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1. Alpes - Alpen - Alpi
1. Album amicorum - Freundschaftsalbum aus dem Pensionnat à Cully (Genfersee). Env. 18 inscriptions datées entre
1857- 1861. um 1854-1858, 28x21 cm, Env. 18 inscriptions
d’amis, datées entre 1857- 1861. Illustré de 24 gravures, lithogr., et dessins originaux, Album en cuir. / Ganz-Lederalbum.
HRB 121566					
CHF 550.1) Lithogr.: Villeneuve. Hotel Byron u. Chateau de Chillon / 2) Souvenirblatt mit 10 Ansichten von Friedberg / 3) Lithogr. en couleur Genève
/ 4) Schloss Bronnen im Donauthal. J. Ruff sc. / 5) Vue de Brienz Canton
de Berne. Aquatinte / 6) Cascade de Nant dant à Samoens. Lithogr. en
couleurs / 7) Monument du Major Davel a Cully (Dessin org.) / 8) Bleistoftzeichnung (signé Corboz) / 9) Aquarelle en noir et Blanc et image couleur de Chillon (signé Grosholz) / 10) Gravure ancien (Bubenstreich) / 11)
Le Colonne de S. Charles Borromeo sur le Mont d’Aron /12) Dessin signé
Ehrmann (Vue d’un pont dans les Alpes) / 13) Vue gravé de ? /14) Chute
du Staubbachdans la Vallée de Lauterbrunnen / 15) Zeichnung: Rose /
16) Ansicht von Weckelsdorf / 17) Dessin: ’Les Mottets‘ avec Edelweiss
et trockenblumen / 18) Gravure ancien / 19 ) Dessin / 20) Silhouette Imobersteg / 21) Mont-Blanc Vue de la Flégère /22) Pensionnat Cully lithogr. /
23) Vue de la Vallée de Chamounix prise depuis le Vose (Aquatinte couleur
à Genève chez Muller...). / 24) Vue du Lac Majeur depuis Strasa (Muller fec.).

2. Album de la Suisse Romande. Premier volume. Genève, Ch. Gruaz, Imprimeur-éditeur, 1843, in-4to, titre
lithogr. dans encadrements figurés + 24 planches lithogr., reliure en d.-cuir, dos ornés, coiffes et bords frottés.
HRB 124788					
CHF 450.Rare journal littéraire et artistique publié durant 6 ans. Première année richement illustrée avec vues et portraits. E.a. 3 lithogr. de Calame, et le fameux portrait de ‘Saussure’ avec son marteau de géologue par Edouard Frégevize. Liste des planches sur demande.
Lonchamp 39; Geisendorf 91. / Priuli & Noussan Monte Bianco nelle antiche stampe° 236: Frégevize: De Saussure (portrait).

3. AMATI, Don Giacinto: Peregrinazione al gran San Bernardo, Losanna, Friburgo, Ginevra, con una corsa a Lione,
Parigi e Londra. Milano, Presso Paolo Ripamonti Carpano,
M. CCC. XXXVIII, (1838), in-8°, 479 p. (+ 1 corr.) + 4 cartes géograph. lithogr. + 7 planches d’aquatinte dont 2 grandes re-
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pliées + 1 vue lithogr., pages brunies, cartonnage original.
Titre, édition et année impr. au dos, plats avec encadrements typographiques, qqs taches, charnières lég. fendues.
HRB 128820					
CHF 450.Première édition, L’ouvrage contient le récit d’un voyage
d’Aoste à Courmayeur et la chronique des ascensions du MontBlanc effectuées jusqu’en 1834, dont celle de Marie Paradis
qui fut la première femme au sommet. Peu courant (Perret).
Relation de voyage rare et inhabituelle, où l’abbé Don Giacinto Amati de Milan donne ses impressions sur une importante
partie de la Suisse romande. Liste des planches sur demande.
Perret 0081; Waeber BSL III/110; BCF 342; Barth -; Lonchamp -; Réan,
Monte Bianco p. 87.

4. ANKER, Valentina e.a.: Viaggio verso le Alpi / Le voyage
vers les Alpes / Die Reise zu den Alpen. (Trois langues dreisprachig). Bellinzona, Villa dei Cedri, 1997, gr. in-8vo,
324 p., cat. de l’exposition Villa Cedri à Bellinzona, richement illustré, cartonnage original ill. / illustrated softcover.
HRB 135352					
CHF 25.5. ARDENNE, Jean d’: La vallée du Giffre. (Haute Savoie).
‘Guides Jean d’Ardenne illustrés’. Bruxelles, Imprimerie J.E. Goosens, s.d., ca. 1890-1900, pt. in-8vo, 89 p. (+ 1) richement illustré + 4 ff. (Index) + 1 carte dépl., brochure originale
illustrée. HRB 73010				CHF 100.Première édition. Très rare guide touristique de la vallée du Giffre,
de Saint-Jeoire au Fer-à-Cheval et au Buet. (Perret). Perret 127.

6. ARDITO, Stefano: Montblanc. Die Eroberung eines
Bergmassivs. Erlangen, Karl Müller Verlag, 1996, in-Folio,
228 S. reich ill. mit historischen Dokumenten und Fotografien, (Wichtige Dokumentation zum Mont-Blanc und
grossartiges Fotobuch), Original-Leinenband mit OU.
HRB 74603					 CHF 20.7. ARVE, Stéphen d’ (i.e. Edmond de Catelin) (18201909): 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
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collée: H. Georg, libraire-éditeur), 1876, pt. in-8vo, 6 ff. (fauxtitre - 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				
VENDU
Première édition très rare - Importante monographie sur le MontBlanc, ‘parue un an avant le Mont-Blanc de Durier’. Rééditée par
Ch. Delagrave à Paris en 1878 (sous le titre ‘Histoire du MontBlanc et de la vallée de Chamonix) et par Slatkine en 1980. Les
deux éditions (1876 et 1878) sont rares et recherchées. Perret 151.

8. (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. With minor corrections penned in the text, done probably
by the publisher, as other copies have the same alterations ( on page 9
Hed’r’engen, 31 Isere and 41 Rüffer). 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’. (From the introduction: ‘It has been decided to print a few copies
for private circulation only’), here is one of them ! Meckly: Mont Blanc,
The early years 005; Neate, Mountaineering literature A 72; Perret 0161.

9. Au Pays du Mont-Blanc. 36 Vues. Genève, Jullien Frères, photo-éditeurs s.d. ca. 1910, in-4to
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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 80.10. 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, rousseurs éparses, surtout dans
les pages de texte, reliure en d.-percaline originale, dos à
cinq nerfs, plats ornés or, tranches dorées. Bel exemplaire.
HRB 116991				
CHF 4’000.Première édition, très rare. ‘Un magnifique ouvrage sur la vallée 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.

11. AULDJO, John: Narrative of an ascent to the summit
of Mont Blanc, on the 8th nd 9th August, 1827. (London.
1828). Edition in facsimile. Bologne, Libreria Alpina, degli
Esposti, 1972, in-4to, IX + 120 p. + 22 lith. plates, one of 220
numbered copies of which this is N° 94. orig. red leatherbinding, spine richly gilt. Fine copy of this rare reprint.
HRB 123030					 CHF 100.12. BACLER D’ALBE, Louis ( 1805-1887) d’après les dessins de son père: Ensemble de 5 lithographies de Louis
Bacler d’Albe. Num. de 1 à 6 (sans le N° 5): 1) Le MontBlanc, vue prise au dessus de Sallenche. / 2) Le Lac de
Chede, route de Chamouni. / 3) Chute du torrent du Crest,
vallée de Sallenche. / 4) Cascade d’Arprenas, vallée de
Sallenche. / 6) Moulins de Gravino, vallée de Sallenche.
Lith. de G. Engelmann, s.d., vers 1822, 16.5x13 cm,
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(32.5x24), tirée de ‘Macédoine lithographique’ comportant
e.a. ces 6 vues de Savoie, passepartout. Les 5 planches ens.
HRB 82913					 CHF 550.Louis Marc BACLER D’ALBE, est le fils du général, cartographe et grand artiste de l’Empire, plusieurs de ses tableaux sont exposés aux Salons de 1827 à 1833. cf. Perret 209.

13. BAILLIE-GROHMAN W.A.: Sport in The Alps in the Past
and Present. An account of the chase of the chamois red-deer
bouquetin roe-deer capercaillie and black-cock with personal adventures and historical notes and some sporting reminiscences of H.R.H. the Late Duke of Saxe-Coburg-Gotha.
London: Adam & Charles Black, 1896, lg. in-8vo, frontispiece
+ XV (+1) + 356 p. with 20 ill. in-text + 2 leaves with illustrated
advertisements + 17 full-page black & white plates, small
legacy stamp on first free flyleaf ‘Guggisberg’, Original navy
blue pictorial cloth with gilt illustration, spine with gilt lettering, top edge gilt. Endpapers with stains, else a fine copy.
HRB 94737				
CHF 100.William Ad.olph Baillie Grohman, (1851-1921) was an Anglo-Austrian author, big game sportsman, and Kootenay pioneer. He was an expert mountaineer and made the first winter ascent of the Großglockner, the highest
mountain in Austria (3798m) on Jan. 2, 1875. Perret 0221-A. (Peu courant).

14. BAKEWELL, Robert: Travels, comprising observations
made during a residence in the Tarentaise, and various parts
of the Grecian and Pennine Alps and in Switzerland and
Auvergne in the years 1820, 1821, and 1822. In 2 volumes.
London, Longman, Hunt, Ress, Orme and Brown 1823, lg.
in-8vo, XVI + 381 p. / VII (+ 1 bl.) + 447 p., with 4 handcoloured aquatint plates, occasional light spotting, Provenance: ‘Lord Farnham’ with armorial bookplate in both
volumes, Contemporary calf gilt, covers decorated in gilt
and blindpressed borders, spines in six compartments, red
morocco labels to second and fifth, the others decorated in
gilt and blind, raised bands, marbled edges, a beautiful set.
HRB 116562				
CHF 2’900.-
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Première édition. Rare. Bel exemplaire. Un des rares livres anciens en
grande partie consacrés au massif de la Vanoise. Les 2 volumes illustrés de
quatre planches hors-texte d’après les dessins de l’auteur, gravées à l’aquatinte par Clarc et aquarellées. Les vues représentent Bride en Tarentaise,
l’Aiguille du Dru, le château de Duingt sur le lac d’Annecy et Gibbon Horn
(sic) près de l’Hôpital dans la vallée de l’Isère. Rare et recherché (Perret).
The account of a lenghty tour made by the geologist Bakewell (1767-1843),
accompanied by his second wife. The work contains an early description
in English of the volcanic geology of the Auvergne and insight into the
ages of alpine rocks based on fossils. Because of disputes that Bakewell
had with the Geological Society, there were few reviews and the work
is not as well known as it deserves. The color plates are very attractive.
The tour made in 1820 (de Beer): Annecy, Bonneville, Chamonix, Geneva, Lausanne, Berne, Thun, Interlaken, Grindelwald, Kleine Scheidegg,
Lauterbrunnen, Thun, Berne, Vevey, Martigny, Sion, Brig, Simplon Pass,
Domodossola, Simplon Pass, Brig, Sion, Martigny, Geneva. Abbey Travel
56; Perret 0230; de Beer, Travellers in Switzerland p. 152.

15. BALLU, Yves: Les Alpes à l’affiche. Glénat, 1998,
in-folio, 125 p., richement ill. en couleurs, cartonnage original, jaquette ill. / Hardback ill. jacket.
HRB 135359					
CHF 30.16. BAUD-BOVY, Daniel: Le Mont-Blanc de près et de
loin. Bâle et Genève, Georg, et Grenoble, Gratier, Rey,
s.d. (1903), gr. in-4°, 139 p., richement illustré de photographies n/b par Lacombre & Arlaud (phototypie
des Arts Graphiques, Sécheron-Genève), in- et horstexte, reliure en d.-cuir aux larges coins, dos à cinq
nerfs avec titre doré, couverture orig. ill. conservée.
HRB 135289					 CHF 150.Relation
ment

de
illustrée

promenades
et
d’escalades,
de
photographies.
Perret

riche0299.

17. BEAUMONT, Albanis (Jean-François-Albanis) (17551812): Travels from France to Italy, through the Lepontine Alps; or, an itinerary from Lyons to Turin, by the way
of Pays-de-Vaud, the Vallais, and across the Monts Great
St. Bernard, Simplon, and St. Gothard: with topographical
and historical descriptions of the principal places which lie
contiguous to the route; including some philosophical observations on the natural history and elevation of that part
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of the Alps to which are added remarks on the course of
the Rhone from its source to the Mediterranean Sea. London, Printed by S. Hamilton, for G.G. and J. Robinson, 1800,
in-folio, 4 leaves (1 blank - printed title-page - advertisements - contents) + 1 engraved title-page with view + 218 p.
+ 1 blank leaf + 1 folded handcoloured engraved map ‘Chart
of places... including the principal peaks of that chain of the
alps from the Buchetta to Mont St. Gotthard’ + 1 townmap
of Lyon in black + 25 plates printed in brown (soot brown
or ‘bistre’), with most of the original protective tissue
gards (mostly browned in the margins), some waterstains
to the lower margins of the engraved title-page and some
others, hw. ownership on first free fly ‘J. Matilda Scott’,
Original leather spine, boards with rests of orig.-cloth.
HRB 109592				
CHF 3’500.Bel album très rare et très recherché pour la qualité des illustrations.
First edition, reprinted in 1806. This book has never been translated
into French. Illustrated engraved titlepage with view followed by the
numbered plates I to XXVII, which include 1 general coloured map, 1
town-plan of Lyon printed in black and 25 views printed in bistre, all
after drawings by Albanis Beaumont. (Liste of plates available). Abbey: Travel in Aquatint & Lithography n° 53; Wäber, 109; Perret 333:

18. (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 750.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; Vicaire
IV, 734; Brunet suppl., 726 et Perrein, p. 65, pour l’éd. de 1849).
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19. BEL, P(ierre) ( Gravé par): Carte topographique de
la grande Route de Berne à Genève avec la Juste distance
d’une Ville à l’autre & la Place ou les pierres milliaires sont
posées distantes de 1800 Toises, mésuré par Ordre de l’Illustre Chambre des Péages, & Gravé par P. Bel Ingénieur de
L.L.E.E. de Berne. Se Vend, chez Jean Anth. Ochs à Berne /
François La Combe à Lausanne / Barthelemi Chirol à Genève
& Chez l’Auteur à Payerne, Publié le Ier Fevr. 1783, gr. in-4to,
titre gravé (avec ‘Table des Distances’) + 1 carte générale de
la Route + 15 cartes numérotées de 1 à 15, exemplaire en noir,
nom ms. sur p. de garde, reliure en d.cuir aux coins d’époque.
HRB 135257				
CHF 1’850.Edition originale, très rare. Erste Ausgabe. Aujourd’hui
c’est le „GPS“ qui remplace de plus en plus nos cartes.
Heute macht der ‘Navi’ solche Karten unnötig, schade, wird wohl eine
geschichtliche Entwicklung des Strassennetzes in der Zukunft unmöglich,
da sich die elektronische Datenverarbeitung ständig an die neue Situation
anpasst. cf. Rudolf Wolf: Gesch. der Vermessungen in der Schweiz.1879;
Philippe von Cranach: Der Kartograph Pierre Bel als Propagandist
der bernischen Verkehrspolitik», ‘Zeitschrift Cartographica Helvetica’.

20. BARTOLI, Pietro Santi & BELLORI, Gio. (Giovanni)
Pietro: Le antiche lucerne sepolcrali figurate, raccolte
dalle cave sotterranee, di grotte du Roma, nelle quali si
contengono molte erudite memorie. Disegnate, ed intagliate nelle loro forme da Pietro Santi Bartoli e che ora
sono tra le stampe di Lorenzo Filippo de Rossi, calcografo
Vaticano ... Con li osservazioni di Gio. Pietro Bellori. 3 parts
in 1 volume. Roma, (Antonio de Rossi, Stamperia di Domenico de Rossi), 1729, in-folio, 3 engr. titles + 115 plates (of
116, lacks plate 35), untrimmed, small red school-library
stamp on t.p. ‘Ecole Sainte Genevieve B.D.J.’, half calf binding on raised bands, gilt bands, two grey title labels on
spine with gilt lettering, some rubbing to edges, topedge
gilt, corners slightly bumped. Still a very good copy.
HRB 61670					 CHF 550.Second ed. with 115 engraved plates. / Superbe recueil de
planches du à Bartoli (1635-1700), peintre et graveur à l’eauforte, eleve de P. Le Maire et de Nicolas Poussin. Brunet I/759.
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21. BERLEPSCH, H.A.: Die Schweiz nebst Chamounix,
Veltlin und den Italienischen Seen sowie Eingangsrouten
von Deutschland und Oesterreich. Zürich, Verlag von
Caesar Schmidt (Schabelitz’sche Buchhandlung), 1875,
kl. in-8vo, XXXII (inkl. Titelblatt mit Kopfausschnitt, hier
wurde wohl eine Name entfernt) + 512 S + 48 gelben S.
mit (ill. Hotel-) Werbung, mit 1 Generalkarte, 8 Specialkarten, 8 Plänen und vielen (12) gef. Panoramen + 1 lose
eingelegtem mehrf. gef. Panorama „Alpen-Kette gesehen vom Uetliberg bei Zürich“, Original-Roter-Leinenband.(Baedeker ähnlich), (Am Anfang etwas locker).
HRB 135114					 CHF 450.Zweite gänzlich umgearbeitete und verm. Auflage von „Berlepsch und
Kohl, Die Schweiz“, sowie 14. Auflage von „Berlepsch Reisehandbuch für
die Schweiz“ (Illustrirter Alpen-Führer. Leipzig, Weber 1854). Gelbe Vorsatzblätter mit Katalog der Schabelitz’schen Buchhandlung. Inkl. Schweizer
Export-Tarif - Pferdewechsel auf jeder Station - Ausrüstung - Geld - Reiseplan - Kur u. Rast-Orte - Gasthöfe & Reise-Literatur. Mit 12 gef. Panoramen
(auf 11 Tafeln) darunter: Monte-Rosa, Panorama von Gornergrad & MontBlanc-Kette, gesehen von der Flegère + 1 Eisenbahn - Post und Routen
Karte. Aus dem Verlag C. Schmidt (37x51 cm. Farbig) + 2 Ansichtstafeln:
Albisbrunn Wasserheilanstalt & Hôtels Schweizerhof & Luzernerhof
à Lucerne, propr. Hauser Frères und 16 Stadt - u. Landschafts-Plänen.
Panoramen: 1) P. vom Schweizerhof Hôtel über dem Rheinfall bei
Schaffhausen / 2) Aussicht von der Hochwacht bei Albisbrunn, 2
Auf 1 Blatt / 3) P. der Vierwaldst. Alpen v. Schweizerhof aus / 4) Rigi-Kulm / 5) Von Sonnenberg auf Seelisberg / 6) Vom Bürgenstock / 7)
Bernese Alpes from the Schaenzli near Bern / 8) Grand Hôtel Ritschard
in Interlaken / 9) Panorama v. Interlaken aufg. v. Hôtel Richard /
10) Monte-Rosa P. vom Gornergrat / 11) Mont-Blanc Kette gesehen
von der Flegère / 12 Alpen-Kette gesehen vom Uetliberg bei Zürich.

22. 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 - Il Castello di Cocesa. Bound in 2 volumes. Milano, dalla Sociétà Tipografica
dei classici italiani, MDCCCXXII, 1822, small -8vo, avec le
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frontispice portrait de l’auteur + 2 de titres gravées, 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 700.23. 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. ( faux-titre 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 350.Rare dans son état parfaitement original non rogné et sa brochure d’origine fragile. E.a. Des Courses pédestres à Chamouny et au Mont-Blanc Et
les Excursions aux principales Montagnes et à la Grande-Chartreuse de
Grenoble; Suivi de la description topographique, routière, industrielle,
artistique du Piémont’. Complet avec 2 cartes dépl. Avec l’itinéraire de Genève à Turin par le Grand-St-Bernard. La description d’une partie du Valais
de l’Hôspice, Aoste et de la vallée, puis Alexandrie direction Gênes et Nice.
Vers la fin qqs. taches et rousseurs plus prononcées. Perret mentionne le
guide de Bertolotti publié vers 1830. Perret 0442 (s.d. ca.1830: ‘Un petit
guide ancien sur la Savoie, le Mont-Blanc et le Piémont’. Peu courant.).

24. 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
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des glaciers est envisagée sur la base d’hypothèses nouvelles, très en
avance 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).
Wäber BSL III/175; De Beer, Travellers, page 50 and 519; Meckly 023;
Perret 609.

25. 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 850.Avec la carte qui manque souvent. Deuxième éd., conforme à la première
de 1781. 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 -: Autre titres, cf. le tome 2, p. 80.

26. BOURRIT (Marc-Théodore) (1739-1819): Description des cols ou passages des Alpes. Deux parties en un volume. A Genève, chez G.J. Manget, An
XI, 1803, in-8vo, 2 ff. n.ch. + II + 277 p., + 4 planches
gravées sur cuivre hors-texte; 2 ff. n.ch. + IV + 213 p.,
veau raciné, dos lisse orné de filets et de fleurons
dorés, pièce de titre en maroquin rouge, tranches
marbrées (reliure de l’époque). Bel exemplaire.
HRB 122993				
CHF 2’000.-
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Edition originale. Ouvrage rare de l’un des pionniers de l’alpinisme,
principalement sur le Mont-Blanc et ses environs ainsi que sur celles
du Mont Rose et du Valais, illustré de 4 planches gravées d’après les
dessins de Marc Bourrit, voyageur et naturaliste genevois, surnommé l’historiographe des Alpes par Spallanzani. L’ouvrage comprend
à la fin des ‘Instructions générales sur la manière de voyager aux glaciers’. Quérard I, 475; Lonchamp 409; Perret 664; Meckly 28; Wäber
109 (betrifft hauptsächlich das Mont Blanc- und Monte Rosa-Gebiet).

27. BOURRIT, Marc-Théodore: Itinéraire de Genève, des
glaciers de Chamouni, du Valais, et du canton de Vaud. Genève, Chez J. J. Paschoud, Imprimeur-Libraire, 1808, in-8vo,
2 ff. (faux-titre & titre avec monogramme gravé) + (préface)
+ II + page (7) à 352 p. (+ 1 p. notice: ‘Messieurs les Voyageurs trouveront chez J. J. Paschoud tous les voyages et
toutes les descriptions des Alpes, de la Suisse, de Genève et
ses environs’), reliure en d.-cuir aux coins, dos lisse, pièce
de titre noire et ornements or au dos. reliure d’époque.
HRB 122915					 CHF 350.La première édition date de 1791, la 2ème de 1792, ensuite
notre très rare 2ème réédition (donc en fait la troisième édition) de 1808 avec une indication erronée dans la Bibliographie
de Wäber: ‘2ème édit. Genève, 1808. II et 553 p.’ (?). Dans cet ouvrage, Bourrit évoque la première ascension du Mont-Blanc.
Schönes Exemplar des berühmten Berichtes von Bourrits letztem
Versuch, den Mont Blanc zu ersteigen. Er befand sich in Gesellschaft
von Woodley, der später Gouverneur von New South Wales wurde,
der Dritte im Team war Camper. Allein Woodley erreichte den Gipfel.
Perret 0663, (édition rare et recherchée); Wäber 109; Peyer,
Geschichte des Reisens in der Schweiz, 161; De Beer Travellers, 82.

28. 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,
3 ff. (chiffré : II = faux-titre et titre) + p. 7 à 352 p. (complet ainsi). (La table des chapitres: p. 345 à 352 + 1 p. non chiffr. 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’, ff. non rognées, 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.-
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La première édition date de 1791, puis, la deuxième éd. de 1792,
ensuite notre très rare 2ème réédition (donc en fait la 3ème) de
1808. Dans cet ouvrage, Bourrit évoque la première ascension du
Mont-Blanc. Perret 0663, (édition rare et recherchée); Wäber 109
(2ème édit. Genève, 1808. avec indication eronnée: II et 553 p ,

29. 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 illustrée, tête dorée, coiffes et coins lég. touchés, sinon bel exemplaire.
HRB 117469					
CHF 50.30. La buona gastalda, ed Il Socrate rustico di M.L.R.
gia’ Scabino della citta’ di Berna. Tradotti dal francese.
S.l.n.d., (ca. 1800), in-8vo, XVI + 114 p., çà et là taches brunes
et rousseurs,cornes, exlibris ms. sur titre, sans couverture
(premier plat muet détaché, traces de vers et taché d’eau).
HRB 57857				
CHF 50.Matières: Del governo interno della casa. / Della cucina, e di
tutto ciò che vi appartiene (e.a. fabric. de pain, du lait, fromage, des fruits et légumes, etc.). / Del cortile. / Del pollame.

31. CASAGRANDA, Maurizio - RIZZO, Salvatore. Dal Garda alle Dolomiti: alpinismo, viaggi, guerra e lavoro nelle
montagne del Trentino Alto Adige e dei territori confinanti di Veneto e Lombardia: itinerario fotografico.: Presentazione di Italo Zannier e Aldo Audisio. Contributi di Leonardo Bizzaro, Riccardo Decarli, Gian Piero Sciocchetti,
Gunther Waibl. Impaginazione e schede di Maurizio Casagranda. Collezione del Museo nazionale della Montagna
«Duca degli Abruzzi» « CAI-Torino. Edité par Studio Bibliografico Adige, TN - Museo nazionale della Montagna 2010,
in-4to, 576 p., richement illustré +un cahier de photos, 2
vols dans un étui cart. ill. / Hardbound in orig. ill. slipcase.
HRB 135355					
CHF 100.-

13

BOURRIT n° 28

n° 34
n°6

AUBERT n° 10

14

BACLER D’ALBE n° 12

BAILLIE-GROHMANW.A n° 13

BERTOLOTTI n°22

n° 25

15

32. 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				
CHF 50.33. CÉARD, N(icolas) (1745-1821) - CÉARD, R(obert L.-A.):
Souvenirs des travaux du Simplon, par R. Céard, ... fils de feu
N. Céard, sous l’inspection duquel ont été exécutés les travaux du Simplon. Paris, Librairie d’Abraham Cherbuliez et
Cie / (sur titre:) Genève, Imprimerie de G.me Fick, 1837, in-folio, 1 f. blanche + 2 ff. (faux-titre et page de titre avec vignette
héraldique = armoiries de Céard) + X + 82 p. de texte, toutes
les pages sont encadrées d’un triple filet + 30 planches lithographiques dont 1 carte dépl., çà et là rousseurs principalement marginales, reliure en d.-cuir aux coins d’époque,
dos richement orné or, plats en toile, titre or sur le plat devant, en bas ‘Bossange Père Libraire du Roi’, bel exemplaire.
HRB 113033				
CHF 3’500.Première édition, peu courante. Nommé par le Premier Consul ingénieur en chef du département du Léman, Nicolas Céard, ingénieur des
ponts et chaussées, conçut le magnifique ouvrage de la route du Simplon, qu’il exécuta malgré d’immenses difficultés dans l’espace de cinq
ans, de 1801 à 1806. Dans ce grand volume in-folio, son fils Robert,
dans le but de réhabiliter le rôle de son père, retrace les principales
phases et les difficultés de la création de la route du Simplon. Cet ouvrage est enrichi de 30 planches lithographiques dont 1 carte repliée
et 20 vues, généralement fig. par V. Adam, Ed. Hostein del. et lit., Lith.
de Engelmann à Paris; 1 planche avec plan et coupe de fontaine, vue
à mi-page (Calame del., Dunant Lith.); 8 plans géographiques de projets (Johann Burdallet del., lith. de Frutiger). Liste des vues disponible.
This work is enriched with 30 lithographic plates including 1 folded
card and 20 views, generally fig. by V. Adam, Ed. Hostein del. and lit.,
Lith. from Engelmann to Paris; 1 plate with plan and section of fountain, view at mid-page (Calame del., Dunant Lith.); 8 geographical plans
of projects (Johann Burdallet del., Lith of Frutiger). The views represent bridges (Saltine, Ganther, Alto, Barracks, Crevola), the Fountain
of Florimont, galleries (Schalbet, Algaby, Gondo, Isella, Crevola), Pas
de Gondo, glaciers (Kaltwasser, Saaserberg), the Bernese Alps, Gorges
(Gondo), the last plate shows the ‘Tomb of Mr Nicolas Céard in the cemetery of Héry’. In this large folio volume, his son Robert, in order to celebrate the role of his father, traces the main phases and difficulties of
the creation of the Simplon road. Perret 889; Barth 30809; Quérard LFC
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II/549; DHBS II/450-451, n° 1 et 2; Thieme-B. XVII/549 (Edouard Hostein);
Perret 889; Flückiger-Seiler, R.: die napoleonische Militärstrasse
durch das Wallis (in: Delaloye, G.: Die Schweiz und Savoyen, 2003).

34. Cioccolato del Monte Rosa, G. De Dominici, Rossa (Novara). - Affichette originale. Torino, D. Peyretti,
s.d. (vers 1890), 54 x 29 cm, chromolithographie sur papier brillant, avec portes-affiches originaux en métal.
HRB 111224					 CHF 200.Magnifique affichette de la fin du XIXe siècle en très bon
état. Encadrement floral avec vue du Mont Rose, jeune
fille en costume traditionnel et vue du village de Rossa.

35. 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 Chamouny’. 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 1’500.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.

36. COUVERT DU CREST, Roger: Une vallée insolite : CHAMONIX, le MONT-BLANC, la SAVOIE. En 2 volumes. Édition
„Esope - le Lézard“, 1993, in-4to, 293 p./ 213 p., illustré
d’un frontispice en couleurs et de 251 planches en noir et
blanc hors-texte, reliure en pleine toile, le plat devant avec
le titre en lettres dorées et de l’image en couleurs d’après
un dessin de Jean-Antoine Linck. Très bel ensemble.
HRB 114389					 CHF 300.-
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Édition réalisée d’après l’édition de 1971 avec le concours du CNRS.

37.
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 donc 28 vues sur 26 planches). Les dates ne sont
jamais indiquées, et la mention de l’éditeur est parfois absente. Peu courant et très recherché surtout en couleurs. Liste des planches disponible.
cf.Perret 1181.

38. DAEL, (Frau, geb. FABER): Vom Rhein zum Montblanc.
Erster und 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					 CHF 250.Sehr selten, kaum auffindbar. Leider fehlen einige 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 die 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
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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 -.

39. DAINELLI, G.: Buddhists and Glaciers of Western Tibet. With 32 plates and map. London, Kegan, 1933, In-8vo, 304 p. with illustrations + map,
small stamp ‘Guggisberg on fly, orig. clothbound.
HRB 95251				
CHF 60.40. 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).

41. DAULLIA, Emile: Le Tour du Mont-Blanc. Collection ‘Alpes et Pyrénées’. Paris, Charles Mendel, 1899, in8°, 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.

42. Dauphiné. Grenoble. - Collection de 13 photogr. originales montées sur carton épais. s.d. ca. 1880.
in-8vo oblong, reliure en toile originale avec titre
‘Dauphiné’ dorée sur le plat devan,. tranches dorées.
HRB 74957					
CHF 60.-
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43. DAUZAT, Albert: La Suisse illustrée. 14 planches
hors texte - 21 cartes et plans en noir et en couleurs
- 635 reproductions. Paris, Larousse, s.d. (1913), in4°, VIII + 283 p., impr. sur beau papier glacé, reliure
de l’éditeur en percaline vert foncé, bel exemplaire.
HRB 135287					
CHF 30.Très belle publication, remarquable témoignage iconographique de la
Suisse d’autrefois.

44. 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’ these 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.

45. De Pagave, Gaudenzio: Descrizione della Valtellina e
delle grandiose strade di Stelvio e di Spluga. D. A. M. M. Milano, dalla Società tipografica de` Classici Italiani, M. DCC.
XXIII, 1823, 21 x 13 cm. 1 Bl. + 96 S. + 1 w. Bl., Roter Halblederband der Zeit mit Rückenvergoldung, Deckel mit goldgeprägter Bordüre (Ecken bestoßen, Kapitale leicht berieben)
HRB 122996				
CHF 1’200.Erste Ausgabe der seltenen Abhandlung über das Veltlin-Tal in den italienischen Alpen. – Sehr gutes, auf kräftiges Papier gedrucktes Exemplar. /
First edition. – Contemp. red half calf, gilt (slightly rubbed). Very good copy.
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– Rarissime. Wäber, Landes und Reisebeschreibungen ( d. Schweiz), p. 331.

46. 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 demi-maroquin vert avec coins, dos orné, tranches marbrées.
HRB 116856				
CHF 2’900.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.

47. Dolomiten 6 Touristen Prospekte zus. (6 Ens.:) 1)
Madonna di Campiglio (M. 1553) Dolomiti di Brenta. (Nico
Rosso) 1937. / 2) Autoservizio celere giornaliero Orario 1938
/ 3) Dolomiti Santa Cristina - Val Gardena (1937) / 4) Dove
passa la Sad Orario 1938. 2ème éd. provisoire 24 p., bro. ill.
/ 5) Ortisei Val Gardena Dolomieten Italie. 1933/6) Palace
Hotel & Cristallo Cortina d’Ampezzo Dolomiten Italien. Barbino & Graeve. 12 ff. (24 p. Kommet und Ihr werdet wiederkommen !) (um 1935) / 7) Cortina het zonnige sneeuwparadys. vers 1935, in-8vo, brochure originale illustrée.
HRB 124735					 CHF 110.48. DUBOIS, J.: Souvenirs de la Suisse. Dessinés d’après nature par J. Dubois. Genève, chez Briquet & fils, Rue de la Cité
N° 33. Ad. Cuviller lith. d’apr. J. Dubois. Imp.Lemercier à Paris, s.d. (vers 1840 -50), in-8vo oblong, 17x13 cm. 40 planches
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lithogr. simples + 10 pl. lithogr. doubles, toutes les lithogr.
coloriées à la main avec gomme arabique (blanc d’oeuf, ce
qui donne une belle profondeur aux couleurs), reliure originale en toile, titre et ornements imprimés or, au dos et
sur les plats, dos en bas avec pt. manque. Tranches dorées.
HRB 132916				
CHF 3’500.Les gardes imprimées sur 2 feuilles vertes avec publicité et titre. Indiquant ‘50 vues’ sur le titre imprimé et ‘60 vues’ au dos de la reliure.
Album de 50 vues lithographiques en couleurs. (Si on compte les 10
doubles planches fois 2, nous arrivons à 60 planches comme le dos
nous l’indique). La liste des planches sur demande. cf. Perret 1182.

49. (DUCOMMUN, Jules-César): Une excursion au
Mont-Blanc. 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
paru en 1858 chez Vaney à Genève. Perret 1417 et Meckly 66.

50. DURIER, Charles (1830-1899): Le Mont-Blanc. Illustré de 15 gravures hors texte et (recte: dont) deux cartes.
Paris, Sandoz et Fischbacher, 1877, gr. in-8°, X + 488 p. +
13 planches + 1 carte dépl. en couleur: ‘Massif du MontBlanc’. Sans la carte: Routes du Mont-Blanc’ (rajoutée
en copie), rousseurs, reliure récente en demi-toile bleue
aux coins, dos avec titre et date dorées. Bel exemplaire.
HRB 83540					 CHF 250.Edition originale d’un grand classique, la première monographie du MontBlanc, édition peu courante et très recherchée. Lechner, dans son excellent
ouvrage «Eroberung der Alpen», p. 449-450, fait grand honneur à Durier.
Liste des illustrations : 1) Frontispice : Mont-Blanc depuis Sallenches
- / p. 14: premier carte MontBblanc - / 34: Exacutor - / 40: Acte - / 106
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: Portrait Balmat - / 112 : Portr. Saussure - / 175: M.-Bl depuis Brevent
- / 214: Mont-Blanc depuis Croix de Fer - / 262: M-Bl. du Jardin - / 304:
M.-Bl. Val Ferrex - / 342: M.-Bl. Cramont - / 382: double planche: profils des routes M.-Bl. (= pl. XIV - XV) / 422: M-Bl. Col de la Seigne - / 457:
M.-Bl. Mont Joly -/ 488: carte dépl. en couleurs: Massif du Mont-Blanc.
Perret 1460 (donne seul. 486 p.; p. 387/388 représente la table
des chapitres et la feuille errata); Réan 177-178; Priuli 435; Nava
Mont-Bianco 1786-1987, Q 3; Lechner Eroberung der Alpen pp.
449-450; Perret - Regards sur les Alpes, page 247. Notice 90.

51. DURIER, Charles (1830-1899): Le Mont-Blanc. 8e édition, annotée et illustrée par Joseph et Charles Vallot. Paris,
(E. Arrault pour) Fischbacher, 1923, in-8°, XVI (la dern. feuille
est détachée) + 407 p. + 15 planches de vues photographiques
(héliogravure, celle en frontispice est détachée) + 1 planche
d’une carte (lac Léman et pays env.) + 1 carte en coul. repl.
(routes du Mont Blanc), non coupé, qqs rares rousseurs dans
l’extrémité de la marge, couverture illustrée d’un dessin
conservée (déchirure réparée par un bout de bande adhesive au verso), reliure en toile récente, exemplaire bien relié.
HRB 29545					 CHF 50.Troisième édition illustrée de ce grand classique du Mont Blanc, donnée
et illustrée par Joseph et Charles Vallot. Ce livre est l’un des meilleurs ouvrages jamais écrit de la littérature alpine. Perret 1460 (la 1ère éd. de 1877
et nouvelle version de 1923 avec la carte, réédité à plusieurs reprises.

52. DURIER, Charles (1830-1899): Le Mont-Blanc. Illustré de 15 gravures hors-texte dont deux cartes. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1877, gr. in-8°, X + 488 p. +
15 planches h.-t., dont les 2 cartes (profils) à la p. 383,
+ les deux cartes en couleurs à la fin: Routes du MontBlanc & Massif du Mont-Blanc, non rogné & non couronné (pages pas coupées), brochure originale illustrée.
HRB 135285					 CHF 450.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.
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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 (avec 486 p); Réan 177-178; Priuli 435; Nava
Mont-Bianco 1786-1987, Q 3; Lechner Eroberung der Alpen pp. 449-450;

53. ENGEL, Claire-Eliane: le Mont-Blanc. Lieu dit.
Paris, Les Editions du Temps. 1961, in-8vo, oblong,
pages non num. Illustré en noir/blanc et en couleurs, cartonnage original. Jaquette ill. couleur.
HRB 121713					
CHF 20.54. England, William - BISELX, Yves: William England. Photographe. Vues stéréoscopiques du Valais de
1863 et 1865 / - Stereoskopische Bilder aus dem Wallis vom Jahr 1863 und 1865. Association Valaisanne
d’Images Anciennes. Imprimé en Italie, 2011, in-4to,
85 p., richement ill. (+ 1 table des matières) + une lunette en plexiglas, Brochure ill. / (orig. Eisen-Ring-Band).
HRB 122819					
CHF 100.55. FARRER, Reginald & HARRISON COMPTON, E.: The
Dolomites : King Laurin’s Garden. Painted by E. Harrison
Compton.
London, Adam and Charles Black, 1913,
in-8vo, VII (+1) + 207 p., With 20 full-page colour plates +
folded map. Publ. pictorial cloth top of spine bumped.
(First edition in the orig. publ. pictorial binding).
HRB 123891					
CHF 30.56. FAUCIGNY-LUCINGE, Ferdinand de: Un ambassadeur de Savoie en France. René de Faucigny-Lucinge (1583-1610), Paris, Hachette, 1906, gr. in-8vo, 2
ff. + 168 p., non coupé, rousseurs, brochure originale.
HRB 83589					
CHF 30.57. FAURE, Gabriel: La Route des Dolomites. Collection: Les Beaux Pays. Grenoble, J. Rey, 1925, in-8vo,
142 p., richement ill. en héliogravure + 1 carte dépl.,
brochure originale illustrée, bel exemplaire frais.
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HRB 76071					

CHF 25.-

58. 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 50.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.

59. 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 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. Liste des planches lithogr. sur demande. «In 1867, in a now classic description of the geology of the
Mount Blanc, he (Alph. 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.

60. FERRAND, Henri: D’Aix-les-Bains. Gratier Rey 1907, in4to, reliure en d.-toile aux coins.
HRB 114364					 CHF 200.61. FERRAND Henri: Pays Briançonnais. Gratier Rey,
1909, in-4to, reliure en d.-toile aux coins. Bel exemplaire.
HRB 114365					 CHF 100.-
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27

62. FERRAND, Henri: Les montagnes de la Grande-Chartreuse. Ouvrage orné de 165 gravures imprimées en phototypie. Grenoble, Alexandre Gratier, 1899, gr. in-4°, VI +
134 p., abondamment illustré dans le texte, deux tranches
non rognées, couverture conservée, doublures et gardes
en beau papier marbré fantaisie, solide reliure en demi-chagrin à coins, dos à faux nerfs sobrement doré, un
peu passé, quelques légers frottements, bon exemplaire.
HRB 114351					 CHF 100.Bel ouvrage illustré sur le massif de la Chartreuse. Contient notamment: les
eaux, le Guiers-vif et le Guiers-mort, Saint-Pierre d’Entremont, les Echelles,
Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Voiron et Grenoble,
le couvent de la Grande-Chartreuse (avec son historique). Perret 1620

63. FERRAND, Henri: La route des Alpes françaises. Du Léman à la mer. Grenoble, Jules Rey, 1912, gr. in-4°, 169 p., orné
de gravures en phototypie, de panoramas et de planches
hors-texte, légères rousseurs, brochure originale, illustrée.
HRB 114372					
CHF 50.Edition
çon
1900

originale.
sur
les

Un
Alpes

beau
françaises.

livre
Perret

fa1633.

64. 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-texte, brochure originale illustrée.
HRB 125817					 CHF 200.Première édition, récits d’ascensions. Le frontispice montre un panorama ‘Vue prise du Mont Thabor (3182m), le 23 Juillet 1878 sur
les sommets de l’Oisans (H. Ferrand del.). Perret 1616, peu courant.

65. FORBES, James D.: Notice sur la détermination des positions géographiques du Prieuré de Chamouny, et de l’Hospice
du Grand Saint-Bernard. par James D. Forbes, (Communiqué
par l’auteur). p. 113 -117 dans la Bibl. Univ. Oct. 1832. 1832,
in-8vo, le fasc. contient les p. 113 à 216, brochure originale.
HRB 135386					
CHF 90.-
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Qqs autres écrites e.a.: Littrow: Sur la rencontre de deux comètes
/ Parrot: Considérations sur la température du globe terrestre.

66. 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 200.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.

67. FROEHLICH, Karl: Die Alpenpflanzen der Schweiz.
(Froehlich’s Alpen-Pflanzen der Schweiz) Lief. 1-10. Teufen,
Druck und Verlag von J.J. Brugger, In Commission bei C.J.
Meisel’s Sortimentsbuchhandlung in Herisau, (1853-58), in4to, 50 handkolorierte Tafeln + 1 Bl.: Subscriptions-Einladung, Original-Leinenband. Titelbl. v. 1. Lieferung miteingebunden + Autor und Titel in Gold auf Orig.-Umschlag.
HRB 121118				
CHF 2’500.68. FROEHLICH, C. Alpenpflanzen der Schweiz.
Teufen, Druck und Verlag von J.J. Brugger, (In Commission bei C.J. Meisel’s Sortimentsbuch. in Herisau),
(1853-58), in-4to, Ohne Titelbl. Mit 60 Tafeln (41 kolor.
lithogr. Taf. + 19 nicht kolor. lithogr. Taf.) + 16 Textblätter. Stockfleckig, Hlwd. d. Zt. (etw. berieb. u. best.).
HRB 127893				
CHF 1’250.69. GAILLARD, E. (le Commandent): 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 couver-
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ture d’orig. / Au verso publicité de la Libairie Dardel
à Champéry ‘Guides Gaillard des Alpes Françaises’.
HRB 115839					 CHF 50.70. 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, Libraire 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 60.71. GERMAIN, Félix: Sommets. Ed. Arthaud, 1959,
gr. in-8vo, 266 p. rich. ill., 100 photogr. en noir (héliogravures)
reliure en toile originale, jaquette.
HRB 57366					
CHF 30.72. GODEFFROY, Ch.: Notice sur les glaciers, les moraines et
les blocs erratiques des Alpes. Paris - Cherbuliez, / Genève,
Même maison.. 1840, in-8vo, 2ff. + 112 S. (avec une ‘Table
analytique des matières’ à la fin), cachet ‘Bibl. S.A.C.’ sur
couverture et titre, brochure originale. (2è couv. manque).
HRB 88717					 CHF 150.L’auteur était ancien ministre des villes libres anséatiques près S.M.
l’Empereur de Russie.

73. GOLBÉRY, Ph. (Philippe) de (1786-1854): Histoire
et description de la Suisse et du Tyrol. ‘L’Univers pittoresque’. Paris, Firmin Didot Frères, 1838, in-8vo, texte
à 2 col., 4 ff. dont le titre + 460 p. texte à double col. + 92
planches gravées sur acier par Rouargue et Cholet (80
pour la Suisse et 12 pour le Tyrol) intercalées dans le texte
+ 1 carte géographique dépl. de la Suisse (par Th. Duvotenay), rares rousseurs, (curieusement plus importantes
sur 2 planches) cachet d’un collectionneur sur le plat devant, garde et titre, cartonnage beige, pièce de titre au dos.
HRB 101920					
CHF 100.-
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Première édition. Wäber BSL III/72; cf. Barth 17263 (éd. de
1846 seul.); cf. Quérard LFC 122 et Hoefer XXI/88-91 (éd. de
1839); Perret 1978 (éd. de 1838 avec 90 planches seulement).

74. GORRET, Amé (l’Abbé) & BICH, Claude: Guide de
la Vallée d’Aoste, par M. l’Abbé Amé Gorret, membre honoraire du Club Alpin Italien, et par M. le Baron Claude
Bich, avocat, v. président de la section valdotaine du
Club Alpin Italien. Turin, Casanova F., Libraire-Editeur, 1877, in-8vo, XII + 440 p. illustré de 85 gravures tirées de l’ouvrage de M. Aubert + 1 carte dépl., plusieurs
timbres de ‘S.A.C. Basel’, cartonnage de bibliothèque.
HRB 114319					 CHF 350.Guide avec documentation sur l’histoire antique de l Vallée et les nombreux
vestiges du Val d’Aoste, bien complet du point de vue de l’alpiniste. Perret 1989 (réédition de la première éd. de 1876 avec 47 illustr. seulement).

75. Le Grand St-Bernard: Ensemble de 3 livres: (1)
Grand St-Bernard. 32 Illustrations. Société Graphique
Neuchatel, 32 planches héliographiques (env. 1900)/
(2) Le Grand Saint-Bernard. 32 p. de texte ill. avec
d es photogr. Genève, Roto-Sadag S.A. (ca. 1920) /
(3) CLOSUIT, Léonard & POUGET, Gaspard: De Martigny à l’Hospice. La Route du Grand St-Bernard au début du siècle. Préfaces de Pascal Couchepin, Jean Marcel Darbellay et Angelin Lovey. Genève, Slatkine, 1989,
103 p., ill avec des cartes postales photogr. s.d. -1989),
pt. in-8vo oblong,
brochures originales illustrées.
HRB 82285					
CHF 40.76. Le Veau gravé par/ Besson dess. par: Hospice du St.
Bernard du Coté du Val d’Aost. Dessiné au delà du Lac.
1780, 24x35cm. gravure sur cuivre originale. Vue classique
tirée de l’ouvrage de ‘Zurlauben, Tableaux de la Suisse
ou voyage pittoresque en Suisse’, planche 153 1 feuille.
HRB 106782					
CHF 200.77. GRAND-CARTERET, John (1850-1927): La montagne
à travers les âges. Rôle joué par elle, façon dont elle a été
vue. En 2 volumes. Grenoble, H. Falque et F. Perri, Librai-
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rie Dauphinoise & Moutiers, François Ducloz, Librairie Savoyarde, 1903-1904, in-4°, XV + 559 p. / 4 ff. + 494 p.+ 1 f.,
richement illustré d’un total de 657 illustrations d’après des
documents anciens et modernes, qqs-unes en couleurs,
reliures en demi-cuir bordeaux, dos à quatre nerfs orné or,
pièce de titre et de tomaison au dos, couverture de la brochure originale cons., très bel exemplaire de ce classique.
HRB 117160					 CHF 450.Edition originale. Un des 2400 exemplaires num. N° 1443. Riche documentation illustrée sur la montagne presque exclusivement de
l’Europe centrale: les Alpes. Cet ouvrage monumental sur la montagne constitue une référence indispensable, remarquablement imprimée par Ducloz à Moutiers. Très recherché. (Perret). Perret 2031.

78. 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 50.79. 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 MontBlanc). 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
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Club’. Perret 2266; Meckly 92; de Beer, Travellers in Switzerland 542.

80. HOGARD, Henri: Recherches sur les formations erratiques. 1858. Volume de texte + atlas. Paris, Librairie
de F. Savy / Épinal, chez veuve Gley, imprimeur, 1858, in4° / (Atlas: folio, (30x56 cm), VIII + 233 p. (+1) + 1 feuille
de table / 1 f. de titre + 19 planches (complète), volume
de texte non rogné, hommage de l’auteur autographe
sur faux-titre, brochure originale jaune / Atlas: feuilles
non reliées dans la couverture jaune originale imprimée.
HRB 114906				
CHF 1’750.Première édition. Un ouvrage sur la glaciologie publié quinze
ans après celui de J.D. Forbes. Peu courant, rarement complet
avec atlas. Ward & Carozzi: Geology Emerging, A catalogue illustrating the history of geology, 1104 (identical to our copy:
book with 233 p. and atlas of 19 plates); Perret 2273 (autre titre).

81. HOGARD, Henri: Recherches sur les glaciers et sur les formations erratiques des Alpes de la Suisse (texte seul, sans atlas). Épinal, De l’Imprimerie de veuve Gley, 1858, in-4to, IX (+1
bl.) + 319 p. (+1 p. ) + 1 feuille (2 p. de table), rousseurs éparses
surtout marginales, ex. non rogné, brochure originale, titre
dans un encadrement typographique sur la couverture.
HRB 114905					 CHF 450.Première édition. Rare ouvrage de Henri Charles Hogard, géologue et
cartographe français. Précurseur d’une modélisation géométrique de
la stratigraphie en accord avec les observations de géomorphologie,
ce dessinateur-géomètre et arpenteur de formation, membre assidu
de la Société d’émulation des Vosges, est l’un des premiers géologues
lorrains à mettre en évidence l’inclinaison des strates sédimentaires à
l’approche du massif sommital vosgien. Il est aussi l’un des premiers à
adopter les hypothèses du scientifique suisse Louis Agassiz et à affirmer
l’existence de glaciers dans les Vosges aux époques anciennes. Un ouvrage sur la glaciologie publié 15 ans avant celui de J.D. Forbes. Peu courant, malheureusement sans l’atlas de 34 planches. Perret 2273 (322 p.).

82. HUNT, John: The ascent of Everest. London, Hodder & Stoughton, 1953, gr. in-8vo, XX + 300 p., illustrated + 48 photographic plates some of which in colour, orig. blue clothbound, with orig. dustjacket
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(inside price clipped). Else clean and fine copy.
HRB 4195					 CHF 30.First edition. (First printed). This is the story of how, on 29th May, 1953,
two men, both endowed with outstanding stamina and skill, inspired
by an unflinching resolve, reached the top of Everest and came back
unscathed to rejoin their comrades. The work contains even more than
that: the reasons for trying to climb it and how much success depended
on previous expeditions, careful planning, close-knit team-work and
all the hundred and one details which had to be taken into account.

83. Images de la montagne, de l’artiste cartographe à
l’ordinateur. Catalogue (et Essais) de l’exposition organisée
par la Bibl. Nationale. Bibliothèque Nationale, 1984, in-8vo,
oblong, 129 p., ill., brochure originale illustrée. / ill. softcover.
HRB 135358					 CHF 20.84. IMFELD, X.: Panorama vom Mont Blanc. In 4
Teilen aus dem Jahrbuch S.A.C. N° 30 1895, 20x52
cm. 4 Teile in Lichtdruck, auf 2 Blätter gedruckt.
HRB 83305					 CHF 60.85. JAMES, Constantin: Guide pratique aux principales eaux minérales de France, de Belgique, d’Allemagne, de Suisse, de Savoie et d’Italie. Paris, Victor Masson, 1851, in-8vo, 523 p. + 32 p. + 3 p., reliure en d.-cuir.
HRB 75312					
CHF 50.Contenant la description détaillée des lieux où elles se trouvent
ainsi que la composition chimique, les propriétés médicales
et le mode d’emploi de ces sources, suivi de quelques considérations sur les étuves, les bains de gaz, et les bains de mer.

86. JOHANNES, Bernhard (1848-1899) / NOË, H. Die
Burgen von Tyrol in Bild und Wort. I Serie (Deckeltitel =
alles Erschienene). Partenkirchen, o.J., um 1878, Imp.-folio (68x51 cm), Mit 20 Fotografien (27x39 cm) von Bernhard Johannes auf bedrucktem Karton montiert u. mit
montierter Legende. 2 Bll. Widmung u. Vorwort u. 20
Bll. Erläuterungen, in blindgeprägter Or.-Lwd-Mappe
mit goldgeprägtem Deckeltitel u. Schliessbändern.
HRB 111678				
CHF 8’000.-
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Prachtvolle, grossformatige Sammlung von Aufnahmen Südtiroler Burgen in Originalabzügen der Fotografien des königlichen Hoffotografen
Bernhard Johannes (1848-1899). König Ludwig II. von Bayern gewidmet. In kleinster Auflage erschienen und wie vorliegend vollständig,
eine Fortsetzung ist nie erschienen. Mit Vorwort und begleitendem
Text von Heinrich Noë und Ansichten der Burgen um Bozen, Meran etc.,
darunter Rodeneck, Schloss Tirol, und Runkelstein, - Die Textblätter
und der Montagekarton teilw. stockfleckig, die Fotografien teils etwas
verblasst. Widmung u. Vorwort mit kl. Randeinriss. Das Exemplar stammt aus dem Besitz des Herzogs Max in Bayern. Der Fotograf Bernhard
Johannes gehört zu den frühen Fotografen der Alpen. Vgl. Heidtmann
12065 (kennt nur die verkleinerte Ausgabe von 1884 in quer-8vo mit
Lichtdrucken). cf. Audisio: Fotografie delle montagne (2009) ill. n° 64.

87. KEENLYSIDE, Francis: Berge und Pioniere. Eine
Geschichte des Alpinismus. Vorwort von Lord Hunt. Zürich, Orell Füssli, 1976, in-4°, 248 S., reich illustriert mit ca.
240 Abbildungen teils in Farbe, Original-Leinenband, OU.
HRB 24902					
CHF 20.88. LA BEDOYERE, Henri De: Journal d’un voyage en Savoie dans le Midi de la France en 1804 et 1805. Seconde
édition revue, corrigée, augmentée d’un appendice. Paris,
Imprimerie de Crapelet, 1849, in-8vo, VIII + 415 p., rousseurs éparses, orné d’une gravure en taille-douce d’après
Moreau Le Jeune, reliure en demi-cuir aux coins, tranche
dorée, dos à 4 nerfs, titre orné or sur le dos (dos insolé).
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.

89. LABARDE, Patrice: Alpes Mont-Blanc, Panoramas Glenat 2000, in-4to, oblong 144 p., richement ill.
en couleurs, cartonnage original. Jaquette couleur.
HRB 114317					
CHF 30.90. (LABORDE, Jean-Benjamin de): Lettres sur la Suisse,
adressées à Madame de M*** par un voyageur françois,
en 1781. En 2 volumes. Genève, Jombert jeune, M. DCC.
LXXXIII, 1783, gr. in-8vo, 2 ff. + 271 p. / 2 ff. + 282 p. + 1 f.
(errata) + 3 planches gravées repl. dont la grande Carte gé-
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nérale de la Suisse (avec les glaciers de Faucigny), partiel.
en coul., qqs rares pet. taches ou brunissures, généralement frais, reliures en veau marbré, pièces de titre rouge
& vertes au dos, dos richement ornés en or, qqs lég. frottements aux coiffes, bords et coins, pages de garde en
beau papier dominoté, tranches dorées. Bel exemplaire.
HRB 117359					 CHF 800.Première et unique édition, assez rare. Récit du voyage effectué
par l’auteur à travers de Suisse en 1781. Exemplaire complet de la
grande «Carte générale de la Suisse’, qui manque souvent. Les détails de Faucigny sont de la plus grande exactitude, et les célèbres
glaciers de ce canton n’avaient été marqués jusqu’ici dans aucune
carte», avec frontières, villes, et route de l’auteur marquées en couleurs. Plan de Versoix, et plan des souterrains des salines de Bévieux.
Perret 2505; Barbier II/1298cd; Haller I/1017; Wäber BSL III/42;
Barth 17546; selon «Mélanges Helvétiques de 1787 à p. 236, le
nom de l’auteur serait «La Porte»; Blumer 289 (pour la carte).

91. LADURIE, Emmanuel Le Roy: Histoire du Climat
Depuis L’an Mil. Paris, Flammarion, 1967 in-8vo, 366 p.
+ un cahier photographique de gravures anciennes &
photographies et un diagramme dépliant à la fin, dédicace ms. sur garde, brochure originale illustrée.
HRB 135353					
CHF 20.92. LARDEN, Walter: Guide to the Walks & Climbs around
Arolla. Collected and written by Walter Larden, A.C. Printed
in the year 1908 from ms. guides made earlier. London,
S. Chick & Co, 1908, sm. in-8vo, X + 1 leaf + 156 p. (pages
139 upto 156 are left white for manuscript notes), with illustrations on plates, bound in publisher’s light blue cloth,
title gilt on first cover. ‘Arolla’ in pen on spine. Fine copy.
HRB 120998					
CHF 150.First ed. and first topo-guide to this valley. Première éd., rare. Le premier
topo-guide consacré exclusivement à cette vallée (Perret). Perret 2558.

93. 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 légère-
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ment bruni, pt manque en bas du dos, sinon bel exemplaire.
HRB 83586					
CHF 20.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.

94. 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. vert-foncé
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 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.

95. (LONGMAN, William & TROWER, Henry): Journal of six
weeks’ adventures in Switzerland, Piemont and on the Italian Lakes. By W.L. and H.T. June, July, August 1856. London,
Printed by Spottiswoode and Co., 1856, in-8vo, 4 ll. (half-title, title, contents, preface) + 123 p., + 1 folded map illustrating the six weeks tour in Switzerland, signed copy ‘Col.
Wynn with Kind regards from William Longman October
1856’, reliure en toile originale. / original red clothbound.
HRB 76424					 CHF 950.First and only edition. Rare. Signed copy. Very scarce, privatly printed
relation of a tour through the Alps during the summer of 1856. The trip
went to Schaffhouse, col. de Splügeln, the Gothard, la Furka, Grimsel,
the Righi, Grindelwald, the Wengen-Alp, Tschingel-Pass, Gemmi, Zer-
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matt, Gornergrad, Théodule, Cramont, col de la Seigne and col des
Fours, le Plan, Brévent, le col de Salenton and Tête Noire. Perret 2684.

96. LORY, Charles: Essai sur l’orographie des Alpes occidentales considérée dans ses rapports avec la structure
géologique de ces montagnes. Paris, Librairie F. Savy,
1878, gr. in-8vo, 76 p., Brochure originale, première éd.
HRB 74650					
CHF 30.97. LORY, G. (Père) (peint par) / THALES FIELDING, (gravé
par): Vue du Mont Blanc et de la Vallée de Chamouni. Paris,
Publié par J. F. Ostervald, Quai des Augustins N° 25, 1826,
20x28 (image), aquatinte en noir, 1 feuille (leaf: 28x43.5).
HRB 124032					 CHF 250.Tiré de l’ouvrage ‘Voyage pittoresque dans la vallée de Chamouni et autour
du Mt.-Blanc’, avec un texte explicatif par M. Raoul Rochette. Planche 10.
Mandach, deux peintres suisses Les Lory, n° 464 (éd. agrandie du n° 249).

98. LORY, G. (Père) (peint par) / SALATHÊ, (gravé par):
Vue du Mont Blanc et de la Vallée de Sallenche. Paris, Publié par J. F. Ostervald, Quai des Augustins N° 25, 1826,
20x28 (image), aquatinte en noir, 1 feuille (leaf: 28x43.5).
HRB 124033					 CHF 250.Tiré de l’ouvrage ‘Voyage pittoresque dans la vallée de Chamouni et autour
du Mt.-Blanc’, avec un texte explicatif par M. Raoul Rochette. Planche 4. Mandach, deux peintres suisses Les Lory, n° ?. (édition plus grande du n° 247).

99. 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.-Leather-
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binding, (spine professionally mounted). Fine copy.
HRB 123161				
CHF 1’950.First English edition in delightful colouring. List of plates on demand.
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 - einmsal vom Format abgesehen, auch 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). Tooley S. 446; Gattlen S. 67, Nr. 389; Wäber BSL III/213; Lonchamp
1850; Perret 2694; Mandach ‘Bibliographie Lory’ N° 172 and 174-208.

100. LYALL, Allan: The First Descent of the Matterhorn: A Bibliographical Guide to the 1865 Accident
and its Aftermath. Gomer, Llandysul, 1997, in-8vo,
676 p. Orig. clothbound with ill. jacket / hardback.
HRB 135357					
CHF 50.A bibliographical guide to the mass of material relating to the
1865 Matterhorn accident. Lyall reviews the contemporary documents, particularly the correspondence relating to the accident
and its aftermath, and attempts to correct some of the erroneous
and misleading statement that have appeared since the death
of Edward Whymper. Includes a section on the sources and how
to use them, list of abbreviations, select bibliography and index.

101. LORY, (Mathias-Gabriel) / SALATHE (Friedrich): Vallée de Maglan. s.d., vers 1820, 19.5x33 cm., (47x55), aquatinte finement coloriée, peinte par G(abriel) Lory fils, gravée par Salathé, sous verre dans cadre doré très soigné.
HRB 82942				
CHF 1’200.Belle vue de cette vallée de Savoie. Elle est l’oeuvre de Mathias Gabriel
Lory (1784-1846) dit Lory fils, paysagiste et graveur, qui collabore souvent étroitement avec son père Gabriel-Ludwig Lory, dont il avait été
l’apprenti. L’enfant précoce apprend le dessin à 10 ans et, à 14 ans, le
jeune peintre gagne déjà sa vie avec son art. Après la participation à
plusieurs grandes commandes et projets de son père (les illustrations
de la route du Simplon pour l’éditeur Osterwald à Neuchâtel, la collection de J. Walser à Hérisau), il voyage en Italie et à Paris, pour se
fixer à Berne en 1832. Pour cette vue, il collabora avec le paysagiste
et graveur bâlois Friedrich Salathé. Thieme/Becker 23, 399 / 29, 336.
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102. 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 chef-lieu. 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 (fauxtitre - 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 500.Première édition et 2e. édition de la ‘Relation Abregée’ de Saussure,
de la page 289 jusqu’a la page 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. à Genève en 1806 et gravée par C.G. Geissler. Perret 2776. (Cet ouvrage contient la relation
de l’ascension du Mont-Blanc par de Saussure en 1787); Meckly 120.

103. MANGET, J.-L.: Chamonix, le Mont-Blanc, les deux
Saint-Bernard 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
Chaîne du Mont-Blanc vue de la Croix de Flégère” (16x30
cm),, qqs rousseurs éparses, brochure originale imprimée.
HRB 83231					 CHF 950.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’ en 1851 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 litho-
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gr. The most complete edition of this valuable guide, first printed in
1840 with 1 map only. Fine copy in printed wrappers. Perret 2795

104. Manuel d’alpinisme. Publié avec la collaboration du groupe de Haute Montagne. ‘Club Alpin français’. Tome 1: Partie scientifique; Tome 2: Partie technique. En 2 volumes. Chambéry, Dardel, 1934, gr. in-8°,
1 p. + VIII + 393 p. + 16 planches photogr. et ill. + 2 p.; 296
p. avec ill. + 2 p., non rognés, brochures originales. Pt.
tache d’eau en bas du dos. Néanmoins bel exemplaire.
HRB 72793					
CHF 50.De l’index: T. 1) Grande aiguille de Mary / Le petit Doldenhorn / Cirrus /
Déformation du soleil / L’alpinisme et la géologie / Neige et nivation / La
flore alpine / Notions générales de photo-topographie / Les Pyrénées. /
T. 2) Evolution de l’alpinisme / Technique du rocher / Les dangers de la
montagne / Les organisations françaises de secours en montagne, etc.

105. MARTIN, A. (Alexandre): La Svizzera pittoresca e suoi
dintorni. Quadro generale descrittivo, istorico e statistico dei 22 cantoni, della Savoja, d’una parte del Piemonte
e del paese di Baden. Seconda edizione. Mendrisio, Tipografia della Minerva Ticinese, 1838, in-4to, text en 2 col.,
296 p. avec qqs vign. de fin-de-chapitre gravées + 1 f. ‘Indice’ + 2 ff. (1 f. blanche + 1 entre-titre après p. 232) + ill.
de 70 planches gravées sur acier avec ca. 116 illustrations
à mi-page et 14 à pleine page dont plusieurs panoramas
et costumes, rousseurs au début de l’ouvrage et dans les
marges, reliure en toile originale, dos passé avec filets
or, plat avec titre or, tranches dorées. Bel exemplaire.
HRB 110652					 CHF 350.Rare deuxième édition italienne. Un ouvrage qui a connu une grande popularité en français et en italien (la première édition italienne date de
1836). Bel ouvrage romantique et peu courant (Perret). Avec les vues à
pleine page de Mendrisio - Lugano - Locarno - Bellinzona - Lac Majeur
avec Isola Bella - Cité d’Aoste avec ruine d’un Amphithéatre - Château
Chambéry - et le magnifique panorama de la Vallée de Chamouny.
Wäber 68 (nur Franz. Ausg.); Perret 2840 (éd. française et italienne).

106. MAUS, Octave: Savoie. Bois en couleurs de Louis
Moret. Paris, H. Floury, 1911, in-4to, 39 p., ill., non cou-

41

pé, un des 100 ex. num. n° 15, brochure originale.
HRB 83688					 CHF 200.Un bel ouvrage sur la Savoie. Très rare. Perret 2879.

107. MECHEL, Chrétien de (& BRIDEL, Philippe Sirice): Itinéraire du St. Gothard, d’une partie du Vallais et des contrées
de la Suisse, que l’on traverse ordinairement pour se rendre
au Gothard. accompagné d’une carte lithographique des
environs de cette montagne. Publié par Chrétien de Mechel
d’après Berthout von Berchem, Struve, Bridel. Basle (Basel,
Mechel), 1795, in-8vo, 142 p., titre avec vignette gravée (vue
panoramique du Gothard, par Chr. Haldenwang), lég. rousseurs + 1 f. de table des chapitres + 1 grande carte repliée
«Carte pétrographique du St. Gothard» (dressée par M.M.
Exchaquet, Struve, et I.P. van Berchem, 1791), ex. rogné,
cartonnage d’attente, pièce de titre au dos, traces d’usage.
HRB 123184				
CHF 2’200.Première et seule édition imprimée sur beau papier fort. Il s’agit d’un des
premiers guides publiés sur le Valais. Très rare complet avec la belle carte
dépliante. Divisé en VIII sections voici les itinéraires des routes du St. Gothard : 1) La description de la route du St. Gothard depuis Lausanne vers
le Valais puis le St. Gothard. / 2) - depuis Bellinzone / 3) - depuis Berne / 4)
- depuis Altorff / 5) - Dissentis / 6) - depuis Domo / 7) - depuis Genève / 8)
Des Montagnes du St. Gothard proprement dit, rivières, routes qui partent
du St. Gothard, et les fossiles du St. Gothard. L’éditeur explique dans son
‘Avertissement’, la démarche qu’il a suivi pour cet ouvrage, calqué en
quelque sorte sur ‘l’Itinéraire de la Vallée de Chamounix par Berthout van
Berchem (Lausanne, 1790). En plus l’éditeur pense qu’outre les naturalistes, cet ouvrage pourrait avoir d’autres lecteurs, (il) a eu soin de mettre
ça et là quelques notices historiques, dont la plupart lui ont été fournies
par M. Bridel, Pasteur. Waeber BSL III/282; Perret 2902; Lonchamp 1962.

108. MEYER VON KNONAU, G. (Gerold): Erdkunde der
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ein Handbuch für Einheimische und Fremde. 2., ganz umgearb., stark verm. Auflage. Erster Band (von 2). MIT KARTE. Zürich, Orell Füssli,
1838, in-8°, XVI + 576 S. + 1 Faltkarte Karte zu dem Ausschnitt
‘das Berggebäude der Schweiz), Original-Halblederband.
HRB 57354					 CHF 100.-

42

Gedr. Widmung: Den Bewunderern der Werke Gottes auf einem der
schönsten Theile der Erde in Hochachtung gewidmet vom Verfasser.
Inhalt: Das Land / Das Berggebäude der Schweiz / Naturerscheinungen in den Gebirgsgegenden, und Alpenwirthschaft /
Die Gewässer der Schweiz / Die Naturerzeugnisse der Schweiz
/ Die Schilderung der (einzelnen) Cantone in geogr. und topogr. Beziehung (S. 99 bis 538) / Personenregister + Ortsregister.

109. MEYLAN, René & (partie géologie:) ADRIAN, H.:
Route postale du Grand St. Bernard. Postes Alpestres
Suisses. L’Administration des postes suisses / Eidg. Postverwaltung, Bern, Kümmerly & Frey, 1932, pt. in-8vo, 18
p. + Annexe à la description / Beilage zur Beschreibung:
farbiges Faltblatt : Titelbl. mit Car-Postale, Profil géologieque par la route, carte géographique 1: 75000, panorama,
9 images en couleurs farb. Orig.-Umschlag. (Edm. Bille),
Au verso Lignes des Chemins de Fer et Postes alpestres.
HRB 135463					
CHF 20.110. MOLÉSON. - Club alpin suisse Moléson. - 125e Anniversaire de la section Moléson du C.A.S. Fribourg 1871-1996. Fribourg, St. Paul 1996, in-8°, 91 p., illustré, cartonnage original ill.
HRB 57868					
CHF 20.Avec un historique de la ‘Section’, les courses, l’alpinisme juvénile, la
cabane du Wildhorn etc.

111. MONNIER, F. (photographe): 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 30.112. Et l’homme créa le Mont-Blanc. Six métiers
traditionnels dans la Savoie, en Valais et en Vallée d’Aoste. Préface Philippe Joutard. Glénat, 1999,
in-4to, 144 p., richement ill., cartonnage original ill.
HRB 128909					
CHF 25.L’ordinaire et l’extraordinaire d’un guide / L’aubergiste fait recette / Plantes
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utiles, herbes et herborisateurs / Bûcheron / Entre foires et sonnailles.

113. Mont-Blanc. - 1) Vue de l’Entrée dans la Vallee de Chamouni. / 2) Vue du Montblanc prise en entrant à Sallenche. /
3) Vue du Montblanc prise près de Sallenches. Publié pr. J.P.
Lamy à Basle, Berne & Genève, s.d., vers 1830, 12x16 cm,
(16.8x20.5), 3 vues ens. gravées et aquarellées en bleu et noir,
pt. cachet au verso d’un collectionneur ‘ABZ dans triangle’.
HRB 133626					 CHF 250.Magnifique vue, d’une grande finesse, les gravures tirées en bleu sont rares.

114. MONTEMONT, Albert: Tour over the Alps and in
Italy. By Albert Montémont. Transl. from the French.
London, printed (by G. Sydney, Printer), for Sir Richard
Phillips and Co., 1823, in-8°, engraved frontispice with
2 views (photocopy) + 1 ll. (titlepage) + 78 p., untrimmed, half cloth binding, title-ticket on first cover.
HRB 88416					
CHF 50.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.

115. 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 en Suisse en 1959.
Réside
aujourd’hui
avec
sa
famille
à
Wavre
(NE)
dans
la
maison
qui
abrite
son
atelier.
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).
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116. 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, in-8vo, 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).

117. MRAZEC, L.: 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 Un des premiers exposés géologiques sur
le Montblanc modernes

118. NAVA, Piero: Monte Bianco 1786 / 1986. Descrizioni,
tentativi, ascensioni dal 1669 al 1900 dai libri di Piero Nava.
Catalogo della Mostra. Centro Culturale San Bartolomeo.
Bergamo, 1986 in-8vo, ca. 150 p. + 14 ill., avec la feuille
ADDENDA + 1 carte postale, brochure originale illustrée.
HRB 135350					 CHF 25.Wichtige Bibliographie zur Besteigungsgeschichte des Montblanc.
/ Importante bibliographie de la conquête du Mont-Blanc.
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LORY n° 101

CUVILLER n° 37
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LOGES n° 94

FROEHLICH n° 68

n° 54

DURIER n° 52
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119. NISSON, Claude: La conquête du MontBlanc. ‘Bibliothèque de voyages’. Paris, Editions
Spes, 1930, gr. in-8vo, 215 p. + 8 planches photographiques, pt. timbre d’ex-libris ‘Louis Sailard’ sur
couv. et titre, brochure originale. (Première édition).
HRB 72091					
CHF 20.120. Noussan, Efisio: Iconographia della Valle d’Aosta e
del Gran San Bernardo. Vedute e stampe dal XVI al XIX secolo / Iconographie de la Vallée d’Aoste et du Grand -Saint
-Bernard. Vues et gravures du XVIème au XIXème siècle.
Con la coll. di Davide e Pier Luca Monge. Aosta, Arti Grafiche E. Duc, 1997, in-4to, 251 p. + 2 ff., richement illustré,
reliure de l’éditeur avec étui ill. en couleurs. Bel exemplaire.
HRB 113871					 CHF 75.Première édition. / First Edition

121. Panoramadarstellungen von Basler Kleinmeistern. Blick auf Basel. Ausstellungskatalog 1986/87 in
Stadt- und Münstermuseum. Basel, Christoph Merian,
1987, in-4to, 46 S., reich, farbig und schwarz/weiss illustriert, Original-Broschüre. Farbig ill. Umschlag.
HRB 66125					 CHF 20.Mit folgenden Abschnitten. - Vorwort v. Alfred Wyss / Y. Boerlin-Brodbeck,
Frühe ‘Basler’ Panoramen: Marquard Wocher (1760-1830) und Samuel Birmann (1793-1847) / Chr. Sieber-Meier, Blick auf Basel. Die Längspanoramen von Anton Winterlin (1805-1894) / B. Meles, Landschaftspanoramen
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der Umgebung Basels und aus
dem Jura / Katalog von Brigitte Meles mit 106 Kat.-Nummern (mit Abb.).
Valuable exhibition catalogue of panoroma’s by Swiss painters from Basel.

122. PASTORE ALESSANDRO (a cura di) Le Alpi e l’unità nazionale. Trasformazioni e mutamenti. Edité par Torino, Museo Nazionale della Montagna «Duca degli Abruzzi», 2011,
(20,5 x 20,5) 119 p., illustré, brochure originale illustrée.
HRB 135351					 CHF 15.Cahier 174 del Museo Nazionale della Montagna «Duca degli Abruzzi».
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123. PELLEGRINI, Carlo (1866-1937): Magnifique collection de 80 cartes postales sur les sports d’hiver. Le ski / luge
/ curling / patinage, vers 1920-1930 ens. dans un classeur.
HRB 113026				
CHF 1’500.124. PENCK, A. & BRÜCKNER, Ed. & DU PASQUIER, Léon:
Le système glaciaire des Alpes. Guide publié à l’occasion
du congrès géologique international. ‘Bull. d.l. soc. d. sc.
nat. de NE’ t. XXII. Neuchâtel, Wolfrath, 1894, in-8vo, 86 p.
ill. de 17 figures dans le texte, brochure originale imprimée
dans un portfolio d.-toile, titre et l’année dorés au dos.
HRB 129163					 CHF 120.125. PERRET, Robert: Les panoramas du Mont Blanc. Avec
une carte en 3 couleurs par Ch. Vallot et E. de Larminat.
Chambéry, M. Dardel, 1929, in-4to, XXI + 210 p. avec une
photographie en regard du texte à chaque page + 1 carte
en 3 couleurs, envoi manuscrit ‘En souvenir de notre merveilleux voyage à Chamonix, du 9 au 16 août 1919, la secrétaire du trio, Mary’, reliure en demi-toile à coins, titre doré.
HRB 70262				
CHF 100.Les notices qui accompagnent chaque photographie décrivent
la morphologie du massif et relatent l’historique des voies d’ascension. Bel ouvrage peu courant et recherché. Perret 3385.

126. 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 80.Première édition. Indispensable ouvrage de référence sur
toire ancienne de la vallée de Chamonix. Avec la belle carte
en fin d’ouvrage d’après les cartes des Etats-majors italien,
çais et suisse. Chambéry Lithographie A. Perrin. Perret

l’hisdépl.
fran3394,

127. Peyrot Ada: Immagini della Valle d’Aosta nei secoli.
Vedute e piante dal XVI al XIX secolo. Bibliografia - iconografia - repertorio degli artisti, con la coll. di Piero Malvez-
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zi ed Efisto Noussan. Torino, Tipografia Torinese Editrice,
1983, in-4to, (31.5 x24 cm), 309 p. + 3 ff., richement illustrée, ex. num. n° 371/ 800, reliure en toile originale.
HRB 113870					 CHF 100.Première édition. / First Edition Perret 3418.

128. 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.
AVEC LA CARTE dépl. A Genève, Chez Manget & Cherbuliez,
Libraires au haut de la Cité, (à 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 MontBlanc - Cabinets d’histoire naturelle) (+ 1 p. bl.) + 272 p. + 1
carte dépliante, exempl. non rogné, ex-libris ms. au contreplat ‘Josephe Marie Burgener à Viège, le 29 Mars 1816’ couverture gris-bleu originale. Pièce de titre papier au dos.
HRB 107958					 CHF 950.L’édition originale date de 1808, suivie d’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 vallée 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.).

129. PITSCHNER, W.: Der Mont-Blanc. Darstellung der
Besteigung desselben am 31. Juli, 1. und 2. August 1859.
Ein Blick in die Eislandschaften der Europäischen Hochalpen. Zweite Auflage. Genf, Selbstverlag des Verfassers / In Commission bei Brockhaus in Leipzig, 1864,
gr. in-8vo, 6 Bll. + 154 S., mit 3 (2 farb.) lithogr. Tafeln
(2 Sternbilder, 1 mit mikroskopischen Lebensformen
des Mont-Blanc), unbeschnittenes Ex. + 1 Mappe mit
6 Tafeln nach dem Exemplar d. Zürcher Zentralbibl. in
Orig.-Fotografien), Original-Broschüre + H-Ln Mappe.
HRB 117346				
CHF 2’550.130. PLOUCQUET, (Wilhelm Gottfried) (1744-1814): Vertrauliche Erzählung einer Schweizerreise im Jahr 1786 in Brie-

50

fen. Tübingen, J. F. Heerbrandt, 1787. 1787, kl. in-8vo, Mit kl.
Holzschn.-Vignette a. d. Titel. 2 Bll., 180 Seiten. Neu gebunden in Mod. Pappband mit Rückenschild. Gutes Exemplar.
HRB 135388					 CHF 550.Erste Ausgabe. – Hauptaugenmerk des Tübinger Arztes und Bibliographen
gilt der Naturgeschichte und besonders der Gletscherkunde. – Bemerkenswert außerdem der 16. Brief, der eine Magnetismus-Sitzung in Lausanne kritisch beschreibt (nicht bei Crabtree). Wäber BSL III/44; Barth 17563.

131. RAMBERT, E(ugène) (1830-1886): Les Alpes et la Suisse.
Œuvres choisies, avec ... une notice sur l’auteur, par V. Rossel.
Lausanne, (La Gazette pour) F. Rouge, 1930, gr. in-8°, 343 p.
+ 6 p. n.n. + 12 illustrations, cachet sur p. de garde et titre, reliure en demi-parchemin à coins. Titre en noir au dos. (Bibl.)
HRB 1857					 CHF 50.Un des 30 exemplaires sur papier pur fil Lafuma numérotés
(n° 4). Ouvrage publié par la section des Diablerets du Club Alpin Suisse à l’occasion du centenaire d’Eugène Rambert.

132. REAN, Vincenzo: Monte Bianco «Evoluzione di un
mito», 1397-1899. Documenti, relazioni d’epoca e immagini «dimenticate» raccolte in una collezione privata. Introduzione di Ada Peyrot. Aosta, Art Point,
1996, in-4°, 11 ff. + 227 p., richement ill. + 2 doubles
planches dépliantes, ex. dédicacé par l’auteur reliure en toile originale, sous jaquette. Ex. num. n° 0505.
HRB 37286					 CHF 100.133. REBUFFAT, Gaston: Cervin Collection Belle Epoque.
s.l. (Genève), Grands Vents, 1983, in-4to, 168 p., richement ill. part. en couleurs, timbre de l’ancien propriétaire sur garde, cartonnage original ill. en couleurs.
HRB 42242					
CHF 20.Le charme de la montagne au début de notre siècle est restitué par des reproductions de tableaux, par des cartes postales, des photographies, des
affiches (Art Nouveau), des timbres et par d’autres documents d’époque.

134. REVIL, Joseph: Géologie des chaînes jurassiennes
et subalpines de la Savoie. (Petit-Bougy, Environs d’Aix-
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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. in8vo, 2 ff. (faux-titre et titre) + 625 p. + 5 coupes geol. dépl.
(paginées 142 à 766) + 301 p. + 4 planches, cachet de bibliothèque sur titre, reliure demi-chagrin. Bon exemplaire.
HRB 113836					
CHF 250.1er & 2e partie (1911) / 3e et 4e partie (1914). 1ère édition, illustrée
de 5 coupes géologiques dépliantes, un panorama dépliant panorama géologique de la Chaine Nivollet-Revard, plusieurs photos et tableaux dont certains dépliants. Ouvrage important sur la géologie
des Alpes. Peu courant. Cf. Perret 3655 (La Savoie. Guide du touriste).

135. 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, couvert de
toile marbée, pièce de titre en toile brune. Couvertures de
la brochure orig. conservées). Bel exemplaire (Perret 3661).
HRB 129025					CHF 150.Première édtion française peu courante. Fervent et émouvant plaidoyer
pour la montagne ou déjà en 1913, on s’indigne des dégâts commis par
l’homme. Contient: La fin 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. Première
ascension 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.

136. RITTER, Carl (1779-1859): Geographisch-historisch-topographische Beschreibung zu K.W. Kummer’s Stereorama oder Relief des Montblanc-Gebirges
und dessen nächster Umgebung, (Sans: Le Plan-relief
du Mont-Blanc). Berlin, Kummer, 1824, in-8vo, VIII +
107 S., unaufgeschnittenes Exemplar, Interims-Karton.
HRB 47194					
CHF 50.Erste Ausgabe. Sehr seltene Montblanc-Schrift des berühmten deutschen
Geographen C. Ritter, der «die erste geographische Professur in Deutschland
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innehatte» (Brockhaus. 16. Aufl., Bd.10, S. 16). Rare contribution by this
famous German geographer on the Mont Blanc Mountain incl. a history of
its first ascends. The same Carl Ritter who published ‘Die Erdkunde von
Asien’. Wäber 179; Engelmann 678; Nicht bei Perret, Meckly oder Réan.

137. ROUARGUE Frères del. et sc.: Album pittoresque L’Italie - Vues, Monuments, Types. Dessinées et gravées
sur acier par les plus habiles artistes. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, Libraires-éditeurs, (Imp. Ch. Chardon ainé,
Paris) s.d. (vers 1860), in-folio, (39x28 cm.), 40 planches,
dont 6 mises en couleurs, tirées sur papier épais avec
feuilles neutres intercalées, gravées par Rouargue frères
et impr. par F. Chardon ainé, exemplaire sans rousseurs,
reliure en d.-cuir originale (plats en percaline rouge),
impression or ‘L’Italie Septentrionale et Méridionale’
sur le plat devant, dos à cinq nerfs, pièce de titre maroquin rouge. (Bellani -. Liste des vues sur demande).
HRB 100496					
CHF 650.138.
SAMIVEL:
L’âme
du
monde.
Hoebeke,
2007, in-4to, 139 p., ill., cartonnage original. ill.
HRB 135361					 CHF 30.139. SANDOZ, Jean-Pierre: Le Bastion du col du
Théodule. Stäfa, Th. Gut, 1986, gr. in-8vo, 57 p., illustré, cartonnage original ill. / ill. hardcover.
HRB 135354					
CHF 25.140. SAUSSURE, Horace-Bénédict de (1740-1799):
Voyages dans les Alpes précédés d’un Essai sur l’Histoire
naturelle des environs de Genève. En 4 volumes compl.
avec 22 planches et 2 cartes. Tome 1: A Neuchatel, Chez
Samuel Fauche (1779) / T. 2: Neuchatel, S. Fauche, Père et
fils (1786) / T. 3 & 4: Neuchatel, chez Louis Fauche-Borel
(1796), 1779-1796, in-4to, (25x19.5 cm), collation compl.
sur demande, cachet rouge ‘Bibliothèque de St. Perine’ et
marque de bibl. sur titres, reliures en demi-cuir identiques
vers 1800, restaurations, bon exemplaire. (26.4x21 cm).
HRB 105890				
CHF 7’500.-
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„Un des principaux ouvrages jamais écrits sur la chaîne des Alpes“ (Perret).
“de Saussure a fait progresser toutes les sciences auxquelles il a touché: la botanique, la physique, l’électricité, l’hygronométrie, la minéralogie, et surtout la géologie, dont il a posé à peu près toutes les
bases. Il parcourut les Alpes en tous sens pendant trente ans; son ascension du Mont-Blanc, dont il atteignit le sommet le 3 août 1787,
et les dix-sept jours qu’il passa l’année suivante sur le col du Géant
sont des dates dans l’histoire de l’alpinisme et de la science” (DHBS).
Édition originale in-quarto connue ainsi:
Tome 1: (1779) fut imprimé par Samuel Fauche, le second (1786) à
Genève par Barde, Manget & Compagnie; les tomes 3 et 4 (1796) par
Louis Fauche-Borel, le fils de Samuel Fauche. Par contre notre tome
second fut imprimé à Neuchatel par S. Fauche, Père et fils (1786).
L’histoire de l’édition présente est interessante. En effet ‘Saussure refusa de confier l’impression du second tome à Samuel Fauche, apparemment, il avait été déçu par l’impression du premier tome. Par ailleurs,
le désordre de l’imprimerie neuchâteloise, qu’il avait eu occasion de
visiter lors d’un voyage à Neuchâtel en juillet 1779, semble l’avoir déterminé à recourir à des typographes de Genève. Privé de l’impression du second tome, Fauche décida de traiter avec les imprimeurs
genevois: il racheta une partie de l’édition, qui reçut une page de titre
portant sa signature’. (cf. Michel Schlup dans: Aspects du Livre neuchâtelois). Lonchamp 2615; Barth 18029; Wäber BSL III/39; Perret 3911
(ne connait pas notre variante du tome II); Cox, Classics in the literature of Mountaineering n°5; Rychner & Schlup: Aspects du livre neuchâtelois, (1986) p. 328; Wolf, Biographien IV, 252 (eine der schönsten
Würdigungen); Printing and the Mind of Man (dt. Ausg.) p. 456 ff.

141. SAUSSURE, De. - HASLER, H. (Lithogr.): de Saussure. (Orell Füssli Zürich), 1868, Blatt 23x32.5 cm. Porträt
+ 4 S. mit biographischem Text von Alfr. Hartmann. O.-Lithographie aus ‘Gallerie berühmter Schweizer der Neuzeit’.
HRB 116321					 CHF 20.142. 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.
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HRB 124791				

CHF 1’750.-

Die Reise auf den Montblanc, liegt hier in der ‘ersten praktisch unbekannten deutschen’ Fassung vor (nur die Strassburger Ausgabe
erwähnt diese kurze Mitteilung in den schweiz. Medien). Versteckt
in einer Zeitschrift für ‘schweitzerische Neuigkeiten’, wurde dieser Artikel kaum zur Kenntnis genommen. 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).

143. SAUSSURE, Horace-Bénédict de (1740-1799):
Voyages dans les Alpes, précédés d’un Essai sur l’histoire
naturelle des environs de Genève. Volumes 1 à 8 complets.
Genève, Barde, Manget (volumes 1-4), Neuchâtel, Louis
Fauche-Borel (volumes 5-8), 1787- 96, in-8°, avec 2 cartes,
21 gravures sur 20 planches et 5 tableaux,papier généralement frais, les ill. dépl., Qqs p. de gardes avec pte. découpe
(un nom enlevé) plusieurs cachets de la Grossherzoglichen
Neustrelitz Bibl. (en Allemagne), reliures en d.-cuir, dos
ornés en or, pièces de titre et tomaison (orange) aux dos,
filet doré sur les coupes, qq peu frotté, tranches jaspées.
HRB 134898				
CHF 2’800.Un des principaux ouvrages jamais écrits sur la chaîne des Alpes. Première éd. (T. 3 à 8) seconde éd. (T. 1 & 2) de l’édition in-octavo. Célèbre
ouvrage sur les expéditions dans les Alpes du philosophe, physicien
et géologue genevois Horace-Bénédict de Saussure. Illustrée de deux
grandes cartes repliées. Les planches qui représentent des glaciers, des
coquillages, une vue du Lac Léman sont dessinées par Bourrit et Nicolas Théodore de Saussure, fils de l’auteur, et gravées par Geissler, A.
Töpffer et Wexelberg. La 1re édition des vols. 1 et 2 fut publiée en 1780.
“de Saussure a fait progresser toutes les sciences auxquelles il a touché: la botanique, la physique, l’électricité, l’hygronométrie, la minéralogie, et surtout la géologie, dont il a posé à peu près toutes les
bases. Il parcourut les Alpes en tous sens pendant trente ans; son ascension du Mont-Blanc, dont il atteignit le sommet le 3 août 1787, et
les dix-sept jours qu’il passa l’année suivante sur le col du Géant sont
des dates dans l’histoire de l’alpinisme et de la science” (DHBS). Wäber III/BSL 39; Lonchamp 2615; Brunet V/151; DHBS V/730; Perret 3911.

144. 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... 2 vol. ens. Leipzig, Oscar
Brandstetter, 1928, in-8°, 2 ff. + 32 p. dans cartonnage rouge
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/ + 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 100.Deux facsimiles d’un célèbre ouvrage d’alpinisme: l’édition originale de 1787 publiée à «Genève, chez Barde, Manget & Compagnie,
Imprimeurs-Libraires», 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 à la cime du Mont-Blanc.

145. SAZERAC, (Hilaire Léon), ENGELMANN, (Gustav),
RAOUL-ROCHETTE, (Désiré), GOLBERY (Marie Philippe
de): Lettres sur la Suisse. Accompagnées de vues dessinées
d’après nature et lithographiées par M. Villeneuve. 5 parties
en 2 volumes. Paris, G. Engelmann, 1823-1832, in-folio, Vol
1) 83 p. + 45 p. + 61 p. / Vol 2) 89 p. + 39 p., 5 titres avec
vignettes lthogr. + 28 grandes vignettes (e.a. vues, paysages
& sports) dans le texte + 112 planches de vues lithographiées
en noir d’après Villeneuve par Engelmann, fortes rousseurs
sur 4 à 5 planches (les autres fraiches ou presque pas touchées), (2) ex-libris gravé aux armes de „Mr. le Baron de
Nervo“ + (1) ex-libris avec les initiales „JFC“ (Jean François
Chaponnière), reliures originales en demi-veau blond aux
coins, dos à cinq nerfs dorés avec titre et ornements en noir.
HRB 135258				
CHF 4’500.Première édition d’un ouvrage monumental, très rare et très recherché
pour ses illustations, les 5 parties complètes reliées en 2 volumes (volume de texte + volume avec les planches). Elle contient 112 grandes
vues lithographiées par Engelmann d’après J. L. Villeneuve (1796-1842).
I. Oberland Bernois, 24 planches / II. Ancien Évêché de Bâle, 16 planches.
/ III. Lac des Quatre Cantons, 24 planches. / IV. Lac de Genève (avec
Mont-Blanc & Savoie), 24 planches. / V. Route du Simplon, 24 planches.
Magnifiquement illustré avec des vues, e.a. Luzern, Weggis, Flüelen, Thierstein, Dornach, Gorges de Moutier, Martinet de Roche,
le Village de Roche, Lausanne, Genève, Sion, Brig, Viège, Locarno, Interlaken, Brienz, Grindelwald, Mont-Blanc etc. etc.
Amweg, dans son magistal ouvrage bibliographique sur le
Jura, loue cette oeuvre, pour la partie ‘Ancien Évèché de Bâle’
First edition of all 5 parts bound in 2 volumes. Complete with 112 large li-
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thographic plates, mostly with stains, some more some less (mainly due
to paper quality). Perret 3933; Amweg 6525; Barth 17641 (sous ‘Lettres’);
BSL III/ 60 (sous ‘Lettres’); Brunet V/1242; Bénézit X/514. Ce titre ne figure pas dans Lonchamp, L’Estampe et le Livre à Gravures, 1730-1830.

146. SCHULTHESS, Emil: Top of Switzerland / 360°
photogr. Panorama vom höchsten Punkt der Schweiz.
/ Panorama de 360° du point le plus élevé de Suisse. Zürich, Artemis - Ex Libris, 1970, in-Folio, 4 Bl. mit 10 Abb.
+ sechsblättriges fotogr. Faltpanorama, / 6 grandes
feuilles dépl., photogr. couleur, Original-Broschüre.
HRB 44356					
CHF 50.Deutsch-englisch-französische Parallelausgabe. One of the most spectecular contemporary photographic Swiss Panoramic view of the Alps. Large
folded colour-photogr. panorama of 6 leaves (36.5 x 250 cm.) with an hélicopter in the sky that moves into position to cover the sun. This is the first
& most spectacular photographic allround panoramic view of the Swiss
alps. It took much genious and perseverance to get the image into the box!

147. SCHURÉ, Édouard: Les chants de la montagne.
Contient: 1) En Plaine - 2) Par Monts et par Vaux 3)
Ballades 4) Sur la Montagne - 5) Vers les Cimes. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1876, in-8vo, titre + 277 p.
+ 3 ff. ‘Extrait du catalogue’, rousseurs, reliure en d.cuir d’époque. 2 coins lég. touchés. Bel exemplaire.
HRB 57497					 CHF 80.Poésies à la gloire des montagnes et de l’escalade. Peu courant (Perret).
L’exempledupoème‘L’Ascension’.Silenceàlamontagne...auxgouffres,paix
profonde. Seul, dans son lit pierreux, le torrent hurle et gronde. Perret 3972.

148. SEBOTH, Jos. (Illustr.) / GRAF, Ferdinand (Text): Die
Alpenpflanzen nach der Natur gemalt von J. Seboth u. J.
Schermaul. Und einer Anleitung zur Cultur der Alpenpflanzen
von Joh. Petrasch. Band I bis IV. Komplett in 4 Bden. Prag,
Verlag von F. Tempsky und Leipzig, Freytag, 1880 - 1884 1886, kl. in-8vo, Mit 4 farb. Front. + 401 farb. lithogr. Tafeln
(zus. 405 Tafeln), (Band 1 in 2. verb. Aufl.), Farbig illustr.
Orig.-Leinenbände mit Gold- u. Schwarzprägung. Kapitale
etwas abgenutzt. Schönes, nahezu fleckenfreies Exemplar.
HRB 127894					 CHF 950.-
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Erste Buchausgabe der in 48 Heften erschienenen Folge feiner Blumentafeln in zarten bis leuchtenden Farben. Sie entstanden in aufwendiger Arbeit und wurden allesamt nach lebenden
Pflanzen, in der Regel nach wildgewachsenen (nur im Notfall nach
kultivierten) gemalt. Die hübschen Frontispize mit Ansichten des
«Montblanc», «Grossvenediger», «Jungfrau» und «Dachstein».
Band. 1 in ‘Zweiter verbesserter Auflage’ v. 1886. Mit illustr. v. J. Seboth u.
Jenny Schermaul. Nur dieser Band 1 erschien in der 2. Auflage. Bde. 2-4 in EA.
Perret 3994 (superbe atlas de flore alpine); Nissen BBI 1826; Cowan 11586.

149. SEITZ, Gabrielle: Wo Europa den Himmel berührt. Die Entdeckung der Alpen. Artemis, 1987, in-4to,
237 S., reich Illustriert, Original-Leinenband. OU.
HRB 97073					
CHF 25.150. SIMLER, Josias & STEINITZER, Alfred (übers.): De
Alpibus commentarius. Die Alpen. Mit einhundertzwölf
Abbildungen. Eingeleitet, übersetzt u. erläutert v. A.
Steinitzer. München, Gesellschaft alpiner Bücherfreunde, 1931, gr. in-8vo, XXXIII + 216 S., illustr. mit 112 Abb.
in s./w., Halbleinenband, Erste deutsche Übersetzung.
HRB 91234					
CHF 25.151. Souvenirs du Tir fédéral de Genève en 1851.
Genève, Ch. Gruaz, 1851, in-8°, 140 p. + 5 planches
lithogr. par Ch. Gruaz à Genève, rousseurs, reliure en demi-toile originale au dos et aux coins.
HRB 39297					 CHF 150.Avec les souvenirs, suivi par: coup d’oeil sur Genève, organisation du Tir,
emplacement, nouvelle carabine fédérale, les prix, programme de la fête,
les 11 journées et liste des prix et des vainqueurs. Avec les ill.: Le Stand
(Bâtiment de Fête) / Vue de Genève et le Mont-Blanc vue de l’emplacement du Tir / Le Pavillon des Prix / Emplacement du Tir (vue générale). Pas
dans l’inventaire de Priuli / Noussan, Monte Bianco nelle antiche stampe.

152. SPIES, Werner & SYLVIANE de DECKER HEFTLER: Montblanc. Die Eroberung durch die Fotografie.
Die Sammlung Sophie und Jérôme Seydoux. Mit Beiträgen von Werner Spies und Sylviane de Decker Heftler. Dumont, 2003, in-Folio, 151 S. reich ill. mit historischen Dokumenten und Fotografien und biografischen
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Hinweisen, ill. Original-Pappband. Orig.-Umschlag.
HRB 109901					 CHF 20.Wichtige Dokumentation zur Mont-Blanc-Fotografie. Kurzbiografien von Abraham George Perry Ashley / Von den Gebrüdern
Bisson / Adolphe Braun / Charnau F. u. Georges / F. Firith / Victor Muzet / Etienne Neurdein / Charles Soulier und Gebr. Tairaz.

153. STRATZ, Rudolph: Montblanc. Roman. 8. und 9. Auflage. Stuttgart & Berlin, J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger, 1912, in-8vo, 304 p., orig. illustr. Leinenband
mit vergoldeter Schrift (Jugendstileinband sign. EO).
HRB 78290					 CHF 45.154. Sustenstrasse. Meiringen-Wassen. Gadmental Meiental. 3. Aufl. ‘Schweizerische Alpenposten’. Bern,
Generaldirektion der PTT, 1948, kl. in-8°, 80 S. + 48 fotografische Tafeln und 1 kolorierte gefaltete Karte (32 x 56
cm) + 1 Panoram des Gadmen- und Meientales gezeichnet von Dr. H. Adrian, illustrierte Original-Broschüre.
HRB 14359					
CHF 25.155. 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 MontBlanc), 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 h.-t., lithogr. par les frères
Thierry d’après S. Ford. 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.
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156. 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. conservée, 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.

157. TÖPFFER, Rodolphe: Voyage autour du MontBlanc. Nouveaux voyages en zigzag. Suivi d’une notice
de Charles-Augustin Sainte-Beuve. ‘Le Livre du Mois’,
5. Lausanne, Société de la Feuille d’Avis de Lausanne,
1970, in-8°, 334 p., avec 48 illustrations (grav. de l’auteur
extraites de l’éd. de 1886), simili-cuir avec jaquette ill.
HRB 61559					 CHF 15.158. TÖPFFER, Rodolphe (1799-1846): Premiers voyages
en Zigzag ou Excursions d’un Pensionnat en vacances dans
les Cantons Suisses et sur le revers italien des Alpes. Illustrés d’après les dessins de l’auteur, d’un grand nombre de
vignettes dans le texte et de 54 grandes gravures hors texte
par MM. Calame, Girardet, Français, Daubigny, etc. septième
(7e) édition. Paris, Garnier frères, M. DCCC. LXVIII, 1868, in-4°,
faux-titre et titre + 474 p. + 1 feuille de table. Abondamment
illustré de vignettes et de 54 planches hors-texte, exemplaire
avec quelques très légères rousseurs à la fin d’ouvrage),
avec signet, reliure en demi-percaline vert foncé, coins touchés, dos à nerfs doré, tranches dorées. Bel exemplaire.
HRB 1552					 CHF 100.Ces voyages avaient un tel succès, que les éditeurs ont perdu le fil de
leurs éditions, ainsi il y a plusieurs ‘7e édition’, à des dates différentes.
Contient: La Préface / Aux Alpes et en Italie / Saint-Gothard, Vallée de
Misocco, Via Mala, Glaris et Schwyz / Milan, Come, Splugen / Chamounix,
l’Oberland, le Rigi / Le Tour du Lac en quatre journées / Voyage à Venise.
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159. TYNDALE, Walter: An artist in Italy. Hodder and Stoughton, 1913, in-4°, title + 7 n.n. ll.
+ 308 p. + 26 colour plates, original pictorial cloth binding, top edge gilt, cover and spine richly gilt.
HRB 41509					
CHF 50.160. 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					 CHF 100.161. VAILLAT, Léandre: La Savoie. Première partie (SEUL:)
Le lac Léman, les Vallées de la Dranse, la Vallée du Giffre,
la Vallée de l’Arve. Illustrations de Fréd. Boissonnas. Genève, Atar pour Fréd. Boissonnas, 1909, in-4°, frontispice + titre + 107 p., Illustré de belles photos de l’exellent
photographe genevois Fréd. Boissonnas. d.-cuir avec papier marbré sur les plats, coins légèr. frottés, bon état.
HRB 82939					 CHF 40.162. 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,
St-Gervais, Cols Joly, du Bonhomme, de la Seigne). Paris, Girard et Barrère, 1937, in-8vo, carte pliée couverture originale.
HRB 82538					
CHF 20.163. 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 30.164. (VANDERBURCH, Hippolyte): Les jours heureux ou
voyage en Suisse de deux enfants en vacances. Orné de
24 vues présentant les plus beaux sites de la Suisse. Paris, J. Langlumé, (Imp. Lith. de Becquet), s.d (1847), pt.
in-12, oblong, 48 p. + 24 vues lithogr. color. à la main, signées HVB (= Hippolyte Vander Burch), cartonnage original ill. en couleur. Charnière devant faible (mais ferme).
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HRB 132452				

CHF 1’800.-

Première édition, rarissime. Les jours heureux ou le petit voyageur en
Suisse. Un petit album de vues alpestres Suisses. Peu courant. Einband
mit abweichendem Titel. (Titre sur le cartonnage: Les jours heureux
ou le petit voyageur en Suisse». - Vues e.a.: Lausanne, Luzern, Grindelwald, Lac Léman, Montblanc, Pont suspendu à Fribourg. Qqs petites taches. Perret 4752; Wäber 79 (avec date: ca. 1850, sans auteur).

165. VENNER, Johannes Vincent: Ticino. Wander-, Weinund Sonnenfreuden jenseits des Gotthards. Mit Bücherschmuck von Paul Kömme. 2. Auflage. St. Gallen, Zollikofer,
o.J. (um 1930), in-8°, 181 + 61 S., illustriert mit 52 Zeichnungen
im Text und 6 farbigen Tafeln, vereinzelt stockfleckig, illustrierter Original-Leinenband, ill. OU. Sehr schönes Exemplar.
HRB 88159					
CHF 25.Angebunden 61 S.: Durch die Südschweiz. Alphabetisches Verzeichnis mit kurzen Angaben über Wissens- und Sehenswertes.

166. VILLARET, Jean (ingénieur géographe) / BOURCET, Pierre-Joseph / DELAHAYE, Guillaume-Nicolas,
(cartographe) / Foncet, (de baron): Carte géométrique
d’une partie du cours du Rhône depuis Genève jusqu’au
confluent du Guyer pour servir à la nouvelle limitation des
États de France et de Savoie. 1760. Recueil de 8 grandes
cartes dépliantes (Impr. sur 7 planches). Feuille I ‘A’: :
Carte géométrique d’une partie du Cours du Rhône depuis Genève jusqu’au confluent du Guyer pour servir à la
nouvelle limitation des Etats de France et de Savoie. 1760.
Levée sous l’autorité de Mrs. de Bourcet Ma(réch)al. de
Camp... Dressée par le Sr. Villaret. (Longueur ca. 200 cm).
Feuille II ‘B’: Baillage de Gex (ca. 130 cm),
Feuille III ‘C’: Carte géométrique du Cours
du Guyer (gravée par G. DelaHaye) (160 cm ).
Feuille IV ‘D’ Carte géom. depuis la Dent de Granier jusqu’à la rivière de Breda (ca. 70 cm).
Feuille V et VI ‘E’ ‘F’: Carte géom. du Cours du
Var et de Riolan jusqu’à la mer pour servir... du
Comte de Nice et de Provence. (ca. 280 cm).
Feuille VII ‘G’ : Carte géom. de la Montagne et Combe d’Olle
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(ca. 75 cm). 1760, in-folio, qqs petites déchirures surtout
sur les limites des plaques d’impression et/ou dans les
marges, reliure en demi-vélin ivoire, dos avec pièce de
titre ‘Carte géometr. de France et de Savoie au cours du
Rhône 1760, plats en papier dominoté, bel exemplaire.
HRB 115884				
CHF 2’500.Le Lieutenant-général Bourcet est un des meilleurs cartographes
du XVIIIe siècle. Il est l’auteur des ‘Principes de la guerre des montagnes’ (redigés en 1775 et publiés à Paris en 1883). Il leva de nombreuses cartes des régions alpines e.a. ‘Cours du Rhône depuis Genève’, ‘Carte géométrique depuis la dent de Granier jusqu’à la rivière
de Breda’ etc., etc. Ces cartes accompagnent souvent la carte du
Haut-Dauphiné dans les atlas. Cf. H. Duhamel ‘Notes sur la topographie historique du Dauphiné’ dans la Revue Alpine 1896 pp. 189-213.
cf. Perret 635 Carte géométrique du Haut-Dauphiné... 1749-1754.

167. Vin. - Album avec 180 étiquettes de vin & publicité.
Collection des pièces d’Alsace, Italie, Algérie, Espagne, Côte
d’Or vaudoise et du Valais. Ca. 1960-1970. in-4to, sur 35 p.
HRB 58555					 CHF 60.168. VIOLLET-LE-DUC, Eugène: Le Massif du MontBlanc. Etude sur sa constitution géodésique et géologique, sur ses transformations et sur l’état ancien et
moderne de ses glaciers. (Sans la carte). Paris, Librairie
Polytechnique J. Baudry, éditeur, 1876, gr. in-8vo, XVI +
280 p., avec 112 figures dans le texte, non rogné, l’ouvrage en partie débroché, rousseurs par-ci par-là, avec
une notice manuscr. non relié, de l’ancien propriétaire à
un ami, brochure récente, couverture originale montée.
HRB 135113					 CHF 550.Edition originale, illustrée de 16 planches hors-texte et 108 croquis
dans le texte (le titre annonce 112 figures, il y en a en réalité 126, dont
14 portent des numéros bis et ter). Le célèbre architecte Viollet le Duc
était également un bon alpiniste, passionné de géologie et de glaciologie, et un dessinateur de talent. Il promouvait également d’intéressantes valeurs écologiques. Rare. On a rajouté un cat. de J. Baudry,
éditeur (géologie, mines et métallurgie)à la brochure. Perret, 4481,
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169. VUY, Jules: Imprimeurs & Libraires de Savoie. Annecy, Imprimerie Aimé Perrissin, 1878,
in-8vo, 30 p.,
brochure originale imprimée.
HRB 83289					 CHF 50.170. WASER, Mauro: Géographia illustrata della Svizzera.
per la scuola e per la case. prima ed. italiana sulla sesta tedesca con num. agg, par cura Eligio Pometta. Einsiedeln,
Charles & Nicolas Benziger Frères, 1897, pt. in-8°, frontispice
couleur (bordé d’écussons armoiriés des cantons) + IV + 296
p., ill. de xylogr., tampon ‘Verlagsanstalt Benziger & Co...
Verlags Bureau’ sur garde, cartonnage original ill., dos toilé.
HRB 56043					
CHF 50.171. WEILL, Alain: L’Invitation au voyage. L’affiche de Tourisme dans le monde. Paris, Somogy Editions d’Art, 1994,
gr. in-8vo, 208 p. ill. avec des reprod. des affiches en couleurs, cartonnage original, jaquette orig. ill. en couleurs.
HRB 83009					 CHF 50.172. WEISZ, Josef. - Handkolorierte Original-Holzschnitte gedruckt auf handgemachtem Papier. Die Herausgabe dieser prächtigen Pflanzenholzschnitte wurde
bereits 1938 durch Anton Kippenberg veranlasst. Fritz
Arnold druckte die ersten 48 Holzschnitte noch während
des Krieges, aus dem er nicht zurückkam. 1947 druckte Weisz selbst den Rest. Div. Farbtafeln am Lager. 1947
31.5 x 23.5 cm. (35 x 44.5), Pro Blatt + passepartout.
Plusieurs belles planches disponibles.
HRB 82369					
CHF 50.173. WHYMPER, Edward (1840-1911): Escalades dans
les Alpes de 1860 à 1869. Nouvelle édition, traduite de
l’anglais avec l’autorisation de l’auteur, et considérablement augmentée. Genève, (Impr. Nouvelles pour) A. Jullien, 1912, in-8°, XIV (de XVI, faux titre arraché) + 284 p.,
illustré d’un portrait, de 36 gravures d’après les dessins
de l’auteur + 3 cartes repliées, couverture illustrée conservée, reliure en toile illustré par C. Meltzer. Poussiéreux.
HRB 32599					 CHF 50.-
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174. WHYMPER, Edward (1840-1911): A Guide to Chamonix and the range of Mont Blanc. With illustrations & maps.
Thirteenth edition. London, John Murray, 1908, in-8vo, 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.

175. 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 50.176. WILD, H. (Heinrich 1833-1902) / DOVE, H.W.: Ueber
Föhn und Eiszeit. Mit Nachtrag: Der Schweizer-Föhn. Entgegnung auf Doves gleichnamige Schrift. Bern, Jent & Reinert, 1868, in-8vo, Titelbl. + 90 S., Stempel auf Titelbl. S.A.C.
Basel. Aus Sammelband ausgebunden, ohne Umschlag.
HRB 57189					 CHF 50.Erstausgabe dieser seltenen Schrift. HBLS VII, 533.

177. Wooster, David: Alpine plants: figures and descriptions of some of the most striking and beautiful of
the Alpine flowers. Vol. 1: Second edition / Vol. 2 (second series): First edition. In 2 volumes complete.
London, G. Bell, 1874, Gr.-8vo (26:18,5 cm), XII + 152
S. / 2 Bll. + 140 S. Illustrated with 108 coloured plates
in chromotypie.
Original clothbound, gilt flowers
on first covers, spine gilt. Orig. spines mounted.
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HRB 118132					 CHF 750.Un très bel album sur la flore alpine. Rare et recherché. (Perret). Nissen, BBI 2186; Stafleu-C. 18.285; Perret 4600 (seulement volume 1 en première éd. de 1872).

178. WUNDT, Theodor: Das Matterhorn und seine
Geschichte. Hrsg. v.d. Sektion Berlin des deutschen u. österreichischen Alpenvereins. ‘In luftigen Höh’n. Skizzen aus
dem Bergsteigerleben’. Berlin, Raimund Mitscher, (Druck
von Greiner & Pfeiffer, Kgl. Hofbuchdruckerei, Stuttgart), o.J.
(1896), in-4°, 4 Bl. (1 Bl. weiss, Titel, Widmung, Inhalts-Verz.)
+ 192 S., reich illustriert + 33 Tafeln, davon viele in Lichtdruck, ill. Original-Leinenband. (Kletterabbildung in Farbe).
Rotschnitt. (Einbd.-Zeichnung v. P. Schnorr). Buchhändlertickett auf Spiegel: ‘Carlo Clausen libreria Torino’. Einband hergestellt v. ‘Heinrich Koch Buchbinderei Stuttgart’.
HRB 125302					 CHF 550.Erstausgabe, sehr schönes Exemplar der sehr seltenen Erstausgabe.
Mit u.a. sehr frühen, grösseren und vorzüglichen Aufnahmen von
Felsklettereien. Das Frontispiz zeigt das berühmte Blatt von Gustave Doré ‘Die Katastrophe vom 14. Juli 1865’. Perret 4610: un bel
album sur le Cervin, très bien illustré, peu courant et en bon état.

179. ZIEGLER, J.M. (Jakob Melchior 1801-1883)
Zur Hypsometrie der Schweiz und zur Orographie der
Alpen. Erläuterungen für die hypsometrische Karte der
Schweiz. Winterthur, J. Wurster, 1866, in-8vo, VII + 1
S. (Inhaltsverz.) + 59 S. + 1 S. (Errata), Stempel auf Titelbl. S.A.C. Basel,
ausgebunden, ohne Umschlag.
HRB 57191					 CHF 50.Johann Melchior Ziegler’s Bedeutung liegt vor allem in der Hrsg. Kartogr. Werke. Er gründete zus. mit Wurster, 1842, eine lithographische Anstalt. Aus dem Vorwort:». Die nachfolgenden Ergebnisse liefern Material
zur Erörterungen in fast allen naturwissenschaftlichen Untersuchungen,
wo die Höhe des Standortes von Pflanzen, oder diejenige des Fundortes
von Fossilien in Betracht kommt. Ebenso bei der Frage über Hebung
der Alpen und über Entstehung der Thäler und Seen.». HBLS VII, 656.
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2. Supplément - Beilage - Supplemento
180. ADDISON, Joseph (1672-1719): Remarks on Several Parts of Italy, &c. In the Years 1701, 1702, 1703. London, Jacob Tonson, 1705, lg. in-8vo, 6 leaves + 534 p. + 5
leaves (index), with 1 engraved heading, some engr. illustrations in-text (several engraved coins or medals), a
crisp copy, original calf, upper-joint starting. Fine copy.
HRB 93587					 CHF 450.Frist edition, early round-trip trough Italy and Switzerland. ‘At the Capucins (in the town of Fribourg ) I saw ‘the Escargatoire...’ (dans la
ville de Fribourg, j’ai visité les Capucins avec leur Escargotoire). Zürich ‘the handsomest town in Switzerland’ etc. Early travel account
which influenced the European roundtrips to Italy and Switzerland.
Pine-Coffin 701-2: de Beer, Travellers in Switzerland, p. 26;
REICHLER / RUFFIEUX, Le voyage en Suisse (1998), page 1571
(excists en de nombreuses rééditions (1718, 1726, 1733).

181. 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 350.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). Foras 40; Faga, 71; Perrin p. 10.

182. JAGEMANN, Christ. Giuseppe: Nuovo Vocabulario Italiano-Tedesco e Tedesco-Italiano. En 2 volumes. Lipsia (Leipzig), Crusius, 1799, in-8°, ca. 3000
S.
Original-Halb-Lederbände,
Rückenschildchen.
HRB 57768					 CHF 50.-
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183. MARTIN, Beniamino (1704-1782): Gramatica delle
scienze filosofiche, o breve analisi della filosofia moderna
appoggiata alle sperienze. Tradotta dall’inglese in francese,
e dal francese in italiano. Prima edizione Napoletana. Napoli, Vincenzo Orsino (for) Domenico Terres, 1771, in-8vo, 4
leaves, title printed in red and black + 343 p., browning + 2 folding tables + 22 engraved folding plates, light foxing, vellum
binding, lightly mostly duststained, lower cover with three
hw. calculations and small strip of vellum torn off its edge.
HRB 34489					 CHF 200.New Italian edition of a much esteemed and popular English work
of vulgarized science, translated from the French. The plates show
planets and orbits, the solar system of Copernic, gravity specific to
mass and fluids, machines, instruments, and experiments, observations through the microscope, a map showing winds and monsons, etc. The first English edition was published in 1735. DSB
IX/141-142; cf. Quérard V/576 (ed. in French 1749, 1764 and 1777).

184. Raccolta d’Autori che trattano del Moto dell’acque. Edizione seconda, corretta ed illustrata con annotazioni, aumentata di molte scritture, e relazioni, anco
inedite, e disposta in un ordine più comodo per gli studiosi di questa Scienza. Tomo VII. In Fitenze, nella Stamperia di Sua Altezza Reale, MDCCLXX, (1770), lg. in-8vo,
(19x27 cm), IV (incl.: titlepage with engraved vignette)
+ 580 p. avec 1 folded tavv. + 5 folded copper engravings
bound in at the end, Ex-Libris (Rudolf) Otto Bertschinger (1882-1942), (Friedrich Teubel sc. - 1884 -1965), cont.
halfleather binding with corners. Titlepiece on spine.
HRB 135468					 CHF 450.-
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