymper, Freshfield, Mummery sur le Mont-Blanc, Chamonix 
etc). Recherché (Perret). Perret 4401 & 4402 (sous Vallot).

33. ENGEL, Claire-Eliane: Byron et Shelley en Suisse et en 
Savoie. 1816. Chambéry. Dardel, 1930, gr. in-8vo, VII + 112 p., + 
3 planches h.-t.,  brochure originale. HRB 114375 CHF 50.-

Étude sur Byron, Shelley et les Alpes, qu’ils visitèrent de mai à octobre 
1816. Perret 1498.

34. FALSAN, Albert: Les Alpes françaises. Vol. 1: Les montagnes, 
les eaux, les glaciers, les phénomènes de l’atmosphère. 
‘Bibliothèque scientifique contemporaine’. Paris, J.-B. Baillière, 
1893, pt. in-8°, frontispice + 290 p. avec 51 fig. intercalées 
dans texte, reliure en toile récente, pièce de titre cuir au dos, 
brochure orig. cons., bel exemplaire. HRB 37852 CHF 60.-

1re éd. Cet ouvrage constitue un excellent résumé des connaissances 
scientifiques en ce qui concerne la montagne. Ecrit en collab. avec 
Mme de Saporta, A. Magnin, C. Rey, E. Chantre & A. Locard. Manque le 
tome 2 intitulé: ‘La flore et la faune, le rôle de l’homme dans les Alpes, 
la transhumance’. Perret N° 1552.

35. FALSAN, Albert: Les Alpes françaises. Vol. 1: Les montagnes, 
les eaux, les glaciers, les phénomènes de l’atmosphère. 
‘Bibliothèque scientifique contemporaine’. Paris, J.-B. Baillière, 
1893, pt. in-8°, frontispice + 290 p. avec 51 fig. intercalées dans 
le texte, Stempel S.A.C. Section Basel’, Bibl.-Pappband. 
HRB 117451 CHF 45.-

1re éd. Cet ouvrage constitue un excellent résumé des connaissances 
scientifiques en ce qui concerne la montagne. Ecrit en collab. avec 
Mme de Saporta, A. Magnin, C. Rey, E. Chantre & A. Locard. Manque le 
tome 2 intitulé: ‘La flore et la faune. le rôle de l’homme dans les Alpes, 
la transhumance’. Perret N° 1552.

36. FAVRE, Alphonse (1815-1890): Recherches géologiques 
dans les parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse 
voisines du Mont-Blanc. En 3 volumes de texte et 1 atlas. Paris, 
Victor Masson, et Genève, 1867, in-4° et atlas grand in-folio (54 
x 37 cm), XX + 464 p. / IV + 437 p. / IV + 587 p. + 4 p. (errata), non 
rogné / II + 32 planches (Lith. Pilet et Cougnard, Genève) + 3 ff. 
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d’expl., lég. traces d’humidité et qqs rousseurs plus ou moins 
fortes dans le vol. d’atlas, ex-library copy / tampons de bibl., 
reliure en d.-parchemin. HRB 23370 CHF 1500.-

Première édition de l’ouvrage capital d’Alphonse Favre, professeur 
de géologie distingué à l’académie de Genève. Il visita pendant 
de nombreuses années les régions alpines, étudiant leur structure 
et l’illustrant avec grande précision. Les planches lithographiques 
représentent: 1 carte géographique des divisions de l’ouvrage, échelle 
1:250000, (établ. topogr. de Würster, Randegger, à Winterthur), plus 
non seulement des illustrations à caractère géographique, comme 
des cartes, des profils et des coupes, mais aussi de jolies vues et 
panoramas; les 3 dernières planches (chiffrées A, B et C), montrent des 
fossiles: Oolithe coralienne (2), et Etage urgonien (1), chacune avec 
feuille d’explication en regard. “In 1867, in a now classic description 
of the geology of the Mount Blanc, he (Favre) ascribed the complex 
fanshaped arrangement of the rocks in that mountain to the action 
of strong lateral pressure”. A rare and important work on the geology 
and paleontology of the Swiss Alpine regions. Réan, Monte Bianco 
156-157; DHBS III/68, n° 5; Perret 1591.

37. FELLOWS, Charles (1799-1860): A Narrative of an Ascent 
to the Summit of Mont Blanc, (made by Charles Fellows 
and William Hawes). London, Printed by Thomas Davison, 
Whitefriars, MDCCCXXVII (for the Author), 1827, in-4to, (page 
size 29.5 x 23 cm,), 1 leaf (blank) + 1 leaf (titlepage with lithogr. 
view of the Mont-Blanc taken from the ‘Lake Leman’ (Printed 
by C. Hullmandel) + 1 fac-simile ‘certificate of the ascension’) 
+ VIII (half-title - dedication - introduction - explanation) + 35 
p. (+ 1 with printer’s name) + added paper slip ‘Directions for 
placing the plates’ + 11 lithographic plates, some scattered 
spotting, mainly to margins, mounted on the last white leaf at 
the end are 2 large papercuttings relating a.o. the first landing 
on the Dôme du Goûtier by the Swiss pilot Mr. Durafour, he 
performed a thrilling landing on the summit-ridge of Mont 
Blanc (1921),  contemp. blind-panelled and gilt-dec. green 
morocco by W. Dearden, Nottingham (with his ticket), a little 
rubbed at extremities, minor surface damage to rear cover. 
HRB 106775 CHF 11500.-

First edition. Illustrated with a title-page vignette, Fac-simile of the 
certificate & 11 lithographic plates as follows: Mont Blanc from 
Servoz / Mont Blanc from the Breven / Mont Blanc from the Col de 
Balme / Passing the rocs / Frequent appearence of the ice / Arriving 
at the Grand Mulet / Ascending a cliff / Difficult pass of a crevice 
/ Comparative heights / Descending the steep snows / Descending 
a cliff. One of hundred-fifty copies printed for private circulation. 
This was the 18th ascent of Mont Blanc. Fellows and his companion, 
William Hawes, adopted a variation of the customary route, i.e. via 
the Mur de Cote (for the first time). (Neate). The number of copies 
printed were reviewed by Meckley in 1995 and by Stuart Legatt in 
2006 who came to a result of appr. 150 copies printed of which about 
30 coloured. A limited reimpression was published in 1988 in 100 
copies (60 coloured).
Charles Fellows était un jeune archéologue anglais de 28 ans lorsqu’il 
effectua, en compagnie de son compatriote Benjamin Hawes, la 18ème 
ascension du Mont-Blanc en 1827 et la première empruntant le 
passage du ‘Corridor’, dont ce livre est le récit. Très rare et magnifique 
ouvrage, très recherché. Sans doute la plus estimée des relations des 
premières ascensions du Mont-Blanc. (Perret). Dans une magnifique 
reliure en maroquin vert d’époque, richement ornée.

Neate F18 (stating: ‘this was the fourteenth ascent of Mont Blanc’; 
Perret 1605 (rectifiing Neate by stating ‘this was the eighteenth 
ascent & the first from the ‘Passage du Corridor’); Perret, Regard sur 
les Alpes. Notice 48 page 145; Meckly 071 (+ Appendix: stating 17 or 
18 colored copies are to be known (in 1995).

38. FELLOWS, Charles: A Narrative of an Ascent to the Summit 
of Mont-Blanc. On title: (Nil mortalibus ardum est. / Coelum 
ipsum petimus stultitiâ. / Horace Lib 1. Ode 3). London, Printed 
by Thomas Davison. Whitefriars, MDCCCXXVII (for the author), 
1827, in-4to, VIII (titlepage with coloured lihogr. vignette 
‘view of the Mont-Blanc taken from the ‘Lake Leman’ (Printed 
by C. Hullmandel)), verso blank + dedication + introduction + 
description of the Montblanc plate from The Brevan) + 35 p. 
printed on haevy stock (+1 p. with printer’s name) + ‘Fac-simile 
plate ‘certificate of the ascension’ by ‘des guides de Chamonix... 
1827’) + 11 coloured plates‘ + added paper slip ‘Directions for 
placing the plates’,  engraved armorial ex libris ‘Marcus de 
Lavis-Trafford’ with devise ‘Gripe-Grippin-Hold Fast’ + Captain 
Helot John Eliot + hw. initials « GHM » or « GHW ». + a ‘small 
Booksellers ticket ‘William Hutt, Dealer in Rare and Curious 
books’, full leather binding, gilt frame on covers, small title 
ticket on spine. Housed in a modern cloth box, morocco title-
ticket on spine. HRB 116861 CHF 25000.-

Première édition, tirage privé d’environ 150 exemplaires dont seulement 
une trentaine mis en couleurs. Elle est illustrée d’une vignette de titre 
coloriée, de onze planches hors texte lithographiées par Hullmandel 
d’après les dessins de l’auteur et coloriées à la main et d’un fac-similé 
hors texte. Somptueusement illustré, en coloris d’époque, ce chef-
d’oeuvre est d’une rareté légendaire. Charles Fellows était un jeune 
archéologue anglais de 28 ans lorsqu’il effectua, en compagnie de 
son compatriote Benjamin Hawes, la 18e ascension du Mont-Blanc 
en 1827 et la première empruntant le passage du ‘Corridor’, dont ce 
livre est le récit. Très rare et magnifique ouvrage, très recherché. Sans 
doute la plus estimée des relations des premières ascensions du 
Mont-Blanc. (Perret). Des bibliothèques de Captain Helot John Eliot 
et Marcus de Lavis-Trafford, avec ex-libris. Initiales portées à l’encre « 
GHM » ou « GHW ». Reliure robuste en chagrin noir, rousseurs légères, 
un peu plus marquées en début de volume, exemplaire relié sans le 
faux-titre. Nombreux feuillets blancs rajoutés.
Perret, 1605 – Regards sur les Alpes, 48 page 145.; Meckly, 071; Neate, 
F18. Stuart Legatt (in ‘Among the mountains’, catalogue de la librairie 
Sotheran, Londres, 2006).

39. FERRAND, Henri: D’Aix-les-Bains. Gratier Rey 1907, in-4to,  
reliure en d.-toile aux coins. HRB 114364 CHF 200.-

40. idem: La Route des Pyrénées Françaises: De La Méditérranée 
A L’Océan. Grenoble, Jules Rey éditeur, 1914, gr. in-4°, 165 p., 
orné de 161gravures en phototypie, dont 3 panoramas et de 
14 gravures en pleine page avec une carte de la route des 
Pyrénées, reliure de l’éditeur en jute ornée de fleurs. Couverture 
de la brochure originale cons. Bel ouvrage en très bon état. 
HRB 117477 CHF 250.-

Edition originale. Perret 1636.

41. idem: Les Alpes Dauphinoises. Le Vercors, le Royannais et 
les Quatre Montagnes. Région du Mt-Aiguille, du Villard-de-
Lans et des Grands-Goulets. Grenoble, Librairie Alexandre 
Gratier et Jules Rey, 1904, gr. in-4to, 93 p., orné de 125 gravures 
reproduites en phototypie (dont 16 planches hors texte), 
reliure de l’éditeur en jute brune ornée de fleurs. Couverture 
de la brochure orig. cons. Bel exemplaire. 
HRB 117476 CHF 350.-

42. FINCH, George Ingle: Comment on devient alpiniste. Traduit 
de l’anglais par R. de Malherbe et de E. Gaillard. Chambéry, 
Dardel, 1926, in-8°, 3 ff. + 327 p. + 32 planches, reliure en d.-
cuir, dos avec auteur, titre et filets or. HRB 114378 CHF 60.-
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43. FRANGNE, Pierre-Henry ; JULLIEN, Michel ; PONCET, 
Philippe: Alpinisme et Photographie 1860-1940. Paris, 
Les Éditions De L’amateur, 2006, in-4to, 248 p. Richement 
ill. iconographie. cartonné sous une jaquette illustrée. Bel 
exemplaire. HRB 114228 CHF 50.-

44. FRESHFIELD, Douglas (edited by): The Alpine Journal: A 
record of mountain adventure and scientific observation. By 
members of the Alpine Club. Volume VI. N° 37 - 44: August 
1872 to May 1874. London, Longmans, Green, Reader, and 
Dyer, 1874, gr. in-8vo, VII (+ 1 list of illustrations) + 448 p. with 
9 illustrations & 1 folded map of the Maderanerthal, fine 
reddish/brown full leather binding, spine on 4 bands richly gilt, 
first cover with gilt text. HRB 115355 CHF 300.-

Some of the contents: Alpine slang / Hamilton A.B.: the district of Arolla 
/ Coolidge: Bietschhorn / Chamonix guides / Tuckett: Col Vicentino / 
Kennedy: Courmayeur / John Ball: Mountaineering in the Great Atlas 
/ Whymper: Greenland and the Greenlanders / Tuckett: Grindelwald 
Gletscher, recent retreat / Sowerby: Maderanerthal / Stephen: Mont-
Blanc, a new Pass in the Chain / Taylor: Monte Rosa / Dent Rothhorn 
from Zermatt /Coolidge: Wetterhorn and Jungfrau in Winter. / ca. 40 
Alpine Notes - ca. 10 reviews and notices. Interesting lecture. 

45. GAY, Jean-Paul: Saint-Gervais 1806-2006. Deux siècles 
de thermalisme. La Fontaine de Siloé, 2006, in-4to, ca. 220 p. 
richement ill.,  cartonnage original ill., jaquette ill. couleur. 
HRB 114227 CHF 80.-

46. CANZIANI. Estella ; Van Gennep, A. (traduction): Costumes, 
moeurs et légendes de Savoie.

Chambéry, éd. Dardel, 1920, in-4to, IX + 96 p. + 47 planches 
en couleurs, toile illustrée de l’éditeur, reliure passée, gardes 
roussies, mors fragile. HRB 113786 CHF 250.-

1ère édition française, tirée à 1000 exemplaires, illustrée de 47 
planches hors-texte en couleurs (costumes). Un magnifique album sur 
la Savoie ; les planches de costumes sont splendides.
Traduit et adapté par A. van Gennep de “Costumes, traditions and 
songs of Savoy” (éd. Chatto & Windus, Londres, 1911 : 1 vol. in-quarto, 
180 pp., ill. de 47 planches hors-texte en couleurs).
Réédité par les Imprimeries Réunies de Chambéry en 1979, puis par 
Didier Richard à Grenoble.
La première édition française, parfaitement exécutée par Marius 
Dardel, est peu courante et très recherchée.
Les éditions ultérieures, plus communes, sont loin d’égaler la qualité 
de celle réalisée par Dardel. 

47. GOS, François: Les Alpes de la Haute-Savoie. Introduction 
de Henry Bordeaux. Préface de F. Regaut. Genève, Jeheber, 1926, 
gr. in-8°, IV + 173 p., reliure en demi-cuir originale, couverture 
de la brochure orig. en couleurs cons., dos richement orné. Bel 
exemplaire. HRB 114299 CHF 80.-

Première édition. Ouvrage orné d’un grand nombre d’illustrations en 
héliogravure, d’après les photographies de Fréd. Boissonnas, E. Gos, 
Granier, A. Kern, etc. Couverture illustrée en couleurs de François Gos 
conservée. Perret 2010.

48. GOS, François: Zermatt et sa vallée. Introduction de Monsieur 
le Conseiller Fédéral J. Musy. Président de la Confédération 
Suisse. Ouvrage orné d’un grand nombre d’illustrations en 
héliogravure d’après les photographies de Fréd Boissonnas, 
Gaberell, Emile Gos, Hs. Meisser, Fr. Rohr. Genève, Alpina, 1925, 
gr. in-8°, 180 p. + 1 f. + une carte dépliante des environs de 

Zermatt, le tout richement illustré de clichés photographiques 
en héliogravure, titre avec petite tache, et la signature originale 
de F.GOS, / + manuscrit au crayon ‘Bernard Blancpain’, reliure 
en d.-cuir brun/bordeaux originale. HRB 105841 CHF 100.-

Un livre descriptif sur Zermatt et le Cervin. Ouvrage paru simultanément 
à Paris et à Genève (notre exemplaire est l’éd. genevoise). Perret, 
2009.

49. GRAND-CARTERET, John (1850-1927): La montagne 
à travers les âges. Rôle joué par elle, façon dont elle a été 
vue. En 2 volumes. Grenoble, H. Falque et F. Perri, Librairie 
Dauphinoise & Moutiers, François Ducloz, Librairie Savoyarde, 
1903-1904, in-4°, XV + 559 p. / 4 f. + 494 p.+ 1 ff., richement 
illustré d’au total 657 illustrations d’après les documents 
anciens et modernes, qqs-unes en couleurs, reliures en demi-
cuir bordeaux, dos à quatre nerfs orné or, pièce de titre et de 
tomaison au dos, couverture de la brochure originale cons., 
très bel exemplaire de ce classique. HRB 117160 CHF 750.-

Edition originale. Un des 2400 exemplaires num. N° 1443. Bel 
exemplaire. Riche documentation illustrée sur la montagne presque 
exclusivement de l’Europe centrale: les Alpes. Avec des chapitres 
concernant bien entendu tous la montagne: 
Volume 1) Des temps antiques à la fin du dix-huitième siècle: 
L’antiquité. / Rôle et physionomie dans la société féodale. / Traverseurs 
et ascensionnistes au Moyen Age. / La fiction au Moyen Age: légendes, 
superstitions, croyances. / Découverte, célébrée, portraiturée à partir 
de la Renaissance. / La conquête au 16e siècle. / La réaction ouverte 
contre la montagne au 17e siècle. / Glorifiée, entrant dans l’intellect 
de la société au 18e siècle. / Devant l’art et les artistes du 18e siècle. 
/ La conquête au 18e siècle par les excursionnistes et les savants.
Volume 2) La montagne aujourd’hui: La pensée littéraire du 19e siècle. 
/ L’estampe et l’imagerie du 19e siècle. / Nouvelles routes alpestres 
et excursionnistes au commencement du 19e siècle. / Le romantisme: 
Mont-Blanc et Pyrénées. / Le développement de l’alpinisme. / 
L’alpinisme devenant une des caractéristiques de la société moderne. 
/ Mise en exploitation. / La caricature. / Au 20e siècle. / La publicité 
commerciale. / Militaire - son rôle dans l’histoire de l’humanité.
“Le plus beau livre jamais consacré à la montagne, le plus documenté, 
le plus recherché de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de 
l’alpinisme”. 
Cet ouvrage monumental sur la montagne constitue une référence 
indispensable, remarquablement imprimée par Ducloz à Moutiers. 
Très recherché. (Perret). Perret 2031.

50. GROUNER (ou GRUNER), (Gottlieb Sigmund) (1717-1778): 
Histoire naturelle des glacières de Suisse, traduction libre de 
l’allemand ... , par M. de Kéralio. Paris, (De l’Imprimerie P. Alex Le 
Prieur pour:) Panckoucke, M. DCC. LXX, 1770, in-4°, frontispice 
gravé sur cuivre + XIV + 1 ff. (approb. et privil.) + 372 p. + 18 
planches dépl. gravées par A. Zingg + 2 grandes cartes gravées 
dépl. + 1 tableau dépliant gravé (explication des symboles) + 
XIV (Table alphabétique) + 1 f., grandes marges, sans rousseurs, 
une tache marginale sur qqs feuilles, gardes en papier dominoté, 
exlibris gravé ‘Du Cabinet de Monsieur Guillaume de L’Espine’, 
reliure en veau marbré, dos à nerfs richement orné, tranches 
marbrées, très bel exemplaire frais. HRB 115378 CHF 3000.-

Première édition française de l’important ouvrage de Gruner, d’abord 
publié en allemand à Berne (1760). Superbe exemplaire complet 
d’un ouvrage sur les Alpes Suisse et les glaciers du massif du Mont-
Blanc.... la planche XIII représente ‘la plus ancienne vue panoramique 
connue du Mont-Blanc’ (Perret).
 Perret 2072 (sous Gruner); Haller I/1483; Wäber BSL III/34; Quérard 
III/494, et (sous Kéralio) IV/294-295; Poggendorf I/965; Barth 
18025 (uniq. l’éd. orig. all. 1760); Giudicettui, Eine Ergänzung ... 
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(complément à Blumer), p. 12, n° 41; Graf BSL IIa/115, cf. 63; Thieme-B. 
XXXVI/521-523; Réan 19; 

51. HELBRONNER, Paul: Une semaine au Mont-Blanc. Août 
1893. Paris, G. Steinheil, (Impr. Lemale et Cie, Havre), 1894, in-
8vo, 61 p. + 3 planches reproduites en phototypie, tampon de la 
Bibl. S.A.C. sect. Basel, cartonnage original de l’éditeur, couvert 
de papier fantaisie imprimé avec auteur & titre. 
HRB 116868 CHF 600.-

Première édition. Peu courant. Récit d’une ascension au Mont-Blanc 
avec un séjour d’une semaine au sommet. Paul Helbronner fut un des 
plus importants topographes ayant effectué des travaux sur les Alpes: 
il a tissé sur l’ensemble des Alpes françaises des réseaux géodésiques 
du lac Léman jusqu’à la Méditerranée, et laissé une monumentale 
description géometrique détaillée des Alpes françaises. 
 Perret, 2213.

52. HERZOG, Maurice & ICHAC, Marcel: Regards vers 
l’Annapurna. Préface de Lucien Devies. Seconde édition. Paris 
/ Grenoble, Les Editions Arthaud, 1951, in-4to, XV + 97 p., 
richement illustr. avec des photogr. en noirs et en couleurs + 
1 carte-esquisse dépliante, tampon de bibliothèque sur faux-
titre / sur titre sur la p. V, sur les 3 pages à la fin et sur la carte 
(une véritable FANFARE de tampons !) reliure en d.-cuir sur 
brochure originale. 
Bel exemplaire. HRB 116724 CHF 50.-

53. HERZOG, Maurice: Annapurna, premier 8000. Préface de 
Lucien Devies. ‘Sempervivum’ Vol. 16. (Exemplaire SIGNÉ). 
Paris, Grenoble, Arthaud, 1951, in-8vo, 293 p. + 8 ff., + 32 
héliogravures h.-t. + croquis et cartes en 3 couleurs exécutés 
d’après les relevés de Marcel Ichac, avec un envoi signé par 
Maurice Herzog, brochure originale, jaquette illustrée (au dos 
l’équipe de l’Annapurna). Traces d’usage. 
HRB 113760 CHF 100.-

Édition originale de 1951 signée. Yakushi H176 a. Perret 2236.

54. HOWARD-BURY, C. K.: A la conquête du Mont Everest. 
Traduction française par G. Moreau. Préface de Roland 
Bonaparte. 1ère édition française. Paris, Payot, 1923, in-8vo, 
413 p. + 32 planches photogr. + 1 carte pliée, ex libris ‘Hubert 
de Cambray’, reliure demi-cuir. Bel exemplaire. 
HRB 117157 CHF 50.-

Première édition française. Perret 2288

55. IMFELD, X.: Panorama du Mont-Blanc 4810 m. Kilchberg 
près Zurich, Wehrli, s.d. ca. 1910, léporello 22.5x220cm. dépl. 
en phototypie, couverture orig. avec titre impr. 
HRB 73557 CHF 150.-

56. JAVELLE, E.: Souvenirs d’un alpiniste. Avec une notice 
biographique et littéraire par Eugène Rambert. Lausanne, (Aug. 
Pache pour) Arthur Imer, F. Payot, 1886, pt. in-8°, 2 frontispices 
(Vue de Saas-Fée et un portrait de l’auteur E. Javelle en 
photographie originale contrecollée) + XLVII (+ 1 bl.) + 404 p., 
pt. tache sur f. de garde, reliure en toile originale verte. Dos et 
plat richement orné. HRB 115344 CHF 220.-

Première édition. D’après une note ms. trouvée dans un autre 
exemplaire, Javelle fut le premier à faire l’ascension de la Tour-Noir, 
un anglais fut le deuxième, et Rovere de Breugel le troisième.
Collation: 2 frontispieces (view of Saas-Fee and the portrait of E. 

Javelle (tipped-in original photograph) + LVII + 404 p., original green 
cloth binding illustrated with decorated spine, a full page view in 
gold and black on front cover. Perret 2357.

57. JOANNE, Adolphe (1813-1881): Itinéraire descriptif et 
historique de la Suisse, du Jura français, de Baden-Baden et 
de la Forêt-Noire, de la Chartreuse de Grenoble et des Eaux 
d’Aix; du Mont-Blanc, de la vallée de Chamounix, du Grand-
St-Bernard et du Mont-Rose; avec sept cartes, quatre plans 
de villes et deux grandes vues de la chaine du Mont-Blanc et 
des Alpes bernoises. 2e édition, entièrement refondue et cons. 
augmentée. Paris, L. Maison, 1853, in-8°, 2 ff. + XCI (=9 1 p.) + 
664 p. + 2 ff. + 7 cartes, 4 plans et 2 panoramas dépl., à l’int. 
du premier plat la liste des ‘Itinéraires Européens de Richard’. 
Publiés par L. Maison à Paris, reliure en toile originale, dos 
avec titre et auteur doré, en bas du dos ‘PARIS / L. Maison’, bel 
exemplaire frais.  HRB 31210 CHF 450.-

Cette seconde édition de l’Itinéraire de la Suisse n’est point une 
réimpression textuelle de la première, c’est un ouvrage presque 
nouveau. Le plan général a subi d’importantes modifications... Préface 
de l’auteur. Il suit deux poèmes de l’auteur: ‘Les Alpes’ dédié à Mme 
Malsy et ‘Paysage’ dédié à Calame. Avec la Carte de la Suisse / Plan 
de Grenoble et la grande Chartreuse / Lac de Genève et ses bords / 
la Savoie et le Mont-Blanc / Le Valais et le Mont-Rose / l’Oberland 
Bernois / le Lac des Quatre Cantons et le Rigi. Avec les plans in-texte 
de Genève; Berne; Bâle et Zurich. Les 2 panoramas de la Chaîne 
du Mont-Blanc vue du Brévent et Panorama des Alpes Bernoises. 
Ouvrage classique dont la première édition a servi Baedeker à publier 
son premier guide pour la Suisse en 1844 (en Allemand). Wäber BSL 
III/46.; Perret 2374 (1ère éd.). 

58. JUGE, Stéphane: Guide Bleu illustré des Alpes Françaises 
‘Dauphiné - Savoie. Pelvou - Queyras - Maurienne - Tarentaise - 
Mont-Blanc - Beauges - Chartreuse - Vercors - Grandes-Rousses 
- Gapençais - Embrunais. Paris, Libr. du Service Central de la 
Presse, 1894, in-8vo, 455 p., richement ill. + 1 carte,  reliure en 
basane bleue flexible de l’éditeur. Dos avec qqs taches. 
HRB 114534 CHF 100.-

Un guide touristique sur les montagnes de la Savoie et du Dauphiné. 
Ce guide accorde une bonne place à l’Oisans et en particulier à la 
Grave et à la Meije, régions d’origine de l’auteur. Perret 2413.

59. KURZ, Louis: Guide de la Chaîne du Mont Blanc à l’usage 
des alpinistes. Librairie Payot & Cie, 1935, pt. in-8vo, 501 p., 
avec 56 ill., reliure en toile originale. HRB 114341 CHF 30.-

60. LA BEDOYERE, Henri De: Journal d’un voyage en Savoie 
dans le Midi de la France en 1804 et 1805. Seconde édition 
revue, corrigée, augmentée d’un appendice. Paris, Imprimerie 
de Crapelet, 1849, in-8vo, VIII + 415 p., rousseurs éparses, orné 
d’une gravure en taille-douce d’après Moreau Le Jeune, reliure 
en demi-cuir aux coins, tranche dorée, dos à 4 nerfs, titre orné 
or sur le dos. HRB 114331 CHF 450.-

La première édition date de 1808. Réédition de 1849. Récit d’un 
voyage en Savoie et en Suisse avec l’ascension du Buet. Perret 0341.

61. LACROIX, Yvonne / FRANCOIS, Charles: Ski de week-ends. 
Vingt et une courses à ski à travers les Alpes françaises. Les 
Editions de France, 1937, in-8vo, VIII + 240 p., + 6 clichés en 
n./b. de Elie Fazeuilles, reliure en demi-cuir, dos à 4 nerfs avec 
titre orné. HRB 114310 CHF 30.-
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62. LANTÉ, L. M.: Costumes des femmes de Hambourg, du Tyrol, 
de la Hollande, de la Suisse, de la Franconie, de l’Espagne, du 
Royaume de Naples, etc. 

Paris, chez l’éditeur, 1827, in-4to, (33,5:25,5 cm), 2 ff. + 41 p. + 
100 planches gravées sur cuivre et coloriées à la main / Mit 
100 altkol. Kupfertafeln von Gatine meist nach Lanté. Reliure 
en maroquin rouge, signé Bayntun (Riviere), Bath  / Späterer 
sign. roter Maroquinbd. von Bayntun (Rivière), Bath, mit Rücken-, 
Deckel-, Steh- und Innenkantenvergoldung in Lwd.-Schuber; 
Gelenke und Kanten etwas beschabt, Schuber leicht fleckig 
und mit Gebrauchsspuren. HRB 116807 CHF 4500.-

Erste Ausgabe. Enthält Darstellungen von Frauentrachten aus Hamburg 
(7), Tirol (6), Holland (6), Schweiz und Frankreich (48), Franken (8), 
Spanien (21) und Italien (4). - Etwas fleckig und teils leicht gebräunt, 
vor allem erste Tafeln stärker. Einzelne kl. Randeinrisse hinterlegt, 
Taf. 27 oben mit größerem ergänztem Randausriss (Kopftitel mit kl. 
Buchstabenverlust), Taf. 83/84 mit kl. ergänztem Eckausriss, Taf. 8 mit 
kl. Wasserfleck in der Oberecke. 

First edition. With 100 fine hand-coloured engraved plates. - Some 
foxing and light browning, particularly to first plates. Some small 
restored marginal tears, marginal tear to plate 27 repaired (with 
slight loss to heading), small repaired corner tears to pl. 83 & 84, 
small waterstain to upper corner of pl. 8. Bound in later red morocco, 
gilt, signed by Bayntun (Riviere) of Bath, joints, edges and spine ends 
somewhat rubbed; in cloth slip-case (use-wear). Lipperheide Cm 4; 
Colas 1774; Hiler 526. - 

63. LAVANCHY, Jh-M. de (Abbé): Le Diocèse de Genève (Partie 
de Savoie) pendant la Révolution Française. En 2 volumes. 
Annecy, lib. C. Burnod, 1894, gr. in-8vo, 4 ff. + XIII + 711 p.; 2 
ff. + 789 pp. ex-libris aux armes de ‘Robert Langlet’, reliure en 
d.-maroquin vert aux larges coins sur brochure orig. cons., dos 
richement orné or, tête dorée, dos ensolé. Bel exemplaire. 
HRB 113820 CHF 300.-

Rare en bel état. 

64. LESCHEVIN, P. X. (Philippe Xavier): Voyage à Genève et 
dans la vallée de Chamouni, en Savoie; ayant pour objet les 
sciences, les arts, l’histoire, le commerce, l’industrie, les moeurs 
des habitans, etc. etc. Relié avec: (Bourrit ?: Aspects des Alpes. 
Seconde partie, s.l. s.d.). A Paris, chez A.A. Renouard, A. Genève, 
chez Guers, 1812, in-8vo, (20.5x13. cm). frontispice-portrait de 
H.B. de Saussure (gravé par F. Fontanals d’après St. Ours) + 4 ff. 
+ 385 p. (+ 1 bl.) / Aspects des Alpes: 204 p. reliure en d.-cuir, 
dos avec titre et quelques filets or. HRB 115379 CHF 3800.-

Edition originale fort rare dans un exemplaire relié avec un autre 
ouvrage rare, de Bourrit (?). “Ce récit de voyage, accompli en partie en 
compagnie de Bourrit, comporte des descriptions intéressantes sur 
la vie des habitants. Les appréciations (plutôt flatteuses) portées sur 
Bourrit sont du plus grand intérêt. Enfin, Leschevin est sans doute 
le premier voyageur à s’être intéressé aux inscriptions portées sur 
les registres à la disposition des voyageurs. L’ouvrage contient une 
bibliographie des livres relatifs au Mont-Blanc et à la vallée de 
Chamonix (61 notices) et les “Instructions générales sur la manière 
de voyager aux glaciers” Très rare et recherché.” (Perret). 
Leschevin est probablement l’un des premiers auteurs qui se soient 
intéressés aux remarques des voyageurs consignées dans les registres 
des hôtels suisses (voir pp. 322 et 371).

Relié à la suite un ouvrage de 204 p., sans aucune indication autre que 
le titre ‘Aspects des Alpes seconde partie, qui débute avec le chapitre 
XIX, un récit qui commence par un voyage au Mont Cenis, ensuite le 

passage par le Mont Cenis, de la route du Monte-Rosa par le Simplon. 
Le chapitre XXIII: Insectes et Papillons trouvés par Mr. Jurine, chap. 
XXV: diverse lettres e.a. de Mr. Saussure, de Buffon et Delalande ... 
, la reproduction d’une lettre de Saussure (de 1774) où il (Saussure) 
remercie Mr. (X) pour l’envoi de votre (?) ouvrage ‘La Description des 
glaciers de Savoie, je suis bien plus sensible encore à la manière dont 
vous parlez de moi...’ (est-ce que c’est bien un ouvrage de Bourrit ?)
“This volume (Leschevin) , which is quite rare, gives a citation to 
Paccard on page 245 as follows: “Premier voyage fait à la cime de la 
plus haute montagne du continent. 1786, in-8°”. As we know, Paccard’s 
book never got beyond the prospectus stage” (Meckly). Bound with a 
second part of a volume presumably by Bourrit. Quérard V/238; Perret 
2646; Meckly 111; Waeber BSL III/169.

65. LEUBA, F(ritz): Les champignons comestibles et les espèces 
vénéneuses avec lesquelles ils pourraient être confondus. 
Décrits et peints d’après nature. Par F. Leuba, Pharmacien (à 
Corcelles près Neuchâtel).. Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, et 
Paris, Georges Carré, et Genève, Gauchat & Robert, 1890, gr. in-
4°, texte à 2 col., XLI (+ 1) + 118 p. + 1 f. (table d. mat.), illustré 
de 52 planches chromolithographiées + 2 planches de dessins 
gravés n./bl. (planches LIII & LIV), qqs légères rousseurs, reliure 
de l’éditeur en demi-toile verte à coins, dos orné or, plat supér. 
avec titre en noir, haut du dos abimé. HRB 114187 CHF 250.-

Première édition. Très bel ouvrage complet, illustré de 54 
planches lithographiques dont 52 splendides planches en couleur; 
lithographies exécutées par Krause pour le compte de la maison 
Furrer de Neuchâtel. La page de titre mentionne 54 planches en 
chromolithogr., c’est manifestement faux! La table des planches 
mentionne 52 pl. chromolith. + 2 planches des dessins analytiques 
n/b, Nissen BBI 1183; Stafleu-Cowan 4457; Brun SKL IV/5.

66. LEVASSEUR, E.: Les Alpes et les grandes ascensions. Avec 
la collaboration de membres des clubs alpins. deuxième (2e) 
édition. Paris, Ch. Delagrave, 180, in-4°, VIII (titre avec vignette, 
préface) + 392 p., illustré de 75 xylogravures en noir/blanc, 
pages brunies, reliure en demi-chagrin rouge, dos à cinq nerfs 
orné en or, plat devant avec armoiries de Paris en or avec texte 
‘République Française - Ville de Paris - Prix Municipal’, bel 
exemplaire. HRB 117467 CHF 80.-

67. LORETAN, Erhard (1959-2011) & AMMANN, Jean: Himalaya. 
Regards. Ansichten. Reflections. SIGNED COPY. Fribourg, La 
Sarine / Paulusverlag, 1997, in-8vo, 208 p. richly ill., pt. tampon 
‘Dario Marazzi’ à l’int. du premier plat, dedicacé (au même) par 
Erhard LORETAN, signée et datée: 9.12.98, cartonnage original. 
HRB 114742 CHF 200.-

68. LORY, G. fils - RAOUL-ROCHETTE, Désiré:  Album de 21 
planches diverses en noir, publiées auparavant en grandeurs 
diff., dans les ouvrages: Voyage pittoresque dans la Vallée de 
Chamouni et autour du Mont-Blanc / Le Rhône Description 
historique et pittoresque. Publié par J.-F. Osterwald, Quai 
des Augustins N° 25, Paris, (1826 -1829), gr. in-4to, (20x28 
cm, les vues), gravures sur cuivre à l’eau-forte, en noir, non 
mentionnées par Mandach, Seulement les planches coloriées 
se trouvent dans le catalogue raisonné (moins 2), rousseurs sur 
la première planche et au dos de la dernière, dues à l’acidité des 
gardes, qqs planches coupées court en bas, sinon exemplaire 
frais, cartonnage d’époque, dos avec manque. (Grandeur des 
planches 28x44 cm). HRB 100163 CHF 4500.-

Intéressante collection de magnifiques vues d’après les Lory (Père 
et fils), Maximilian de Meuron et qqs autres. Contient: 1) Vallée de 
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Maglan. Peint par G. Lory Fils - Gravé par Salathé. Aquat. en noir (M. 
460 variante de n° 245) / 2) Cascade du Nant d’Arpenas. Peint par G. 
Lory fils Gravé par Himely, (cf. M. 461 variante de 238 et 246) / 3) Vue 
du Valais prise de la Forclas, Peint par G. Lory fils - Gravé par Fielding, 
(M. 476) Variante du n° 255 / 4) Passage de la Tête Noire. Lory fils 
Pinxt - Himely sculpt. (M. 462, variante du N° 254) / 5) Vue du Mont 
Blanc et de la Vallée de Chamouni. Peint par G. Lory Père - Gravé par 
Thales Fielding (M. 464) / 6) Vue générale des Glaciers du Rhône. 
Peint d’après nature par Maxi de Meuron - Gravé par Th. Fielding / 
7) Vue de l’Allée Blanche prise du Col de la Seigne. Peint par Max: 
de Meuron - Gravé par Aimely / 8) Vue du Mont Blanc et de la Vallée 
de Sallenche. Peint par G. Lory Père - Gravé par Salathé. (M. 27) / 9) 
Vue prise du Couvercle. Lory pinxt - Reeve sculpt. (M. 477 - variante 
du 252) / 10) Source du Rhône. Peint par Maxi de Meuron - Gravé 
par Thales Fielding / 11) Vue du Rhône prise du Passage du Grimsel. 
Peint par Maxi de Meuron - Gravé par Reeve - Imprimé par Saunié 
fils / 12) Vue du Mont Rosa et de la Vallée de Macugnaga . Peint par 
G. Lory fils - Gravé par Himely. (M. 467)(19.8x28.3cm) (Variant du n° 
404 et 460 et plus grand que la mesure de Mandach) / 13) Passage 
du Mont Moro. Peint par Max de Meuron - Gravé par Fielding / 14) 
Vue de Viege. Peint par Maxi de Meuron - Gravé par Thales Fielding / 
15) Vue de Visp. Peint par Maxi de Meuron - Gravé par G. Reeve / 16) 
Vue de Sion. Peint par G. Lory fils - Gravé par Himely- Imprimé par 
Saunié (M. 458) / 17) Vue du Château de la Bathia. Peint par Maxi de 
Meuron - Gravé par Himely / 18) Vue de la Cascade de Pissevache. 
Peint par Luttringshausen - Gravé par Himely / 19) Vue du Château de 
Chillon. Peint par G. Lory fils - Gravé par Salathé - Imprimé par Saunié 
(M. - ; cf. M 408 - 410 (Lory Père) /20) Vue près Saint-Gingoulph. Peint 
par Moritz - Gravé par Himely / 21) Vue de Genève depuis Cologni 
(Anonyme ; cf. M 478). Conrad de Mandach: Gabriel Lory Père et Fils 
N° 460 ; 461; 476; 462; 464; 027; 477; 467; 458; M. - (Chillon); M- 
(Genève, d’après Lory ?). Perret 2695; 3586. 

69. MALTE-BRUN, V.-A. LES SAVOIES. La Savoie. La Haute-Savoie. 
Editions du Bastion, s.d. (1986), in-4to, 145 p., nombreuses 
reproductions de gravures hors-texte, tableaux, et deux cartes 
dépliantes + 1 feuille illustrée volant ‘Bulletin de souscription’ 
pour cette réédition, petit tampon d’un bouquiniste ‘Stoecklivres 
1212 Grand Lancy’ sur garde, cartonnage souple editeur sous 
jaquette illustrée. HRB 115357 CHF 45.-

Réédition de l’ouvrage de Malte-Brun dans son édition la plus 
complète, celle de 1882. (Bull. de souscription avec 10 vues e.a. Vallée 
de Chamonix, Chambéry, Brides-les-Bains, Aix-les-Bain). 

70. MARTINS, Charles: Deux ascensions scientifiques au 
Mont-Blanc, leurs résultats immédiats pour la météorologie, 
la physique du globe et les sciences naturelles. Extrait de la 
Revue des Deux Mondes du 15 mars 1865. 
Relié avec:
MARTINS, Charles: Les réunion de la société helvétique des 
sciences naturelles en aout 1863 a Samaden, dans la Haut-
Engadine. Canton des Grisons. Extr. de la revue des deux-
Mondes Paris, J. Claye, 1865, in-8vo, 38 p. + 1 f. bl. / 35 p., envoi 
de l’auteur sur les brochures originales (l’une verte et l’autre 
grise). reliure en d.-chagrin rouge, brochures originales cons. 
HRB 117386 CHF 450.- 

Rare. Récit de l’Ascension scientifique réalisée par MM. Bravais, Martins 
et Le Pileur le 20 août 1844. Charles Martins fut professeur d’histoire 
naturelle à la faculté de médecine de Montpellier. Perret 2852.

71. MATTHEY, André / VOULLONNE / FALLETTI / BONVIN Les 
bains de Saint-Gervais (St.-Gervais), près du Mont-Blanc (en 
Savoie). Relié à la suite: 
2) Voullonne, M., Mémoire sur la médecine expectante, Avignon 
1776, 248 p. 

3) Falletti, F.D.A., Mémoire ou observations pratiques sur les 
rhumatismes, la sciatique et la paralysie, Paris 1831, faux-titre 
(signé par l’auteur) + titre + 88 p. 
4) Bonvin, C. J., Essai sur les eaux thermales de Loëche, Genève 
1834, 104 p. avec une planche lithographiée (vue de Loëche les 
Bains et passage de la Gemmi). Paris et Genève, J.J. Paschoud, 
1818, in-8vo, XIV + 1 f. (table des mat.) + 240 p. avec 1 planche 
dépliante gravée (vue de l’établissement thermal), reliure en 
demi-cuir de l’époque, avec fils dorés sur le dos et le titre: 
‘Mémoires’, tranches jaunes, bon état. HRB 7607 CHF 850.-

L’auteur, André Matthey était médecin à Genève. La première partie 
est topographique avec l’itinéraire de Genève, les sites, l’histoire 
naturelle, l’eau, l’air et le régime des bains, il fait suivre une seconde 
partie sur les propriétés médicinales des eaux avec toutes les maladies 
traitables. Perret 2865 (Matthey).

72. MONTAIGNE, Michel de: Journal du voyage de Michel de 
Montaigne en Italie, par la Suisse et l’Allemagne en 1580 & 
1581. Avec des notes de M. de Querlon. En 3 volumes.

A Rome; Et se trouve à Paris, Chez Le Jay, Libraire, M. DCC. LXXIV. 
1774, pt. in-8vo, portrait gravé de M. de Montaigne + 2 ff. (faux-
titre et titre) + CXXXVI (envoi à Monsieur le comte de Buffon 
- de VI à CXXXVI: discours préliminaire) + 214 / 2 f. + 323 p. (+1) 
/ tome 3 avec la traduction en italien. 461 p. (+1 f. bl.) + 2 ff. 
publicité + 1 f. bl., reliures en veau de l’époque, dos richement 
orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches rouges, très 
bel exemplaire. HRB 116826 CHF 2400.-

Première édition posthume, donnée avec des notes de M. de Querlon, 
très rare.
Michel de Montaigne effectua en 1580 un long voyage aux villes d’eau 
en Allemagne, en Italie et à travers la Suisse, plus particulièrement 
aux bains de Bade. Un an, cinq mois et huit jours de pérégrination par 
monts et par vaux, “le cul sur la selle”, selon son expression, le long des 
routes, des chemins et des sentiers d’Europe où les risques sont grands. 
Voilà ce qu’accomplit Montaigne du 22 juin 1580 au 30 novembre 
1581. Au cours de ce voyage, il nota quelques impressions à propos 
des paysages helvétiques qu’il traversait. Il a notamment fait mention 
de Bâle, Baden, Keyserstoul et Schaffhouse. Le manuscrit inédit de 
cette narration, écrit en partie par Montaigne et par son secrétaire, 
fut découvert par l’abbé Prunis en 1769 parmi les papiers de l’ancien 
château de Montaigne. Il s’agit de la première édition (posthume), 
donnée avec des notes de M. de Querlon (Ant. Gabr. Meunier). Parue en 
même temps au format in-4° et petit in-8°, on s’accorde aujourd’hui 
pour donner la primeur à cette dernière. Le Journal est l’indispensable 
complément des Essais : Paul Faure, commentateur du texte en 1948, 
a pu même écrire qu’il s’agit “d’un essai plus vrai que les Essais.” Et 
Jean Lacouture d’ajouter “qu’il nous renvoie une image plus intime 
encore que celle qui émane du texte rédigé dans la tour, parce qu’il 
n’est rédigé qu’à usage interne…” 
Im Jahr der Erstausgabe. Erst 1769/70 aufgefundene Reisenotizen 
Montaignes, berühmt, da sie u.a. “zum ersten Mal ein bewußtes 
Studium der Monumente” (Tresoldi 167) belegen. Bd. 3 in ital.-franz. 
Parallelausgabe. Ist nicht kollationsgleich mit der Ausg. 1775: 2 Bll., 
CXXXVI, 214 S.; 2 Bll., 323; 461 S., 2 Bll. Anz. - Teilw. gering gebräunt 
u. stockfleckig. Perret, n° 3070 (par erreur première éd.: 1775), p. 361 
/ Quérard, VI, p. 224 / Tchémerzine, VIII, p. 443 & 445 Anm. / Brunet, III, 
1841; vgl. Pescarzoli I, 387f. u. Griep-Luber 942. 

73. MUMMERY, A. F.: Mes escalades dans les Alpes et le 
Caucase. Ouvrage traduit de l’anglais par Maurice Paillon. 8 
héliogravures hors-texte, 5 croquis carte, 26 gravures hors-
texte, 10 dessins. Grenoble, Didier & Richard, 1936, in-4°, XXIX 
+ 188 p., illustré + 8 p. n. n. + 32 planches, reliure en d.-cuir, étui 
bordé, très bel exemplaire. HRB 114374 CHF 250.-
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Superbement illustré avec des photographies tirées en heliogravures 
et des gravures d’après des photographies e.a. Mont-Cervin, Zermatt 
et le Mont-Cervin vers 1890 gravure d’après une photogr. des Coll. du 
C.A.F., Mont-Cervin et Col du Lion, Dent du Requin e. a. Bel exemplaire. 
Perret 3149.

74. BENOIST, Félix (dess.) / DESSAIX, Joseph Nice et Savoie. 
Sites pittoresques, monuments, description et histoire des 
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-
Maritimes (ancienne province de Nice) réunis à la France en 
1860. Première Partie - Département de la Savoie. Publié à 
nouveau (de l’édition de 1864). Les Imprimeries Réunies de 
Chambéry, 1981, gr. in-folio, (34X48 cm). 3 ff n.n. + XXII + 64 
p. + 28 planches en couleurs + 1 carte de la Savoie,  reliure de 
l’éditeur en demi chagrin originale de luxe, dos et plat devant 
richement doré, bel exemplaire. HRB 114349 CHF 250.-

Dessins d’après nature par Félix Benoist lithographiés à plusieurs 
teintes (genre aquarelle) par les premiers artistes de Paris ; Texte 
par Joseph Dessaix, précédé d’une introduction par A. de Jussieu. 
Fac-similé à l’identique de l’édition Charpentier, Paris, 1864. Publié 
à nouveau en 1981 par les Imprimeries Réunies de Chambéry. Cette 
édition est la plus parfaite des différentes réimpressions, tant par la 
qualité des lithographies, que par l’impression du texte, et surtout de 
sa reliure. 

75. NISSON, Claude: La conquête du Mont-Blanc. ‘Bibliothèque 
de voyages’. Paris, Editions spéc., 1930, gr. in-8vo, 215 p. + 8 
planches photographiques, papier bruni, brochure originale. 
(Première édition). HRB 83210 CHF 40.-

76. NISSON, Claude: La conquête du Mont-Blanc. ‘Bibliothèque 
de voyages’. Paris, Editions Spes, 1930, gr. in-8vo, 215 p. + 8 
planches photographiques, brochure originale. (bel ex. de la 
première édition). HRB 83359 CHF 45.-

77. Panorama della Strada-Ferrata delle Alpi Cozie Moncenisio. 
Großformatiges Panorama (ca. 453:25 cm) der 1871 eröffneten 
Mont-Cenis-Bahn von Modane in Savoyen bis Bussoleno 
in Piemont. Mit Ansichten von Susa (im Innendeckel mont.), 
Modane u. Turin (am Beginn bzw. Ende des Leporellos) sowie 
zahlr. kl. Randans. (Bardonnêche, Oulx, Salbertrand, Chiomonte, 
Meana, Bussoleno sowie Abb. von Bauwerken etc.). - Etwas 
stockfleckig. Einige Einrisse seitlich in den zahlr. Faltstellen. 
Firenze (Florence - Florenz), Pineider e Smorti Litografi-Editore, 
, s.d. ca 1870, in-4to, (16:26 cm), leporello dépl. de 29 éléments 
de 15x25.5 cm (longeur totale 435 cm),  ill. avec 3 grandes vues 
en couleurs (Suza , Modane et Torino) et 25 petites vues, avec 
texte en français - italien et anglais, qqs rousseurs,  couverture 
lithographiée devant avec 4 vues, au verso la machine et les 
travaileurs pour faire le tunnel. Dos en toile. 
HRB 116806 CHF 650.-

Eisenbahn - Panorama mehrf. gefalt. Leporello mit 2 gr. Ansichten u. 
25 kl. Randanichten. in Farblithographie. Illustr. Or.-Hlwd., berieben 
und fleckig, kl. Randabsplitterungen.
 
78. PERRET, Robert: Les panoramas du Mont Blanc. Avec une 
carte en 3 couleurs par Ch. Vallot et E. de Larminat. Chambéry, 
M. Dardel, 1929, in-4to, XXI + 210 p. avec une photographie 
en regard du texte à chaque page + 1 carte en 3 couleurs, 
envoi manuscrit ‘En souvenir de notre merveilleux voyage à 
Chamonix, du 9 au 16 août 1919, La secrétaire du trio, Mary’, 
reliure en demi-toile à coins, titre doré. 
HRB 70262 CHF 200.-

Les notices qui accompagnent chaque photographie décrivent la 
morphologie du massif et relatent l’historique des voies d’ascension. 
Bel ouvrage peu courant et recherché. Perret 3385. 

79. PERRET, Jacques: Guide (et bibliographie) des livres sur la 
montagne et l’alpinisme. En 2 volumes. Grenoble, Belledonne, 
1997, gr. in-8°, 573 p. / 576 p., hs. ‘W. Alicke, 98’ avec remarque 
‘‘A useful work although the author didn’t even know of 
Interlibrum. His selection of titles is very much French’, reliure 
en toile bleue originale. Un des 1100 ex. reliés num. 
HRB 36274 CHF 200.-

Importante bibliographie alpine. Préface de Paul Guichonnet. Tome 1: 
L’histoire du livre de montagne du début du XVIe siècle à nos jours, 
Montagne et bibliophilie, guide des adresses, Index. / Tome 2: Notices 
descriptives classées par nom d’auteur, notices descr. des ouvrages 
sans nom d’auteur, réf. utilisées. Important et très utile bibliographie 
alpine, qui a fait défaut trop longtemps. A peine publiée, déja utilisée 
comme ouvrage de référence! L’exemplaire personnel de Walter Alicke 
de Interlibrum à Vaduz. 

80. PICTET, Adolphe (1799-1875): Une course à Chamounix. 
Conte fantastique. Introduction de Robert Bory. Genève, Journal 
de Genève, 1930, in-4°, 2 ff. + XXI + 107 p. + 20 planches, 
couverture originale conservée, dernier cahier partiel. détaché, 
Un des 800 exemplaires sur papier vélin pur fil Lafuma, nr. 74, 
cartonnage original vert, richement orné or, dos légèrement 
passé. Brochure orig. cons. HRB 29277 CHF 100.-

Le récit très romantique du voyage de George Sand, de Franz Liszt 
et de la comtesse Marie d’Agoult à Chamonix, raconté par leur 
compagnon de route Adolphe Pictet, Major fédéral d’artillerie. Ce 
petit chef-d’oeuvre, ici publié 92 ans après l’édition originale, consiste 
essentiellement en un exposé allégorique du conflit des deux 
conceptions objective et subjective. Pour citer les mots de Robert 
Bory: “Plus que les grandes oeuvres scientifiques sorties de la même 
plume ‘Une course à Chamounix’ contribuera peut-être à faire vivre le 
souvenir de son auteur”. L’ouvrage est illustré de 20 planches dont 4 
lettres en facs. et 16 planches d’après des gravures et lithographies 
anciennes: 5 portraits (l’auteur Adolphe Pictet, 2 diff. de Franz Liszt, 
George Sand, comtesse Marie d’Agoult), 8 vues (6 de la montagne, 
une de l’Hôtel de l’Union de Chamonix et une de l’intérieur de la 
cathédrale St-Nicolas de Fribourg en Suisse) et 3 planches de scènes 
diverses. Adolphe Pictet fut professeur d’esthétique et d’histoire des 
littératures modernes à l’académie. Il est l’un des premiers savants 
qui se soient occupés avec science et méthode de la grammaire 
comparée des langues indo-européennes. DHBS V/289, nr. 30 (avec 
portrait); Perret 3441.

81. PILLET, C.M.: Barême des mesures agraires de Savoie ou 
Tables de réduction des Mesures agraires les plus usitées dans 
les Départemens du Mont-Blanc et du Léman. A Chambéri, Chez 
J.B. Bergoin, fils cadet, rue Couverte, Pluviose An XI (A Paris de 
l’Imprimerie de Stoupe. An XI), 1803, in-8vo, 16 p., brochure 
originale imprimée. 
HRB 116361 CHF 250.-

L’auteur était membre de la Commission des Poids et Mesures. Perret 

82. PITSCHNER, W.: Der Mont-Blanc. Darstellung der Besteigung 
desselben am 31. Juli, 1. und 2. August 1859. Ein Blick in die 
Eislandschaften der Europäischen Hochalpen. Zweite Auflage. 
Genf, Selbstverlag des Verfassers / In Commission bei Brockhaus 
in Leipzig, 1864, gr. in-8vo, 6 Bll. + 154 S., mit 3 (2 farb.) lithogr. 
Tafeln (2 Sternbilder, 1 mit ‘mikroskopischen Lebensformen 
des Mont-Blanc’), unbeschnittenes Ex. + 1 Mappe mit 6 Tafeln 
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nach dem Exemplar d. Zürcher Zentralbibl. in Orig.-Fotografien) 
Original-Broschüre + H-Ln Mappe. 
HRB 117346 CHF 4550.-

83. POCOCK, Noel: Below Zero. A travesty of Winter Sport, 
with verses adapted to the occasion by A. E. Johnson. Hodder 
& Stoughton, n.d. (ca. 1915), lg. in-8vo, (28.5x22.5 cm), 61 p. 
Illustrated throughout with 12 tipped in colour plates and 
black and white illustrations.  Original illustrated cream cloth 
with red and black lettering and thermometer pictured down 
spine. Colour winter scene to front board. A bit browned. 
HRB 106955 CHF 250.-

Not dated edition and presumed first edition. Humorous verses by A.E. 
Johnson accompany the colour plates of winter sport. Plates mounted 
on brown card with paper guards. Cream pictorial cloth. Spine and 
corners slightly bumped, in all fine. Owner dedication to half-title 
page. A little wear to extremities. Text block has been re-cased and 
the spine strengthened. Minor damage to inner joints. but overall an 
attractive and strengthened copy. 61 p. + plates. 

84. PRIULI, Gherardo & GARIN , Patrizia (Hrsg.): Mont Blanc, 
Chamonix, Courmayeur dargestellt auf alten Stichen. 1985. 
Bern, Kümmerly&Frey, 1985, in-4to, 387 S, reich farbig illustriert, 
ledergebunden, O.-Schuber. HRB 109521 CHF 200.-

85. RAULET (Lucien). Relation inédite d’un voyage aux 
glacières de Savoie en 1762 par le Duc de la Rochefoucauld 
d’Enville. Paris, du Club Alpin Français, 1894, in-8vo, 40 p. Envoi 
ms. de l’auteur, brochure originale, (accrocs à la couverture, 
mouillures). HRB 116872 CHF 600.-

Première édition (extrait de l’annuaire du Club Alpin Français). Rare, 
pas dans Perret.

86. RAVANEL, Roland: Guide de haute montagne Tome I: La 
dynastie des ‘A Luc’ 3ème édition. Tome II: Sous la légende et 
l’épogée du chant d’un monde. En 2 volumes compl. La fontaine 
de Siloé, 2002; 2005, in-8vo, 254 p., / 235 p., envoi de l’auteur 
dans les 2 volumes, reliure de l’éditeur en d.-toile, plat devant 
avec illustration. Tome 1 avec bande de publicité rouge. 
HRB 117452 CHF 50.-

87. REICHARD, H. A. O.: Guide des voyageurs en Italie 
et en Suisse. Neuvième édition, totalement retouchée, et 
augmentée considérablement. Faisant partie d’une nouvelle 
édition originale du Guide des Voyageurs en Europe; publiée 
par le même auteur. 2 parties en 1 volume.. Weimar, Bureau 
d`Industrie, 1819, in-8vo, (18 x 11,5 cm). 4 ff. + IV + 260 p. / VI + 
1 f. + 192 p., avec la carte gravée dépl. d’Italie, 3 plans gravés 
+ la carte dépl. de la Suisse en partie coloriée + 2 pts cartes 
régionales de la Suisse, non rogné. Cartonnage original. Pièce 
de titre au dos. HRB 117084 CHF 550.-

Kollation: 4 Bl., IV, 260 S.; VI, 1 Bl., 192 S. Mit gestochener, gefalteter 
Italien-Karte, 3 gestochenen Plänen und teilkolorierter gestochener, 
gefalteter Schweiz-Karte sowie 2 gestochenen, gefalteten Schweiz-
Teilkarten. Die Pläne von Rom, Neapel und Pompeji, die Karten 
vom Berner Oberland und Chamouny. – Unbeschnitten und teils 
unaufgeschnitten. – Alter Name auf dem Vortitel, stellenweise leicht 
fleckig. Interimspappband der Zeit mit Rückenschild (Kapitale mit 
schmalen Fehlstellen, Rückenschild beschabt). Engelmann 601. 

88. REY, Ch. & S. / VOUILLAMOZ, J. / BAROFFO, Cath. / ROGUET, 
D.: Edelweiss : La Reine des Fleurs. Presses du Belvédère, 2011, 

in-4to, 160 p., richement illustrée, cartonnage original illustré, 
Jaquette en couleurs. 
HRB 117383 CHF 40.-

89. SAINT-GERVAIS. - Excursion aux Eaux de Saint-Gervais en 
Savoie. Par D. M... (Titre sur la couverture:) Bains de St. Gervais 
en Savoie. Paris, Firmin Didot, , 1834, in-folio, 2 feuilles de 
texte + 6 lithographies en n./bl., tirées par Fromentin & Cie., 
couverture originale crème portant le titre et la date d’édition. 
HRB 116863 CHF 2200.-

Rare ouvrage contenant six lithographies en noir et blanc signées D. 
M. Les vues représentent : 1) I. Vue des Bains de Saint-Gervais. 2) II. 
La Gardeuse de Vaches (Savoie) 3)III. Le grand Péage du St. Gothard. 
4) IV: Four à plâtre près St. Gervais. 5) V: Cascade de St. Gervais. 6) VI: 
Vue de St. Gervais.
Mouillure sur la planche du Saint-Gothard. Première édition très rare 
d’un artiste qui, pour le moment, est resté anonyme. L’auteur voulait 
partir de Paris pour se rendre le plus rapidement en Italie, “sous 
l’heureuse influence de son beau ciel”. Pour s’y rendre il traversa la 
Suisse et la Savoie, et là, il éprouva le même sort que tous les artistes 
qui vont étudier la nature sur les lieux mêmes. Il fut séduit par les 
beautés si étonnantes de la Suisse, qu’il en oublia presque le but 
principal de son voyage. Il se trouvait au pied du Mont Blanc, avec 
ses sources et ses cimes couvertes de neiges éternelles, de sapins 
verdoyants,... Il en fut émerveillé (Préface).

Pas dans Perret ou d’autres bibliographies consultées; l’ouvrage est 
cité par le docteur Eugène Lépinay dans l’histoire des Bains de Saint-
Gervais (1982) pages 31 et 153.

90. SAMIVEL: Sous l’oeil des choucas ou les plaisirs de 
l’Alpinisme. 80 dessins alpins de Samivel précédés d’une 
adresse de Guido Rey. 12ème mille. Paris, Delagrave, 1948, in-
4to, 64 p., ill., illustrierte Original-Broschüre. Légèrement bruni. 
HRB 84497 CHF 60.-

91. SAUSSURE, Horace-Bénédict de (1740-1799): Voyages 
dans les Alpes précédés d’un Essai sur l’Histoire naturelle 
des environs de Genève. Tome premier et second (sur 4). 
Ens. 2 volumes. A Genève, Chez Barde, Manget & Compagnie, 
Imprimeurs-Libraires, MCCLXXXVI, et se trouve à Paris chez 
Buisson,  1786 - 1786, in-4to, (27x21.5 cm), I) 2 f. (faux-titre 
+ titre avec vignette, gravée par Angel Moitte, d’après M. T. 
Bourrit) + XXXVI (Discours prél. - table - errata) + 540 p. (avec 
2 gravures in-t. gravées) + 1 f. (Avis au relieur) + les planches 
h.-t., I à VIII sur 7 planches, dépl. / II) 2 f. (faux-titre + titre 
avec vign. gravée par Angel Moitte d’après M. T. Bourrit) + XVI 
(avertissement - table) + 641 p. (+ 1 bl.) avec 1 vign. gravée 
+ 1 f. (avis au relieur) + 2 f. ‘Observations faites au pied du 
Mont-Blanc’ (p. 576 & 589) + planches I à VI (dont 5 dépl.), 
exemplaire sur papier à la cuve fort beau, une page déchirée 
(sans manque) grossièrement restaurée. Non rogné, tête doré, 
reliures demi-vélin ivoire à coins (reliures postérieures). 
HRB 117153 CHF 2500.-

2e édition, illustrée de 2 vignettes de titre, 3 vues en bandeaux (2 
dans le vol. I, 1 dans le vol. II,), 2 cartes (vol. I et II) et 7 planches 
dont une double dans le vol. I, 6 planches dans le vol. II. Les planches 
sont dessinées par Bourrit et Théodore de Saussure, fils de l’auteur, 
et gravées par Geissler, A. Töpffer et Wexelberg. Un des principaux 
ouvrages jamais écrit sur la chaîne des Alpes. L’ouvrage contient de 
nombreux développements concernant la flore, la géologie et les 
glaciers, mais relate également les tentatives d’ascensions du Mont-
Blanc. Ouvrage rare en édition in-quarto et en bonne condition, très 
recherché. Les deux premiers tomes de l’édition in-quarto, édités à 
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trois reprises (1779/1786 (Samuel Fauche), 1786 (Barde & Manget) et 
1796 (Louis Fauche-Borel), les tomes 1 & 2 ici complets en seconde 
édition. Lonchamp 2615; Barth 18029; Wäber BSL III/39; Perret 3911 
(ne connait pas notre variente du tome II); Rychner & Schlup: Aspects 
du livre neuchatelois, (1986) p. 328; 

92. SCHWARTZ, Myrtil: Vers l’idéal par la montagne. (Souvenir 
de mes esalades de haute montagne en Europe et en Amérique). 
Illustrations de Paul-Franz Namur. Préface de Mme (Madeleine) 
P.-F. Namur-Vallot. Paris, Paul Dupont (pour Fischbacher), 1924, 
in-4°, 168 p., 17 dessins partiel. à pleine page et qqs culs-
de-lampe + 22 planches photographiques dont 2 portraits à 
pleine page (l’un de l’auteur, l’autre de P.F. Namur) protégées 
de ff. serp. Non rogné, premiers cahiers légèrement détachés, 
en annexe 1 double feuille (facsim. d’une lettre de Guido Rey 
à Myrtil Schwartz, reliure en toile rouge récente titre doré au 
dos, brochure originale illustrée cons. 
HRB 117468 CHF 80.-

Escalades de Myrtil Schwartz, alpiniste français, décrites et illustrées 
dans les chapitres suivants: Le Mont-Rose / Le Mont Cervin / Le Mont 
Collon / Le Mont-Blanc / Saas-Fée (La Südlenzspitze, la traversée 
du Nadelgrat et le Nadelhorn; Le Strahlhorn et le Rimpfischhorn; 
L’Alphubel / Le Portjengrat) / La Sierra Nevada / Popocatepetl / Et un 
chapitre sur l’alpinisme, éducation morale. Un des 950 ex. de l’édition 
originale tirée au total à 1000 exemplaires.
Bénézit VII/648 (Namur). 

93. SMITH, Albert (Richard) (1816-1860): The story of Mont 
Blanc. Second edition, enlarged. London, David Bogue, Fleet 
Street MDCCCLIV, 1854, in-8°, engraved frontispiece (the hut 
lately erected) + XVI, + 299 p. (+ 1), + 2 leaves + 24 p. (publisher’s 
ads) illustrated with 26 woodcut vignettes, small waterstains 
at foot in the beginning,  recent boards , paperticket with title 
on spine. HRB 115380 CHF 450.-

Second enlarged edition, illustrated with 24 figures. Il s’agit de la 2e 
édition augmentée, illustrée d’un frontispice représentant le bivouac 
des Grand Mulets ainsi de 25 vignettes gravées sur bois. Classics in 
the literature of mountaineering 10; Neate 715 and S86; Farquhar 
10; Lehner, die Eroberung der Alpen 340 and 621; Perret 4074; Rean 
117; Meckley -.

94. Switzerland 1879-1880. Voyage photographique. 1879, 
33x47 cm, 45 planches avec légendes manuscr., avec 84 photos 
originales montées sur onglets / all 45 photogr. plates with hw. 
notices, with 84 views, bound in on stubs, several spectacular 
private panoramic views and some views with dry-stamp ‘frith’s 
series’, Album en cuir avec fermoir / Album full leather, gilt title 
and date on cover, gilt stamp inside rear cover ‘Marion & Co. 
Soho square London’. HRB 117465 CHF 6500.-

L’intérêt primaire consiste dans les superbes vues des glaciers et des 
montagnes, dont plusieurs avec les voyageurs. Certaines photos ont 
un timbre à sec ‘frith’s’ et la dernière photo montre une résidence avec 
notice ms. à l’encre: ‘Prangins (Mr. Charles Lucas) 1881-1895’. 2 photo’s 
de Fribourg, vue de Fribourg avec le Pont Suspendu du Gotteron et la 
vieille ville avec le Pont de Berne.
L’itinéraire de Basel / Luzern & Pilatus / panorama de Pilatus 
(Eselk6962 ft.) Grimsel lake and hospice / Rhône glacier / Aletsch 
glacier / 

95. TALBERT, Emile: Les Alpes. Etudes et souvenirs. Quatrième 
édition. Bibliothèques des écoles et des familles. Paris, 
Librairie Hachette, 1885, in-8vo, 224 p., rousseurs éparses, ill. 
de nombreuses gravures sur bois, reliure en toile originale, 

tranche dorée, charnière légèrement abîmée. 
HRB 114332 CHF 50.-

La première édition date de 1880. Réédition de 1885. Ouvrage de 
généralités sur les Alpes. Evocation de la catastrophe du docteur 
Hamel au Mont-Blanc et de celle de Whymper au Cervin. Perret 
4182bis.

96. TISSOT, Victor: Unknown Switzerland. Reminicences 
of travel. Illustrated with photogravures.  New York, James 
Pott & Co., 1900, gr. in-8vo, 2 unn. leaves + 371 p. (+ 1) + 16 
photogravures on plates with orig. captioned tissue guards + 1 
folded map of Switzerland in colour, (p. 360 & 361 browned due 
to acidity of a newspaper cut), original richly (gilt & coloured) 
illustrated clothbound (image of the Matterhorn / Cervin). 
HRB 84860 CHF 250.-

Interesting guide for the Anglo-American tourist, the author takes 
the reader to the charming Switzerland of mountain zigzag, the good 
old Switzerland of flower-boarderpaths through shady woods far 
away from the money-making in the busy city-centers, to ‘Unknown 
Switzerland’ thus. It is not quite a trip on $10.- a day, but he prefers 
the peaceful and patriarchal waysides for four or five francs a day 
instead of the big hotels where you have (had) to be dressed-up 
with knickerbockers and robbed stockings, blue veil round your hat, 
binocular slung around your shoulder and alpenstock in hand (from 
the introduction). 
The book includes large sections on the Engadine, the Valais is very 
well presented with chapters on the Glacier of Arolla & Rosegg, further 
he writes on smugglers, catastrophes, the doctoress of Hérémence, 
dinners, a bear hunt (p. 156) guides and mountain climbers. A Chapter 
on Gruyère where Victor Tissot was the first curator of the local 
museum, the ‘Gruyère Museum’ in Bulle (Canton of Fribourg). Still a 
book to read passionately. Neate T51. (with a remarquable chapter on 
mountain climbing and glaciers).

97. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Voyage à Chamonix 
sous les Auspices de Saint Médard, du 15 au 21 juin 1828. Sixt, 
Saint-Martin, Chamonix. Saint-Martin et Genève. Extrait du 19e 
vol. des oeuvres complètes, éd. du centenaire. 1948, oblong in-
8°, 48 p., ill., non coupé, brochure originale illustrée. Un des 75 
ex. num. n° 46. HRB 39580 CHF 30.-

98. idem: Voyage autour du Mont Blanc, dans les Vallées 
d’Hérens, de Zermatt et au Grimsel. Ornés des dessins inédits de 
l’auteur conservés au Musée d’art et d’histoire, à la Bibliothèque 
publique et universitaire et dans une collection privée de 
Genève. Présenté et annoté par Manuela Busino Maschietto. 
Genève, Georg, 1996, gr. in-4° oblong, frontispice + 280 p. rich. 
ill., orné de nombreuses vignettes dans le texte, reliure en toile 
originale, (exemplaire neuf). HRB 36694 CHF 100.-

Récit d’un voyage effectué en 1842, avec sa femme, un domestique et 
dix-neuf élèves de son pensionnat. Superbement illustré de dessins. 
Cf. Perret 4295 (1re éd. de 1842) et 4297 (dans «Nouveaux voyages en 
zigzag», 1854); cf. Lonchamp 2969.

99. idem: Premiers voyages en Zigzag ou Excursions d’un 
Pensionnat en vacances dans les Cantons Suisses et sur le 
revers italien des Alpes, illustrés d’après les dessins de l’auteur 
par M. Calame.
 Paris, Garnier, 1844-1854, gr.n-8°, 7 ff. + 380 p., ill. / 2 ff. + 
frontispice + 362 p., ill., qqs rousseurs ou brunissures, 
généralement exemplaire frais, reliure en d.-cuir originale. Dos 
richement orné. HRB 116545 CHF 250.-
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Première édition et premier tirage des ‘Premièrs voyages en Zigzag’ 
où Töpffer déploie ses talents d’homme de lettres et de dessinateur, 
comme le montrent les illustrations d’Alexandre Calame (1810-1864) 
bien connu pour ses magnifiques vues de montagnes. Calame fait 
partie de l’école de Barbizon. Lonchamp 2926.

100. idem: Voyages en Zigzag. Excursions d’un pensionnat en 
vacances. Avec une préface par L. (Léon) Chauvin (directeur de 
l’Ecole Normale). (Limoges, Eugène Ardant), Librairie Nationale 
d’Education et de Récréation, s.d., (1898), in-folio, 308 pp. 
dont le frontispice-portrait d’après P. Verdeil, illustr. de 109 
xylogravures, lég. bruni, reliure en toile rouge (fanée) ornée de 
fleurs en relief et en or, dorure partiel. passée, poussiéreuse, 
coiffes abîmées, tranches dorées. HRB 64986 CHF 275.-

Ensemble de quatre voyages illustrés des jolies vignettes de Rodolphe 
Töpffer: - Aux Alpes et en Italie. 1837 / - Saint-Gothard, Vallée de 
Misocco, Via Mala, Glaris et Schwyz 1838 / Milan, Côme, Splugen. 1839 
/ - Chamonix, l’Oberland, Le Righi. 1840. Edition in-folio peu courante. 
cf. Perret 4296 (pour les premières éd.).

101. TYNDALL, John (1820-1893): Haute montagne. Traduction 
de Bernard Lemoine. Préface de Lord Schuster. Neuchâtel, Victor 
Attinger, 1946, in-8°, 276 p. + 16 photogr. sur 8 planches, timbre 
sur le titre et feuille de garde “S.A.C. - Section Basel”, reliure en 
toile originale. Pièce de titre au dos. HRB 45986 CHF 45.-

Première ed. française. - Ce livre constitue un excellent aperçu de 
l’oeuvre de Tyndall, qui est un des rares pionniers de l’Alpine Club, avec 
Leslie Stephen et Edward Whymper, à être accessible aux lecteurs 
français. Perret 4358.

102. VAILLAT, Léandre: La Savoie. Première partie: Le lac 
Léman, les Vallées de la Dranse, la Vallée du Giffre, la Vallée de 
l’Arve. Illustrations de Fréd. Boissonnas. Genève, Atar pour Fréd. 
Boissonnas, 1909, in-4°, frontispice + titre + 107 p., richement 
illustré, légèr. taché d.-cuir avec papier marbré sur les plats, 
coins légèr. frottés, bon état. HRB 82939 CHF 150.-

Phototypie de la Soc. Anon. des Arts Graphiques. Illustré de belles 
photos de l’exellent photographe genevois Fréd. Boissonnas. 

103. VAILLAT, Léandre & BOISSONNAS: La Savoie. Ière & 2e 
partie. 1) Le lac Léman, les Vallées de la Dranse, la Vallée du 
Giffre, la Vallée de l’Arve. / 2) Genève, Le Rhône, Hautecombe, 
Annecy, Les Bauges, Chambéry, Aix-les-Bains. Illustrations 
de Fréd. Boissonnas. Ens. 2 vols. Genève, Atar pour Fréd. 
Boissonnas, 1909 - 1910, in-4to, frontispice + titre + 107 p., / 
frontispice + titre + 119 p., richement illustré de photogr. de 
Fréd. Boissonnas tirées en héliogravure, sans rousseurs, nom 
écrit dans le tome 1: ‘Philippe Hainard’ & dans le tome 2: ‘Elie 
Mermet’ reliure en d.-cuir vert olive aux larges coins (reliure 
privée), brochure originale conservée. Titre or au dos, très bel 
exemplaire. HRB 97490 CHF 500.-

104. VAUTIER (Auguste) & BOISSONNAS (Fréd): Les Alpes 
Vaudoises. Illustrations par Fréd. Boissonnas. Lausanne, 
Georges Bridel & Cie, éditeurs, 1907, in-4to, 142 p. illustré 
de 148 photographies de Frédéric Boissonnas, Reliure pleine 
percaline rouge ornée d’une vignette en couleurs sur le premier 
plat, titre doré, tête rouge. qqs petites taches sur la reliure, 
sinon bel exemplaire (E. Reymond, rel. Lausanne). 
HRB 115274 CHF 250.-

Édition originale, peu courante et très recherchée (Perret). La 
couverture est illustrée d’une aquarelle de Schlemmer. Perret 4428.

105. WALTON, Elijah (1832-1880) & Reverend Thomas 
George BONNEY: The peaks and valleys of the Alpes. From 
water-colour drawings by Elijah Walton. Chromolithographed 
by J.H. Lowes. With descriptive text by T.G. Bonney. London, 
Sampson Low, Son, and Marston, 1867, lg. in-folio 56.5 x 37 
cm, additional chromolitho titlepage + 1 printed title + 8 p. + 
21 chromolithographic plates by J. H. Lowes after Walton, each 
mounted as issued on heavy stock, with printed caption in 
lower margin + 21 leaves of text (one to each plate), bookplate 
‘Vernon Howard’, original publisher’s half morocco gilt, all 
edges gilt, neat repairs to extremities, superbe copy. 
HRB 116587 CHF 16000.-

The rare first (& original) edition printed for subscribers only. An re-
issue was printed in 1869. Absolutely splendid chromolithographed 
views, of, primarily, the Western Alps, including the Matterhorn, Mont 
Blanc, Monte Viso, Aosta Valley, Dent Du Midi, and the Grivola. In 1862, 
William Matthews, the founder of the Alpine Club, first commissioned 
the landscape artist Elijah Walton to travel to the Alps, and for the 
next five years he travelled to various parts of the region to paint. 
The text for Peaks and Valleys is by the geologist T.G. Bonney (another 
great alpinist and naturalist at the time) who, having himself made 
nine visits to the Alps, testifies the Ruskinian authenticity of Walton’s 
views, praising them favourably in comparison with ‘photographs 
of mountains (which) are rarely satisfactory, and generally make 
them appear lower and far less impressive than they really are...’ 
(Introduction). illustration with commentary by the English geologist 
Reverend Bonney, Réan, Monte Bianco 153-155; cf. Aliprandi 117. 
Neate W11; Perret 4512.

106. WEISZ, Josef: Blumen der Alpen. In 4 Mappen. (Leipzig & 
Wiebaden), Insel, 1960-1963, in-Folio, 4 x 25 Blatt (insges. 100) 
handkolorierte Original-Holzschnitte, lose wie erschienen + 
28 S. Textheft u. Geleitwort, in 4 Orig. Halbpergament-Mappen. 
HRB 105831 CHF 2500.-

Erste Ausgabe dieser prächtigen Folge. die in einer limitierten Auflage 
von nur 200 Exemplaren erschienen ist. Exemplar Nr. 107 gedruckt 
auf handgemachtem Papier. Von den Mappen 1 und 2 sollten 400 
Ex. erscheinen, es kamen aber nur 200 Ex. zur Auslieferung, von 
den Mappen 3 und 4 wurden nur 200 Exemplare hergestellt. Die 
Herausgabe dieser prächtigen Pflanzenholzschnitte wurde bereits 
1938 durch Anton Kippenberg veranlasst. Fritz Arnold druckte die 
ersten 48 Holzschnitte noch während des Krieges, aus dem er nicht 
zurückkam. 1947 druckte Weisz selbst den Rest, aber es dauerte 
noch 13 Jahre, bis das wunderschöne Werk erschien. Portfolio IV mit 
Textheft und Gesamtverzeichnis. Sehr schöne Veröffentlichung mit 
prächtig und naturgetreu von E. Schauer handkolorierten Blumen in 
Holzschnitt, einer heute selten verwendeten Art der Buchillustration. 
1969 ehrte die ETH in Zürich den Graphiker u. Holzschneider Josef 
Weisz mit einer Ausstellung seiner kolorierten Holzschnitte und 
feierte diese als ‘seine bedeutendste Leistung’. Hier komplett mit 
dem Textheft mit Geleitwort von Josef Weisz und botanischen 
Erläuterungen von Gerd Müller. 
The printing story of these marvellous handcoloured woodcuts 
started in 1938 by Weisz. Hand-printed during the war by Fritz Arnold 
(he died during the war) finished by Weisz when the world war was 
over and beautifully hand-coloured by E. Schauer. It was only in 1960-
63 that this fine series of 100 woodcuts was published by Insel Verlag 
in Leipzig. Only 200 copies were printed. WV Nr 433; Sarkowski 1892; 
Perret -
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107. idem: Collection des planches originales, gravées sur bois 
et coloriées à la main. Tirée de ‘Weisz Blumen der Alpen’. 1947, 
31.5 x 23.5 cm. (35 x 44.5),  dans un passepartout. 
PAR PLANCHE: HRB 117377 CHF 100.-

108. WILLS, Alfred: Wanderings among the high Alps. Second 
edition revised, with additions. London, Richard Bentley, 
MDCCCLVIII, 1858, in-8°, XIX (+1) + 426 p. + 4 engravings on 
plates (L. Beckers Patent) (frontispice ‘the valley of Grindelwald’ 
- Interlachen - Lauterbrunnen - Mont Blanc and village of 
Chamouni), original gilt pictorial cloth, all edges gilt. Fine copy 
HRB 108692 CHF 350.-

Second edition published  2 years after the first with the addition of 
his ascension of the Mont Blanc in 1857.  La nouvelle édition, revue 
et augmentée du récit de l’ascension du Mont-Blanc réussie en 1857. 
Illustré de 4 planches gravées. Lehner 342 und 350.; Perret 4582.



N° 105


