Catalogue n° 270

LIBRERIE ANTIQUARIE DI MONTAGNA
MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE
Quincinetto, le 25 & 26 septembre 2021.

Rue des Alpes 5
CH-1700 FRIBOURG
Suisse

+41 - 26 - 322 38 08

harteveld@bluewin.ch
www.harteveld.ch

1

Tables des matières du catalogue
1 - Livres présents sur l’exposition			
2 - Livres précieux disponibles à la commande 		
3 - Livres divers en langue Italienne			

Vue de Chamounix - vers 1860. Hors catalogue
Tous les prix en Francs Suisses
Tous les prix sont nets sans
frais de port et la TVA.

HRB133627

n° 1 - 148
n° 149 - 158
n° 159 - 163

CHF 200.-

Alle Preise in Schweizer Franken.
Alle Preise netto ohne Versand und
MwSt.

(1 CHF = 0.7 Euro – 1 Euro = 1.05 CHF)
TVA/VAT/MwSt.:
Livres/Books -2.5% // Graphics -8%
Veuillez nous indiquer votre
adresse email et les matières
qui vous intéressent pour
obtenir les meilleures recommandations et offres! Ou si
vous voulez plus recevoir nos
catalogues via poste.

Bitte teilen Sie uns ihre Emailadresse sowie die für Sie interessanten Sachgebiete mit, damit wir
Sie optimal beraten können! Oder
falls Sie keine Kataloge mehr
per Post zugeschickt bekommen
wollen.

Geschäftsbedingungen konform mit den Regeln der Vereinigung der Buchantiquare und Kupferstichhändler in der Schweiz sowie dem Reglement
der International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) :
http://www.ilab.org/eng/ilab/code.html
Bezahlung von EU Klienten kann via unser deutsches Bankkonto getätigt
werden.
Nous disposons d’un compte en banque en Allemagne pour les clients UE.
Postbank Karlsruhe
Kto. 2845 93 – 759 (BLZ 660 100 75)
IBAN : DE15 6601 0075 0284 593759
BIC: PBNKDEFF
Poste Suisse CCP 17-9742-0

Illustration sur la couverture -> Nr.147

2

1. Alpes

LIVRES PRÉSENTS SUR L’EXPOSITION

1. ‘Le Alpi Retiche’. Carta-Orario della Valtellina e
regioni limitrofe. Frs. 0,50. Anno I. 1e Luglio 1912.
Proprietà riservata della Tipografia Editrice Fiorentini & C.
Tirano, 1912, in-8vo, gef. Karte, carte dépl. à l’intérieurca. 20
photogr. des hôtels surtout et au milieu la carte en couleurs, à
l’extériure la description Messagerie postali automibili, Ferrovie,
Societa Prto Valtellina, couverture devant ill. au dos une une
pte.- ‘Carte de la Suisse’, des Grisons et lde ’Italie du Nord.

HRB 125544					

CHF 75.-

2. ANNUAIRE du CLUB ALPIN Français . Huitieme Année /
8ème Année: 1881 Paris, Siege du Club Alpin Français, 1882, in-

8vo, XI + 512 p. + 148 p. (liste des membres) , ornées de gravures,
(manquent les dépliantes couleurs, panoramas et les cartes),
reliure en d.-cuir originale. Pièce de titre et de tomaison rouge au
			
CHF 45.dos. HRB 121717

E.a.: Deux jours de détresse à l’Aiguille du Goûtier et ascension du MontBlanc par M. Ferd. Reymond. / Course dans l’Oisans

3. ARKELL, Reginald, text / BAUMER, Louis, ill.:

Winter sportings. London, Herbert Jenkins Limited, (printed in Great
Britain by Wyman & Sons Ltd.), 1929, lg. in-8vo, (21.5x18.5m cm),
79 p. (+ 1), fully illustrated in color, publisher’s original green cloth,
title and border stamped in black, a very good copy (with a facsimile
of the original dustjacket). HRB 106951		
CHF 150.First Edition. Amusing verses about skating, sledging, tobogganing,
curling, ice-skating and skiing in Switzerland, with a funny collection of
Baumer’s cartoon style illustrations.
Internally very clean, I added a facsimile of the extremely rare original
dustjacket in color. The text is a series of light-hearted poems on the
subject of the British abroad on winter sporting holidays. The illustrations
which are brilliantly coloured convey all the stereotypes of the smart
Swiss ski-ing holiday. Swiss National Library -; Rero -.

4. ARVE, Stéphen d’ (i.e. Edmond de Catelin) (1820-1909):
Les fastes du Mont-Blanc. Ascensions célèbres et catastrophes
depuis M. de Saussure jusqu’à nos jours. Genève, Librairie et
Imprimerie A. Vérésoff, (sur couverture: pièce collée: H. Georg,
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libraire-éditeur), 1876, pt. in-8vo, 6 ff. (faux-titre - titre avec vign.
gravée - feuille d’envoi ‘à Monsieur Stéphen d’Arve’ par Henri de
Saussure - préface par Stéphen D’Arve, ( + postface par A. Vérésoff) +
XXIX, verso blanc (introduction) + p. 31 à 354 (complet ainsi), reliure
récente en d.-cuir aux coins, dos richement orné de fer spéciaux,
2 pièces en cuir noir pour l’auteur et le titre. Couverture illustrée
de la brochure originale cons. (avec pte tache). Bel exemplaire.

HRB 123023				

CHF 1’250.-

Première édition très rare - Importante monographie sur le Mont-Blanc,
‘parue un an avant le Mont-Blanc de Durier’. Rééditée par Ch. Delagrave
à Paris en 1878 (sous le titre ‘Histoire du Mont-Blanc et de la vallée de
Chamonix) et par Slatkine en 1980. Les deux éditions (1876 et 1878) sont
rares et recherchées. Perret 151.

5. (ATKINS, Henry Martin): Ascent to the summit of Mont
Blanc on the 22nd and 23rd of August 1837. (with indication on
title:) Not published. London, (Edited by J. G. C. (Childs) (Calcin
and Budd), 1838, in-8vo, 52 p. (numbered III, (4-) 49 + 3 unnumb.
p.) + 1 leaf (of diff. paper quality) bound between pages 42 & 43
of the announcement of the death of Lieutenant H. Martin Atkins
Esq. ‘Died November 5, 1842, at Edinburgh Castle, of small pox’ +
6 lithographic plates, handwritten dedication to “Margaret Shum
from her affectionate cousin, the Editor” (J.G.C.) + Ex Libris ‘P.G.
(Panof Grafsos) Skinos’, full leather binding, Spine richly gilt, first
bookcover with gilt title in gilt frame, all edges gilt. Fine copy.
HRB 104766				

CHF 2’500.-

First edition, the very rare edition with 6 plates and the announcement
leaf. On title the following indication in pencil, the name of the author ‘by
H. M. Atkins’, and ‘Lith. plates from drawings of J. M. Macgregor (he) also
was a member of the expedition’, The collation of our copy as follows:
Frontispice + titlepage/verso blanc - introduction/ verso, numbered III
- ‘Ascent’(verso) starts with (p. 6) numbered pages 49 / verso blanc + 1
leaf (statement of all the ascents to the summit of Mont Blanc / verso
blanc) + 1 leaf (on different paper) bound between pages 42 & 43. The
announcement of the death of Lieutenant H. Martin Atkins Esq. Plates
after page 14 - 16 - 20 - 24 and 30.
Erste Ausgabe dieses ungemein seltenen Mont-Blanc Berichtes in einem
wohlerhaltenen Exemplar. Henry Martin Atkins war nur 19 Jahre alt, als
er die insgesamt 24. Besteigung des berühmten Berges zusammen mit
seinen Bergkameraden (u.a. Sam Pidwell, Michel Balmat u.a.) am 23
August 1837 erfolgreich durchführte. Seine entzückende Datellungen
gehören heute noch zu den gesuchten frühen Bergsteigerbildern in der
gesamten Alpinismus-Literatur. Vielleicht hatte Atkins vor, noch weitere
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bergsteigerische Unternehmungen literarisch zu verarbeiten ehe er
damit an die Oeffentlichkeit treten wollte. Jedenfalls waren seine MontBlanc-Aufzeichnungen vorerst nicht zur veröffentlichung vorgesehen und
so steht dann auch im Vorwort: ‘It has been decided to print a few copies
for private circulation only’- Eines der sehr wenigen privat veröffentlichen
Exemplare liegt nun hier vor.
Meckly: Mont Blanc, The early years 005; Neate , Mountaineering literature
A 72; Perret 0161.

6. Au Pays du Mont-Blanc. 36 Vues. Genève, Jullien Frères,
photo-éditeurs s.d. ca. 1910, in-4to oblong, 36 vues photogr. sur
18 feuilles, couverture orig. avec vue du Mont-Blanc en couleur,
titre imprimé et 4 portraits (Saussure - Balmat - Janssen - Vallot)

HRB 117372				

CHF 150.-

7. AUBERT, Édouard: La Vallée d’Aoste. 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, quelques rousseurs éparses, surtout dans
les pages de texte,
reliure en d.-cuir originale aux coins,
couverture jaune, imprimée, de la brochure originale conservée.
HRB 97823				

CHF 3’500.-

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.

8. BANDLIN, J. B. & GLARUS, Vogel von: Schönheiten
und Schrecknisse der schweizerischen Alpenwelt. Zu
günsten der durch einen Schlammstrom verheerten
Gemeinde Bilten
Glarus, Verlagsbuchhandlung.
J. Vogel, 1868, in-8°, 120 S., Original-Broschüre.
HRB 48858				

CHF 45.-
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9. BEAUJOUR,Félixde:De l’expédition d’Annibal en Italie et de la
meilleure manière d’attaquer et de défendre la péninsule italienne.
Paris, Firmin Didot frères. 1832. 133 p. + carte dépl. de l’Italie. //
Relié ensemble avec: 1) Montlosier: Les Jésuites, les Congrégations
et le parti prêtre en 1827. / 2) Chateaubriand: De la restauration et
de la monarchie élective ou réponse à l’interpellation de quelques
journaux sur mon réfus de servir le nouveau gouvernement, 1831.
/ 3) Chateaubriand: Remarques sur les affaires du moment, 1818,
in-8vo, 192 p. / 48 p. / 36 p., reliure en demi-cuir vert lég. frottée.
CHF 400.Dos lisse orné en or. HRB 100820
10. (BÉDOYERE, L. C. Henri de la): Voyage en Savoie et dans le

Midi de la France, en 1084 (sic) et 1805. Paris, chez Giguet et Michaud,
Imprim.-Libraires, 1807, gr. in-8vo, 2 ff. (faux-titre et titre) + 439 p. (+
1 p. errata), signet vert, pt. ex-libris gravé avec devise ‘plus penser
que dire’ et une notice qui mentionne le nom de l’auteur et une
remarque ‘il existe un autre voyage dans le Midi de la France par
M. Blanqui’, reliure en d.-basane brune, pièce de titre au dos, orné
de filets dorés, plats couverts de papier marbré, bel exemplaire.

HRB 83237				

CHF 1’200.-

Édition originale publiée en MDCCCVII (et non pas 1808 ! cf. Perret). Récit
de voyage en Savoie, dans le Midi et en Suisse avec l’ascension du Buet. Le
voyage fait le ‘Tour’ et passe par Genève, Vallée de Chamouny, l’Hospice
du Grand St-Bernard et Martigny (le Valais). Rare en belle condition.
Meckly -; Perret 341 (que donne par erreur 1808); Vicaire IV, 734; Brunet
suppl., 726 et Perrein, p. 65, pour l’éd. de 1849).

11. BERANN, Heinrich C. (Panoramamaler): Die Alpen
von Wien bis Marseille. Gross-Panorama / Les Alpes. Grand
Panorama des Alpes de Vienne à Marseille. / Panorama of
the Alps from Vienna to Marseilles. Bern, Hallwag AG, o.J.,
(1985), 30x18 cm Farbig / en couleurs. Insgesamt 210 cm
lang und 29 cm. hoch,
mehrfach gefaltet in ill. Schuber.
HRB 130025					

CHF 100.-

12. BERTOLOTTI, Davide: Peregrinazioni di Davide Bertolotti.

Autore del Viaggio al Lago di Como. Scorsa al Lago d’Orta, a
Varallo, nelle Valli di Tobello e d’Anzasca, ai Giacciai del Monte
Rosa - Viaggio da Milano a Ginevra pel Sempione e ritorno del
Gran San Bernardo / La Certosa di Pavia - Pavia - Belgiojoso - Il
Naviglio - Bergamo e la Fiera di S. Alesandro - La Festa di Cinisello
- Il Ballo delle Fanciulle - Visita d’un Cimetero - L’Albergo in Lodi
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- Il Castello di Cocesa. Bound in 2 volumes. Milano, dalla Sociétà
Tipografica dei classici italiani, MDCCCXXII, 1822, pt. in-8vo,
frontispice portrait de l’auteur + page de titre gravée + 4 ff. + 131
p. (+1 bl.) + 142 p. / titre gravé + 114 p. + 1 f. bl. + 41 p. (+ 1) + 1 f.
bl. + 15 p. (+ 1 annotazioni) + 23 p. (+ 1) + 25 p. (+ 1 bl.) + 50 p. +
1 f. bl., small white stamp on title, bound in half red morocco,
spine gilt, covers with gilt frame, original free fly leaves, fine copy.

HRB 116841			

CHF 800.-

13. RICHARD. (d’après BERTOLOTTI, Davide): Guide du

Voyageur en Savoie et au Piémont. D’après Bertolotti, suivi de la
description .. du Piémont, par Richard. Auteur du Guide en France.
Paris, Audin, (Impr. de Félix Locquin), 1835, pt. in-8vo, 2 ff. ( fauxtitre et titre) + 335 p. (+ 1) + 2 cartes dépl., qqs rousseurs éparses,
entièrement non rogné, brochure originale ornée, ‘ lith. de He.. et
Vi.. à Colmar’ en bas du dos, titre impr. sur le plat devant et au dos.

HRB 88338					

CHF 750.-

Rare dans son état parfaitement original non rogné et dans sa brochure
d’origine fragile. Le guide a pour titre complet: ‘comprenant: 1° Un aperçu
sur la Savoie, ses habitants, ses moeurs et son histoire; 2° Une ample
description d’Aix, de ses Bains, ses Environs, ses Hôtels, ses Pensions;
3° L’Itinéraire des Vallées; 4° Des Courses pédestres à Chamouny et au
Mont-Blanc; 5° Des Excursions aux principales Montagnes et à la GrandeChartreuse de Grenoble; 6° Une Notice sur Chambéry et les villes de la
Savoie, leurs Monuments, Histoire, Commerce, Industrie, etc. Suivi de la
description topographique, routière, industrielle, artistique du Piémont’.
Complet avec 2 cartes dépl.: ‘Carte postale du Piémont’ et la carte
‘Itinéraire de la Savoie’ (Lith. de V. Martenot). Avec l’itinéraire de Genève
à Turin par le Grand-St-Bernard. La description d’une partie du Valais
et l’Hôspice. Aoste et la vallée, puis Alexandrie direction Gênes et Nice.
Vers la fin qqs. taches et rousseurs plus prononcées. Perret mentionne
le guide de Bertolotti publié sans date vers 1830, l’originale publiée en
italien en 1828 avec remarque: ‘Un petit guide ancien sur la Savoie, le
Mont-Blanc et le Piémont’. Peu courant. Perret 0442 (autre édition: éd.
Maison, s.d. vers 1830); Helveticat -.

14. BESSON, (Abbé) Curé de Chapeiry, Diocèse de Genève:
Mémoires pour l’histoire ecclésiastique des diocèses de Genève,
Tarantaise Aoste et Maurienne et du décanat de Savoye. Recüeillis
& dressés par Mr. Besson... A Nancy, Chez Sebastian Henault,
Imprimeur & Marchand Libraire, 1759, in-4to, VIII + 506 p. (recte 498
p., plusieurs erreurs de pagination), reliure en d.-cuir d’époque à
coins, dos à quatre nerfs , charnières rapées et frottées, coins touchés.

HRB 118976					

CHF 550.-
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Edition originale rarissime. Les p. 158 et 162 parlent des glaciers à
Chamouny. ‘On y remarque encore dans la vaste paroisse de Chamonie
(sic) les fameuses montagnes toujours couvertes de neige dès le bas
jusqu’à la cîme, connues sous le nom des Glaciers, ou l’on trouve de
fort beau cristal...‘ (p. 162). Mons. l’abbé Besson (1717-1763) prêtre en
1741, s’intéressa à l’histoire locale dès sa nomination comme chapelain
au monastère de la Visitation d’Annecy. En 1757 , il se lança dans la
publication de ces Mémoires ecclésiastiques. il découvrit, en compulsant
les archives de l’évêché d’Annecy, une Histoire du diocèse de Genève,
écrite en latin par le chanoine Dumontal de Chérasson, et sur l’invitation
des bénédictins, à qui il la communiqua, il résolut de compléter cette
histoire, en l’étendant à toute la Savoie. Il parcourut ce pays, visitant avec
le plus grand soin les archives, cherchant partout des renseignements
utiles. Cet ouvrage est suivi à partir de la page 341 d’un «Recueil de
quelques titres pour servir de preuves aux mémoires précédens» (en
latin). Foras 40; Faga, 71; Perrin p. 10.

15. BOISSET, M. Fils , de Chambéry: Lettre contenant
l’histoire et un essai d’analyse des eaux de la Boisse par M.
Boisset Fils de Chambéry pour servir de réponse à la brochure
de M. Chastaignier de Lyon. Turin, Chez Jean-Michel Briolo
M. DCC. LXXIX, 1779, in-8vo, 1 f. bl. + 69 p. + 3 p. n.num. + 1 f.
bl. brochure originale, couverture papier dominoté d’époque.
HRB 114066					

CHF 250.-

16. BORDIER, André-César (1746-1802): Voyage
pitoresque (sic) aux Glacières de Savoye, fait en 1772. Par
Mr. B. Genève, L.A. Caille Imprimeur-Libraire, au bas du
Collège, 1773, in-8°, 303 p., Ex Libris Alain Bourneton ‘Ad
Majoram Pyrenae’, reliure en basane originale, dos orné,
coiffe supérieure légèrement touchée. Tranches rouges.

HRB 129055					CHF 2’750.Première édition d’un ouvrage important et rare. L’ouvrage du genevois
Bordier est traduit en plusieurs langues. Il est le premier à énoncer la
théorie de la plasticité du mouvement des glaciers. En outre ce livre
renferme un des tous premiers itinéraires descriptifs de la vallée de
Chamonix.
L’ouvrage donne également beaucoup de renseignements sur le Lac
Léman et ses environs, sur le chemin vers les salines du district d’Aigle,
des salines en général, de St-Maurice, etc. Son itinéraire est le suivant:
Genève, Evian, Martigny, Passage de la Tête Noire, Chamonix, Genève.
“Cet ouvrage contient deux chapitres remarquables où la théorie des
glaciers est envisagée sur la base d’hypothèses nouvelles, très en avance
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sur leur temps . ... Bordier est le premier à expliquer le mouvement des
glaciers par la poussée gravitaire des glaces supérieures, phénomène qui
jusque-là était purement et simplement nié”. (Perret)
En 1775 furent publiées deux différentes traductions allemandes, l’une à
Nuremberg par J.G. Lederer, l’autre à Gotha par Heinrich A.O. Reichard.
Ce dernier attribue abusivement ce «Voyage» au savant Marc-Théodor
Bourrit, qui publia également en 1773 l’ouvrage intitulé «Description des
glacières, glaciers et amas de glace du Duché de Savoye». Reichard a dû
confondre les deux publications.
De Beer, traduisant en anglais une citation de cet ouvrage “Ice not as an
entirely hard and solid mass, but as a mass of coagulated material, or
as wax, softened, flexible, and ductile up to a certain point” et remarque
par conséquent: “This was, therefore, the first enunciation of the
plastic theory of glacier movement”. It contains as well one of the very
first itineraries of the valley of Chamonix. Fine copy in its first binding,
spine restored. Barbier IV/1092f et Quérard I/417 (disent par erreur L. C.
Bordier); Barth 21942 (également sous L.C. Bordier); Haller I/1485; Wäber
BSL III/175; Cox I/144; DHBS II/243; De Beer, Travellers, page 50 and 519;
Meckly 023; Perret 609; Perret - Regards sur les Alpes, page 79. Notice 15.

17. BOURRET. (Sic. = Bourrit, Marc Théodore) [BORDIER,
André-César, 1746-1802]: Herrn Bourret Schilderung seiner

Reise nach den Savoyischen Eisgebirgen. Aus dem Französischen
mit Anmerkungen und Zusätzen. [Übersetzt von Heinrich August
Ottokar Reichard]. Erster- und Zweyter Theil in 1 Bd. Gotha, bey
Carl Wilhelm Ettinger, 1775, in-8vo, 2 Titelbl. mit je einer gest.
Titelvignette + 6 Bl. (inkl. Titelbl.) + [1-9] 10-184 S. + 3 Bl. (Inhalt) (+
1 leer), unbeschnitten, leicht wasserfleckig u. gebräunt. Schlichte
Interims-Pappband d. Zeit mit Rückenbeschriftung. Abgenutzt.

HRB 122817				

CHF 1’950.-

Erste deutsche Ausgabe, sehr selten. Entgegen dem Titel enthält das
Buch in Wirklichkeit die erste Übersetzung der ‘Voyage pitoresque
(sic) aux glacières de Savoye, fait en 1772. Par Mr. B. (= César Bordier)’,
anonym erschienen in Genf bei Caillet 1773 (und häufig M.-Th. Bourrit
zugeschrieben!). Es ist keineswegs Marc-Théodore Bourrits ‘Description
des glacières, glaciers & amas de glace du Duché de Savoye’, Ausgabe
Genf bei Bonnant 1773. (cf. Perret 656). Bordiers Reisebuch gehört zu
den frühesten grösseren Werken, die sich ausschliesslich mit der alpinen
Gletscherwelt auseinandersetzen.
‘De Beer’, in his ‘traveller’s in Switzerland’ gives an English translation
of one of the very important statements in this book: “Ice not as an
entirely hard and solid mass, but as a mass of coagulated material, or as
wax, softened, flexible, and ductile up to a certain point”, and remarks
in consequence: “This was, therefore, the first enunciation of the plastic
theory of glacier movement”. It contains as well one of the very first
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itineraries of the valley of Chamonix. Auch Perret in seinem ‘Guide des
livres sur la montagne’ beschreibt diese wichtige Entdeckung, schreibt
die deutsche Übersetzung des Werkes jedoch Bourrit (n° 656) und nicht
Bordier (n° 609) zu. Die unsignierten Titelvignetten, zeigen einen Gletscher
mit dem Mont-Blanc bzw. einen See mit Bergkulisse (Genfersee?). Leicht
stock- u. wasserfleckig. Perret 609 (und nicht wie angegeben 656);
Barbier IV/1092f et Quérard I/417, citent par erreur comme auteur de
l’éd. française: L.C. Bordier); Barth 21942 (ed. française: également sous
L.C. Bordier); Haller I/1485; Wäber BSL III/175; Cox I/144; DHBS II/243; De
Beer, Travellers, page 50 and 519; Wäber 175f.; Dreyer 599; Lonchamp 416
(datiert 1778).

18. BOURRIT, Marc Th.: Nouvelle description des Vallées de
Glace et des Hautes Montagnes qui forment la Chaîne des Alpes
pennines & rhétiennes dédiée au Roi de France. Par M. Bourrit,
Chantre de l’église Cathédrale de Genève & Pensionnaire du
Roi. Tome 1 & 2 reliés en 1 volume avec 8 planches gravées et
la carte dépl.. A Genève, Chez Paul Barde, 1783, in-8vo, XIX (+ 1
blanche) + 247 p. avec 4 planches gravées; 2 ff. + 285 p. (+ 1 bl.)
+ 4 planches gravées + 1 carte dépl. (gravée par C.G. Geissler),
Ex Libris ‘Thomas Clifford Allbutt Carr Manor Meanwoods’
et un nom ms. sur titre ‘Dawson Jumer 1804’ reliure en d.veau originale d’époque, dos à cinq nerfs, refait dans le style
d’époque avec pièce de titre d’origine, plats marbrés, coins usés.
HRB 118269					

CHF 950.-

Avec la carte qui manque souvEnt. «La première édition est de 1781, la
deuxième de 1783, (ici offert) est conforme à la première. Il existe aussi
une traduction allemande, éditée à Zurich en 1782. Dans ce livre, qui a
contribué de manière décisive au développement de l’intérêt pour les
Alpes, Bourrit relate les excursions qu’il a réalisées dans le Valais, où il
fut l’un des premiers à explorer les glaciers. Peu courant, très recherché»,
(selon Perret). Avec les vues de «Glacier, Vallée de Chermontane - Valais
et Rhône - Lac du Kandel Steig - Glacier du Rhône - du Grindelwald - Pont
du Diable - Lac de Chède et du Mont Blanc».
Lonchamp 415; Wäber BSL III/40; Barth 18033; Perret, II, p. 80.

19. BOURRIT, Marc-Théodore: Itinéraire de Genève, Lausanne
et Chamouni. Nouvelle Édition revue, corrigée et augmentée de la
forme de Gouvernement arrêtée le 14 novembre. Genève, J.E. Didier,
1792, pt. in-8°, 2 ff. (faux-titre et titre) + 380 p., non rogné, exlibris ms. ‘J’appartiens à Mr. Ro. de Dresde’, cartonnage original
d’attente. Pièce de titre imprimée au dos. Bel exemplaire.
HRB 82889					
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CHF 650.-

Deuxième édition parue une année après la première. Rare et recherchée.
Célèbre description de la dernière tentative de Bourrit d’escalader le
Mont Blanc. Il était en companie de Camper et de Woodley, qui devait
par la suite devenir gouverneur du New South Wales (Australie). Woodley
seul atteignit le sommet. ‘It seems that the first edition of 1791 with 374
p. was published initially without the ‘Table’ (p. 375-380 in the second
edition of one year later). Both editions are very scarce. Fine copy in orig.
grey publisher’s boards, printed title-label on spine, entirely untrimmed.
DHBS II/278; De Beer, Travellers, page 82; Perret 0663; Meckly 030; Wäber
p. 109.

20. BOURRIT, M.T. (Marc-Théodore

1739-1819): A
relation of a journey to the glaciers in the Dutchy of Savoy.
Translated from the French by C. and F. Davy. (Untrimmed,
large paper copy). Norwich, Richard Beatniffe, 1775, in-8vo,
(14.4 x 20.2 cm.), 24 unnumb. leaves + XXI (+1) + 264 p. + 1 leaf +
3 engraved plates, untrimmed, hw. name on title ‘Esther Paget’
and ‘JAH Hey’ (or Wey), original marbled paper wrappers,
spine restored, small morocco title ticket on spine. A fine copy.

HRB 83343				

CHF 1’700.-

Bourrits journey to the glaciers & MONT-BLANC first English edition,
untrimmed copy.First English edition in a fully untrimmed copy
(exceptionally large paper copy!). Despite his aversion to heights,
the eccentric self-publicist Marc-Theodore Bourrit (1739-1819), the
«preceptor of the cathedral church at Geneva», was a great promoter and
enthousiast for all alpine concerns. The first edition of this successful
work, describing «the fruits of three journeys into the Dutchy of Savoy»,
was published as «Description des glacières ... du Duché de Savoye»
(Geneva, 1773). Provincially printed at Norwich by the bookseller Richard
Beatniffe (1739-1818), the work includes a 26 page list of subscribers,
mostly based in the East of England. A second Norwich edition was
printed in the following year and is less scarce.
Full collation: 24 unn. leaves (48 p.) (title + 1 engraved dedication plate
with a coat of arms ‘to the hon. Mrs. R. Walpole’ + 7 ll. of preface + 5 ll.
Author’s advertisement + 2 ll. Table of plates + 8 ll. subscribers) + XXI (The
author’s preliminary discourse) + 264 p. + 1 ll. (Heights above the level
of the Mediterranean Sea). Although the text includes a printed list of 21
plates, only 3 were actually issued in this edition: depictions of Chamonix
and the glaciers at Montanvert and Bossons. Neate B142; Perret 656.

21. BOURRIT, Marc Theodore (1739-1819): Verhaal eener
reize na de ys-bergen van het hertogdom Savoije. Benevens
eene beschrijving der gezigten van den berg Blanc. Uit het frans
vertaald. Amsterdam, By Yntema en Tieboel, 1778, gr. in-8vo, XX
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+ 335 p. (+1) + 3 engraved views + folded table, full calf binding,
richly gilt spine with red morocco letter-piece, very fine copy.

HRB 83196				

CHF 3’000.-

Bourrit’s relation to the glaciers & MONT-BLANC. Almost unknown
Dutch translation Extremly rare first and only Dutch edition of Bourrit’s
‘Description des glacières, glaciers et amas de glace du Duché de
Savoye’. Important as being one of the first records in the Dutch language
describing the travel towards Chamonix and the descriptions of several
excursions in the Mont-Blanc area. The work includes the voyage of M.
De Luc ‘Na de Ys-bedding van Büet’ ’ and Bourrits famous ‘Beschrijving
der Vertooningen van den Berg Blanc’ (Description du Mont-Blanc). The
3 views represents ‘Chamonix, Montanvert & Bossons all engraved by C.
Bogerts in 1777. Bourrit’s publications were leading the way to the more
scientific investigations towards the glaciers and glaciology as a science,
they also were the starting point of alpine tourism. Fine full calf binding,
small obstruction (worming ?) to the first cover, very fine copy in all. cf.
Perret 656, Perret ne connaît pas cette traduction néerlandaise. (Dutch
translation unknown).

22. BOURRIT, Mark-Théodor (1739-1819):Beschreibung

der Savoyischen Eisgebürge. Fortsetzung der Beschreibung
der Penninischen und Rhätischen Alpen. Zürich, bey Orell,
Gessner, Füesslin u. Comp., 1786, in-8vo, 4 Bl. (inkl. Titelbl.
mit Abb. v. Schellenberg) + 245 S. + 3 n.n. S., Stempel: ‘S.A.C
Bibliothek Sektion Weissenstein’ auf Vorsatz u. Titelbl.,
Original Halb-Lederband mit Ecken auf 5 Bünden, Rücken
mit Titelschildchen und etwas Vergoldung, Rotschnitt.

HRB 122854				

CHF 1’800.-

Sehr seltene erste deutsche Ausgabe von ‘Nouvelle description des
glacières et glaciers de Savoye particulièrement de la vallée de Chamouni
& du Mont-Blanc (Genève 1785). Der Titelzusatz zur deutschen Ausgabe
bezieht sich auf die Übersetzung von ‘Description des Alpes Pennines
et Rhétiennes (Zürich 1782), ist von dieser aber völlig unabhängig.
Beschreibt die Berge und Gebirgsthäler im Mont-Blanc-Gebiet darunter
auch mehrere Besteigungsversuche des Mont-Blanc. - Bourrit gilt als
Pionier des Fremdenverkehrs im Wallis. Es sind ‘nicht so sehr seine
alpinen Unternehmungen, als vielmehr die auf andere übergreifende
Begeisterung, wie sie in Bourrits alpinem Vorgehen zum Ausdruck kam,
die ihm besondere Bedeutung unter seinen Zeitgenossen verleiht’
(Lehner, Eroberung der Alpen, 287)- Einband leicht berieben und mit
schwachem Leimschatten eines Bibl.-Etiketts, Gutes Exemplar. Leicht
fleckig. Barth 18032; Fromm 3979; Lonchamp 405; Perret 659.
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23. 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. En 3 volumes Genève,
Paul Barde, 1785, gr. in-8vo, (190 x 115 mm) XVI + 246 p. / 272
p. [+3] / 8 ff. + 308 p. + 2 cartes dépl. d’après Bourrit gravée par
Christian Gottlieb Geisler + 13 (5 dépl..) gravures sur cuivre
d’après Bourrit gravée par Rose Angélique Moitte. Reliure
en veau marbrées d’époque, dos richement orné or, 2 pièces
une pour le titre et l’autre pour la tomaison, tranches rouges.

HRB 116948				

CHF 2’500.-

Première édition, bel exemplaire, curiosité de notre 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.
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.

24. BOURRIT, Marc-Théodore: Itinéraire de Genève, des

glaciers de Chamouni, du Valais, et du Canton de Vaud. A Genève,
Chez J. J. Paschoud, Imprimeur-Libraire, 1808, in-8vo, II (faux-titre
et titre) + 352 p. (la table des chapitres: p. 345 à 352 + 1 avec notice
‘Messieurs les Voyageurs trouveront chez J.J. Paschoud tous
les voyages et toutes les descriptions des Alpes, de la Suisse, de
Genève et de ses environs’, (comme chez ‘Harteveld Livres Anciens
à Fribourg’ !), ms. sur titre ‘Jules Degerine’, reliure en cuir aux coins,
dos à 5 nerfs, titre orné or au dos (robuste reliure plus récente).

HRB 114306					

CHF 350.-

La première édition date de 1791, puis, la deuxième éd. de 1792, ensuite
notre très rare 2ème réédition (dont en fait la troisième édition) de 1808.
Dans cet ouvrage, Bourrit évoque la première ascension du Mont-Blanc.
Perret 0663, (édition rare et recherchée); Wäber 109 (2ième édit. Genève,
1808.avec indication eronnée: II et 553 p.
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25. 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 50.-

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).

26. (BREZ, Jacques): Histoire des Vaudois, ou des habitans
des vallées occidentales du Piémont, qui ont conservé le
christianisme dans toute sa pureté, et à travers plus de trente
persécutions, depuis le commencement de son existence jusqu’à
nos jours, sans avoir participé à aucune réforme. 2 parties en
un volume. Paris, Leclerc, 1796, gr. in-8vo, 7 p. (titre, dédicace:
‘aux protecteurs des Vaudois’, liste des souscripteurs) (+ 1 p.
bl.) + XLIV (second titre et préface) + 1 ff. bl. + p. 27 à 132 (ainsi
compl.) + 268 p. (seconde partie + ‘Catéchisme des Vaudois’
1796 ), demi-basane brune, dos lisse avec filets dorés, pièce
de titre de maroquin bleu (Reliure du XIXe). Bel exemplaire.
HRB 94084				

CHF 1’750.-

Très rare. Avec les listes des souscripteurs. Les pages 239 à 263
contiennent, avec une page de titre particulière : ‘Catéchisme des
vaudois, tel qu’il a été publié par eux en l’année 1100. Avec la traduction
française par l’auteur de l‘histoire des Vaudois’. Les pages 265 à la fin
contiennent les tables. L’ouvrage est publié anonymement. Il exciste une
édition non daté fortement incomplèt.

27. CAVILLY, Georges de: Huit jours en Savoie. IIe congrès
de l’Union des Sociétés photographiques de France, session
1902. Paris, Charles Mendel, 1903, in-4to, 88 p.,nombreux
ill. photographiques, brochure originale, int. rel. décollée.
HRB 83594				
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CHF 150.-

28. CHARPENTIER, Jean de (1786-1855): Essai sur
les glaciers et sur le terrain erratique du bassin du Rhône.
Lausanne, Marc Ducloux, 1841, in-8°, 2 ff. (titre, dédicace)
+ X + 363 p., avec 23 croquis + 8 planches lithogr. tirées
par Spengler (num. de 1 à 8) dont 1 dépl. + 1 grande carte
dépliante du terrain erratique du bassin du Rhône (gravée par
Bressanini, l’eau aquarellé blue claire) qqs rousseurs, ex. non
rogné, cachet sur la couverture devant, brochure originale,
avec taches de rousseurs, dos abimé avec qqs manque. 2ème
couverture avec une vue en lithographie ‘blocs erratiques’.
HRB 129165			

CHF 750.-

Edition originale. “Jean de Charpentier, d’une famille française fixée
en Saxe, étudia à l’école des mines de Freyberg (Saxe), fut attaché à
l’administration des mines de Prusse, et passa en France en 1808. Il fut
chargé en 1813 par le gouvernement vaudois de la direction des salines
de Bex, qu’il réorganisa complètement. Des travaux d’endiguement du
Rhône, en 1831, l’amenèrent à capter et à utiliser la source thermale
de Lavey. Pendant son séjour à Bex, il s’adonna à la botanique et à la
géologie, et s’intéressa notamment à la question des glaciers. Il fut le
premier à affirmer que les blocs erratiques, déposés dans le plateau
et sur le Jura suisses, avaient été amenés par la glace et non par l’eau.
Cette théorie rencontra au début bien des sceptiques, entre autres
Agassiz, qui en 1836, après un séjour à Bex, se rallia complètement au
point de vue de Charpentier, qu’il développa et généralisa. Charpentier
publia le résultat de ses recherches dans son «Essai sur les glaciers et
le terrain erratique du Rhône», qui fait encore autorité. Il fut nommé en
1829 professeur honoraire à l’Académie de Lausanne, en 1846 directeur
des mines du canton de Vaud.” (DHBS). Lorsque les «Etudes» de Louis
Agassiz furent publiées (1840), l’«Essai sur les glaciers» de Charpentier
était sur le point de sortir de presse, mais hélas pour ce dernier, avec
quelque peu de retard. Agassiz était conscient de brûler la politesse à
Charpentier, risquant même leur amitié. Mais la priorité de Charpentier
sur Agassiz dans les découvertes permettant l’élaboration de la théorie
de l’âge glaciaire n’est pas à démontrer: dès 1834, Charpentier faisait état
de ses observations sur les glaciers dans le cadre de la Soc. Helv. des Sc.Nat. First edition of this classic in geology of the Alps, glaciers and erratic
blocs. “Such is the power of publicity and enthusiasm that the origin of
the theory of the Ice Age is today commonly attributed to Agassiz and
not to its righful scientific parent, Charpentier. The scrupulous care with
which Charpentier weighed the evidence and described the phenomenon
of erratic blocks and the function of glaciers in transporting them makes
this book a classic.” (DSB). Title-page heavely stamped, small hole in the
middle of titlepage, otherwise clean copy, fine orig. binding. DHBS II/480481; Zittel, Geschichte der Geologie, p. 226; Poggendorff I/423; Dictionary
of Scientific Biography III/210-211; Perret 955.
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29. CHATEAUBRIAND, François-René de: Voyage au Mont-

Blanc (Dans: FMR 24: p. 158-164 à double-colonnes). / Contient en
plus.: Manuziana „Fabulous Anbroise“ - Exotique Constantinople.
Alb. Arbasino: Les Turcs dans le Codex Vindobonensis 8626 / Codex
purpureus Rossanensis Le Codex pourpre de Rossano Calabro) / Les
Chevaux aux sabots d’airain / Les arts du Vulccain / Peindre le soleil
du matin. Le paysage de la Renaissance.1 FMR : La revue de Franco
Maria Ricci, 2008, in-4to, Revue richement illustré de superbes
images en couleurs (surtout pour les manuscrites), de plusieurs
articles de grand intérèt. 164 p., brochure originale illustrée.

HRB 131782				

CHF 50.-

Notice sur le voyage au Mont-Blanc: Outre le grand tour italien, le XVIIIè
siècle lance le „tour de Suisse“ qui à partir de Saussure devient découverte
et mythe de la montagne. Chateaubriand fait un reportage détaillé de
l’ascension du Mont-Blanc ou il s’attache moins à décrire ce qu’il voit,
qu’à deviser du mythe de la montagne, de la nature non contaminée, et
de l’effroyable, à la fois pittoresque et sublime.

30. CLISSOLD, Frederick: Narrative of an ascent to the summit
of the Mont-Blanc, August 18th, 1822. With an appendix, upon the
sensations experienced at great elevations. ‘The profit of the sale
to be applied to the benefit of the guides of Chamouni’. London,
Printed for Rivingtons and Cochran, in the Strand, Printed by
James Moyes, Greville Street, London, M. DCCC.XXIII., 1823, lg.
in-8vo, 2 ll. (title and advertisement) + 56 p., some browning
due to paper quality, untrimmed copy, 1 ex-libris ‘G. Costa’
+ Cachet ‘Ex-Libris (Mme) Mais’, simple brown paper covers.
HRB 128659			

CHF 1’950.-

After Meckly this was the 11th ascent, after Perret the 15th ascent. It was
at that time the fastest climb ever made on the Mont-Blanc. Clissold did 20
hours from Chamounix up to the Summit. It was the first after the deadly
‘Hamel catastrophe’ in 1820 and the first on the subject to be published
in the English language (except for a brief relation published by Beaufoy)’
Perret. Meckly 049; Perret 1021.

31. DAEL, (Frau, geb. FABER): Vom Rhein zum Montblanc.

Erster- Zweiter Theil in 1 Band. Mainz, Verlag von Kirchheim
und Schott, 1850 -51, in-8vo, VI + 310 S + 1 Bl. (weiss) ; IV +
248 S., hs. Name ‘Reinhold Sauter’ auf Vorsatz, Titelbl. mit
Stempel, Mod. Pappband. Original Umschläge miteingebunden.

HRB 117369				
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CHF 300.-

Selten. Kaum auffindbar. Leider fehlen wenige Seiten. Nicht beigebunden
wurden die Seiten 291 bis 310 ( Beschreibung von Bern und Besuch v.
Hofwyl) die Reise führt durch die Schweiz von Schaffhausen , Zürich,
Luzern, Fahrt auf dem Vierwaldstätter See v. Luzern nach Flüelen,
Gotthard, Rhonegletscher über Mayenwand nach dem Grimselspital,
Grindelwald, Thun nach Bern. 2) nach Freiburg, sehr beeindruckt von der
Stadt, der Orgel und der Hängebrücke. ‘von Engelshänden geschaffen
schwebt ätherisch die Drahtbrücke über dem an 160 Fuss tiefen
Abgrunde...’ Die Reise geht weiter von Vevey, Genfer See nach Villeneuve,
Martigny, Chamouny und Umgebung, zum Montblanc (Besuch am
Montblanc ‘Erst seit 60 Jahren wird der Montblanc bestiegen... sogar
von einem Frauenzimmer, der Mlle Dangeville (sic.), die auf dem Gipfel
des Berges Champagner getrunken, Briefe nach Paris geschrieben (hat)
und, um in Europa die höchste gewesen zu sein, sich auf die Schultern
eines Führers heben liess’... Dr. Paccard bestieg 1786 zum ersten Male
mit Jacques Balmat den Montblanc, Balmat hat ihn 21 Mal (zuletzt als
70jähriger Greis) erklommen und daher den Namen Père Montblanc
erhalten’. Weiter ging es nach Chamouny, St. Martin, Genf, Lausanne,
Yverdon, Neuchâtel, Jura, La Chaux-de-Fonds und Basel. Abschied von
der Schweiz. Mit Register. Perret -; Wäber -.

32. DANDOLO, Tullio. Prospetto della svizzera ossia
ragionamento da servire d’introduzione alle lettere
sulla Svizzera. 2 Volumi. Milano Presso Antonio Fortunato

Stella e Figli, MDCCCXXXII, 1832, pt. in-8vo, Titre gravé + 315 p.
(+ 1 bl.) + 2 ff. (Errata - Typografia de’ Classici Italiana) + 5 ‘cenni
statistici’ dépl. (tabelle ripiegate fuori testo) / (Parte seconda:)
310 + 2 ff. (Errata -Tipografia) + 1 carte de la Suisse dépl. en
couleur (avec date 1832) (carta geografica fuori testo), reliure
maroquin rouge, dos orné or, impression à froid sur les plats
dans un encadrement or. Une charnière faible, coins touchés.

HRB 115570					

CHF 450.-

E.a.: 1) Vaghezze pittoresche - Le Alpi - I tre regni della naturaCommercio,
Industria, Agricultura. 2) Sguardo sulla storia Elvetica -Prospetto - Diritto
- Castumi - Wäber 66 (1833).

33. DAULLIA, Emile: Le Tour du Mont-Blanc. Collection ‘Alpes
et Pyrénées’. Paris, Charles Mendel, 1899, in-8°, 3 ff. + VII + 307
p. ill. + 16 planches d’après les clichés de l’auteur, brochure
originale illustrée. Bel exemplaire. HRB 104676 CHF 120.Première édition. Un album descriptif sur le massif du Mont-Blanc. Peu
courant. Perret 1218.
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34. 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 350.-

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) Sassenageles-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.

35. Dauphiné. Grenoble. - Collection de 13 photogr.
originales monées sur carton épais.
s.d. ca.

1880. in-8vo oblong,
reliure en toile originale avec titre
‘Dauphiné’ dorée sur le plat devan,. tranches doréees.

HRB 74957					

CHF 120.-

36. DAVIES, Rev. J. Sanger: Dolomite Strongholds. The
last untrodden alpine peaks. An account of the ascents of the
Croda da Lago, the Little and Great Zinnen, the Cinque Torri, the
Fünffingerspitze and the Langkofel. Second edition. London, George
Bell and Sons, and New York, 1896, in-8vo, XIV + 176 p. + 2 ll., with
10 illustr. on plates (incl. the map and coloured frontispiece) and 25
text illustrations. Original clothbound, slight fading to spine, light
soiling, gilt image on front-cover (mountaineer). In all a fine copy.
HRB 82793				

CHF 60.-

The first edition was published in 1894, some corrections were made
especially for the different spelling of mountain peaks. In the first
edition the ‘Marmolata’ came up with at least 4 different spellings and
for the ‘Eisach, Eisack or Eisak’ this 3 diff. spellings were given. ‘Rather
exaggerated accounts of fairly unremarkable climbs. The reviewer in
the Alpine Journal noted with some satisfaction that the book had been
advertised by one magazine under the heading of ‘FICTION’. (Neate). This
can be one of the reasons to add this book to your collection, it will make
all the other books important. Neate D07 ; Perret 1237.
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37. DEHANSY, Charles:

La Suisse à pied. Souvenirs de
vacances offerts aux jeunes touristes. Avec une Carte itinéraire.
Paris, Fonteney et Peltier, s.d. (ca. 1863), gr. in-8°, VII (+ 1)
+ 408 p., illustré de 10 planches lithographiques hors-texte
+ 1 carte au début et vers la fin qqs rousseurs , nom ms. à
l’int. de la première couverture avec date 1863. Reliure en
demi chagrin marron, dos à nerfs doré, tranches dorées.

HRB 119197				

CHF 100.-

Ouvrage classique sur la Suisse, peu courant en bon état. Illustré de 10
vues lithographiques et 1 carte. Les planches représentent: Les Alpes.
Vues du Jura / Fribourg / Fromagerie sur le Pilate / Chapelle de Guillaume
Tell / Vallée de la Reuss / Plateau de Rosenlaui /Jungfrau / Le Valais /
Hauteurs du Mont-Blanc / La Grande Chartreuse. Perret 1253: BSL III/89.

38. DELUC, Jean André / DENTAND, Pierre Gédéon:

Relation de différents voyages dans les Alpes du Faucigny.
Maastricht, J.E. Dufour & P. Roux, 1776, pt. in-8vo, XXI +
(1 p. bl.) + 138 p., ex. frais, ex libris gravé aux armes de
‘Westport House’ avec devise ‘Suivez Raison’, reliure en demimaroquin vert avec coins, dos orné, tranches marbrées.

HRB 116856				

CHF 3’500.-

Première édition française très rare et recherchée (Perret) du récit des
tentatives d’ascension du Buet en 1765 et 1770, de la première ascension
réussie en 1770 et de l’ascension réussie par J.A. Deluc et P. G. Dentard
en 1776.
Le savant genevois Jean André Deluc (ou: de Luc 1727-1817) a consacré
beaucoup de temps à étudier les phénomènes atmosphériques,
particulièrement à la détermination des hauteurs au moyen du
baromètre. C’est dans ce but qu’il entreprit avec son frère l’ascension
du Buet en 1770, considérée comme la première ascension en haute
montagne dans les Alpes (Perret), répétée en 1776 avec leur ami le
pasteur Dentand. Chercheur de renommée internationale, Deluc créa
entre autres une nouvelle formule pour déterminer les hauteurs à l’aide
du baromètre et développa un nouveau baromètre portable. Il est aussi
connu pour avoir amélioré le thermomètre de Réaumur en remplaçant
l’alcool par du mercure. Très bel exemplaire de cet ouvrage rare.
Perret 1271; Perret - Regards sur les Alpes, page 83. Notice 17; Meckly
116.

39. DISNEY, Walt: Micky Maus Zeitung. 1. Jahrgang. Nr. 1,

Januar 1937. (Mickey Mouse journal distributed in the 30ties in
Switzerland (= Mickey Mousey Weekly n° 31, 1936) started with
an first issue numbered 0, present is number 1 with the famous
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descent of the Mont Blanc). Zürich, Mitte Januar 1937, 27.5 x 37
cm. 8 S. mit s/w. Illustrationen und Abbildungen sowie farbigen
Umschlagsillustrationen: Montblanc Abfahrt mit Skipiste / la
descente du Mont-Blanc. 1 Heft. Im passpartout eingelegt.

HRB 123218				

CHF 1’250.-

Die erste deutschsprachige Micky-Maus-Nummer entspricht der
englischen Ausgabe von ‘Mickey Mouse Weekly’, N° 31, 1936. Die farbige
Umschlagsillustration auf der Vorderseite mit einigen Berichtigungen
und kleinen Änderungen wie z.B. ‘Mont Blanc’ und einem Bouquet
Edelweiss ‘schönet die Alpenblumen’. - Die Zeitung wurde wahrscheinlich
wegen der schlechten Wirtschaftslage nach der 18. Nummer eingestellt.
Im Nazi-Deutschland war eine PubliKation unerwünscht, wohl um eine
‘Amerikanisierung’ zu verhindern. - Sauberes, ungefaltetes Exemplar. ref.:
http://dideldum.gmxhome.de/mickymaus.htm. / Originally designed in
1928 by Ub Iwerks, whose name was always mentionned in the beginning
by the Disney Co.

40. DISNEY, Walt: Micky Maus Zeitung. 1. Jahrgang. Nr. 1, Januar
1937. Zürich, 1937, 27.5 x 37 cm. 6 S. (statt 8, die fehlenden s./w.
Seiten (5 & 6) in Fotokopie ersetzt), mit s/w. Illustrationen und
Abbildungen sowie farbigen Umschlagsillustrationen: Montblanc
Abfahrt mit Skipiste / la descente du Mont-Blanc. 1 Heft mit
Faltspur in der Mitte. Original-Umschlag in Farbe, vorne ‘SkiAbfahrt vom Mont Blanc - Schule für Bergsteiger - usw.’ hinten
Comic in 4 Sérien ohne Wörter: ‘Schnatterich in Tolle Phantasien’
und Werbung für ‘Micky Maus Verlag Bollmann Zurich’.
HRB 112337			

CHF 750.-

Die erste deutschsprachige Micky-Maus-Nummer entspricht der
englischen Ausgabe von ‘Mickey Mouse Weekly’, N° 31, 1936. Die farbige
Umschlagsillustration auf der Vorderseite mit einigen Berichtigungen
und kleinen Änderungen wie z.B. ‘Mont Blanc’ und einem Edelweiss
als Alpenblume. - Die Zeitung wurde wahrscheinlich wegen der
schlechten Wirtschaftslage nach der 18. Nummer eingestellt. In
Nazi-Deutschland war eine Publikation unerwünscht, wohl um eine
‘Amerikanisierung’ zu verhindern. - Sauberes, ungefaltetes Exemplar.
ref.: http://dideldum.gmxhome.de/mickymaus.htm (Kontakt Herr Claus).

41. DUBOIS, Albert: Croquis Alpins. Promenades en Suisse et au
pays des Dolomites avec une notice sur la flore alpestre par François
Crépin (Directeur du jardin botanique de l’État Belge). Lausanne,
B. Benda, 1883, gr. in-8vo, titre (papier fragile et renforcé) + 526 p.
ill. de bandeaux et fins de chapitres décoratives d’inspiration ‘Art
Nouveau’, de 15 illustrations in-texte + 3 planches h.-t. + 1 carte
dépl. du Pays des Dolomites dépl., ex-libris imprimé en bleu ‘J.A.
Rifaux’, reliure en d.-toile originale, pièce de titre en maroquin
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rouge (int. du 1er plat avec timbre: ‘Arne Asper, relieur Genève’).

HRB 72791				

CHF 350.-

Première édition. Exemplaire publié par l’éditeur Benda à Lausanne. Récit
d’un voyage à Zürich, dans l’Oberland Bernois, le Valais et les Dolomites
avec des considérations de botanique. Les 3 planches h.-t. se trouvent
dans la partie des Dolomites et représentent: Pala di San Martino / Monte
Cristallo / Trois Créneaux. Avec une liste des espèces de plantes alpines
les moins communes des environs de Zermatt, des versants méridionaux
du massif du Mont-Rose, Simplon, env. de Chamounix, env. de Pontresina,
pays des Dolomites. Avec une annexe des notes et renseignements utiles.
Qqs déchirures marginales dues à la qualité très fragile du papier. Perret
1399 (avec un éditeur diff.: Mons, éd. Byr et Loret).

42. (DUCOMMUN, Jules-César): Une excursion au MontBlanc. Deuxième (2e) Edition. Genève et Bâle, (Imp. Ch. Gruaz
pour) H. Georg, 1859, in-8vo, 32 p. + 3 planches lithographiées
repl. (2 vues à mi-page et 2 vues à pleine page, représ. des
scènes de l’ascension de l’expédition, signées ‘J.C.’), envoi sur
la couverture ‘de la part de Mr. Kundig’, brochure originale
verte impr., 2 ff. un coin en bas avec déchirure, sans perte.
HRB 125017				

CHF 100.-

Récit d’une tentative d’ascension du Mont-Blanc, réalisée par l’auteur
avec un groupe de neuf autres Genevois, juillet-août 1858, et qui prit
fin au pied du Mur de la Côte. La première édition a parue en 1858 chez
Vaney à Genève. Perret 1417 et Meckly 66. L’édition originale est de 1858.

43. DUHAMEL, Henry: Au pays des alpins. Grenoble,
Librairie Dauphinoise H. Falque & Félix Perrin, 1899, gr. in-4to,
VIII + 178 p., richement illustré + 2 planches dépl. hors texte
+ 1 feuille ‘signet-index des gravures’ (qui manque souvent),
brochure originale illustrée. Exemplaire en très bon état.
HRB 100817					

CHF 50.-

Première édition. Histoire des chasseurs alpins dans le Briançonnais. Bel
ouvrage classique sur les troupes alpines. Perret 1437.

44. 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, dont la première
carte de la région du Mont-Blanc, (manque les 2 cartes (profils) à la
p. 383) rousseurs, reliure en d.-cuir rouge d’époque. Bel exemplaire

HRB 103564			

CHF 60.-
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Carte dépl. ‘Première carte de la région du Mont-Blanc’ (duché de Savoie
par Bulionius) / 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 Monographie du
Mont-Blanc, édition peu courante et recherchée. Lechner, dans son
excellent ouvrage «Eroberung der Alpen», p. 449-450, fait grand honneur
à Durier. Perret 1460 (donne seul. 486 p.; p. 387/388 représente la table
de chapitres et errata); Réan 177-178; Priuli 435; Nava Mont-Bianco 17861987, Q 3; Lechner Eroberung der Alpen pp. 449-450; Perret - Regards sur
les Alpes, page 247. Notice 90.

45. Paccard. - EGGER, Carl: Michel-Gabriel Paccard

und der Montblanc. Basel, Verlag Gaiser & Haldimann,
1943, in-8vo, 101 S. + 10 Tafeln,
HLn. mit OU.

HRB 74255					

CHF 30.-

46. ENGEL, Claire-Eliane:

LE MONT-BLANC. Lieu dit.
Paris,
Les
Editions
du
Temps.
1961,
in-8vo,
oblong, pages non num., illustreé en noiir et en
couleur,
cartonnage original. Jaquette ill. couleur.

HRB 121713				

CHF 20.-

47. FARRER, Reginald & HARRISON COMPTON, E.:

The Dolomites : King Laurin’s Garden. Painted by E. Harrison
Compton.
London, Adam and Charles Black, 1913, in8vo, VII (+1) + 207 p., With 20 full-page colour plates + folded
map. Publisher’s pictorial clothbound top of spine bumped.

HRB 123891					

CHF 60.-

First edition in the orig. publ. pictorial binding.

48. Fasana, Eugenio: Il Monte Rosa : Vicende, uomini e imprese.
Milano, Rupicapra Editore, 1931, in-8vo, 464 p. : 76 illustrations
d’après des photographies + 1 carte dépl. ‘Gruppo del Monte
Rosa’ (76 fotoincisioni fuori testo e 1 carta oriografica), reliure en
d.-cuir, dos à 5 nerfs, 2 pièces en maroquin rouge d’auteur et de
titre (erreur du nom de l’auteur ‘Eugenio Fasano’). Bel exemplaire.

HRB 125299			

CHF 150.-

Première édition. Importante monographie sur le Mont-Rose. Peu
courante et recherchée. Perret 1576; Waeber -.
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49.

FAUCIGNY-LUCINGE,
Ferdinand
de:
Un
ambassadeur de Savoie en France. René de FaucignyLucinge (1583-1610), Paris, Hachette, 1906, gr. in-8vo, 2
ff. + 168 p., non coupé, rousseurs,
brochure originale.

HRB 83589				

CHF 100.-

50. FAURE, Gabriel:

La Route des Dolomites. Collection
‘Les Beaux Pays’ vol. 10. Grenoble, J. Rey, 1925, in8vo, 142 p., richement ill. en héliogravure + 1 carte
dépl.,
brochure originale illustrée, bel exemplaire frais.

HRB 76071				

CHF 25.-

51. FAURE, Gabriel: Villes d’Art de l’Italie du Nord. Milan
- Bergame - Brescia - Vérone - Vicence - Bassano. Aquarelles
de Pierre Vignal. Grenoble, B. Arthaud, 1926, in-4°, 98
p., illustré, reprod. d’aquarelles à pleine page, brochure
originale illustrée. Bas du dos avec pt. manque, sinon bel ex.
HRB 115268				

CHF 60.-

Les relevés photographiques de cet ouvrage sont dus à l’auteur, Bertault
de Paris, Alinari de Florence, et à Anderson de Rome. Tirage limité,
exemplaire numéroté. N° 593.

52. FAVRE, (J.) Alphonse (1815-1890): Carte des parties de
la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du Mont-Blanc, par
Alphonse Favre, Professeur de Géologie à l’Académie de Genève.
Echelle 1:150.000. Gravée par P. Steiner, terrain par R. Leuzinger,
Gravure et impression de l’établissement topographique de
J. Wurster et Cie à Winterthur, 1861, in-8vo, plié. Le figuré du
terrain a été fait d’après les meilleures cartes topographiques
de France, du Piémont et de Suisse. Avec la liste des ‘hauteurs
principales au-dessus de la mer’, carte découpée en 20 sections
et montée sur toile (d’origine), (2 sections légèrement tachées
d’eau). Toile avec titre doré ‘FAVRE -- Carte de la Savoie’.
HRB 123558					

CHF 750.-

53. 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, gr. in-Folio (54 x 37 cm), ca. 1500 p. de
texte + 32 planches, dont 1 carte et 28 coupes géolog. et vues
et 3 pl. de figures paléontologiques, reliures en d.-toile bleue
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récente sur broch.-originale / Atlas en d.-parchemin de bibl.

HRB 73981			

		

CHF 950.-

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. Atlas
with the 3 volumes of text complete. Réan, Monte Bianco 156-157; DHBS
III/68, n° 5; Perret 1591.

54. FERRAND, Henri: Guide dans les montagnes de la
Chartreuse. (Titre sur la couverture: Guide a la grande Chartreuse
et dans tout le Massif). Grenoble, Librairie Emile Baratier,
1888, in-8vo, 134 p. + 15 planches de photogravures, brochure
originale illustrée. Avec une carte topographique au 2ème plat.
HRB 75509			

CHF 100.-

Rare première édition. Guide pour le touriste et le randonneur. Peu
courant (Perret). Avec l’itinéraire par Grenoble, par Voiron et par Aix-lesBains. Perret 1618

55. FERRAND, Henri:

Vingt jours dans la Savoie
Méridionale (21 Juillet - 9 aout 1878). Berne, Imprimerie
Staempfli, 1879, in-8vo, frontispice + 70 p. + 1 f. de
table, avec des ill. in-text,
brochure originale illustrée.

HRB 125817			

CHF 200.-

Première édition, récits d’ascensions. Le frontispice montre un panaroma
‘Vue prise du Mont Thabor (3182m), le 23 Juillet 1878 sur les sommets de
l’Oisans (H. Ferrand del.). Perret 1616, peu courant.

56. La Ferrova del Gottardo nell’ aspetto
commerciale. Lugano, Tip. Veladini e Comp., 1864, in-8°, 2

ff. + 132 p. + 14 p. (Allegati) + 1 grande carte dépliante ‘Carte
de chemin de fer de l’europe centrale’, brochure originale.

HRB 48869					
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CHF 50.-

57. FORBES, James] J. C. Shairp, P. G. Tait & A. AdamsReilly Life and letters of James David Forbes, F.R.S.
London, Macmillan, 1873, lg. in-8vo, XIV + 577 p. (+ 1)
+ 1 leaf publ. adds, with 3 portraits, 4 original photogr.
mounted plates of the Chamounix glaciuers and the Diet
bands glacier of Les Aiguilles Rouge, Dysart Cottage, and
the chapel at St. Andrew, folding geological plate, ads. ExLibrary bookplate, Original brown, black and gilt stamped
cloth joints and extrem. repaired. In all a very good copy.

HRB 133598				

CHF 200.-

First edition. /Première édition. Biographie du célèbre savant et alpiniste
écossais, qui a le mieux illustré la transition entre la periode des glacières
et l’âge d’or de l’alpinisme. (Perret). Perret 4036 (variante avec XVI + 598
p.)

58. FRESHFIELD, Douglas W. & MONTAGNIER, Henry F:
Horace-Bénédict de Saussure. Avec la collaboration de Henry F.
Montagnier. Ouvrage traduit de l’anglais par Louise PLAN. Préface
de Léon-W. COLLET, doyen de la Faculté des Sciences de l’Université
de Genève et professeur de géologie. Genève, éditions Atar, 1924,
gr. in-8vo, 2 ff. + 434 p. + 16 planches photographiques h.-t., non
rogné, reliure en d.-cuir, dos à 5 nerfs orné or. Bel exemplaire.

HRB 99650					 CHF 450.Première édition française. Biographie la plus complète. Ouvrage de
référence sur l’illustre genevois (1740-1799), scientifique renommé, père
de la géologie et alpiniste rendu célèbre par son ascension du Mont-Blanc
(1787). Écrit avec la collaboration de Henry F. Montagnier. DHBS V/730.
Perret 1763.

59. GAILLARD, E. (le Commandant): Carte de la Chaîne du

Mont-Blanc au 50.000e. Établie d’après les documents
existants. Chambéry, s.d. vers 1900, env. 60x90 cm,
dépl. in-8°, Carte dépl. en couleurs (signée E. Fonné),
qqs rousseurs sur les plis ext., dans sa couverture
d’orig. / Au verso publicité de la Libairie Dardel à
Champéry ‘Guides Gaillard des Alpes Françaises’.

HRB 115839			

CHF 50.-

60. GANDINI, Francesco: Itinéraire de l’Europe, soigneusement
revu, corrigé, et considérablement augmenté sur le Guide
des voyageurs en Europe de M. Reichard. Avec les derniers
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réglemens authentiques des administrations des postes d’Italie,
de France et d’Autriche. 4. Auflage. Milan, de l’imprimerie
Manini et Rivolta, 1821, 21 x 13,5 cm. 216 S. + 10 AquatintaTafeln und 3 gefaltete gestochene Karten. (Mailand, Manini und
Rivolta), Pappband der Zeit mit rotem Rückenschild (leicht
berieben). / Cartonnage d’époque, pièce de titre orange au dos.

HRB 122995			

CHF 1’200.-

Seltener Führer über die Postverbindungen in Europa. – Die schönen
Aquatinta-Tafeln mit Ansichten vom Lago Maggiore, Isola Bella und
vom Comer See. – Nur teilweise leicht gebräunt. / 4th edition. – With
10 aquatinta-plates and 3 engr. fold. maps. Contemp. boards (slightly
rubbed). – Minor browning in places.
Cartes dépliantes: 1) Carte de l’Europe 1821 par les Frères Bonatti. 2)
Carta Postale del Regno Lombardo Veneto e della Monarchia Austriaca
- 3) Route de Paris à Milan par le Mont Cenis et le Mont Simplon. Bonatti,
1821 // Plates - planches h.-t.: 1) Isola Bella sul Lago Maggiore / 2) Veduta
dell Isola Madre / 3) Veduta del Borgo di Gravedona sul Lago di Como /
4) Veduta di Domasio sul Lago di Como / 5) Veduta dell Orrido presso
Bellano sul Lago di Como / 6) Veduta di Menaggio sul Lago di Como / 7)
Veduta della Villa Giulia sul Lago di Como / 8) Veduta della Villa Clerici ora
Sommariva sul Lago di Como / 9) Veduta delle Cascata presso Nesso sul
Lago di Como / 10) La Villa Pliniana sul Lago di Como. cf. Wäber 284: Dalla
Svizzera al Lago Maggiore.

61. GARIN, Joseph: Conflans en Savoie. (Une ville morte. )

Guide historique et archéologique avec illustrations et plans
précédé d’une Petite Histoire de l’Hôpital et de Conflans et d’un
Guide rapide de l’Hôpital-Albertville. Albertville, Libriaire Vve M.
Bertrand 1932, in-8vo, 113 p., ill. avec des dessins, plans et cartes
en n/b + 20 planches photogr. en n/b, brochure originale ill. Rare,

HRB 83624

CHF 100.-

62. GODEFFROY, Ch.: Notice sur les glaciers, les moraines et
les blocs erratiques des Alpes. Paris - Cherbuliez, / Genève, Même
maison de commerce, 1840, in-8vo, 2ff. + 112 S. (avec une ‘Table
analytique des matières’ à la fin), timbre ‘Bibl. S.A.C.’ sur couverture
et titre, brochure originale. (La couverture verso manque).
HRB 88717				

CHF 200.-

L’auteur etait ancien ministre des villes libres anséatiques près S.M.
l’Empereur de Russie.
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63. GOLBÉRY, F. de (1786-1854) A. Francesco Falconetti
(trad.): Storia e descrizione della Svizzera e del Tirolo. Trad.

a cura di A. F. Falconetti. ‘L’Universo pittoresco’. Venezia,
Giuseppe Antonelli Ed., 1840, in-8vo, texte à 2 col., 2 ff. + 468
p.+ 1 carta geografica ripiegata + 92 tavole incise, delle quali 80
vedute svizzere e 12 vedute del Tirolo, sans rousseurs, reliure
en d.-cuir, pièces de titr et de tomaison contrastées au dos.

HRB 100584					 CHF 250.Première édition italien d’un ouvrage illustré de nombreuses vues,
costumes, portraits, etc. Histoire de la Suisse, des temps anciens jusqu’au
début du 19e siècle, suivie de la statistique et la description de chacun
des cantons suisses. Suivie d’une 2e partie, beaucoup plus brève (44 p. et
12 planches), sur le Tyrol. Rare sans rousseurs et bien relié. Ed. française
& Italien: Wäber BSL III/72; cf. Barth 17263 (éd. de 1846 seul.); cf. Quérard
LFC 122 et Hoefer XXI/88-91 (donnent notre éd. de 1839); Perret 1978 (éd.
de 1838 avec 90 planches seulement & éd. ital. de 1840).

64. 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, Edition Jeheber, LibrairieEdition, 1925, gr. in-8°, 180 p. + 1 f., le tout richement illustré
de clichés photographiques en héliogravure, reliure en demimaroquin vert, aux larges coins, couverture de la brochure orig.
en couleur cons., dos orné en or, dos passé. Bel exemplaire.
HRB 99498				

CHF 60.-

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

65.
Groupe de Haute Montagne. (Club Alpin
Français). Annuaire du G.H.M. Première - seconde
et troisième année. Ens. en 2 volumes. 1926, -27,

-28, in-8vo, frontispice + 48 p. + 3 illustrations photogr. n/
bl. sur 2 planches; 128 p. + 15 planches photogr. / 110 p.,
avec illustrations reliure en d.-cuir de l’époque, couvertures
illustrées (signée H.C.) conservées / (tome 3) brochure originale.

HRB 89908				

CHF 350.-

Rare. Les 3 trois premières années de ces annuaires dont les statuts
s’expliquent au premier volume: Il est fondé au sein du Club Alpin Français
un ‘Groupe de Haute Montagne’, ayant pour but de réunier les alpinistes
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pratiquant régulièrement les courses en haute montagne...
La première année: Monographie de Pierre Dalloz: Les pointes
septentrionales des Aiguilles Rouges du Dolent, avec 1 esquisse et 3 ill.
photogr. / Description de diverses courses nouvelles ou exceptionelles
effectuées en 1925 (e.a. Chaîne du Grand Atlas Marocain, Massif du
Haut-Dauphiné, Massif du Mont-Blanc, Massif des Aiguilles Rouges de
Chamonix, La Meije. Première ascension hivernale par Daniel ArmandDelille et Pierre Dalloz) + la liste des membres du G.H.M.
2ème année: Bruhl, Etienne: Les Périades. Monographie par E. Bruhl,
Maurice Bernard et Robert Merle d’Aubigné. avec 4 planches. Suivi par les
courses nouvelles avec 11 planches photogr. (clichés par H. de Ségogne,
Jullien Frères - Genève, Blanchet e.a.).

66. GUSSFELDT, Paul: Le Mont Blanc. Ascensions d’hiver

et d’été. Etudes dans la haute montagne. Traduction de D.
Delétra. Préface de Joseph Vallot. Genève, P. G. Drehmann,
1900, in-8vo, XVIII, 344 p. avec 6 gravures, un diagramme
et une carte, brochure illustrée. Bel état. Exemplaire neuf.

HRB 102680				

CHF 100.-

67. GÜSSFELDT, Paul (1840-1920): Der Montblanc. Studien
im Hochgebirge, vornehmlich in der Montblanc-Gruppe. Berlin,
Paetel, 1894, gr. in-8°, XII + 280 S., mit 8 Tafeln in Lichtdruck
+ 1 Karte + 3 Diagrammen, orig. Hlwd. Schönes Exemplar.
HRB 117371				

CHF 50.-

Erste Ausgabe in Buchform des wichtigen Alpenwerkes. Das Buch ist aus
wissenschaftlichen Aufsätzen des grossen deutschen Alpenforschers
entstanden, welche ca. 1889 bis 1894 vereinzelt in der «Deutschen
Rundschau» erschienen sind. Die deutsche Literatur besass damals über
diesen Berg sonst nichts, was den Anforderungen der Zeit entspräche.
Paul Güssfeldt genoss einen hervorragenden Ruf und grosses Ansehen als
Alpinist und Forschungsreisender während der achtziger und neunziger
Jahre. ‘Ouvrage classique’. Perret. Perret 2126; Dreyer: Geschichte alp.
Lit. 93, Dreyer 603, Imhof 473, AC Libr. Cat.138.

68. HALLER, Albrecht von (1708-1777): Die Alpen. Mit

einer Beilage und Kupfern. Dem Andenken Hallers gewidmet
von Karl Geiser. Bern, A. Francke, 1902, in-4°, 40 S., mit 8
Kupfervignetten + 8 ganzseit. Kupfertafeln, Original-Leinenband.

HRB 28415				

CHF 100.-

Mit Reproduktion der Kupferstich-Vignetten von Duncker, Schellenberg,
Wolf, Eichler, usw. zu den Schriften Hallers«Die Alpen» (S. 3 bis 22),
«Vorrede zur Geschichte der schweizerischen Pflanzen» (S. 23 bis 37), und
zu «Bemerkungen des Herausgebers» (S. 39-40). Kupferdruck von Kehrli
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& Pick, Bern. Perret 2146 (ed. orig. de 1745); Lundsgaard, Verzeichnis d.
gedr. Schriften A. v. Hallers, N° 38; Bibliographia Halleriana, Verzeichnis
der Schriften v. u. über Albrecht v. Haller 0102.

69. HARGOUS, Sabine & VOGEL, Théodore
(photogr.): Refuge. Massif du Mont-Blanc. Serres-Castet,
Faucompret, 1994, in-8vo, 117 p., rich. ill., brochure originale.

HRB 64041					

CHF 30.-

70. HELBRONNER, Paul: Tours d’horizon photographiques de
sommets extraits du tome première de la ‘Description géométrique
détaillée des Alpes Françaises’. ATLAS Tome 1 (l’atlas seul): Chaîne
méridienne de Savoie. Paris, éd. Gauthiers-Villars, 1911, gr. infolio, 18 panoramas dépliantes, collection complet, non reliées,
en portefeuille originale, d.-toile, plat devant avec titre imprimé.
HRB 115597				

CHF 1’550.-

1ère édition. Oeuvre magistrale du grand ‘géodesien’ français, avec une
remarquable iconographie. Sont présent les spectalulaires panoramas
photographiques n./bl. du tome premier (I). Magnifiques panoramas
dépliantes.
1) Goléon (3429m) / 2) Thabor (3181m) / 3) Brequin (3194m) / 4) Aiguille de
Peclet (3566m) / 5) Dent Parrachée (3711m) / 6) Dent de Burgin (2744m) /
7) Grande Casse (3861m) / 8) Cheval Noir (2834m) / 9) Belle Côte (3421m)
/ 10) Mont jovet (2563m) / 11) Sommet de l’Aiguille Rouge / 12) Contrefort
Nord de l’Aiguille Rouge (2986m) / 13) Roignais (3001m) / 14) Mont Joly
(2527m) / 15) Brévent (2525m) / 16) Pointe Percée (2752m) / 17) Buet
(3041m) / 18) Dent d’Orche (2225m). Perret 2214.

71. HELBRONNER, Paul: Tours d’horizon photographiques

de sommets extraits du tomes troisième de la ‘Description
géométrique détaillée
des Alpes Françaises’. ATLAS Tome
3 (l’atlas seul): Massifs du Genevois, des Bornes, des Aravis,
de Beaufort. Paris, éd. Gauthiers-Villars, 1931, gr. in-folio, 20
panoramas dépliantes, collection complet,
non reliées, en
portefeuille originale, d.-toile, plat devant avec titre imprimé.

HRB 115598					 CHF 1’550.1ère édition des panoramas du tome troisième (3). Magnifiques
panoramas dépliants.
1) Pointe d’Andey (1877m) / 2) Pointe ou Rocher de Leschaux (1937m) / 3)
Aiguille de Jallouvre (2438m) / 4) Aiguille de Jallouvre (2438m) / 5) Pointe
Percée (2751m) / 6) Parmelan (1834m) / 7) Sulens (1840m) / 8) Charvin
(2410m) / 9) Charvin (2410m) (8x plié!) / 10) Enclaves (sommet central des)
(2465m) / 11) Outray (Contreford Ouest d’) (2277m) / 12) Mont Miravidi
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(3065m) / 13) Pointe Centrale du Mortié (2906m) / 14) Mirantin (le tour
complet d’horizon) (2461m) / 15) Mirantin (le secteur relatif au Mont Blanc)
(2461m) / 16) Tête de Pérosan (2561m) / 17) Pointe du Clapey (2620m) /
18) R
oignais (2995m) / 19) Grand Mont (un nouveau tour d’horizon
photogr. reproduct. complète. avec ’enneigement... très exceptionnelles)
(2687m) / 20 Grand Mont (ici celles relatives aux sommets de Belle-Côte,
de la Grande Motte et de la Grande Casse) (2687m). Perret 2214.

72. HINCHLIFF, Thomas W.: Summer months among the
Alps: With the ascent of Monte Rosa. London, Longman, Brown,
Green, Longmans & Brothers (Printed by Spottiswoode), 1857,
in-8vo, XVI + 1 leaf ‘List of illustrations’ + 312 p. + 4 lithogr.
plates + 3 folded plates (map of the Oberland mountains,
Mont-Blanc, Monte-Rosa), engraved Exlibris ‘Elwin Millard’ &
‘Charles John Buckmaster’ with his hw. notice, dated 1891,
halfleather with corners, title-piece on spine with some loss,
spine richly gilt. Original free flyleaves. Topedge gilt. Small
Bookseller’s ticket from William Hutt, London on inside free fly .
HRB 126966					

CHF 950.-

First edition of this classic of the golden age of alpinism. Relation of his
travels during the years 1854, 1855 and 1856, through the Valais, the
Oberland and the Mont-Blanc range (page 200-260 Chamonix and the
Mont-Blanc).
With coloured views of the Monte Rosa from the Riffelberg, the Wetterhorn,
the Matterhorn, the Wildstrubel and Räzli Glacier.
Hinchliff is specially remembered for his first ascent of the Weissmies in
1859 with Leslie Stephan. He is also one of the founders of the legendary
‘Alpine Club’. Perret 2266; Meckly 92; Réan -; de Beer, Travellers in
Switzerland 542.

73.

IMFELD,

4 Theile aus
cm. 4 Theile

X.:

Panorama vom Mont Blanc. In
Jahrbuch S.A.C. N° 30
1895, 20x52
in Lichtdruck, auf 2 Blätter gedruckt.

HRB 83305					

CHF 60.-

74. 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
Saint-Bernard et du Mont-Rose. Deuxième Édition, augm. d’un
appendice contenant la description ou l’indication des chemins
de fer en exploitation en construction ou à l’étude. Paris, (Impr.
Bonaventure et Ducessois), Hachette, 1857, in-8°, texte sur 1 et 2
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col., 2 ff. faux-titre et titre + LXXIII + 664 p. avec 4 plans de villes intexte + 7 cartes doubles color. + 2 grandes vues dépl. de la chaîne
du Mont Blanc et des Alpes Bernoises, cachet de bibl. S.A.C. sur
garde et titre, reliure en d-cuir de l’époque. Bel exemplaire.

HRB 92701				

CHF 250.-

Deuxième éd. complète de ces 7 cartes: Carte la suisse, Grenoble et la
Grande Chartreuse, Lac de Genève et de ses bords, la Savoie et le MontBlanc, le Valais et le Mont-Rose, l’Oberland Bernois, le Lac des Quatre
Cantons et le Righi, et 2 panoramas.
La 2è éd. a été augmentée d’un appendice contenant la description
et l’indication des chemins de fer en exploitation en construction ou à
l’étude. Ce volume contient: Renseignements et conseils aux voyageurs
/ Introduction / Routes.
“Les premières éditions sont peu courantes et recherchées” (Perret).
La première édition date de 1841, une 2ème de 1853, également marquée
2ème éd.: 1857 et 1858 et une 3ème en 1859. Perret 2374. (pour la
première éd. de 1841).

75. 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 tailledouce d’après Moreau Le Jeune, reliure en demi-cuir aux coins,
tranche dorée, dos à 4 nerfs, titre orné or sur le dos (dos ensolé).

HRB 114331					

CHF 150.-

La première édition date de 1807. Réédition de 1849. Récit d’un voyage en
Savoie et en Suisse avec l’ascension du Buet. Perret 0341.

76. LANTIER, E.-F. (Etienne-François de) (1734-1826):
Les voyageurs en Suisse. Nouvelle édition, revue et corrigée
sur les notes et manuscrits laissés par l’auteur. 4 parties dans
1 volume. Paris, (Rignoux pour) Arthus Bertrand, 1836, pt. in8vo, 2 ff. + 196 p. (pet. et lég. tache d’eau marg. au début); 2 ff.
+ 204 p.; 2 ff. + 216 p.; 2 ff. + 207 p., çà et là des rousseurs dans
les 1re et 2e parties (princip. dans la prem. partie), reliure en
demi-cuir, dos avec titre et double filets dorés, papier marbré
sur les plats, lég. pet. frottements. Très bon exemplaire.

HRB 49763				

CHF 300.-

Édition rare, complète en 4 parties. L’ouvrage est écrit en forme de
lettres (97). Outre la relation des détails personnels des deux voyageurs,
des correspondants d’un couple, et de leur famille, l’auteur fait parler
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les héros de raconter leur voyage à Genève, le lac, le Mont-Blanc (en
plusieurs lettres), Lausanne, Neuchâtel, Altdorf, Appenzell, Bâle, Berne,
Lausanne, Yverdon, Hasli, la Suisse centrale, Schuppach, Uri, le Valais,
les montagnes visitées ; avec des passages sur quelques fameux auteurs
comme Voltaire, Rousseau, de Saussure, Bodmer, Bourrit, Calvin, Gibbon,
Haller, Lavater, etc., ainsi que sur des nombreux personnages rencontrés
pendant le voyage: un horloger de Genève, des montagnards, sur des
animaux, des bibliothèques, etc. Wäber BSL III/52; cf. Quérard IV/540541 (seul éd. 1803 et 1817); cf. Barth 17606 (seul. éd. de 1803); cf. Perret
2551 (éd. de 1803, 1817 et 1839); cf. Meckly 108 (éd. de 1803); Hoefer NBG
XXIX/496-498; Van Tieghem 2265.

77. 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 insolé. Bel exemplaire.
(Rare en bel état.)

HRB 113820			

CHF 300.-

78. LEPINEY, Jacques de & LEPINEY, Tom de: Sur les
crêtes du Mont Blanc. Récits d’ascensions. Chambéry, M. Dardel,
1929, in-8vo, VII + 178 p. + 1 f. (Table d. matières), ill. de 24
planches tirées en sépia, non rogné, brochure originale. Dos
légèrement bruni, pt manque en bas du dos, sinon bel exemplaire.
HRB 83586					

CHF 25.-

Récits et escalades (pour la plupart des premières ascensions) par
des artisans du renouveau de l’alpinisme français de l’après-guerre,
fondateur du GHM. Voir en particulier le récit de la première escalade du
Trident, satellite du Mont-Blanc du Tacul, effectuée sans pitons en 1919.
Prret 2632.

79. LOGES, Chretien de (DESLOGES): Essais historiques sur
le Mont St-Bernard. Par Chrétien de Loges Docteur de Montpellier.
s.l., s.n., (Sion /Sitten ?), 1789, in-8vo, 2 ff. (titre dans un
encadrement typographique et vignette gravée + préface) + 229
p. (+ 1 errata), non rogné, ex-libris ‘Roberti Dohlhoff‘, cartonnage
récent, pièce de titre orange, dos orné or. Couverture orig. vertfoncé muette conservée. Bel exemplaire de la première édition.
HRB 77578				

CHF 650.-

Rare édition originale. Une réimpression fut publiée aussi tard que la fin
du XXème siècle et encore une fois en 1989. Cet ouvrage de Chretien de
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Loges, docteur de Montpellier, fut une des premières études historiques
sur le col du Grand Saint-Bernard, une partie du Valais et sur les lieux en
chemin vers le Gd. St.-Bernard.
Erste Ausgabe des sehr seltenen Werkes nicht nur über den Grossen St.
Bernhard, sondern auch über das Wallis und über die auf dem Weg zum
St. Bernhard gelegenen Ortschaften. Unbekannt bei Wäber und De Beer.
Perret 2674.; pas dans De Beer ou Wäber; cf. Catalogue 321 - ‘Bibliotheca
Helvetica’ XXVII (Walter Alicke - 1990) N° 86.

80. LORY, Gabriel Ludwig (Père) / SCHOBERL: Picturesque

tour from Geneva to Milan, by way of the Simplon. Illustrated
with thirty-six coloured views of the most striking scenes and
of the principal works belonging to the new road constructed
over that mountain. Engraved from designs by J. and J. Lory of
Neufchatel; and accompanied with particulars historical and
descriptive by Frederic Schoberl. London, R. Ackermann, 1820,
in-4to, frontispice engr. map ‘Plan of the Road of the Simplon’
signed H. Frost sculp. (uncoloured) + 5 leaves (title - preface
- list of plates (bound in at the end) + 136 p. + 36 hand-colored
aquatint plates after Lory, some stains in the beginning, H.Leatherbinding, (spine professionally mounted). Fine copy.

HRB 123161					 CHF 2’500.Very fine & rare first English edition in delightful colouring. List of plates:
1) Lake of Geneva / 2) Banks of the Lake of Geneva near St. Gingoulp /
3) Extremity of the Lake... near Boveret / 4) The Bridge of St. Maurice /
5) Waterfall of Pissevache / 6) West View of Sion / 7) East View of Sion
/ 8) Brieg / 9) Gallery and Bridge of the Ganther / 10) View on quitting
the Gallery of Schalbet / 11) Gallery of Schalbet from the Italian Side /
12) Gallery of the Glaciers / 13) Monastery of the Simplon / 14) Village of
Simplon / 15) View of the Gallery of Algaby / 16) View from the Gallery
of Algaby / 17) Ponto Alto, or Alto Bridge / 18) New Road near the Grand
Gallery / 19) Interior of the Grand Gallery / 20) End of the Grand Gallery
towards Italy / 21) View near Gondo / 22) Gallery of Isella or Issel / 23)
Entrance of the Valley of Dovedro / 24) Bridge of Cherasca / 25) Entrance of
the Gallery of Crevola / 26) Bridge of Crevola and Vally of Domo d’Ossola
/ 27) The Bridge of Crevola / 28) Villa / 29) The Bridge of Baveno and Isola
Madre / 30) Lago Maggiore and Borromean Islands / 31) Isola Bella or the
Beautiful Island / 32) Isola Bella taken from Stresa / 33) Arona / 34) Sesto
/ 35) Pliniana and Lake of Como / 36) Milan.
Erste englische Ausgabe. Mit gest. Karte und 36 kolor. Aquatinta-Ansichten
nach G. Lory (fils & père). Die sehr schönen Tafeln zeigen die Ansichten
der ‘Voyage pittoresque de Genève à Milan par le Simplon’ (Paris, 1811)
der beiden Lory. Unsere Ausgabe unterscheidet sich von der ersten
französischen - vom anderen Format abgesehen, - dadurch, dass die Tafel
‘Les eaux d’Amphion’ (Mandach 173) ersetzt wurde durch die Ansichten
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von ‘Pliniana’ und ‘Mailand’, die hier neu hinzukamen (Mandach 207 und
208). Tooley S. 446; Gattlen S. 67, Nr. 389; Wäber BSL III/213; Lonchamp
1850; Perret 2694; Mandach ‘Bibliographie Lory’ N° 172 and 174-208;
Regards sur les Alpes, page 117. Notice 34.

81. LUQUET, J.-F.-O.: Etudes historiques sur l’établissement
hospitalier du Grand Saint-Bernard. Paris, Bureau des
Annales de Philosophie Chrétienne. (&) Marseille, Marius
Olive, 1849, in-8vo, 254 p., les 2 dernières p. avec le coin sup.
rongé (peu de perte), qqs piqûres au début de l’ouvrage, non
rogné, brochure originale illustrée rempliée. Dos manquant.
HRB 77495				

CHF 200.-

Très rare. L’auteur Mgr. Luquet, Évêque d’Hésebon, ancien envoyé
extraordinaire et délégué apostolique en Suisse, traite l’ouvrage en 16
chapitres. Au début, la montagne dans l’Antiquité, les souvenirs glorieux
pour la France. Amour de la liberté chez les anciens évêques et les
habitants du Valais, le massacre des défenseurs de la liberté religieuse.
Monuments antiques, le temple de Jupiter, les établissements romains et
leur destruction, suivie par les premiers établissements chrétiens. SaintBernard de Menthon, le développement de l’Institut du Grand St-Bernard
et sa décadence. Fondation de l’hospitalière, passage de Napoléon, les
dangers de la montagne et les soins aux voyageurs. Wäber -; Perret -; Kat.
S.A.C.

82. MALLET, H. (Henri) (1727-1811): Description de
Genève, ancienne et moderne et des principaux changemens
que cette ville a subis dès les tems les plus reculés; avec une
carte du Département du Léman, dont elle est devenue le cheflieu. Suivie De la relation de l’ascension de Mr. de Saussure sur
la cîme du Mont-Blanc. A Genève, Chez Manget et Cherbuliez,
Libraires, 1807, in-8vo, X (faux-titre - titre - avant-propos) +
477 p. + 3 p. n.n. (catalogue des libraires) + 1 feuille (table des
matières) + 1 carte dépl. (le département du Leman... dont
les chef-lieux sont Genève - Thonon - Bonneville), exemplaire
non rogné, tampon ‘Société des amis.. ’ cartonnage muet
d’époque, dos renforcé, titre ms. sur le plat devant, coins usés.

HRB 115579					 CHF 550.Première édition et 2e. édition de la ‘Relation Abregée’ de Saussure, de
la page 289 jusqu’a 310. Les pages 311-477 traitent de la géologie et des
autres aspects scientifiques du Mont-Blanc. La carte dépl. montre le
Canton de Genève, le Lac, une partie du Ct. de Vaud et du Valais, en bas
jusqu’au Dépt. du Mont-Blanc et en bas à droite le Val de Ferret. Dressée
par Mallet Ingr-Géogr. a Genève en 1806 et gravé par C.G. Geissler. Perret
2776. (Cet ouvrage contient la relation de l’ascension du Mont-Blanc par
de Saussure en 1787); Meckly 120.
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83. MANGET, J.-L.: Chamonix, le Mont-Blanc, les deux SaintBernard et la vallée de Sixt. Nouvel itinéraire descriptif des Alpes
centrales et de leurs vallées aux eaux thermales de Saint-Gervais,
etc. Avec deux Cartes routières et un Panorama de la chaîne des
Alpes. Nouvelle édition, revue et augmentée. Genève, Ch. Gruaz,
Imprimeur-éditeur, s.d. (1852 selon Perret), in-8vo, frontispice lith.
‘Vallée de Sixt’ + 260 p. + 2 cartes dépl. + 1 panorama lithographié
“La Châine du Mont-Blanc vue de la Croix de Flégère” (16x30
cm), , qqs rousseurs éparses, brochure originale imprimée.
HRB 83231				

CHF 850.-

Première édition de cette nouvelle édition de Manget publiée d’abord
en 1840 avec une carte dépl. seulement. L’ouvrage a connu 3 éditions à
Genève, avec une carte seulement, et 2 éditions ‘revues et augmentées’
en1851 et une, non datée (offerte ici) qui serait, selon Perret, de 1852.
C’est dans la 4e édition de 1851 qu’on a rajouté ‘la Vallée de Sixt’, illustrée
d’un frontispice, de 2 cartes et d’un panorama lithogr. The most complete
edition of this valuable guide, first printed in 1840 with 1 map only. Fine
copy in printed wrappers. Perret 2795

84. MANNING, Samuel: Swiss pictures, drawn with pen and

pencil. By the author of «Those Holy fields» ... etc. With ill. by
Mr. Whymper, and others. New and enlarged edition. London,
(William Clowes for) Religious Tract Society, n.d. (1881), in-4°,
frontispice colorplate of the “Mont Blanc from above Morges”
+ 208p., with numerous wood engraved illustrations of which
26 full-page, original blue cloth decorated with gilt eagle and
chamois and framed in black decorative lines, gilt edges, nice copy.

HRB 117521				

CHF 250.-

Copies bound in different colour, with different color plates: this is the
one with “Mont Blanc from above Morges” in color as a frontispice.
Contents “Eastern Switzerland and the Rhine, the Mont-Blanc Ddstrict
with 16 illustrations / Western Switzerland with 32 ill., Rhone Valley,
Vaud, Champéry, Val Ormont -... Le Léman, Lausanne, the Jura, NE,
Richly illustrated with engravings, town and village views, landscapes,
mountains, mountaineering, glaciers, costumes, animals, railways, etc.
Perret 2805. (first ed. 1866); Wäber BSL. S. 94 (éd. orig. 1870, new edition
1881),

85. MARTIN, Alexandre: La Suisse pittoresque et ses environs.

Tableau général, descriptif, historique et statistique des 22 cantons,
de la Savoie, d’une partie du Piémont et du pays de Bade. Paris,
Hippolyte Souverain Éditeur, (Imprimerie de Casimir), 1835, in-4to,
texte à 2 col., 2 ff. (faux-titre + titre) + VIII (Introduction) + 1 feuille
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(entre-titre) + 374 p. (recte 369), + 4 p. de musique (pp. 353-356
Ranz des Vaches - Ranz des Appenzellois) + 84 planches gravées: 2
planches (écussons armoriaux cantonaux, signatures autographes)
(généralement 2 figures par planche, qqs-unes à pleine page:
costumes, vues, etc.) + 1 carte gravée sur double planche depl.
(Lac des Quatre Cantons) + la grande carte dépl. (non reliée). Carte
Routière de la Suisse par Keller. Gravée par Pierre Tardieu, pour
accompagner La Suisse pittoresque), exemplaire avec rousseurs
(principalement sur pages de texte, papier bruni, ex-libris (avec
portrait d’Erasmus’ ‘Dr. C. Perrochet’, reliure en cuir, dos avec
pièce de titre, charnière sup. avec début de fente, coiffes touchées.

HRB 103462					 CHF 450.Première édition, abondamment illustrée de vues et de costumes.
Exemplaire avec 84 planches gravées sur acier, nombreuses vues
pittoresques et de costumes à mi-page. Bel ouvrage romantique. Peu
courant.
La première partie de l’ouvrage comprend la description de la Suisse et
de ses cantons.
Suivent les pages 225 à 304, qui renferment la description de qqs
régions voisinantes: Piémont. Vallée d’Aoste. / Savoie. Chambéry. / Le
Mont-Blanc. / Vallée de Chamouny. / Aix-les-Bains. / Bade. Forêt noire. /
Constance. / Lombardie. Côme. Chiavenna. Valteline. / Milan, Campagne
de Milan, Monza. / Lac Majeur.
Cette dernière partie est suivie d’une partie spécialement destinée au
touriste en Suisse, avec à la fin e.a. : - Biographie helvétique. - Divers
renseignements pratiques. - Topographie helvétique. - Tables. Andres,
E.; Steel-engraved views (2002), n° 837: Waeber BSL III/68; Lonchamp -;
Barth 17352; Perret 2840.

86. MARTINS, Charles (1806-1889) et GASTALDI, B.:
Essai sur les terrains superficiels de la Vallée du Pô aux environs
de Turin comparés a ceux du bassin helvétique. Versailles,
Imprimerie de BEAU jeune, 1850, in-4to,(28.5x23.5 cm), feuille
de titre + 44 p. + 1 double planche dépl. lithogr. gravée par
les frères Avril, (carte d’env. de la Vallée du Pô et de Turin + 4
sections géologiques), ms. sur la couverture ‘Souvenir affectueux
de Ch. M. (pour) A Guyot’, brochure couverture grise muet.

HRB 129190				

CHF 100.-

87. MAUS, Octave:
Savoie. Bois en couleurs de
Louis Moret. Paris, H. Floury, 1911, in-4to, 39 p., ill., non
coupé, un des 100 ex. num. n° 15, brochure originale.
HRB 83688				
Un bel ouvrage sur la Savoie. Très rare. Perret 2879.
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CHF 400.-

88. MERCIER, Jerôme J. (rev.): Mountains and lakes of
Switzerland and Italy. Sixty-four picturesque views after drawings
taken from original sketches by C. Pyne. With descriptive notes
London, Bell and Daldy, (printed by Strangeways and Walden),
1871, in-4°, 3 ll. (half-title, title and dedication leaf) + 130 p.
illustrated with 64 chromo-lithographs (by M. & N. Hanhart
after drawings executed by Frederick Jones) + 1 folded map
‘Switzerland & North Italy, some stains & browning to the text, orig.
illustrated green cloth with gilt ornaments on spine and first cover,
gilt edges, some light wear on spine and corners. All edges gilt.
HRB 118046					

CHF 550.-

First edition. Beautifully illustrated chromo-lithograph. travel book
through picturesque Switzerland and the Italian Alps. From Basel towards
the St. Gothard, then to Bellinzona, Italy, returning to the Grison, through
the Rhine Valley to Ragaz , the splendour of the Rhine-Falls, the Bernese
Oberland, Rhone Valley, Simplon Route, Valais with a nice view of the
Cervin and Zermatt and at the end ‘From Visp to Chamouni’ with a view
of ‘Mont Blanc from Chamouni’ and ‘On the Tête Noire’ the voyage ends
in Geneva. Wäber BSL III/94; de Beer, Travellers in Switzerland p. 338; Not
in Priuly & Verlucca (Mont-Blanc); Aliprandi & Gattlen, il Cervino e le sue
stampe. p. 132-133; Not in Perret.

89. MEUNIER, Stanislas: La géologie générale. 2e édition,
revue, corrigée et augmentée. ‘Bibliothèque scientifique
internationale’, 98. Paris, Félix Alcan, 1909, in-8vo, 2 ff. + XII + 344
p., avec 34 fig. + 32 p. (cat. éditeur), part. non coupé, cachet de
bibl. sur faux-titre et sur prem. page, reliure en toile bordeaux,
titre et décoration dorés au dos et plat sup., lég. frott. aux coiffes
et coins. Reliure signée en bas du dos ‘Magnier et ses fils rel.’.
HRB 48963				

CHF 60.-

Matières: Les centres de l’activité géologie / L’écorce solide de la terre
et son rôle dans l’économie générale du globe / Le volcan / La nappe
d’eau profonde / La nappe d’eau superficielle / La mer / Le glacier /
L’atmosphère / L’être vivant.

90. MODICA, Gilles: Les grandes premières du MontBlanc. Chamonix, Éditions Guérin, 2011, in-4to, 323 p.,
richement illustrée,
reliure en toile rouge originale.
Avec bande de publicité ‘Découvrez l’histoire...’, ex. neuf.
HRB 117148					

CHF 50.-

Decouvrez l’histoire fantastique des hommes et des femmes qui ont
tracé les grandes voies du Mont-Blanc. 22 grandes premières, 22 épopées
humaines qui font battre le coeur, 260 photographies et un panorama
unique du massif du Mont-Blanc (dépliant en couleur de 67 cm de large.
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91. MOLLARET,Jean-Jacques&LoïcJahan(photogr.): MontBlanc. Refuge de l’éternité. ‘Les quatre elements’. Hachette réalités,
1978, in-8vo, 155 p., rich. ill., reliure en toile originale. Jaquette.
HRB 81856					

CHF 40.-

92. MONNIER, F. Photographe Chamonix: Chamonix Mont-Blanc. Gravures Braun & Cie (tirages d’héliogravures en
diff. couleurs s.d. (vers 1920) in-4to, oblong (24x31.5 cm), 2 ff. bl.
+ 15 ff. avec les ill. photogr. recto/verso. (Album de 30 vues tirées
en héliogravures).
brochure originale illustrée en couleurs.
HRB 114158				

CHF 50.-

93. Mont-Blanc. - Arrivée aux Grands Mulets.
Ascension du Montblanc. Ankunft auf dem Grand

Mulet Ersteigung des Montblanc. Basel, Krusi, vers
1850, 26 x 19.5 cm (feuille), gravure sur acier originale.

HRB 86465					

CHF 350.-

Original aquatinta-engraving of Mont-Blanc published
around 1850.
94. MONTEMONT, Albert: Tour over the Alps and in

Italy. By Albert Montémont. Translated from the French.
London, printed (by G. Sydney, Printer), for Sir Richard
Phillips and Co., 1823, in-8°, engraved frontispice with 2
views + 1 leaf (titlepage) + 78 p., period-style binding brown
cloth over marbled boards, title gil on spine. Fine copy.

HRB 85962					

CHF 350.-

This first English edition is quite rare. The frontispice with two views on
one plate, the Borromeo Islands and the Mont-Blanc both engraved by W.
Read. Description of a tour over the Alps and through northern Italy in a
series of letters to a friend starting from Geneva through Dijon, followed
by Sallanches, Bonneville, Cluses and the mountains of the Jura. Geneva,
Ferney, the Lake, Lausanne, Vevey. He guides us following the road to
(and through) stunning Chamonix, placed in that narrow valley, fifteen
miles long and half a mile wide, surrounded by pine forests, steep
mountains and white glaciers. Montémont marvels at the breathtaking
Mont-Blanc and its glaciers. Grand-Saint-Bernard, through the Valais, the
Simplon, Boromeo islands, Turin, up to Grenoble.
La traduction anglaise contient 16 lettres dont celles concernant GrandSt-Bernard, Italie du Nord, Chamouni et le Mont-Blanc. Perret n° 3075;
Helveticat -.
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95. MONTEMONT, Albert: Tour over the Alps and in Italy. By

Albert Montémont. Translated from the French. London, printed
(by G. Sydney, Printer), for Sir Richard Phillips and Co., 1823, in8°, engraved frontispice with 2 views (photocopy) + 1 ll. (titlepage)
+ 78 p., untrimmed, half cloth binding, title-ticket on first cover.

HRB 88416					

CHF 150.-

This first English edition is quite rare. The frontispice in facsimile shows
a view of the Boromeo Islands and the Mont-Blanc. Perret n° 3075; Wäber
110.

96. MORF, Charles:

Les pionniers du Club Alpin - Etude
historique. Lausanne, Rouge & Dubois, 1875, pt. in-8vo, 165 p.,
corps d’ouvrage non coupé (non couronnée), cachet sur titre et
feuille de garde, - S.A.C Basel - mit Geschenk-Zettel “Geschenk
von Dr. Alfred Geigy 1894”, cartonnage d’époque, dos avec pièce
de titre en papier, signature-papier de bibliothèque eb bas du dos.

HRB 45378					

CHF 150.-

Première édition - Intéressantes recensements des progrès de la
topographie des montagnes suisses (incluant le Mont-Blanc) au 18e
siècle. Exemplaire frais. Perret 3098.

97. MOSCATELLI, Ivan (Yvan):

Gelati Cervino. Boudry,
Neuchatel, Impr. par Baillod SA, (2015), 21x15 cm, Collection
de 42 cartes en couleurs montrant le Cervin dans tous ses
états. Une des cartes ‘Ananas - Chocolat au Rhum’, est
signée par l’artiste et numérotée 206/275. Réunies dans un
boîte en carton (genre boîte au chocolat) (22.5x16.5 cm).

HRB 117762				

CHF 250.-

Ivan Moscatelli, naît le 15 février 1944 dans la Valsesia (Piémont) dans les
heures les plus sombres de la guerre civile qui met un terme au régime
fasciste, d’un père d’origine toscane, partisan durant la Résistance en
Italie, et d’une mère d’ascendance vénitienne.
Suit sa scolarité primaire et secondaire dans sa ville natale de Borgosesia
où il étudie le latin et le français.
Emigre clandestinement en Suisse en 1959.
Accomplit un apprentissage de boulanger-pâtissier terminé avec les
meilleures notes du canton de Neuchâtel.
Acquiert grâce à cette profession les valeurs basiques de sa future
activité d’artiste, à savoir: ordre, propreté, organisation et rapidité, esprit
d’équipe et goût du travail bien fait.
Commence en 1965 à dessiner et à peindre en autodidacte.
Exerce, dès 1969, diverses activités à temps partiel telles graphiste et
photographe d’entreprise durant sept ans à la FAVAG SA.
Vit depuis 1982 de son activité créatrice, libre et indépendant.
Réside aujourd’hui avec sa famille à Wavre (NE) dans la maison qui abrite
son atelier.
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Benezit, Dictionary of Artists (2006 ed.). Volume 9, 1374/75. ‘Italian 20th c.
Born 1944, in the Val Sesia, active from 1959 in Switzerland’; Biographie
de l’artiste (http://ivanmoscatelli.ch).

98. MOSSO, Angelo: Una ascensione d’inverno al Monte Rosa

(13 a 15 febbraio 1885). Milano, Fratelli Treves, Editore, 1885,
in-8vo, 4 ff. + 91 p. (+ 1 blanche) + 2 ff., non rogné, nom manuscrit
sur la couverture ‘Rey’, (de la bibliothèque de Guido Rey),
brochure originale illustrée. / brossura editoriale riquadrata.

HRB 125298			

		

CHF 250.-

Edition originale rare. ‘La première ascension hivernale de la Pointe
Dufour avait été réalisée l’année précédente (26 janvier 1884) par Vittorio
Sella’ (Perret). (Edizione originale, rara). Perret, 3111: Peu courant;
Angelini, 1811; Durio, 1053; Waeber 244.

99. MOULINIÉ, C. E. F. (Etienne, Pasteur): Promenades

philosophiques et religieuses aux environs du Mont-Blanc,
Nouvelle édition augmentée d’une Promenade au Jura, et d’une
autre à l’hospice du Grand St. Bernard. A Genève, De l’imprimerie
de Luc Sestié et se trouve A Paris, chez Ferra, Libraire, 1820, in8vo, 1 f. de faux-titre + XXVI (titre - avertissement - envoi à Mons.
De Raymond - itinéraire - table des Hauteurs ) + 2 ff. (Liste des:
Guides pour les voyageurs dans la vallée de Chamouny - Table/
Errata ) + 627 p. + 1 f. blanche, reliure en d.-cuir d’époque.
Dos légèrement taché, petit accroc à la charnière supérieure.

HRB 115301					

CHF 850.-

Nouvelle édition augmentée. Récit des deux voyages de l’auteur dans
la valléé de Chamonix en 1814 et 1817. L’auteur, pasteur de l’Église
de Genève, fit 4 voyages dans les Alpes dont les deux mentionnées à
Chamonix. Moulinié discusses the question of who ascended Mont Blanc
first. (Meckly). Perret 3122-bis (sous ce n° 3122 se trouve l’édition orig. de
1817, dans la notice cette deuxième (nouvelle-) édition augmentée (avec
erreur de collation: XXI + 627 p.); Meckly 133 (1817 edition only).

100. MRAZEC, Louis: La protogine du Mont-Blanc et les
roches éruptives qui l’accompagnent. Thèse de pétrographie.
Genève, H. Georg, 1892, gr. in-8vo, 91 p. (+1), richement ill.
avec 8 grandes planches, dont 4 coloriées, brochure originale.
HRB 74451					

CHF 150.-

Première édition, non coupé Une des premières exposées géologiques du
Monblanc dans les temps modernes.
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101.

NISSON, Claude: La conquête du MontBlanc.
‘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.-

102. 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.-

103. OLIVA, G. / CARLES, P. / ROCOLLE, P. / ROHIDE, H.
/ AHTO, S.: La guerre et la montagne. / Krieg und Gebirge.
/ Mountains and Warfare. Actes du XVIIe colloque CIHM.
Tome 2. Ass. suisse d’histoire et de sciences militaires, 1993,
gr. in-8vo, 264 p. (275 à 539), ill. n./b., brochure originale.

HRB 115503					

CHF 30.-

104. 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 LitografiEditore, , s.d. ca 1871, in-4to, (16:26 cm), leporello dépl.
de 29 éléments de 15x25.5 cm (longueur 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 travailleurs perçant le tunnel. Dos en toile.

HRB 116806					

CHF 450.-

Eisenbahn - Panorama mehrf. gefalt. Leporello mit 2 gr. Ansichten u. 25
kl. Randansichten. in Farblithographie. Illustr. Or.-Hlwd., berieben und
fleckig, kl. Randabsplitterungen.
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WUNDT n° 146

Winter sportings n° 3

n° 157

n° 156

n° 156

La descente du Mont-Blanc de Micky ( Mickey)
n°39 & 40

LORY n° 153
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105. 20 partitions musicales ensemble. Couvertures
de

montagnes

-

Liste

disponible

HRB 133605					

sur

demande.

CHF 750.-

106. PAUSER, Franz: Völker und Staaten am Montblanc. Berlin,
Volk und Reich Verlag, 1939, gr. in-8vo, 309 S., mit 19 Kartenanlagen
& 36 Aufnahmen des Verfassers,
Original-Pappband.
HRB 74373					

CHF 60.-

107. PERRIN, André: Histoire de la Vallée et du Prieuré de

Chamonix du Xe au XVIIIe siècle. Paris, Librairie Fischracher, 1887,
gr. in-8vo, 253 p. + orné d’une belle grande carte lithographiée
dépliante “ Le Mont Blanc et la Vallée de Chamounix,
brochure originale, couverture devant détachée du livre.

HRB 74820					

CHF 250.-

Première édition. Indispensable ouvrage de référence sur l’histoire
ancienne de la vallée de Chamonix. Avec la belle carte dépl. en fin
d’ouvrage d’après les Cartes des Etats-majors Italien, Français et Suisse,
Chambéry Lithographie A. Perrin. Perret 3394,

108. PERROUD, Camille: Histoire de la ville d’Evian. Illustré
par Jean Baud. Publié sous le patronnage de l’Académie
Chablaisienne. Ouvrage couronné par l’Académie de Savoie
de Chambéry. Thonon-les-Bains, Imp. Dubouloz, 1927, gr.
in-8vo, 335 p. + 5 planches, timbres de bibl. sur faux-titre
et titre, étiqu. de bil. sur dos, notes ms. au crayon sur fauxtitre, brochure originale ill., dos renfonces coins courbés.
HRB 48894					

CHF 30.-

109. PICTET, Adolphe (1799-1875): Une course a Chamounix.

Conte fantastique. Genève, A Cherbuliez et Cie Libraires / Paris,
Librairie Sandoz et Fischbacher, 1872, in-8vo, 2 ff. (faux-titre et
titre) + 200 p. + 3 planches dont 1 dépl., aux 2 premières gardes,
nombreuses notes bibliographiques, manuscrites, d’un précédent
possesseur et fin connaisseur, brochure originale imprimée.

HRB 83246				
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CHF 2’900.-

Troisième édition d’après l’original de 1838 et une deuxième en 1840. Un
récit très romantique du voyage en Suisse et à Chamonix du philologue
genevois Pictet, avec George Sand, Franz Liszt, la comtesse Marie d’Agoult
et Herman Cohen (élève de Liszt).
L’édition originale est très rare et les rééditions de 1840 et 1872 sont rares

et recherchées. (Perret). L’édition de 1872 est un remise en vente de
l’édition originale avec un nouveau titre et faux-titre en 1872. Par suite de
ce changement, le portrait initialement en frontispice ne figure plus ici.
Bien complété, en revanche, des 3 curieuses planches de Tony Johannot
gravées par Porret et tirées sur Chine, hors-texte. La 1ère représente
George Sand enfourchant un énorme chat en colère, la 2ème, dépliante,
est une caricature de Liszt, Pictet et Sand sur un canapé, la 3ème Liszt
et Marie d’Agoult montés sur un mulet. Outre les hors-textes, nombreux
culs-de-lampe et lettrines.
Adolphe Pictet, était Major fédéral d’artillerie et, pour citer les mots de
Robert Bory, “Plus que les grandes oeuvres scientifiques sorties de la
même plume, Adolphe Pictet contribuera ici peut-être à faire vivre le
souvenir de son auteur”.
DHBS V/289, nr. 30 (avec portrait); Meckly 8A (Addenda - 1838 edition);
Perret 3441.

110. 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 50.-

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”. DHBS V/289,
nr. 30 (avec portrait); Perret 3441.

111. PICTET, J. P.: Nouvel itinéraire des Vallées autour du

Mont-Blanc. Avec une carte topographique des environs de
la source thermale découverte en 1806 près St. Gervais. A
Genève, Chez Manget & Cherbuliez, Libraires au haut de la
Cité, (a la fin: ‘De l’imprimerie de Luc Sestié, à Genève’) , 1808,
pt. in-8°, 2 ff. (faux-titre et titre) + XXIII (introduction - noms
des principaux guides ... du Mont-Blanc - Cabinets d’histoire
naturelle) (+ 1 p. bl.) + 272 p. + 1 carte dépliante, ex-libris ms. au
contre-plat ‘Josephe Marie Burgener à Viège, le 29 Mars 1816’
couverture gris-bleue originale. Pièce de titre papier au dos.

HRB 107958					 CHF 950.-
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Édition originale de 1808. Suivi par une deuxième en 1818 et une troisième
édition en 1829. Un des premiers guides-itinéraires à l’usage des touristes
dans la vallée de Chamonix. Avec la belle ‘Carte en perspective de la
vallee de Chamouni et dans le Haut Faucigni’. Représentant la direction
des Vallées et la forme des montagnes vues par leur face septentrionale.
Perret 3442; Réan (1re éd.).

112. PITSCHNER, W. (Wilhelm): 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. (- Ohne den Atlas ‘ ...mit sechs FarbendruckTafeln in Grossfolio). Genf, Selbstverlag des Verfassers, In
Commission bei F. A. Brockhaus in Leipzig, 1864, gr. in-8vo,
(24 x 15,5 cm), 6 Bl. (1 Bl. weiss mit Typogr.-Umrahmung Schmutz-Titel - Titelbl. - Widmungsbl. an Prinzen Adalbert
von Preussen - Widmungsbl. an Alexander von Preussen Widmungsbl. ‘vom Verfasser’) + 154 S. + 1 Bl. (Impressum) + 3
Tafeln, mit Orig.-Seidenpapiere,
Original-Halbleinwand mit
Deckeltitel (etwas berieben und bestoßen, Rücken fleckig).
HRB 99490					

CHF 500.-

Nur der Textband vorhanden, in der zweiten Auflage von 1864 identische
mit der 1. Ausgabe von 1860.

113. PITSCHNER, W. (Wilhelm): Der Mont-Blanc. Darstellung
der Besteigung desselben am 31. Juli, 1. und 2. August 1859. Ein Blick
in die Eislandschaften der Europäischen Hochalpen. Textband (in
der zweiten Auflage) + Atlas zum Mont-Blanc von Dr. W. Pitschner, 6
kolor. bzw. farb. Lithographien nach W. Pitschner (1860). Textband:
Genf, Selbstverlag des Verfassers, In Commission bei F. A. Brockhaus
in Leipzig + Atlasband: Lithographie und Druck von C. Ullrich,
1864, gr. in-8vo, Textband: 6 Bl. (1 Bl. weiss mit Typogr.-Umrahmung
- Schmutz-Titel - Titelbl. - Widmungsbl. an Prinzen Adalbert von
Preussen - Widmungsbl. an Alexander von Preussen - Widmungsbl.
‘vom Verfasser’) + 154 S. + 1 Bl. (Impressum) + 3 Tafeln, nicht aufoder beschnitten, die letzten Bll. etwas zerknittert und angestaubt
+ Atlas: 5 davon 4 auf bräunl. Papier (von 6 Bll., tafel III in Fotokopie /
XEROX). Original-Broschüre / Lose Tafeln zus. in rez. Leinen-Mappe.
HRB 115640				

CHF 15’500.-

Sehr selten. Textband in der zweiten Auflage von 1864 (identisch mit
der 1. Ausgabe von 1860) hier mit dem Atlas zusammen. Der Textband
ist in die folgenden 6 Abschnitten gegliedert: I) Geschichtliches: Die
sechundzwanzigjährigen vergeblichen Versuche zur Erreichung des
Gipfeldomes / 2) Der Weg von Chamonix bis zum Leitersteine über die
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Cascade von Dard und die Sennhütte vom von Paraz / 3) Vom Leitersteine
bis zum Grand-Mulet-Fels, über die Gletscher von Buissons und Tacconnay
/ 4) Vom Grand-Mulet-Fels durch die Lavinenstrasse am Dome du Gouté
und über zwei Hochplateau’s nach dem 13500 Fuss hohen Corridorthale
/ 5) Vom Corridor über die Mur de la Côte bis zur Erklimmung des Gipfels
/ 6) Die Rückkehr über die Felsen der Petits-Mulets über die Gletscher
von Tacconay und Buissons nach Chamonix. Mit den 3 Tafeln, die nur
im Textband erschienen sind: Tafel V: Das Sternbild der Leier (Lithogr. in
Blaudruck) / Tafel VI (lithogr. in Blaudruck -als Frontispiz: ‘Das Sternbild
der Krone’) / Tafel VII: Mikroskopische Lebensformen des Mont-Blanc in
einer Höhe von 10.000 - 14,600 Par. Fuss.
Der Atlas zu Pitschners 1860 publ. Beschreibung seiner Besteigung des
Mont Blanc im Jahr 1859, ist hier vorhanden. In diesem Atlas befinden sich
die Tafeln numm. von I bis IV. 1) Die Mont-Blanc Kette vom Brevent aus
gesehen / 2) Schematische Darstellung meines Weges bei der Besteigung
des Mont-Blanc / 3) Meine Ueberschreitung der Gletscher von Buissons
und Tacconay (Farbkopie) / 4) Die Calotte des Mont Blanc / 8) Das MontBlanc Panorama (( Rund-Panorama) Hémisphere mit Mont-Blanc als
zentralem Punkt / 9) Uebersichtskarte vom Gletscher und Felsen-System
der Mont Blanc Kette.
Voici l’ouvrage très rare de Pitschner avec l’atlas qui complète le volume
de texte. Exemplaire de texte avec 3 planches h.-t. (planches 5, 6 et 7) ,
non rogné et non couronné. Atlas avec 6 grandes planches en chromolithographie, dont la planche n° 3 est en fotocopie-couleur. Ouvrage
important sur l’alpinisme et le Mont-Blanc tout spécialement. L’atlas avec
ses magnifiques lithographies en couleurs et d’un format grand folio se
trouve quasi jamais. ‘Rare et très recherché des collectionneurs’ Perret.
Perret 3469; Réan Monte Bianco -; Priuli/Garin, Mont-Blanc ... in old prints
429-432; Katalog SAC S. 474.

114. (NISARD, Désiré): Promenades d’un artiste. Tyrol -

Suisse - Nord de l’Italie. Avec 25 gravures dessinées d’après
Stanfield et Turner. Paris, Jules Renouard, s. d., env.1835, gr.
in-8vo, Frontispice gravé + 4 ff. + 406 p. + 25 gravures, quelques
rousseurs par ci par la, reliure en d.-cuir originale. Dos à 4 nerfs.

HRB 100594					 CHF 250.Ces promenades artistiques ont été publié en 2 volumes. Tome 1:
promenades en Allemagne et la France, le deuxième tome offert ici: Tyrol,
Suisse et Nord d’Italie.
Illustré de magnifiques gravures notamment d’une chaumière suisse,
de la Galerie de Gondo, d’Anghera, d’Isola Bella, du Lac Majeur, Trente,
Domo d’Ossola, Constance et Schaffouse. Wäber S. 68; Perret, n° 3206.

115. RATTI, Achille (S.S. PIE XI):

Ascensions. Mont
Rose - Cervin - Mont Blanc. Traduit de l’italien par Émile
Gaillard. Chambéry, M. Dardel, libraire, (Macon, Protat Frères,
Imprimeurs), s.d. (env. 1922), in-8vo, 119 p. (+ 1) + 3 ff. (dont
2 avec les livres en vente chez Dardel) + 4 planches photogr.,
pages jaunies, brochure originale impr. en rouge et noir.

HRB 72885					

CHF 20.-
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Première édition française. Les chapitres qui composent ce livre ont été
écrits en 1889 et 1890, alors que le Sacerdote A. Ratti (Pie XII), membre
très actif du Club Alpin italien, occupait ses loisirs à courir la montagne...
D’abord publié comme articles épars dans les revues du C.A.I., le
traducteur É. Gaillard les a réunis ici pour la première fois dans leur
intégralité. Les planches photogr. montrent le Cervin par Émile Gos, la
face italienne du Mont Rose par Vittorio Sella, le Lac Noir avec l’Hôtel du
Hörnli et le versant sud-ouest du Mont-Blanc par les frères Gugliermina
Perret 3588.

116. REBUFFAT, Gaston (1921-1985):

Chamonix MontBlanc 1900. (AVEC UNE LETTRE AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR).
s.l. (Genève), Grands Vents, 1981, in-4to, 144 p., richement ill.
part. en couleurs, avec une lettre manuscrite de l’auteur (env.
35 lignes) et un envoi de 5 lignes à Paul Denis du 2.12.82, sur la
première feuille de l’ouvrage, brochure originale ill. en couleurs.

HRB 83208					

CHF 100.-

Le charme de la montagne au début de notre siècle est
restitué par des reproductions de tableaux, de cartes
postales, de photographies, d’affiches (Art Nouveau),
d’objets, de timbres et autres documents d’époque. Bel
ouvrage nostalgique et iconographique. Perret 3623.

117. REVIL, Joseph: Géologie des chaînes jurassiennes et
subalpines de la Savoie. (Petit-Bougy, Environs d’Aix-les-Bains
et de Chambéry. Massif des Baugas, Massif de Curienne-La
Thuile, Extrémité septentrionale du Massif de la Chartreuse.
Chambéry, éd. Académie de Savoie, Extrait des mémoires de
l’Académie de Savoie, 1911-1914, gr. in-8vo, 2 ff. (faux-titre et
titre) + 625 p. (paginées 142 à 766) + 301 p. + 4 planches, tampon
de bibliothèque sur titre, reliure demi-chagrin. Bon exemplaire.
HRB 113836					

CHF 250.-

1er & 2e parties (1911) / 3e et 4e parties (1914) 1ère édition, illustrée de 5
coupes géologiques dépliantes, un panorama dépliant, plusieurs photos
et tableaux dont certains dépliants. Ouvrage important sur la géologie
des Alpes. Peu courant. cf. Perret 3655 (La Savoie. Guide du touriste).

118. REY, Guido: Récits et impressions d’Alpinisme. Traduit
de l’italien par E. Gaillard. Préface par Henry Bordeaux.
Macon, C. Faure, 1913, gr. in-8vo, XXIX + 1 blanche + 266
p. + 1 f. de table, un des 320 exemplaires sur papier de
Hollande Van Gelder, num. n° 177, cartonnage original,
couverte de toile marbée, pièce de titre en toile brune.
Couvertures de la brochure orig. conservées). Bel exemplaire.
HRB 129025			
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CHF

150.-

Première édtion française peu courante. Fervent et émouvant plaidoyer
pour la montagne ou déjà en 1913, l’on s’indigne des dégâts commis par
l’homme. Contient: Lafin de l’Alpinisme /Au Cervin en chemin de fer /
L’auteur déplore et relate l’inauguration de la ligne. Epoque utopique
ou l’on rêvait de couvrir les Alpes de réseaux ferroviaires. Püremière
ascention de la Pointe blanche à la Dent d’Hérens, ascension de la face du
col Gnifetti au Mont Rose, tentative au Cervin et autres récits. Peret 3661.

119. RHEINWALD, A. & ALBRECHT, M.: De l’un à l’autre
Ja...ques. Cent cinquantième printemps de la Société des Arts.
Couverture de Henri Grandchamp. Genève, Classe des Beaux-Arts,
1927, gr. in-8vo, pages non chiffrées (ca. 58 p.), illustré avec des
silhouettes in-t. et sur planches de Henry van Muyden, un des 30
ex. sur papier de Hollande Num. 1 à 30, N° 28 (et 600 sur papier
Vélin num. 31 à 600), ex. signé par l’illustrateur, reliure pleine toile,
couverture original montée, en parfait état (Véra Créola Bern).
HRB 133305					

CHF 120.-

Feuille de dédicace imprimée au début de l’ouvrage: à Louis Faisan
citoyen horloger 1725-1781 et Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799).

120. ROTH, Abraham (1823-1880) & FELLENBERG,
Edmund von (1838-1902): Doldenhorn und Weisse Frau.

Zum ersten Mal erstiegen und geschildert. Coblenz, Verlag
von Karl Baedeker, 1863, in-8vo, 2 Bl. (Vortitel u. Titelbl.) +
86 S. mit 2 Abb. in-Text + 1 Bl. (Inhalt, stärker stockfleckig) + 13
Tafeln (davon 11 lithogr. Farbtafeln (1 doppelsblattgr.) und
2 Holzschnittafeln nach Ph. Gosset und E. von Fellenberg) +
1 gefalt. lithogr. Farbkarte von J. R. Stengel. Text vereinzelt
nur leicht stockfleckig,
brochure originale illustrée.

HRB 133415					CHF 1’250.Sehr selten. Erste deutsche Ausgabe dieser spannenden Darstellung
über die Erstbesteigung von ‘Doldenhorn’ und ‘Weisse Frau’. Graphisch
wunderbar ausgeführte Darbietung verschiedener Alpenszenerien. Sie
zeigen: 1) Doldenhorn-Gruppe von Kandersteg aus / 2) Panorama des
kleinen Doldenhorns gegen Osten (Doppelblatt) / 3) Das Leiterflühli / 4)
Die sieben Gipfel der Blümlisalp / 5) Die Schnapsfluh / 6) Morgenhorn
u. Wilde Frau / 7) Die Sennhütte auf der Bundalp (getönte Holzstichtaf.
/ 8) Die Blümlisalp v. Kandersteg aus / 9) Das Doldenhorn von der
Oeschinenalp aus / 10) Das Quartierloch (Holzst.) / 11) Die Blümlisalp
v. Oeschinengrat aus / 12) Ausblick nach Norden / 13) der Gipfel der
Weissen Frau / + Karte der Blümlisalp- und Doldenhorn-Gruppe (J.R.
Stengel fec. 1850). Ein einmaliges Dokument zur Geschichte des
Alpinismus in der Schweiz. - A. Roth, ein Thurgauer, war, abgesehen von
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seiner journalistischen, politischen und schriftstellerischen Tätigkeit,
ein leidenschaftlicher Bergsteiger, der 1863 mithalf, den S.A.C. zu
gründen. - E. von Fellenberg, Geologe und Archäologe, widmete sich der
Erforschung der Alpengeologie, der Mineralogie, der schweizer. Fauna
sowie der prähistorischen und römischen Altertümer des Kantons Bern.
Perret 1602; Wäber BSL III/141; Perret: Regards n° 76; Barth 31921 - Neate
669 - Dreyer 140; Lehner, Eroberung der Alpen S. 381f.

121. SAUSSURE, H.-B. de: Kurze Nachricht von der Reise
des Herrn von Saussure auf den Gipfel des Montblanc. Im
August 1787 (S. 25 bis 35) + Nachricht von den Beobachtungen
und Versuchen, welche den 3. August 1787, auf dem Gipfel
des Montblanc gemacht wurden. (Die näheren Erklärungen
werden in dem dritten Bande meiner Reisen folgen.) (S. 35 bis
44). Publiziert in: ‘Schweitzerisches Museum, Band IV, Heft
1’. Zürich, bey Orell, Gessner, Füssli und Comp., 1788, in-8vo,
479 S. (+1), (= Schweitzerisches Museum, 4. Jahrgang, Heft 1
bis 6),
Original-Pappband. Orig.-Umschl. miteingebunden.
HRB 124791				

CHF 1’750.-

Die Reise auf den Montblanc, hier in der ‘ersten praktisch unbekannter
Deutschen’ Fassung (nur die Strassburger Ausgabe erwähnt diese kurze
Nachricht in den schweiz. Medien). Etwas versteckt in einer Zeitschrift
für ‘schweitzerische Neuigkeiten’ wurde dieser Artikel völlig übersehen.
Die Reise von de Saussure wurde im August 1787 unternommen. Die
Bergführer waren Jacob Balmat, genannt Montblanc, seine persönlichen
Führer Peter Balmat und Maria Coutet, dazu noch die Träger und Köche,
Jacob Balmat, Bediensteter der Frau Couteran, Johann Michael Cachat,
genannt der Riese, Johann Baptist Lombart, genannt Jorasse, Alexis
Tournier und zum Schluss Alexis Balmat. Textlich stimmt die Strassburger
Ausgabe überein mit der vorliegenden Ausgabe, allerdings mit kleinen
Abweichungen im Hochdeutsch, (zum Beisp.: ‘Verschiedene Journale
machten dem Publikum bekannt, dass im August des verflossenen
Jahres’ (die Strassburger Ausgabe schreibt: Verschiedene periodische
Schriften haben bekannt gemacht... im August des vorigen Jahres), die 20
S. im ‘Schweitz. Museum’ sind so auf 32 S. im Strassburger Klein-Format
angewachsen, dazu publiziert die Strassburger Ausgabe am Ende noch 8
S. ‘Auszug der Reise des Herrn Bourrit durch das Eistal... in 1787’.
Natürlich gibt es in diesen 6 Heften des ‘Schweitz. Museum’ noch sehr
viel Weiteres zu lesen: zum Bsp. die Geschichte von ‘Antoni von Buchsee
(der) durch seine Frau angeklagt wird, er lebe lieber mit schnöden Frauen
als mit ihr. Perret 3913 pour l’édition française, et l’éd. en allemand de
Strassburg (1788), (ne connait pas la première édition allemande publiée
en Suisse offerte ici).
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122. SAUSSURE, H(orace) B(énédicte) de (1740-1799):
Relation abrégée d’un voyage à la cime du Mont-Blanc. En août
1787. Facsimile. / Kurzer Bericht von einer Reise auf den Gipfel des
Montblanc, im August 1787. Aus dem Französischen übersetzt. /
Kurzer Bericht von einer Reise auf den Gipfel des Montblanc &
Auszug der Reise des Herrn Bourrit ins Piemontesische, durch das
Eisthal von Montanvert, den 28sten August 1787». (Facsimiles).
Leipzig, Oscar Brandstetter, 1928, in-8°, 2 ff. + 32 p. dans
cartonnage rouge / + Kurzer Bericht: 40 p. dans cartonnage papier
dominoté, le titre général et les deux cartonnages dans couverture
en demi-parchemin chacun attaché au moyen d’un ficelle.

HRB 6671				

CHF 150.-

Deux facsimiles d’un célèbre ouvrage d’alpinisme: l’édition originale de
1787 publiée à «Genève, chez Barde, Manget & Compagnie, ImprimeursLibraires», et de la première édition de la troisième traduction
en allemand, publiée en 1788 à «Strasburg, in der akademischen
Buchhandlung». Cette dernière est une version qui fut publiée par des
témoins de l’expédition au Mont Blanc de Balmat. Ce voyage du fameux
savant et alpiniste de Saussure fut longtemps considéré comme la
première expédition réussie jusqu’à la cime du Mont-Blanc. Finalement
c’est Balmat qui a définitivement eu cet honneur.
2 Hefte, farbige Original-Kartonnages mit Deckelschild und 2 Bl.
Kommentar, eingehängt in Original-Halbpergament-Mappe. Schön
gestaltete Faksimiles. Der deutschen Uebersetzung ist ab S. 32
beigedruckt: «Auszug der Reise des Herrn Bourrit ins Piemontesische,
durch das Eisthal von Montanvert, den 28sten August 1787».

123. SCHMIDT, Prof. Dr. C.:
Geologische Karte
der Alpen zwischen St. Gotthard und Montblanc i. M.
1:350 000. Basel, Verlag von Ernst Finckh, 1908, kl. in8vo, gef. kol. Karte, ca. 62x51 cm,
in Orig.-Umschlag.
HRB 125545					

CHF 30.-

124. SENDEN, G.H. van (1783-1851): Alpenrozen. Tweede
druk, met aanteekeningen vermeerderd en nagezien door B.T.
Lublink Weddik en P.H. Witkamp. Amsterdam, C.L. Brinkman,
n.d. (1856), in-8vo, partly coloured decor. lithogr. title illustrated
with b/w circular «Panorama, genomen op den Kulm van den
Rigi + IV + 502 p. + 1 leaf + 12 colour-lithographic plates (views,
engraved by Ch. Binger) + 1 engraved map (Zwitserland 1856) with
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handcoloured borders of the cantons (engraved by D. Veelwaard
after P.H. Witkamp), foxing to title and the plates, red cloth binding,
spine richly gold tooled, covers blindstamped, gilt central piece
on front cover, spine & joints partly split with some loss, top and
bottom of spine a used, corners bumped. Still a very good copy.

HRB 131843					 CHF 550.Second edition, corrected and enlarged. An interesting relation of
travels through Switzerland in Dutch language, Its mountains and other
beautiful sites, illustrated with a coloured map and 12 colourprinted
lithographic views: 1) Zürich / 2) De plaats waar vroeger Goldau stond.
(Goldau before the avalanche) / 3) Lucern en de Rigi. / 4) Het Rütli aan
het Vierwaldstättermeer. / 5) Meyringen. / 6) De Aarval aan de Handeck.
/ 7) Het Weilhorn en het Wetterhorn. / 8) De Val der Sallenche. / 9) Het
Klooster op den St Bernhard. / 10) aan den Col de Balme. / 11) Chamouni
en de Mont Blanc. / 12) Het conciliegebouw te Constantz. The lithogr. title
shows a half page circular panorama (roundview) taken from the Kulm of
the Rigi. + the folded map.The first edition was published in 1842, and one
other edition, in two volumes in 1883. Wäber BSL III/-; Perret -.

125. (SMITH, Albert): Mr. Albert Smith’s Ascent of Mont
Blanc. 3 original leaves from the Illustrated London News:
March 20 / Apr. 10 / Nov. 12. 1852, in-folio, 6 p. with 3 wood
engraved illustrations of ‘Crevice in the Glacier du Tacconay’ /
The Grands Mulets / The Cabin on the Grands Mulets, sketched
by Mr. Albert Smith, together with picturesque details. loose.
HRB 86739				

CHF 250.-

126.
Souvenirs
pittoresques
de
Genève,
Chamounie,
Pont
à
Fribourg,
Aarbourg
et une partie du Canton de Berne etc.

Zurich, H. F. Leuthold, s. d., (vers 1830), in-4to, oblong,
16 planches dessinées et gravées à l’aquatinte par
Oppermann, Corrodi, Buri, Straub, Weber, Hurlimann
et de Ruf, rousseurs marginales et tache d’humidité
sur les deux dernières planches. brochure originale
imprimée en plusieurs couleurs. Rare.
HRB 99334				

CHF 1’600.-

Les 16 vues: 1) Vue de Lausanne / 2) Vue de Vevey / 3) Vue de Montreux /
4) Vue de la Vallée de Salenche / 5) Vue de l’Hospice de St. Bernhard / 6)
Glacier du Rhone / 7) Vue du Reichenbach / 8) Vue du Mont Eiger / 9) Vue
de la Vallée de Lauterbrunnen / 10) Chûte du Giessbach / 11) Vue du lac
de Brienz et de l’écoulement de l’Aar à Interlaken / 12) Kandersteg / 13)
Thoune / 14) Berne / 15) Vue de Fribourg / 16) Aarbourg.
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127. STUDDY & WINKLER: Bonzo alpiniste. Dessins de
G.E. Studdy. Hachette, 1937, 32 x 28 cm, 15 pages de bandes
dessinées bicolores et en couleurs, brochure originale illustré.
Légèrement usée. HRB 101110			
CHF 100.128. TABERLET, le Docteur: Evian. Ses eaux minérales et leur
valeur thérapeutique. Nice, Imprimerie nouvelle, Berna et Barral,
1881, pt. in-8°, 107 p. + 1 ff., brochure originale. Rare première édition.
HRB 75818					

CHF 60.-

129. TILLY, Le Comte Henri de : Ascensions aux cimes
de l’Etna et du Mont-Blanc. Genève, (Imprimerie Ch. Gruaz)
Berthier-Guers, libraire (&) De Chateauvieux, libr., (&)
Pelletier, Antiquaire, Grandrue 97, 1835, in-8°, 1 f. (faux-titre)
+ frontispice (Cratère de l’Etna) + 114 p. + 1 planche lithogr.:
vue ‘Escalade du Rocher des Grands Mulets (Ascension du
Mont-Blanc), légères rousseurs, brochure originale imprimée.
HRB 83227				

CHF 1’200.-

Première édition. Récit d’un voyage en Sicile avec l’ascension de l’Etna
et de la première ascension française du Mont-Blanc, effectuée du 8 au
10 octobre 1834 (pp. 33 à 114). D’après ‘Perret’ très rare et recherché. Le
comte de Tilly, officier français en exil, cherchait avec ses exploits des
émotions fortes. Illustré de 2 planches hors-texte, lithographiées par les
frères Thierry d’après S. Ford. ‘Il primo francese a salire sul Monte Bianco
è il conte de Tilly con François Desplants e cinque guide...per la via del
Corridor, 22° ascenzione assoluta. (Réan). Exemplaire dans sa brochure
originale. / Fine copy in original printed wrappers. Meckly 198 (Tilly
made the 18th ascent (sic); Perret 4274; Réan p. 76. (22ème asc.). Kat. d.
Zentralbibl. d. Schweizer Alpen-Club. 447; Brown & de Beer first ascent of
Mont-Blanc with list of ascents (also 22nd.); Perret, Regards sur les Alpes,
page 157. Notice 54.

130. TISSOT, Roger: Au Mont-Blanc. Aiguilles - sommets -

vallées et glaciers - ascensions et excursions - sports d’hiver.
Préface de M. Léon Auscher. Couverture de W.-F. Burger. Coll. ‘Les
Beaux Pays’. Grenoble, B. Arthaud, J. Rey, 1924, in-8° carré, 144
p., très richement illustré de 160 héliogravures dans le texte et
à pleine page, avec une carte dépliante de la région, couverture
en couleurs orig. conservés, solide reliure en demi-toile, dos
lisse orné de titre et vign or, tranches jaspées, bel exemplaire.

HRB 12546					

CHF 20.-

Première édition. Un ouvrage classique sur le Mont-Blanc. Perret 4282.

55

131. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Nouveaux Voyages

en Zigzag à la Grande Chartreuse, Autour du Mont Blanc, dans les
Vallées d’Hérens, de Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la Corniche.
Précédés d’une notice par M. Sainte-Beuve, illustrés d’après
les dessins originaux de Töpffer par MM. Calame, Karl Girardet,
Français, D’Aubigny, De Bar, Gagnet, Forest. Troisième (3e) édition.
Paris, Garnier Frères libraires-éditeurs, MDCCCLXX, 1870, gr. in8°, 4 ff. (1 f. blanche - faux-titre - frontispice-titre gravé (avec le
portrait de Töpffer - Titre avec vignette (les pensionnaires) gravée)
+ XVII (+ 1 blanc) + 454 p., orné de 47 illustrations sur planches
hors-texte (incl. front) et de nombreuses vignettes dans le texte,
(miraculeusement) sans rousseurs, reliure en demi-chagrin
rouge, dos orné, quelques frottements aux coins, tranches dorées.

HRB 123018				

CHF

300.-

La première édition date de 1854, Garnier Frères a déja publié une
troisième édition en 1864 et 1850 suivis par une 4ème éd. en 1877.
Ces voyages ont eu un tel succès, que les éditeurs ont perdu le fil de leurs
éditions, ainsi il y a plusieurs ‘3ème édition’ et également plusieurs 7ème
édition.

132. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Nouveaux Voyages

en zigzag à la Grande Chartreuse, autour du Mont Blanc, dans les
Vallées d’Hérenz, de Zermatt, au Grimsel, à Gênes et à la Corniche.
Précédés d’une notice par M. Sainte-Beuve (sur Töpffer, considéré
comme paysagiste), illustrés d’après les dessins originaux de
Töpffer par MM. Calame, Karl Girardet, Français, D’Aubigny, De Bar,
Gagnet, Forest. 3e édition. Paris, Garnier Frères, 1864, gr. in-8vo,
XVII + 454 p. + 1 ff. (extrait du catalogue) orné de 47 illustrations sur
planches hors-texte et d’env. 300 vignettes dans le texte, ex. frais,
nom ms. sur faux-titre „Fritz Rieter“, reliure en demi-chagrin rouge,
dos à quatre nerfs richement orné or, dos avec pte acc., tranches
dorées, coins légèrement touchés bel exemplaire sans rousseurs.

HRB 133343					

CHF 150.-

Récits des excursions à travers les Alpes d’une caravane guidée par Töpffer.
Contient: ‘Voyage à la grande Chartreuse’ - ‘Voyage autour du MontBlanc’ - ‘Voyage à Gênes’. Superbe exemplaire dans un état exceptionnel.
Ex. pour bibliophile averti. Perret 4297; Wäber 66, (plusieurs éditions).

133. VAILLAT, Léandre: Le Coeur et la Croix de Savoie.

Chambéry - Maurienne - Tarentaise. Paris, Perrin, 1914, in8vo, 2 ff. + 356 p., non rogné, un des 15 ex. num. sur papier
de Hollande Van Gelder, num. n° 14, brochure originale.

HRB 83695				
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CHF 250.-

134. VALLOT, Ch. & LARMINAT, Et. De:

Carte générale
du Massif du Mont-Blanc à l’échelle de 1 : 50.000 sur une
feuille. Sixl - Courmajeur - Chamonix - Vallorcine - SaintGervais-les-Bains. Paris, Girard et Barrère, 1940, 81 x
67 cm, 1 carte imprimée en couleur,
couverture orig.

HRB 83654					

CHF 30.-

135. VALLOT, Ch.: Carte Vallot. Carte du Massif du MontBlanc à l’échelle de 1:50.000. Feuille dressée et dessinée par Ch.
Vallot & Et. de Larminat. Région Sud-Ouest (Les Houches, StGervais, Cols Joly, du Bonhomme, de la Seigne). Paris, Girard
et Barrère, 1937, in-8vo, carte pliée couverture originale.
HRB 82538					

CHF 35.-

136. VALLOT, Charles & ENGEL, Claire-Eliane: Tableau

littéraire du Massif du Mont-Blanc. Chambéry, Dardel, 1930,
in-8vo, 352 p. + 8 planches, non rogné, brochure originale.

HRB 83702					

CHF 60.-

137. VERNES, M. F. de Geneve. (François) (1762-1834):
Voyage épisodique et pittoresque aux Glaciers des Alpes, suivi
de La Duchesse de la Vallière, tragédie en cinq Actes en Vers et
Des aveugles de Franconville, comédie en un Acte en Prose. Paris,
Gautier et Bretin, 1807, in-8vo, (17.1x10.2 cm) frontispice gravé
(Bessin sc.) + XII + 302 p. (voyage complet) ; X + 120 p. (de 144 - p. 73
à 96 de la ‘Tragédie’ manquent), reliure d.-basane, dos richement
orné or et avec pièce de titre en maroquin rouge, bel exemplaire.

HRB 83238				

CHF 1’500.-

Première édition. L’ouvrage a été réédité en 1808. Un récit de voyage aux
‘glacières’ qui débute par un sévère réquisitoire contre les aubergistes de
Savoie et qui décrit ensuite en deux parties Genève, Bonneville, Magland,
Sallanches et les Glaciers du Mont-Blanc. Rare et recherché (Perret).
L’ouvrage bien complet de ses 302 p. ( cf. Perret). Sont reliées à la suite
2 pièces de théâtre, qui n’ont rien à voir avec ‘le voyages épisodique et
pittoresque’, dont il manque qqs pages dans la pagination séparée.
Meckly 208; Perret 4442.

138. VERNES, M. F. de Genève. (François) (1762-1834):
Voyage épisodique et pittoresque aux Glaciers des Alpes.
Paris, Gautier et Bretin, (De l’Imprimerie de Charles), 1807,
in-8vo, (16.2x10 cm), 302 p. (= voyage aux Glaciers des Alpes,
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complet),
ex-libris récent, cartonnage original d’époque,
dos avec papier rouge, les plats couverts de papier marbré.

HRB 112915					

CHF 750.-

Première édition. L’ouvrage a été réédité en 1808. Un récit de voyage aux
‘glacières’ qui débute par un sévère réquisitoire contre les aubergistes de
Savoie et qui décrit en deux parties Genève, sa situation, promenade sur
le lac de Genève, ensuite: Effroyable catastrophe dans les Alpes (le vaste
mont du Diableret croule tout entier sur lui-même) suivi par Bonneville,
Magland, le Montanvert, Sallanches et les autres Glaciers et le MontBlanc. Retour en Suisse par le Valais, Bex, Clarens et Genève. Rare et
recherché (Perret). L’ouvrage est bien complet de ses 302 p. ( cf. Perret),
mais sans le frontispice gravé et sans le suivi de la Duchesse de la Vallière,
tragédie qui n’a rien a voir avec le voyage. Meckly 208; Perret 4442.

139.

VIVIAN, Robert: L’épopée Vallot au Mont
Blanc. Denoël, 1986, gr. in-8vo, 199 p., richement ill. de
photographies n./b., reliure en toile originale avec jaquette ill.

HRB 115311				
140.

Savoie.
in-8vo,

VUY,

CHF 20.-

Jules:

Annecy,
30 p.,

Imprimeurs
&
Libraires
de
Imprimerie Aimé Perrissin,
1878,
brochure originale imprimée.

HRB 83289					

CHF 50.-

141. WALSH, Theobald: Voyage en Suisse, en Lombardie
et au Piémont, suivi du tableau résumé des événemens
de la Suisse depuis 1830 et d’un itinéraire par M. le Comte
Théobald Walsh. En 2 volumes ill. avec 8 lithogr. Paris, L.F.
Hivert, 1834, in-4°, 2 ff. + 484 p. + 8 p. de publicité de l’éditeur
+ 3 ff. + 3 planches lithogr. / 531 p. + 5 planches lithogr., qqs
pages fortement brunies (qualité diff. du papier), pt. tampon
rond ‘King Ins Library Dublin’, reliure en d.-cuir de l’époque.
HRB 119060					CHF

150.-

Première édition. Avec les lithogr. par Ligny d’après Courtin: 1) Bains et
Auberge de Rosenlaui / 2) Monument élévé a Lucerne / 3) Vue du Pont
du Milieu dans la Via-Mala / (Vol. 2:) 4) Hospice du Grimsel / 5) Au Mont
Blanc / 6) Vue prise du cimetière de Thoune / 7) Berne. Vue de l’Enge / 8)
Le Giesbach.
Cet ouvrage classique du Comte Walsh paru ici pour la première fois avec
les 8 illustrations lithographiées. Récit du voyage en Suisse effectué en
1833, où l’auteur visita Andermatt, Oberalp Pass, Peiden, Valserberg Pass,
Coire, Saint-Gall, Appenzell, Glarus, etc.
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‘A very interesting traveller was Count Théobald Walsh. His descriptions
of the ascent of the Rigi, of the arrival of the tourists, and of the motley
parade to see the sunset or sunrise, is in the best vein of Mark Twain or
Alphonse Daudet. But one of the most interesting passages of his book
is the account of his journey from Ilanz to Hinterrhein, by a route still
comparatively unknown to tourists...’ (de Beer). Wäber BSL III/68; Vicaire
-; de Beer, Alps and Men, S. 107 ff.; -, Travellers S. 191; Perret 4510; Barth
17637.

142. WHYMPER, Edward (1840-1911):

A Guide to
Chamonix and the range of Mont Blanc. With illustrations &
maps. Thirteenth edition. London, John Murray, 1908, in8vo, XIV + 1 leaf blank + 206 p. + 44 p. (of advertisements, some
illustrated), richly illustrated in-text and with folded plates
& maps at the end, fine copy, illustrated original wrappers.
Spine with some stains, but in all a very fine, firm copy.

HRB 125287					

CHF 150.-

L’édition orig. anglaise date de 1896, ce guide a été réédité chaque année
au moins jusqu’en 1911. ‘This work may - without hesitation - be regarded
as a masterpiece of alpine literature’ (Neue Zürcher Zeitung 1899). Perret
4561.

143. WHYMPER, Edward (1840-1911): Guide à Zermatt et au
Cervin. Avec 76 illustrations et cartes. Première édition française.
Genève, A. Jullien, s.d., 1912, in-8°, XVI (léger accroc au titre) + 243
p., richement illustré de cartes et de xylogravures dans le texte,
ainsi que d’un panorama et de 2 cartes dépliantes, couvertures
originales conservées, solide et très élégante reliure en plein toile
beige, titre imprimé en noir sur le plat devant, coins arrondis.
Relié sur brochure originale avec publicité de la Libriarie Jullien
au verso de la brochure (reliure de l’éditeur rare, très bel état).
HRB 101997					

CHF 150.-

Première édition française (faite sur la 14ème éd. anglaise) de ce
passionant guide pour les touristes et les alpinistes chevronnés, publié
à Genève l’année de la mort de l’auteur, célèbre alpiniste, artiste
dessinateur et homme de lettres anglais. Perret 4562.

144. WHYMPER, Edward (1840-1911): A guide to Zermatt

and the Matterhorn. With illustrations & maps. Twelfth edition.
London, John Murray, 1908, in-8°, 20 p. with publicity + XIV +
1 ll. + 224 p. + 48 p. with publ. + 1 leaf losely inserted ‘latest
arrangements of trains from Zermatt to Visp’, original printed
wrappers. Lower corner a bit bumped but in all a very good copy.

HRB 125288					

CHF 75.-
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145. WELDEN, Ludwig Freiherrn von (Hrsg.:

Der
Monte-Rosa. Eine topographische und naturhistorische
Skizze nebst einem Anhange der von Herrn Zumstein
gemachten Reisen zur Ersteigung seiner Gipfel. Wien, Carl
Gerold, 1824, gr. in-8vo, VIII + 166 S. + 1 Bl. (Inhalt) + 2 gefalt.
Aquatinta-Tafeln + 6 gefalt. lithogr. Panoramen, Halbleder d.
Z. mit Rückenschild. Rotschnitt, Rücken etwas abgegriffen.

HRB 126965				

CHF 4’500.-

Erstausgabe von 2 bedeutenden wissenschaftlichen Alpinisten-Werken.
Mit 1 sehr schönen Karte «Topographische Carte des Monte Rosa und
seiner Umgebungen», gestochen von D. Bonati de Milan, 1823). Es ist die
erste brauchbare topographische Karte über die südliche Abdachung des
Monte Rosa. Die übrigen Tafeln zeigen 1 Ansicht in Frontispiz “Ansicht
des Monte Rosa von Macugnaga aus», 5 Panoramen (1 «mit der Camara
obscura gezeichnet» mit Reiserouten, 1 «aus freier Hand gezeichnet», 3
«mit der Camera lucida gez.»).
Diese Veröffentlichung enthält u.a. die 3. Ersteigung des Gipfels 1819 des
Monte Rosa (erstmals 1813 erreicht). Sie ist jedoch die erste Ersteigung,
bei welcher von Joseph Zumstein auch Thermometer und Barometer
mitgeführt wurden, um durch Beobachtungen auf der Spitze die Höhe
des Gipfels bestimmen zu können (4215 m).
1820 erreichte Zumstein (u.a.) eine neue Spitze (4573 m), doch “erst auf
dem Gipfel der Zumsteinspitze machten die Ersteiger die Entdeckung,
dass es nicht die höchste Spitze sei. ... die Spitze wurde zum Zwecke
neulicher Beobachtungen und Messungen von Zumstein in den Jahren
1821/22 noch zweimal betreten. ...’
1822 erstieg Ludwig von Welden einen weiteren Gipfel des Monte Rosa,
die nach ihm benannte Ludwigshöhe (4346 m). ... ‘Seiner Tätigkeit ist das
erste klare Licht nicht nur über die Beschaffenheit dieses mächtigen Berges
zu verdanken, sie hatte auch die ersten genauen Höhenbestimmungen
seiner verschiedenen Gipfel, die Bestimmung ihrer geographischen Lage
und die Feststellung der Namensgebung, wenn auch nicht ohne Irrtum,
zur Folge’.
Durch die kühnen Vorstösse von Zumstein, Vincent und Welden in das
Hochgebiet des Monte Rosa und die Ersteigung einiger seiner Gipfel war die
Zugänglichkeit wenigstens der südlichen Abhänge dieses Gebirgsstocks
und die Erreichbarkeit seiner nach Piemont hinüberragenden Gipfel
erwiesen.
Das Werk ist folgenderweise eingeteilt: 1) Der Monte-Rosa. a) Lage des
Monte-Rosa, und seine Höhe (S. 11-38). / b) Die verschiedenen Wege,
um zu dem Monte-Rosa zu gelangen (S. 38-54). c). Einige naturhistor.
Bemerkungen. / Übersicht ... zur richtigen Begründung der VegetationsGränzen längs der grossen Alpenkette. / 2) Beschreibung der fünf Reisen
auf die Spitzen des Monte-Rosa, ausgeführt in den Jahren 1819 bis 1822,
durch Joseph Zumstein (dit de la Pierre aus Gressonay), nebst einigen
naturhistor. Bemerkungen und barometrischen Höhenbestimmungen.
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Ab S. 143 ‘Dritte Reise nach dem Monte-Rosa im August 1821’ und
‘zusammengestellte Resultate aller von mir berechneten Höhenmasse des
Monte-Rosa’. Perret 4541 (importante monographie, rare et recherchée);
Barth 31908; Wäber I, 215; Lehner 310-311 und 626; : Aliprendi: Il Grande
Monte Rosa e le sue genti, 235-39 et 285; Dreyer 997.

146. WUNDT, Theodor (1858-1929): Wanderungen in
den Ampezzaner Dolomiten. Hrsg. von der Sektion Berlin des
Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins. Berlin, Verlag
von Raimund Mitscher, o.J., (1893), in-4to, 4 Bl. (Titel - Widmung Vorrede ‘Sektion Berlin’ - Inhalts-Verzeichnis) + 136 S. + 37 Tafeln
+ 1 gef. kol. Karte ‘Skizze der Ampezzaner Dolomiten’, Original
grauer Leinenband mit Farbabbildung einer weiblichen Kletterin
(seine Ehefrau: Maud Walters), Gold- und Schwarzdruck auf Rücken
und Buchdeckel vorne. Original-Umschlag (Einband restauriert).
HRB 106913				

CHF 250.-

Seltene Erstausgabe. Theodor Wundt unternahm ab 1885 ausgedehnte
Touren in den winterlichen Ostalpen (Rätikon, Silvretta und Dolomiten),
häufig mit dem Tiroler Bergführer Michael Innerkofler. In den Westalpen
wurde das Matterhorn - angeregt durch die Lektüre von Whympers «Bergund Gletscherfahrten» - zu Wundts Lieblingsberg, den er 1894 zum Ziel
seiner Hochzeitsreise, mit der Engländerin Maud Walters, ebenso einer
begeisterten Bergsteigerin, auswählte. Wundts Bedeutung liegt vor allem
in seiner Eigenschaft als Photograph der Landschaft des Hochgebirges,
wovon einige seiner prachtvoll gestalteten Publikationen zeugen. Perret
4708 (mentionne par erreur ‘avec trente-huit planches’).

147. WUNDT, Theodor: Wanderbilder aus den Dolomiten. In

Farben gesetzt von Maler G. Herdtle. Hg. von der Sektion Berlin des dt.
u. österr. Alpenvereins. Textheft und 16 teils farb. Lichtdrucktafeln.
Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. (1894). Gr.-Folio. (45 x 59
cm), 7 Bll. + 16 Lichtdruck-Tafeln (davon 8-farbig) , Farbig ill.
OLwd. Flügel-Mappe. (etwas berieben u. leicht stockfleckig).

HRB 130072				

CHF 1’500.-

Erste Ausgabe. - Mit prachtvollen Ansichten aus den Dolomiten nach
Original-Aufnahmen von Th. Wundt. - Titelblatt etwas gebräunt,
nur minimal fleckig, insgesamt gutes Exemplar. Die Tafeln zeigen:
Morgendämmerung auf dem Travignolopass (farbig), Die Palagruppe bei
San Martino di Castrozza (farbig), An der kleinen Zinne (farbig) , Cimone
della Pala vom Rollepass (farbig), Auf dem Bande des Monte Cristallo
(farbig), An den Felswänden der Croda da Lago (farbig), Auf dem Gipfel
des Sorapiss (farbig), Gipfel der Croda da Lago (farbig), Monte Cristallo
vom Schönleiten Joch, Ausblick von der Tofana im Winter, Cimone
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della Pala vom Gipfel der Rosetta, an den Felswänden des Cimone della
Pala, Cadini del Neve (mit marginaler Farb- und Faltspur), Misurinasee,
Schluderbach im Winter, Kletterer.

148. ZURCHER, F. & MARGOLLE: Les glaciers. Paris,
Hachette et Cie., 1868, in-8vo, 4, 323, 1 p., ll. de 45 gravures sur
bois par L. Sabatier, reliure en toile originale. Bel exemplair.
HRB 74642					

CHF 60.-

Table e.a.: Expédition d’hiver à la Mer de Glace du Mont Blanc (avec
gravure) / Le Mont-Blanc vue du Jura (gravure) / Le Mont-Blanc (gravure) /
Le Monte Rosa (Grav.) / Avalanches de la Jungfrau / Variations des climats
etc etc

2. Alpes

LIVRES NON-PRÉSENTS SUR L’EXPOSITION

149.

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 sur 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 4’500.-

Armand Cuvillier fut un lithographe genevois, très actif aux milieu du XIXe
siècle. Il existe plusieurs versions de cet album, publiées entre 1840 et
1850, et comportant entre 24 et 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.
cf. Perret 1181.

150. (DE MEY) (Médecin en thermalisme) / FERRAND, Henri:
Excursion aux Eaux de Saint-Gervais en Savoie. Par D. M... (Titre sur
la couverture:) Bains de St. Gervais en Savoie. JOINT: Henri Ferrand:
Origine des Bains de Saint-Gervais, avec un hommage de l’auteur
publié en 1916 par le Club Alpin Français. 23 p., brochure orig.

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				
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CHF 2’200.-

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: Four à plâtre près St. Gervais. 4) IV:
Cascade de St. Gervais. 5) V: Vue de St. Gervais. 6) VI. Le grand Péage
du St. Gothard. (Douane / Zollhaus - Dazio-grande entre Airolo et Faido,
certainement une indication pour les colporteurs qui partaient de St.
Nicolas (à côté de St. Gervais) à travers l’Europe, un petit musée leur est
consacré à St. Nicolas). Mouillure sur la planche du Saint-Gothard.
Première édition très rare d’un artiste anonyme qui signe DM, ce qui
devrait être le médecin (Belge) Mons. de MAY, docteur en thermalisme,
qui devient alors propriétaire des bains. 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.

151.
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 (private printing for the author),
1827, in-4to, VIII (halftitle - 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 heavy
stock (+ 1 p. with printer’s name) + (the so-called original:) facsimile plate ‘certificate of the ascension’ by ‘guides de Chamonix...
1827’) + 11 orig. coloured plates‘ + added paper slip ‘directions for
placing the plates’, engraved armorial ex libris ‘Marcus de LavisTrafford’ 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 black titlepiece on spine. Edges
gilt. Housed in a modern cloth box, morocco title-ticket on spine.
HRB 116861				

CHF 25’000.-

First edition. Coloured copy are exceedingly scarce.
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

63

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 only about 30 coloured.
Plates: 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.
Première édition, tirage privé d’environ 150 exemplaires dont seulement
une trentaine sont 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. Nombreux feuillets blancs rajoutés au début de
l’ouvrage. Perret, 1605 – Regards sur les Alpes, 48 page 145.; Meckly, 071;
Neate, F18; Gattlen n° 745 ‘Mont Blanc from the Col de Balme’.

152.

LORY,

J.

&

J.

&

SCHOBERL,

Frederic:

Picturesque Tour from Geneva to Milan, by way of the Simplon:
Illustrated with thirty six couloured views of the most striking
scenes and of the principal works belonging to the new road
constructed over that mountain, engraved from designs by J. and
J. Lory, of Neufchatel; and accompanied with particulars historical
and descriptive by Frederic Schoberl. (Title on spine: Tour through
the Simplon. 36 plates coloured). London, R. Ackermann (Printed
by J. Diggens, St. Ann’s Lane, London), 1820, in-4to, FrontispizKarte ‘Plan of the road’ + Title + 4 leaves: ‘Preface, List of plates’
+ 136 p. + 36 handcoloured aquatinta-plates,
Untrimmed
copy in an original publisher’s light-brown clothbound, spine
richly gilt, covers blindstamped. Housed in a clothbox with
green morocco-leather spine with gilt title and year ‘1820’.

HRB 86747				

CHF 7’500.-

A perfect copy in bright colouring in which 2 new plates, here published
for the first time, were added (compared with the 1811 ed. by Didot or the
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1819 new ed. by Guillaume Haas): N° 35 View of Pliniana & N° 36 View of
Milan. The plate n° 2 (of the 1811 ed.) was here cancelled.
Very fine & rare early English edition in delightful colouring. Engravedmap ‘Plan of the road of the Simplon’ bound as frontispice, signed H. Frost
sculp. & 36 plates signed ‘Ackermann’ with descriptive texts as follows:
1) Lake of Geneva / 2) Banks of the Lake of Geneva near St. Gingoulp /
3) Extremity of the Lake... near Boveret / 4) The Bridge of St. Maurice /
5) Waterfall of Pissevache / 6) West View of Sion / 7) East View of Sion
/ 8) Brieg / 9) Gallery and Bridge of the Ganther / 10) View on quitting
the Gallery of Schalbet / 11) Gallery of Schalbet from the Italian Side /
12) Gallery of the Glaciers / 13) Monastery of the Simplon / 14) Village of
Simplon / 15) View of the Gallery of Algaby / 16) View from the Gallery
of Algaby / 17) Ponto Alto, or Alto Bridge / 18) New Road near the Grand
Gallery / 19) Interior of the Grand Gallery / 20) End of the Grand Gallery
towards Italy / 21) View near Gondo / 22) Gallery of Isella or Issel / 23)
Entrance of the Valley of Dovedro / 24) Bridge of Cherasca / 25) Entrance of
the Gallery of Crevola / 26) Bridge of Crevola and Vally of Domo d’Ossola
/ 27) The Bridge of Crevola / 28) Villa / 29) The Bridge of Baveno and Isola
Madre / 30) Lago Maggiore and Boromean Islands / 31) Isola Bella or the
Beautiful Island / 32) Isola Bella taken from Stresa / 33) Arona / 34) Sesto
/ 35) Pliniana and Lake of Como / 36) Milan.
blindgeprägter rot-brauner orig. Leineneinband d. Verlages, Rücken mit
Titel und vergoldeten Ornamenten, in einer
Die sehr schönen Tafeln zeigen die Ansichten der ‘Voyage pittoresque
de Genève à Milan par le Simplon’ (Paris, 1811) der beiden Lory. Unsere
Ausgabe unterscheidet sich von der ersten französischen - vom anderen
Format und Sprache abgesehen, - dadurch, dass die Tafel ‘Les eaux
d’Amphion’ (Mandach 173) ersetzt wurde durch die Ansichten von
‘Pliniana’ und ‘Mailand’, die hier neu hinzukamen (Mandach 207 und 208).
Gattlen S. 67, Nr. 389; Wäber BSL III/213; Lonchamp 1850; Perret 2694;
Mandach ‘Bibliographie Lory’ N° 172 und 174-208; Perret - Regards sur les
Alpes, page 117. Notice 34.

153. (LORY, Mathias Gabriel the younger (1784 -1846)):
Picturesque tour through the Oberland in the canton of Berne,
in Switzerland. Illustrated by seventeen coloured engravings and
a map showing the principal mountains and glaciers. London,
published at R. Ackermann’s Repository of Arts, 101 Strand
(printed by: William Clowes), 1823, in-4to, VIII + 120 p. + 17 plates
with views all hand-coloured + 1 map, some stains on the free
endpapers only, book contents and plates exceptionally clean,
some dust stains mainly in the margins, handwritten on first
flyleaf - E.W.P. Bonnet July 1854 - , bound in original light brown
clothbound, covers blindpressed, spine with title and ornaments
gilt, top of spine with small restoration, in all a fine copy.

HRB 116536				

CHF 7’500.-
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Première édition anglaise. Un bel album d’estampes sur l’Oberland.
Très rare et très recherché. (cf. Perret sous Weibel). Perret mentionne
sous Lory, n° 2696: ‘Souvenirs de la Suisse...pour faire suite au Voyage
Pittoresque dans l’Oberland Bernois’, sans pour autant mentionner ‘le
Voyage Pittoresque’, lui-même de 1822 (éd. de Paris), et il confond, selon
moi, 2 éditions différentes .
First English edition in a beautiful publisher’s binding. Seventeen handcoloured aquatint views without signatures. The work is considered to be
an English version of the work by Phil. Alb. Stapfer «Voyage pittoresque
de l’Oberland ou Description ...» published in Paris, in- folio,1812, with 1
frontispice by Duncker and 14 coloured plates after G. Lory by S. Weibel
which was also published in 1822 in Paris and Strasbourg.
In this edition 11 views are by J.S. Weibel & 6 by F. Schmid, F. Schutz, M.
Wocher & G. Lory. But ‘Some of the plates in Ackermann’s book, judging
by the titles, do not correspond with any in the Voyage Pittoresque (Paris
ed.) (Abbey Travel).
These fine coloured views of Swiss lakes, mountains, glaciers & towns,
all in typical warm, summerly English colours, are showing: 1 - ‘Bern’,
2 - ‘View near Thun’, 3 - ‘View of Thun’, 4 - ‘View of the Lake of Thun. From
upper Island’, 5 - The environs of Thun’, 6 - ‘View of the Castle of Spiez’,
7 - ‘View of the Cavern of St. Beat, near the Lake of Thun’, 8 - ‘View of
Unterseen’, 9 - ‘View of Interlaken’,10 - ‘Fall of the Staubbach’, 11 - ‘A View
of the Jungfrau’, 12 - ‘View of the Glaciers of Grindelwald’, 13 - ‘View of
the Glaciers of Roselouvi’, 14 - ‘Meyringen’, 15 - ‘the Fall of Olstenbach &
the Bridge of Wyler, 16 - ‘View of the village of Brienz’, 17 - ‘View of the
Castle of Rinkenberg’. The map of the ‘Glaciers of the canton of Berne’
is bound at the beginning as a frontispice. Waber, BSL III/135, cf. III/133;
Abbey, Travel 57; vgl. Mandach, Les Lory, p. 137; Perret 4534. (error of date
1923!); Tooley, English Books with coloured Plates.

154.

Manuel pittoresque des étrangers à Milan

ou description de cette ville et de ses environs compris la
Chartreuse près de Pavie et les voyages aux lacs de Como, de
Lugano, au lac Majeur et à Varese. Orné des vues des églises, des
palais, des monuments et des paysages les plus interessants,
accompagné d’une carte routière et du plan topographique de
la ville de Milan. Milan, chez Epimaque et Pascal Artaria, (Milan,
de l’imprimerie de Felix Rusconi), s.d., vers 1833, in-4to, VIII (1 f.
de faux-titre + III à VIII: catalogue de l’éditeur) + 2 ff. (frontispice
‘Plan de Milan’ gravé + page de titre gravée) + 171 p. (+ 1 colophon)
+ 1 carte routière gravée dépl. ‘de Milan aux Lacs’ + 25 planches
d’aquatintes coloriées à la main + 8 (2 dépl.) planches gravées
d’architecture, reliure en d.-maroquin rouge, dos richement orné
or, plats avec encadrement doré, pages de gardes dominotées
‘cailloutées’ d’origine, tranches dorées. Bel exemplaire.

HRB 126813				
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CHF 12’000.-

Première et seule édition rarissime de ce ‘guide de voyage’ de grand luxe.
Décrivant la route du Simplon depuis Milan vers l’Italie du Nord, les Lacs
et le Tessin, contenant toute l’information sur les hôtels, restaurants,
théâtres, les musées &c. Impression sur beau papier ‘vélin’, qqs rares et
légères rousseurs, les planches en couleurs lumineuses avec les feuilles
de protection d’origine. Les superbes vues montrent: Milan vers la route
du Simplon - Veduta del Duomo - Vue de la partie posterieure de la
Cathédrale - Veduta interna del Duomo - Grand Hôpital - Arc du Simplon
- Colonnes de S. Laurent - Grand Théâtre de la Scala (2) - Amphithéâtre
- Galerie de Cristoforis - Tours et ruines dans le jardin à Monza - Eglise
de la Chartreuse près de Pavie - Vue générale de Como - Vue de la Villa
Pliniana - Vue de la Villa Pasta - Vue de la Villa d’Este - Vue de la Villa
Sommariva - Grande Galerie près de Varenna - Vue d’Arona - Statue de S.
Charles Borromée à Arona - Vue du pont de Baveno - Vue générale des Iles
Borromées - Vue de l’Isola Bella (2 diff.).
Erste und einzige Ausgabe des sehr seltenen luxuriösen Reiseführers für
Mailand, Oberitalien und das Tessin. Auf starkem Velinpapier gedruckt.
Die Herausgeber, die Gebrüder Artaria, dürften auch die Verfasser des
Textes sein. Enthält Informationen über Hotels, Restaurants, Theater,
Museen, usw. Zusätzlich zu den kolorierten Ansichten werden auf 8
Tafeln Details und Grundrisse des Doms gezeigt. - Die Tafelzahl scheint
unterschiedlich zu sein. In den über KVK nachweisbaren 5 Exemplaren
(Milano - Pavia - New York - Aberdeen und London) werden zwischen
30 und 38 Tafeln gezählt. Die Tafeln von G. Fumagalli u.a. auch nach G.
Lory in leuchtendem Kolorit. Roter Halbmaroquinband der Zeit mit
goldgeprägter Deckelfiletierung mit Blattornamenten, goldgeprägtem
Rückentitel und floraler Rückenvergoldung. Ganzgoldschnitt. Text & Abb.
meist fleckenlos. Lonchamp 1915.

155. TÖPFFER, R.: Voyage de 1840. Chamounix...

VENDU

156.

WALSER, G.:
Atlas novus Reipublicae Helvetiae
XX
Mappis
compositus.
Sumtibus
Homannianis
Heredibus
Norimbergae
1769.
Gabriel
Walsers, Schweitzer-Geographie. Samt den Merkwürdigkeiten in
den Alpen und hohen Bergen. Zur Erläuterung der
Hommannischen Charten herausgegeben. Zürich, bey Orell,
Geßner und Compagnie, 1769, gr. in-Folio. XCVII (+ 1 S. leer) +
1 gest. Registerblatt (mit Datum: 1769) und 20 dplblgr. kolor.
Kupferstichkarten, Halbleinen, Rücken mit Lederrückenschild,
Pappdeckeln mit Buntpapier (Atlas restauriert von Vera Creola Bern). HRB126645 				
CHF 9ʹ500.-

Seltener Spezialatlas d. Schweiz, auch als grosser
‘Walser-Atlas’ bekannt.
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157.
1830)

RAYMOND,
/
F.P.

Jean
MICHEL

Baptiste
Sculpt:

S.
(1766(ATLAS
:)

Carte topographique militaire des Alpes comprenant le Piémont,
la Savoye, le Comté de Nice, le Vallais, le Duché de Gênes, le
Milanais et partie des Etats limitrophes. Paris, (chez l’auteur),
1820, gr. in-folio. Grande carte alpine détaillée dressée au 1/200
000. Contient: 1 f. simple: Tableau pour servir à l’assemblage
(aux frontières coloriées) / cartes doubles en plano: Genève /
le Simplon / Valteline / Chambert / Turin / Milan / Briançon /
Alexandrie / Gênes / Antibes (Avec le titre général) / Nice / La
Spezia, reliure d’origine en d.-veau vert, roulettes dorées sur
les plats, dos lisse avec titre et filets dorés. Bel exemplaire.

HRB 108439				

CHF 6’800.-

Un carte de référence au XIXe siècle. Ingénieur-géographe à Paris,
capitaine au corps royal des ingénieurs géographes militaires et membre
de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, Jean-Baptiste
Raymond s’est appuyé sur les meilleures données de l’époque et sur les
avancées normatives pour composer sa carte des Alpes. Il a notamment
mis à profit la carte de Bacler d’Albe pour le dessin des montagnes
et les cartes de l’état-major sarde. Il est surtout le premier à appliquer
les nouvelles recommandations de la Commission de normalisation
de 1802: utilisation d’instruments de mesure plus justes, nivellements
à partir du niveau de la mer, utilisatrion d’une seule perspective et de
signes conventionnels, projection de Flamsteed modifiée, système de
hachures avec éclairement oblique, etc. Le résultat, d’une grande clarté
servit de référence pendant toute une partie du XIXe siècle, remplaçant
la carte de Borgonio utilisée depuis le XVIIe Aliprandi, Les Grandes Alpes
dans la cartographie 1482-1885. Vol. 1: Histoire de la cartographie alpine
p. 227 -239; Coll. Ryhiner, Catalogue n° 4019 pour la carte du dept. du
Mont-Blanc de 1792. Perret -

158. ZURLAUBEN, B. F. A. de & LABORDE, J. B. de: Tableaux

topographiques, pittoresques, physiques, historiques, moraux,
politiques, littéraires de la Suisse. Tableaux de la Suisse, ou Voyage
pittoresque fait dans les treize cantons et états alliés du corps
helvétique. En 4 volumes + 1 volume de table & souscripteurs. Paris,
Clousier & Lamy, 1780 - (1784), gr. in-folio, 430 gravures sur cuivre
numérotées de 1 à 278. Avec le très beau frontispice allégorique
d’après Moreau le Jeune + un titre gravé, 2 en-têtes gravées avec
2 x 2 portraits de Zurlauben et Laborde + 241 planches gravées
sur cuivre hors-texte (dont 111 avec 2 images, principalement
des vues pittoresques, 11 planches avec 71 portraits, 5 planches
de sceaux et de médailles et 7 cartes dont celle de la Suisse).
Ex. complet de la table et de la liste des souscripteurs. Reliures
en veau marbré glacé, roulette et filets dorés en encadrement,
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dos orné, roulette sur les coupes, dentelle intérieure, tranches
jaspées, étuis bordés. Superbe exemplaire (reliure de l’époque).

HRB 127849				

CHF 25’000.-

Édition originale de la meilleure description des Cantons suisses de
l’époque. Fameux ouvrage sur la Suisse, superbement illustré par les
meilleurs dessinateurs de la fin du XVIIIe siècle. Les deux derniers tomes
contiennent les planches, soit un titre et une dédicace gravés et 249
planches finement gravées en taille-douce par Née et Masquelier d’après
Pérignon, Le Barbier, etc., montrant chacune une ou plusieurs vues de
villes et paysages, portraits, costumes locaux, sujets numismatiques, y
compris six cartes à double page et deux panoramas de montagne repliés.
Le portrait des éditeurs se trouve au verso du titre imprimé au tome III.
Bel exemplaire en reliure de l’époque. Avec la table et la liste des
souscripteurs jointe dans un volume séparé. Qqs rousseurs ou feuillets
brunis, défaut marginal à une feuille du tome II. Mors, coins et coupes
inférieures frottés, menus défauts aux coins des reliures. Étuis bordés.
One of the most renowned and most beautifully illustrated encyclopedic
works on Switzerland. With engr. title and engr. frontispiece (in plate
vol. I, after Moreau le Jeune), 429 engravings numbered 1-278 (numbers
1-218 + 60 engravings numbered 219-278) which include 214 views of
Switzerland on 107 engraved plates, one folding, 6 maps on doublepage engraved plates, 72 portraits (on 11 plates) and 5 engraved plates
showing medals and coins of Switzerland. With the index and the list
of subscribers. (separatly bound in one volume ). Most beautiful copy.
Cohen-Ricci Sp. 1075. - Lonchamp 3362. - Barth 17338. - Brunet V, 1546. Lewine S. 581; Perret 2506 ; Haller I/235; Wäber BSL III/38: Reynaud 573;
Fürstenberg 46, 101, 110, 151; vgl. Feller/Bonjour 505ff.

3. Divers

LIVRES PRÉSENTS SUR L’EXPOSITION

159. DIUNILGO, Valdecio / CHIARAVIGLIO Carlo Maria):
Lo scoglio dell’umanità. Ossia avvertimento salutare alla
gioventù per cautelarsi contro le male qualità delle donne cattive.
Valdecio Diunilgo (Pastor Arcade). In Vercelli, per Giuseppe
Panialis, 1785, in-16°, 395 p., reliure basane d’époque usé.

HRB 132354				

CHF 50.-

Accresciuta dell’elogio delle donne illustri, ed altro. Operetta lepido,
critico, morale.

160.

DOLCE
LODOVICO:
Dialogo
di
M.
Lodovico Dolce, nelquale si ragiona del modo di
accrescere, et conservar La Memoria. Con privilegio.
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n° 104

BERTOLOTTI n° 12

DELUC n° 38

n° 151
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BOURRIT n° 23

MANNING n° 84

n° 97

MANNING n° 84

n° 88

n° 97
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In Vinegia, per Gli Heredi di Marchio Sessa, M D LXXV, (1575), pt.
in-8vo, 118 feuilles (236 p.) + 1 feuille „Registro“, titre avec grand
vignette gravé sur bois. Illustré de 23 figures gravées sur bois,
ex libris de Libreria Antiquaria Angelo Gandolfi Bologna
(1914 - L 15.-), reliure en parchemin souple d’époque.

HRB 132340				

CHF 950.-

161. FERNELII, Io. (Fernel, Jean François. 1497-1558):

Ambiani Medicina. Ad Henricum II. Galliarum regem
christianissimum. (3 parties dans 1 volume). Lutetiae
Parisorum (Paris), Adream Wechelum, Svd pegaso, in vico
Bellovaco (A. Wechel), 1554 in-folio, 6 ff. + 248 p. (recte 250) +
7 ff. index / 238 p. + 9 ff. index / 90 p. + 5 ff. Index, (fortement
taché d’eau, & taches d’encre à l fin parchemin de l’époque.

HRB 13850				

CHF 600.-

Première édition. Titre des trois parties : Physiologia - Pathologie et
Therapeutica. (fortes traces d’usage - grande taches d’eau, odeur de
cave). L’exemplaire merite une restauration. Adams F. 248.

162. LEMERY, Niccolo (Nicolas) (1645-1715): Dizionario

overo Trattato universale delle droghe semplici in cui si
ritrovano i loro differenti nomi, la loro origine, la loro scelta,
i principi che hanno, le loro qualità, la loro etimologia e
tutto cio che v’hà di particolare negli animali, ne’vegetali e
ne’minerali : Opera dipendente dalla farmacopea universale
: scritta in francese dal sig. Niccolo Lemery dell’Academia
reale delle scienze, dottore in medicina ; e tradotta in italiano.
In Venezia : Nella stamperia dell’Hertz MDCCXXXVII, (1737), in-Folio,
Titre avec vignette gravé (poussièreux, bords abimées) + 25 planches
gravées (chaque planche avec 16 images: plantes et animaux) +
6 ff. + 374 p+ 23 ff., non rogné, reliure en demi-toile (fin XIXè).

HRB 13849				

CHF 500.-

Deuxième édition italien. Wellcome III, 488 /cf. Alden-L. 721/100 (première
éd. ital.)

163. SABATTINI, Giambattista: Tavole anatomiche per li
pittori, e gli scultori. Bologna, Tipografia dei Fratelli Masi, E comp.,
1814, lg. in-4to, 86 p. + 1 leaf + 48 engraved plates, waterstaines,
H.-leather binding, spine damaged (partly missing) covers used.

HRB 133385					 CHF 200.-
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Erste Ausgabe. Very exellent workmanship and plates of anatomic
accuraty and correctness. Choulant, 335. / Waller 8374.

Supplément
164. IMFELD, X. fec.: Glärnisch. 1:100.000. 2920 m. Skulptur
/ Briefbeschwerer mit Alpenrelief. Glärnisch. 1:100.000. 2920 m.
Skulptur / Briefbeschwerer mit Alpenrelief. 13x10 cm.
Auf Steinsockel montiert. HRB124596 					

CHF 350.-
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BOURRIT n° 22

GANDINI n°60

TÖPPFER n° 131

ARVE n° 4

MILAN n° 154

WELDEN n°145
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FASANA n° 48
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MILAN n° 154

ZURLAUBEN n° 158
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n° 158 ZURLAUBEN (1780 - 1784)
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n° 158 ZURLAUBEN (1780 - 1784)
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CUVILLIER n° 149
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