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ANNUAIRES DU CAF. LA MONTAGNE. ( REVUE ) . 
60 années en reliure uniforme.

 ANNUAIRES DU CAF. LA MONTAGNE. ( REVUE ) .                                   
Collection complète des 30 volumes de l'Annuaire du CAF ( 1874 - 1903 ) et des         
2 tomes de tables reliés en un volume ; suivi de la revue LA MONTAGNE          
24 volumes ( 1904/1905 - 1934 ) avec 1 volume de table ( 1905 - 1924 ).   
     Soit au total 60 années reliées en  56 volumes in 8 (reliure uniforme époque 
1/2 basane beige ). roulette à froid sur les plats. dos à nerfs . pièces de titre toile 
bleue. titres dorés. ( les trente premiers volumes , publication unique annuelle;  la 
revue La Montagne, publication mensuelle). Rare collection en reliure uniforme 
époque et Bel état. quelques différences de papier marbré pour les plats au fil 
des années. gardes jaspées époques. Bel ensemble décoratif avec les étiquettes 
de titre colorées et plats également chatoyants. Une seule des couvertures de 
chaque année conservée par volume ( soit: de 1905 à 1934 sauf volumes 
1916/18 et de 1921 à 1929).  

Nombreux récits de premières ascensions dans les Alpes , Pyrénées et massifs étrangers, 
de voyages scientifiques, de relations à caractères scientifiques sur les glaciers, la géographie, la cartographie.... 
Impressionnante documentation sur la découverte des massifs montagneux, autant côté récit que côté iconographie 
photographique ( illustrations abondantes en noir et souvent dépliantes ). ref.2266QUA                     4250 €                                       

 

  

ALLARD (Guy). Les vies de François de Beaumont, Baron des Adrets, de Charles Dupuy, Seigneur de 
Montbrun, et de Soffrey de Calignon, Chancelier de Navarre. par M. Guy Allard, conseiller du Roy, Président en 
l' élection de Graisivodan et Duché de Chamsaur. à Grenoble, chez Jean Nicolas, 1671. Un volume in 12. Plein 
maroquin vert, dos à nerfs, orné de dauphins dorés . titres dorés. date en queue de dos. Dauphins dorés aux angles 
des plats, double filet à froid entourant les plats. double filet doré sur les coupes . dentelle intérieure, tranches 
dorées (reliure du XIX° . reliure de Bruyère). tampon Bibliothèque de Miribel. ( Miribel Jonage ). titre+ privilège+ 6 ff. 
n.ch+91 pp + 91 pp + 66 pp. Tous les écrits de Guy Allard sont fort rares. Edition originale rare. Très Bel exemplaire. 
Reliure très soignée. ref.2135QUA-                            450 € 

AYMAR DU RIVAIL. Description du Dauphiné de la Savoie, du Comtat-Venaissin, de la Bresse et d'une partie 
de la Provence, de la Suisse et du Piémont au XVIème siècle; extraite du premier livre de l'histoire des 
Allobroges, par Aymard du Rivail, traduite pour la première fois, en français, sur le texte original publié par M. alfred 
de Terrebasse; précédée d'une introduction et accompagnée de notes historiques et géographiques par Antonin 
Macé, ancien élève de l'école normale supérieure, Professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Grenoble. édité 
à Grenoble, Allier imp. 1852. Un volume petit in 8. fx titre+ titre + xxxvi pp +364 pp. rare. ref.2350QUA.            285 €
   

BAILLY ( Jean Baptiste ) .ORNITHOLOGIE DE LA SAVOIE ou Histoire des 
Oiseaux qui vivent en Savoie à l ' état sauvage soit constamment soit 
passagèrement. Paris et Chambéry. Editeurs Clarey et Perrin. 1853 - 1855 4 
volumes in 8. 1/2 chagrin marron époque; tranches sablées; dos à nerfs ornés de 
filets dorés et à froid. roulettes dorées en têtes et queues de dos. titres et tomaisons 
dorés. plats marbrés marron. Reliure époque. XII + 404 pp; 499 pp; 509 pp; 485 pp; 
illustré de 110 planches lithographiées H.T. Tôme 1 : 27 ill dont la planche 5 bis qui 
manque souvent ; Tôme 2 : 28 ill ; Tôme 3 : 24 ill ; Tôme 4 : 31 ill . 
complet des 110 planches hors texte. pales rousseurs claires sur quelques planches. 
Sinon très bon état.Joli exemplaire dans une élégante reliure époque.RARE.   
ref.2165QUA-                                               2450 € 
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BAUD-BOVY. A TRAVERS LES ALPES. de Brigue à l'Eggishorn et au glacier d'Aletsch.  Neuchatel. Delachaux et 
Niestlé. 1898.  in 4. Broché. couverture imprimée. 106 p ill. de photos hors et in texte.  Description; habitat; moeurs 
et coutumes; légendes. dos fendu. exemplaire très propre à l'intérieur. ref.87QUA                                             120 € 

BAUD-BOVY.  A TRAVERS LES ALPES.  de Brigue à l'Eggishorn et au glacier d'Aletsch. Neuchatel. Delachaux et 
Niestlé. 1898. Un volume in 4.  1/2 chagrin marron à coins époque. dos lisse orné de faux caissons dorés. titre doré. 

roulette dorée soulignant les plats. tête dorée. ébarbé. couverture imprimée conservée. 106 pages.  ill. de 
nombreuses photos in texte et de 16 hors texte. description; habitat; moeurs et coutumes; légendes. Exemplaire très 

propre à l'état de neuf. reliure très soignée. ref.2257QUA-                               350 € 

BAURON ( l'Abbé ). AUTOUR DU MONT BLANC. Etapes de la caravane minimoise. Aout 1882 par M. L'Abbé 
Bauron. " Minimus in Altis ". Lyon. Librairie Méra. 1883. N.D.des Minimes-Lyon. Un volume in 8. 1/2 toile bleue 

époque. pièce de titre marron. titre doré. couverture conservée. 227 pages. illustré in et hors texte en noir. Récit à la 
mode Topffer très pittoresque. Récit en treize journées : de Lyon à Thônes; de Thônes à Mégève; de Mégève à 

Servoz; de Servoz à Chamonix; Ascension du Brévent et de La Flégère; de Chamonix à l'Argentière par le 
Montenvert; de l'Argentière à Martigny par Salvan et Vernayaz; de Martigny au Grand Saint Bernard; Grand Saint 
Bernard; du Grand Saint Bernard à Saint Didier par Aoste; de Pré Saint Didier à Bourg Saint Maurice par le Petit 
Saint Bernard; de Bourg Saint Maurice à Aix les Bains; d'Aix les Bains à Lyon. ( Pas courant. pas dans Perret ). 

Reliure modeste mais exemplaire agréable. ref.2272QUA.                                         680 € 

George BAXTER. THE ASCENT OF MONT BLANC. 

 4 illustrations originales couleurs. 

très rare Edition Originale. 

BAXTER.G/  MacGregor, John. THE ASCENT OF MONT BLANC, 
a series of four views; printed in oïl colours by George Baxter.  

(Une série de 4 vues d’après G. BAXTER, 1855).  

l’ensemble des 4 gravures en couleurs,     
chaque gravure 105 x 153mm.     

reproduites en lithotinte par G. Baxter             
d’après les dessins de John MacGregor.  

Les vues représentent l’ascension du Mont Blanc avec le glacier de 
Taconnaz,la montée aux Grands Mulets, le mur de la côte, le 

sommet. The views show the ascent of Mont Blanc, comprising: The 
Glacier du Taconnay; Leaving the Grands Mulets; The Mur de la 
Cote; The Summit. 

 Illustrations de la relation de l’ascension du Mont Blanc de John McGregor, effectuée le 21 septembre 1853,  et 
d’après le récit et les croquis de celui-ci. Illustrations seules. TRES RARE DOCUMENT.  1ère Edition.  

ref. Perret 2739.Neate M07; Meckly 119; ref. 2367QUA.                                                                                                                                        
              3950 € 
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BEAUNIER Stanislas.( apiculture). Traité Pratique sur l'éducation des abeilles. 
Ouvrage qui renferme des moyens sûrs pour retirer un grand produit de ces mouches 
sans les faire périr; pour les soigner dans toutes les circonstances qui dépendent des 

localités et des années plus ou moins favorables; pour former très facilement des 
essaims artificiels; pour préparer le miel et la cire; etc....terminé par un abrégé de 
l'histoire naturelle des abeilles. avec figures. à vendôme chez l'auteur. 1806. Un 
volume in 8. broché tel que paru. tous les exemplaires sont signés par l’auteur. fx 

titre+ titre+ 340pp et 4 pl. h.t. in fine. RARE. complet. ref.2364QUA                    170 €
  

BERNHARDT Sarah. GIFFARD Henri (Aéronaute).      
DANS LES NUAGES.  Impressions d'une chaise.   

Illustrations de Georges Clairin. TASSIER Ph. ( peintre 
ill  ). Paris. Charpentier. S.d (1878).1 volume in 4 .  
bradel dos et coins maroquin vert;  non rogné;  couv. ill. cons.  reliure époque de 

Thierry Sr de Petit-Simier.  1/50 sur Hollande dans un élégant bradel Maroquin.  le 
faux-titre est illustré d'une aquarelle originale en couleurs par Ph.Tassier. faux titre 
adressé à  Monsieur Giffard.  Exemplaire N° 40/50. Un dessin H. T + un portrait de 

Sarah Bernhardt en 3 états + 94 pp et 23ht. en noir + ill. in texte en noir.                   
BEL  EXEMPLAIRE. Un des 50 exemplaires imprimés sur vergé de Hollande,        

avec une Aquarelle originale signée Ph.Tassier représentant les 3 protagonistes en 
ballon au-dessus d'une campagne française. les exemplaires du tirage de tête 
comporte comme celui-ci un portrait de Sarah Bernhardt en 3 teintes dont une 

épreuve d'artiste sur papier impérial du japon; EDITION ORIGINALE . ref.197QUA.                               
                   650 € 

BERTARELLI   Achille. L'IMAGERIE POPULAIRE ITALIENNE.  1  ère  éd.   Duchartre et Van Buggenhovdt.    
paris. 1929.   1 vol. in 4.     1/100 sur Hollande  (numéro  2 ).  comportant une double suite des hors-textes en 

couleurs.  nombreuses vignettes collées dans le texte.  Pleine toile bordeau époque.  dos légèrement passé.    pièce 
de titre noire et or. 4 ff., 105 pp. avec de nombreuses illustrations en noir (dont 35 contre-collées), 3 ff., 6 planches 

hors texte en couleurs .  Tirage de tête. N° 2 sur 100 exemplaires sur papier de Hollande Pannekoek.          
Descriptif : 1. Les images populaires représentent dans leur ensemble le tableau de la vie et de la culture des 

masses. 2. L'étude de la littérature populaire a rappelé l'attention sur les documents iconographiques. 3. L'oeuvre de 
François Novati en faveur des estampes populaires. 4. Les nombreuses sources historiques qui existent encore 

permettent d'en reconstituer l'histoire. 5. Origines et limites entre lesquelles se développèrent les premières 
manifestations pendant le moyen âge. 6. L'art populaire à la naissance de l'humanisme demeure fidèle aux motifs 
anciens aussi bien dans l'iconographie que dans la littérature. 7. Opportunité de classer les images suivant un plan 

qui mette en évidence leur unité représentative. 8. Plan analytique de l'iconographie populaire italienne.          
Edition originale. Très importante étude. Recherché  . Bel exemplaire. de la collection Ferrand , grand collectionneur 
d'images populaires . ref13QUA                    250 € 

BIARD F. DEUX ANNEES AU BRESIL. Paris. Hachette. 1862. 1 fort vol. in 8.   Cartonnage éditeur vert; dos à 4 
nerfs ornés caissons dorés fleurons;  1/2 chagrin vert. plats percaline verte. 3 tranches dorées.  680 pages; 2 cartes 

dont 1 dépl. 180 ill; dessinées par Riou d'après les croquis de l'auteur dont 78 h. t. EXEMPLAIRE TRES FRAIS. 
ref192QUA                   130 €

  

BICHAT Xavier . Traité d'Anatomie Descriptive. par Xavier Bichat ,    médecin du grand hospice d 'humanité de 
Paris , professeur d 'anatomie et de physiologie .  à Paris . Gabon et Brosson . ans X - XII ( 1801 - 1803 )  5  

volumes in 8 . Plein veau marbré époque ;  dos lisse orné de fleurons et filets dorés ;  pièce de titre maroquin rouge 
et tomaison verte .   tranches jaspées ;   quelques coins très légèrement émoussés .  TRES BEL EXEMPLAIRE .  

COMPLET . T 1 : XXXII + 464 pp /  T 2 : VI + 624 pp / T 3 : XXVIII + 461 pp / T 4 : XXIV + 2 ff + 496 pp / T 5 : VIII + 
476 pp . ( Morton 404 ; Waller 1031 )   EDITION ORIGINALE de cet ouvrage qui marque la création de l 'anatomie 
descriptive .   C 'est le dernier ouvrage de Bichat qui ne pourra mener à terme son entreprise ; après sa mort , elle 
sera continuée par François Buisson ( T 3 et T 4 ) et Roux ( T 5 ) .  ref.264QUA               650 € 
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BLACHE Jules. LES MASSIFS DE LA Gde CHARTREUSE ET DU VERCORS.  Etude géographique. Grenoble; 
Didier Richard. 1931.  2 vol gd in 8.   Brochés.  complet en 2 Tomes. lll. de photos et plans.  ix pp+417pp                  

et ix pp+errata+577pp. Ed. originale. ref.135QUA              120 €
   

BLACHE Jules. LES MASSIFS DE LA Gde CHARTREUSE ET DU VERCORS. Etude géographique. Grenoble; 
Didier Richard. 1931.  2 vol gd in 8. 1/2 chagrin prune à coins. dos à nerfs. titres dorés. reliure époque. complet. 

illustrés de photos et plans.  ix pp+417pp et ix pp+errata+577pp.  Ed. originale. parfait état. ref.2363QUA .        450 € 

BORDEAUX  Jules. ( aviation ). ETUDE RAISONNEE DE L 'AEROPLANE ET DESCRIPTION DES MODELES 
ACTUELS . Préface de Louis Seguin . Paris . chez Gauthier - Villars .  1912 . 1 volume in 8 .  497 pp . 171 figures, 

croquis et photos . 26 pl . h.t . certaines dépliantes  . 1 / 2 basane bleue foncé ; dos à nerfs ; couv. cons . reliure 
moderne . Un livre de références et techniques sur l ' aventure de l ' aviation . Reliure et intérieur état parfait. 

EDITION ORIGINALE. Jules Bordeaux, frère de l'académicien Henry Bordeaux. ref.290QUA             160 € 

BOUTEILLE  Hippolyte. ORNITHOLOGIE  DU  DAUPHINE  ou  DESCRIPTION  
DES  OISEAUX  observés dans les départements de l ' Isère , de la Drôme , 

des Hautes-Alpes et les contrées voisines, par Hippolyte  Bouteille  en 
collaboration de M. de Labatie . Ouvrage  contenant  300  sujets dessinés d ' après 
nature , par Victor Cassien. Grenoble , chez l'auteur .  1843 .  2  volumes  in 8 . 1/2 

chagrin noir ;plats percaline verte. dos très orné de fleurons dorés. titre et 
tomaisons dorés. reliure époque. 416 pages  +  358 pages  et  72 planches hors 
texte et un gd tableau synoptique  dépliant.  EDITION  ORIGINALE .  RARE   .  
( Perret  667 ). Une  des  plus  belles ornithologies régionales . Editée à compte 
d'auteur , en noir . En bel état. quelques minimes rousseurs, n'affectant pas les 

planches. BEL EXEMPLAIRE. COMPLET de toutes les illustrations et du tableau 
synoptique; ref.2349QUA                 850 €

    

BOYER Jean - Baptiste ( Marquis d' Argens ). LETTRES JUIVES  ou 
correspondance philosophique , historique , et critique  entre un juif 

voyageur en différents états de l' Europe et ses correspondants en divers 
endroits.  Nelle édition augmentée de XX nouvelles lettres ,  de quantité de remarques et de plusieurs figures.   6 
volumes in 12.  A La Haye chez Pierre Paupie. 1742.  Plein veau époque;  tranches rouges.  dos à nerfs ornés de 
décors d' oiseaux et floraux.  BEL EXEMPLAIRE PROPRE.  1 portrait;             1 frontispice et une vignette de titre 

différente sur chaque volume.   COMPLET en six volumes.  Littérateur français , auteur des lettres 
cabalistiques et des lettres chinoises. Tous ses écrits sont inspirés par la philosophie sceptique du XVIIIème.          

ref.254QUA .                                    250 €
  

CAMBRY ( le Comte Jacques de). VOYAGE PITTORESQUE EN SUISSE ET EN 
ITALIE par le Cte CAMBRY Préfet du Département de l’Oise, chez H.J. Jansen 

imprimeur - Libraire à Paris, an 9 de la République ( 1801 ). Deux Tomes reliés en 
2 volumes in 8. Plein veau raciné de l' époque dos lisse orné. pièces de titre 

maroquin rouge et vert. titres dorés. fleurons et roulettes dorés. plats entourés de 
roulettes dorées. tranches marbrées. 341 pages et 374 pages et un feuillet errata. 

4 planches hors texte, représentant Le Montenvert, la vallée de Maglan, le 
chasseur Suisse, le Bal de Lucerne. Récit d'un voyage effectué en 1788, 

commençant par une excursion à Chamonix depuis Genève en compagnie de 
Bourrit. Jolis exemplaires. Edition Originale.                  

          1250 € 
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CAVALLIER Charles. LES CARAVANES SCOLAIRES de l' Ecole d' Albert le Grand. Première et Quatrième 
caravanes d’Arcueil. à Montpellier. imprimerie Grollier et Fils. 1885. in 12. broché. très grandes marges. 34 pages. 
sous couverture grise muette, titrée à la main " Les Caravanes d'Arcueil 1885 ". hommage imprimé à Monseigneur 

Bonnet évêque de Viviers, en page de garde. Ceci est l'historique des Caravanes d’Arcueil. tiré à petit nombre:     
125 exemplaires dont 100 sur papier vélin, et 25 sur papier jonquille. "plus de trente-cinq ans avant l’ organisation 
des Clubs Alpins, les RR.PP. Jésuites chargés de la direction du Pensionnat de Fribourg,.... avaient eu l'heureuse 
initiative de faire visiter annuellement, pendant les vacances scolaires, à ceux de leurs élèves qui l'avaient mérité 
par leur application et leur bonne conduite, la Suisse, l'Italie ou l'Allemagne.....Nous n'avons pas oublié avec quel 
entrain on se mettait en marche, sac au dos, bâton ferré à la main.....ces excursions se prolongeaient de trente à 
quarante-cinq jours.....des liens d'amitié se formaient entre les élèves et les maîtres....c'est ainsi que les RR.PP. 

jésuites savaient inspirer à leurs élèves la véritable fraternité....L'année dernière…..l'école d’Albert  Legrand 
inaugurait sa première caravane scolaire sous les auspices du CAF" avec pour itinéraire: "Grenoble, Annecy, 
Talloires, Saint Gervais, Chamonix, col de Balme, gorges du Trient, le Simplon, les îles Borromées, Milan, la 

Chartreuse de Pavie, Bologne, Florence....." ( à pied et certains parcours en chemin de fer.) " les jeunes gens qui 
ont le bonheur de faire partie de ces Caravanes , rapportent de ces voyages plus de vigueur, d'énergie physique et 

morale, plus d'idées et de connaissances variées ...."2284 QUA-                      135 € 

CERVANTES ( Miguel de Cervantès Saavedra ). L’ Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, traduit et 
annoté par Louis Viardot. à Paris chez J.J. Dubochet et Cie. 1836 - 37. Deux volumes gd in 8. demi veau olive du 

temps, dos à nerfs formant caissons bien ornés de larges fers romantiques et filets dorés. T1: 1ff+1ff+1ff+1ff. 
orné+titre+744pp=1ff.  T2: 1ff+1ff+1ff orné+titre+758pp+1ff. exemplaire relié par Duru. tranches marbrées marron 

époque à l'identique des gardes. bibliothèque du château de Chiron. Exemplaire en 1er tirage des illustrations. L'une 
des plus célèbres éditions du XIXème illustrée par 800 vignettes de Tony Johannot gravées sur bois. Exemplaire 

bien conforme à la description de Carteret ( T3, 136) en premier tirage avec la tête tournée vers la droite à la page 
256 du T1. Il y a deux pages de titre pour chaque volume dont l'une est très ornée. Ensemble en excellente 

condition, bien relié et pratiquement sans rousseurs. gravures splendides. ref.2356QUA            650 € 

      TRES RARE DOCUMENT: Un Certificat d’Ascension au Mont Blanc. 

 
CHAMONIX. Compagnie des Guides.  

CERTIFICAT D' ASCENSION AU MONT BLANC du 14 Aout 1873.
  

Ascension N° 510, du 14 Aout 1873, par Monsieur Halphen  
accompagné des guides Payot Frédéric, Payot Alphonse et Payot Jean 
Michel. signé du guide chef Balmat. Certificat dressé le 15 Aout 1873 

avec le cachet tampon de la Compagnie des Guides de Chamonix. Belle 
lithographie en couleurs représentant l'ascension de la calotte du Mt 

Blanc. (Ch. Weibel et F. Baumann). imp. et lith. chez Soulier à Genève. 
lithographie ( 330 x 470 mm ) encadrée.  

DOCUMENT RARISSIME. 

  ref. Stephen d'Arve, liste des Ascensions. ref.2269QUA-        
                           6850 € 
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CHORIER Nicolas. HISTOIRE DE LA VIE DE CHARLES DE CREQUY DE 
BLANCHEFORT.  duc de Lesdiguières  pair et maréchal de France  chevalier des 
ordres du roy   et lieutenant général du gouvernement du Dauphiné. à Grenoble 

chez F. Provensal;   rue du Palais.  1683.  Edition originale  rare.  2 Tomes reliés en 
1 volume in 12.  24 ff;  274 pp  et  288 pp.   complet.  1 volume plein veau glacé;  
reliure XIX ème signée Kobeler.  Trois tranches dorées;  dos à 5 nerfs ornés de 

caissons dorés;  pièce de titre maroquin rouge;  sur les plats 3 filets dorés. 
exemplaire très frais . un mors fragile. ref.201QUA                 220 €  

 

(CINEMA. REVUE DU CINEMA ).               
L'ECRAN FRANçAIS.   TETE de COLLECTION.  du 
Numéro  1  (juillet 1945)  au  Numéro  348  (semaine 
du 12 au 18 mars 1952), et dernier numéro. manque 

le N° 340.  Format in 4. (mention 3 ème année au Numéro 1  )   

 Nota:  L'Ecran français a bien commencé officiellement le 04. 07. 45. Il est noté 
3ème année- car des numéros étaient incorporés clandestinement dans la revue 

littéraire "Les Lettres Françaises". (parution inégale et clandestine pendant 
l'occupation).  2 Volumes reliés in 4;   1/2 toile marron époque 1945  et  1946.   et le 
reste de la collection en numéros brochés en parfait état.  complétée de la table des 

matières. établie par B. Bergut. (de juillet 1949 à mars 1951).ETAT PARFAIT.         

Très nombreuses reproductions in-texte et à pleine page. L'Écran français a été  le 
premier  hebdomadaire indépendant du cinéma français à vocation culturelle. Il était 

le plus lu de l'époque et comptait parmi ses collaborateurs, entre autres, Sartre, 
Éluard, Boris Vian, Mac Orlan, A. Bazin, etc...Les reproductions à pleine page sont 

particulièrement belles , jolis noir et blanc , acteurs des premières heures du cinéma d'après guerre....dont 
l'inoubliable Gérard Philippe. ref.72QUA      580 € 

 

CLERC ( Capitaine Charles). LES ALPES FRANçAISES. Etudes de Géologie militaire. 
avec 30 figures dans le texte et une carte coloriée. à Paris librairie militaire Berger Levrault. 
1882. Un volume in 8. 224 pages. percaline verte époque. ( " lycée de Tourcoing " en lettres 
dorées sur le premier plat ). dos à nerfs. fleurons et titre dorés. très grande carte couleurs 

dépliante in fine. ouvrage peu courant. ( ref. cat. Perrin N°199 )                                    
première partie: Origine et Conformation des Alpes.1/ principes d'orogénétique appliqués 

aux Alpes. 2/ Configuration extérieure des Alpes. 3/ Climatologie alpine.                   
deuxième partie: Savoie et Alpes Valdotaines. 1/ Alpes occidentales ( vue d'ensemble ; Mt 

Blanc et Aiguilles Rouges; Chaîne de Belledonne; Gdes Rousses; Massif de l'Oisans. )        
2/ Massifs calcaires de la Savoie. ( Bornes; Dranses; Beauges; Gde Chartreuse ; Plateau de 

Morestel.) 3/ Bassin de Maurienne et Tarentaise. 4/ Vallées ( Tarentaise et Grésivaudan; 
Vallée de Beaufort; Maurienne ) 5/ Alpes Valdotaines ou Graies ( Graies méridionales; 

Graies septentrionales ).                                         
troisième partie : Dauphiné et Alpes Vaudoises. 1/ Vallée de l'Oisans. (Vallée de La Romanche .Vallée du Drac. 
Trièves et Dévoluy. ). 2/ Plateau de la Drôme. Lans, Vercors et Diois. 3/ Vallée de la Haute Durance ( Orographie; 

vallées ). 4/ Alpes Vaudoises ( orographie; vallées).                                                                                          
quatrième partie: De la Défense des Alpes contre l'Allemagne et l'Italie. 1/ Conditions générales du théâtre des 

Alpes. 2/ Vallée de Barcelonnette et Gapençais; Dévoluy et vallée du Drac. 3/ Briançonnais. 4/ Maurienne et 
Tarentaise. 5/ Barrière Grésivaudanne. 6/ Eventualité de la violation du territoire suisse par l'Italie. ref.2343QUA  

                   

                      380 €
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COLLADON ( Jean Daniel). NOTES sur LES INCONVENIENTS ET LES DIFFICULTES du TUNNEL ETUDIE 
sous le MONT - BLANC et de ses lignes d'Accès projetées. AVANTAGES INCONTESTABLES d'un CHEMIN DE 

FER INTERNATIONAL par LE SIMPLON. imprimerie Charles Schuchardt. 1880. plaquette brochée in 8 de 68 pages 
+ table et annexes et un tableau comparatif dépliant in fine.Ex Libris Henri Ferrand sur la couverture.                

RARE. Jean-Daniel Colladon (né le 15 décembre 1802 à Genève et décédé le 30 juin 1893), était un physicien 
genevois.Il conçoit plusieurs instruments de mesure comme le photomètre et le dynamomètre et suggère l'utilisation 
de l'air comprimé pour le creusement des longs tunnels qu'il propose pour le percement du tunnel du Mont-Cenis. Il 
est l'ingénieur conseil de l'entreprise du grand tunnel du Saint Gothard. ref.1806QUA-               280 € 

 André Charles COPPIER: ses ouvrages en tirage de tête. 
   Mont Blanc,     Lac d’Annecy,    
      Tarentaise et Maurienne. 

COPPIER  André - Charles.  AU  LAC  D ' ANNECY. Chambéry  ;  Dardel  .  1923.   
1  volume  grand  in  4  . Broché  . 1/200  sur  Arches  avec la suite des illustrations 
en couleurs  . Celui - ci  N°108.  Texte et dessins de Ch. Coppier .     118  pp  et  
119  illustrations en couleurs et au brou de noix , in  et  h.t .               
TRES  BEL  ALBUM  SUR  ANNECY . EXEMPLAIRE  TRES  FRAIS  ;  A  L ' ETAT  
DE  NEUF . ref.2347QUA                      1150 €
  

COPPIER ( André- Charles ).  LES  PORTRAITS  DU  MONT-BLANC. 
Chambéry. Librairie Dardel. 1924. 1 volume grand in 4 broché . 127 pages.  
aquarelles , pastels , dessins et brou de noix et texte de André-Charles Coppier. 
avec 128 illustrations couleurs in et hors texte en brou de noix ou reproductions 
couleurs d'aquarelles. avec table explicative des gravures . couverture couleur : 
le Mont Blanc , vu du Dôme , au soleil levant ; et en frontispice : un panorama 
couleur sur double page de la chaîne du Mont Blanc et des aiguilles rouges vues 
du Buet . Ouvrage  sur le Mont Blanc , dont il a été tiré , en plus des exemplaires 
ordinaires , 350 exemplaires de luxe , tous numérotés , et 100 Albums  
comportant les illustrations seules, dont 50 sur grand papier d'arches.  

Celui-ci, un des premiers papier, N° 45/ 200 
sur papier d'Arches, comportant une double 
suite des illustrations, brou de noix et 
couleurs.  
Ouvrage dédicacé par A. Ch.  Coppier. 
TRES BEL  EXEMPLAIRE . TRES FRAIS. RARE. ref.2346QUA       1350 €
  

COPPIER  André-Charles. DE TARENTAISE EN MAURIENNE. Aquarelles , 
Dessins au Broux de Noix et au Roseau. Peintures. eau-forte et texte de André-
Charles Coppier. Librairie Dardel. Chambéry.( 1931). 1 volume in 4 . 
 Exemplaire du tirage de tête. N° 62/110 sur papier d'Annam. contenant une eau-
forte originale " Les deux soeurs ", paraphée par l’auteur. Broché. Etat parfait. 
TRES BEL EXEMPLAIRE .  Seuls les 110 exemplaires du tirage de tête 
comportent l’eau-forte. ref.2345QUA           950 €
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COUTURIER Marcel et Andrée. LES COQS DE BRUYERE.TETRAO 
UROGALLUS URUGALLUS L.LYRURUS TETRIX TETRIX (L.)  2 volumes in 4. 
reliure 1/2 chagrin maroquiné rouge. dos à nerfs. titres dorés. reliure signée D. 
Saporito. Editeur F. Dubusc 1980. Ouvrage tiré à 2000 exemplaires sur papier 
couché.ouvrage édité à compte d'auteur. pagination continue.TOME 1 : LE GRAND 
COQ DE BRUYERE. xiii pages + 656 pages. en 3 parties ( Histoire naturelle - 
Moeurs - et Chasse )TOME 2 : LE PETIT COQ DE BRUYERE. de la page 657 à 
1529. en 3 parties ( Histoire naturelle- Moeurs - et Chasse)avec 12 clichés au trait , 
45 cartes en couleurs , 204 photographies ( dont 2 radiographies ) , 98 tableaux de 
mensurations et 4100 index bibliographiques.  
TRES BEL EXEMPLAIRE A L'ETAT DE NEUF.Très abondante illustration noir et 
couleurs.Ouvrage commencé par Marcel Couturier et continué par sa femme , à son 
décès en 1973 , grâce à ses notes , courriers ..... Nota. On ne trouve que très 
rarement de jolis exemplaires reliés comme cet exemplaire proposé ici.   
( reliure D.Saporito relieur à Grenoble ) . ref. 2240 QUA.     450 € 

        

COUVERT DU CREST. UNE VALLEE INSOLITE. CHAMONIX , LE MONT BLANC, LA SAVOIE.  Histoire des 
origines à 1860. Chamonix. Edité par l' auteur 1971. 2 volumes in 4. 293 pp et 213 pp; ill. d' un frontispice en 

couleurs et de 251 planches H.T. 1ère éd. Reliure blanche éd. BEL ETAT.  ref. Perret.1153. ref.2275QUA-            
ETAT NEUF.                         290 € 

DALLOZ  P. / M. ICHAC / P. HENRY. GUIDE VALLOT/ CHARDONNET . LE TOUR. ( fascicule 6 bis ). Edité chez 
Fischbacher à Paris. 1937. Un volume in 12. percaline bleue éditeur. 136 pages. EDITION ORIGINALE. ETAT 

NEUF. ref.2301QUA-                    90 € 

DAUDET Alphonse. TARTARIN SUR LES ALPES. Nouveaux Exploits du héros tarasconnais. seize illustrations 
couleurs et nombreux illustrations in texte en noir et blanc d'après les aquarelles de Aranda , De Beaumont , 

Montenard , de Myrbach , Rossi.  gravure de Guillaume frères. Paris chez Calmann Lévy. 1885.  Ed du Figaro. 1 
volume in 8. 344 pages + table.  EDITION ORIGINALE.  1 volume in 8. 1/2 maroquin bordeau  époque. double filet 
doré sur les plats. dos à 5  nerfs , orné de caissons et fleurons très ornés. nerfs ornés. initiales E.R. en queue de 

dos. titre doré. tête dorée. ébarbé. très grand de marges. 3 ex libris en page de garde. EXEMPLAIRE sans aucune 
rousseur. coupes frottées, mais néanmoins Très joli exemplaire. in fine, un article de journal expliquant l' origine du 

nom Tartarin. EDITION ORIGINALE et 1er Tirage des illustrations. ref.2224QUA-    650 €  

DESROCHES. LA BARRE DES ECRINS ET LE GRAND PIC DE LA MEIJE ( avec 2 gravures d'Emile Guigues ). 
Edité à Grenoble chez Xavier Drevet. Bibliothèque du Touriste en Dauphiné. Petit in 8, broché. couverture  beige 

illustrée. publication du Journal Le Dauphiné. 34 pages et un feuillet catalogue. sans date ( env. 1880 ). 2 gravures 
hors texte, représentant la Barre des Ecrins , point culminant des Alpes dauphinoises ( Vue prise du Versant Nord); 
et le Grand Pic de la Meije et la vallée des Etançons ( Versant de la Bérarde ). dessins de Emile Guigues. plaquette 
en parfait état. Nota: toutes les brochures édité par le Journal Le Dauphiné sont très rares. ref.2290QUA.         190 € 

DUCHARTRE ET SAULNIER. L'IMAGERIE PARISIENNE . Lib. Grund.  paris.  1944.  1 vol. in 4.  (L'Imagerie de la 
rue St Jacques). Très nombreuses illustrations dans le texte , et 15 H. T couleurs  certaines en double pages. 

coloriées à la main  249 pp. 1/2 maroquin bordeau Lavallière à coins.  gardes dominotées. couv. cons.   tête dorée.  
bibliothèque de Louis Ferrand.  Très Bel Exemplaire.  RECHERCHE.  ref.15QUA                          380 €
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 DUCOMMUN (J.C) . UNE EXCURSION AU MONT BLANC.  
        
        EDITION ORIGINALE TRES RARE 

DUCOMMUN (J.C) . UNE EXCURSION AU MONT BLANC. 
Genève.Impimerie Vaney. 1858. 31 pages et trois planches hors 
texte in fine.1 volume in 8. basane beige. filets à froid. pièce de titre 
noire sur le premier plat. titre sur le dos.EDITION ORIGINALE 
TRES RARE. (ref.Perret 1417) . inconnu dans les bibliographies du 
XIXème de Ferrand ,de Matthews  et de H. Montagnier qui ne 
connaissaient que la 2ème édition de 1859 chez Georg à Genève. 
BEL EXEMPLAIRE .     ref.951QUA-     
                             
                    1250 € 

FERRAND  Henri. LE MONT-BLANC D'AUJOURD'HUI.  Ouvrage illustré de gravures et panoramas en phototypie. 
chez Jules Rey Ed. Grenoble . 1912. 1 volume in 4.  146 PAGES + table des matières et table des gravures. 

typographie en rouge sur fond gris. reliure éditeur  pleine toile écrue décorée. pièces de titre blanche et titrées 
dorées sur le premier plat. pièce de titre blanche et titrée dorée sur le dos. non rogné . couvertures conservées.  

EXEMPLAIRE ABSOLUMENT SANS AUCUNE ROUSSEUR. BEL OUVRAGE qui n'a pas été manipulé. reliure en 
parfait état , et non passée comme c'est souvent le cas.  ref.2259QUA-               480 € 

FERRAND  Henri. L ' OISANS . Les Montagnes dauphinoises . L'OISANS . La Meidje , le Pelvoux , la Grave , le 
Lautaret , la Bérarde . ouvrage orné de 196 gravures imprimés en phototypie . Grenoble . chez Gratier . 1903 .           

1 Volume in 4 . reliure éditeur 1/2 toile verte à coins ; plats percaline blanche ; titre doré sur premier plat . tête dorée. 
couv.cons. ébarbé. 124 pp + table . Histoire ( peuples anciens de la montagne ; voie romaine ; mines ; lac saint 

Laurent ; Vaudois ; ) . Géographie de l'Oisans et de ses montagnes et des vallées de la Romanche , du Vénéon ,  
de l 'Eau d'Olle, de la Guisanne , de la Vallouise , du Valgaudemar , du Valjouffrey et de la Bonne). Alpinisme et les 

grandes ascensions.( la Meije ; les Ecrins.) industries. recherché.   Edition originale.  BEL EXEMPLAIRE sans 
aucune rousseur. ref.2258QUA-          450 € 

FILIPPI ( Filippo de ). STORIA DELLA SPEDIZIONE SCIENTIFICA ITALIANA 
NEL HIMALAIA CARACORUM      E TURCHESTAN CINESE ( 1913 - 1914 ). 

con capitoli aggiuntivi di Giotto Dainelli e J.A. Spranger.   Bologna ( 1924 ) Nicola 
Zanichelli ed.  Un volume in 8. cartonnage pastiche rigoureusement à l'identique 
de l'original ( reliure Laurenchet ). tranches mouchetées. tampon ex-libris cecile 
J. Trilland Parisini. XIII pp+ 1 ff.nch + 541 pp. contenant 288 illustrations in texte, 
31 pl. h.t dont 13 dépliantes et 2 couleurs, 9 panoramas dépliants, 7 cartes h.t. 
dont 3 repliées. ( les panoramas dépl. et les cartes plusieurs fois repliées sont 

insérés dans une pochette in fine et reliée avec l'ouvrage ).Ouvrage absolument 
complet et collationné. ref. Perret 1658. EDITION ORIGINALE. Peu courant. 
dans un très bel état de conservation.  Exemplaire tout à fait désirable. ref.

2251QUA-Edizione originale. buono. perfette condizioni. very good copy. book in 
a perfect condition.                                                                  

          750 € 

              Librairie QUAND-MEME   38570 TENCIN    Tel   0686774495    librairie.quand-meme@wanadoo.fr 

mailto:librairie.quand-meme@wanadoo.fr


       

FORAS, AMÉDÉE COMTE DE. LE BLASON. Dictionnaire et remarques. Grenoble, 
Typographie et lithographie Joseph Allier, 1883. Un volume in 4. xviii +(2)+493-(2)pp. 

Reliure de l'époque : demi-basane brune à coins, dos  à nerfs fleurons dorés, tête 
dorée . ÉDITION ORIGINALE tirée à 500 exemplaires,     

 un des 287 souscrits  (n° 116, pour le libraire Félix Perrin à Chambéry).  

Richement illustré de 673 blasons dessinés par l'auteur et chromolithographiés in 
texto ou à pleine page, ce livre présente le vocabulaire et les règles de l'art 
héraldique. Index analytique, tables de noms de familles, errata et liste des 
souscripteurs in fine.   Bel Exemplaire.                            1250 € 

GARNIER Jules/ LEROUX. LES JEUX DU CIRQUE ET LA VIE Foraine. Ouvrage de Leroux. illustrations de Jules 
Garnier. Paris. Plon. 1889.  v pp+250 pp. 1 vol in 4 en demi- toile verte à coins. pièce de titre bordeau;  plus de 200 
illustrations in texte avec rehauts d'aquarelles.  Ouvrage très important et le premier à avoir été illustré d'après des 
photos; ce qui à permis au dessinateur de représenter les acrobates dans des positions intermédiaires que l'oeil ne 
peut saisir.  "plus de 50 appareils avaient été dressés; Albert Londe, célèbre photographe, ne conserva que 7 
plaques sur 600" dont le peintre s'en inspira ! (cf. chapitre des gymniaques). Les  exemplaires  avec  rehauts  
d'aquarelles  sont  recherchés.  Exemplaire propre. sans rousseur. reliure toile . ref.2QUA            220 € 

GILLET DE GRANDMONT - Comte de  LASTEYRIE/ Journal des Connaissances usuelles et pratiques. 
JOURNAL DES CONNAISSANCES USUELLES ET PRATIQUES , OU 
RECUEIL DES NOTIONS IMMEDIATEMENT UTILES AUX BESOINS ET AUX 
JOUISSANCES DE TOUTES LES CLASSES DE LA SOCIETE , ET MISES A 
LA PORTEE DE TOUTES LES INTELLIGENCES . publiée par Monsieur 
GILLET DE  GRANDMONT  et Monsieur DE LASTEYRIE . 
TETE DE COLLECTION 1825 à 1842. à Paris au bureau du journal. 32 Tômes 
en 17 volumes in 8 . 1/2 basane noire  époque , dos lisses ornés de filets , 
fleurons , roulettes titres et tomaisons dorés. figures dans le texte , quelques 
planches dépliantes. différence de format à compter du 16 ème tôme.  
Journal traitant les sciences exactes et naturelles, les arts et métiers, 
l'agriculture, l'économie domestique, la technique.     
PARFAIT ETAT INTERIEUR .       
reliures époques. (3 ème édition revue et corrigée pour les 9 premiers volumes, 
soit en 1832 ). RARE. ref.1449QUA . 1250 €  
 

GIRAULT DE SAINT FARGEAU.  GUIDE  PITTORESQUE DU  VOYAGEUR  
EN  FRANCE ,  contenant la Statistique et la Description complète des 86 
Départements , orné de 740 vignettes et portraits gravés sur acier , de 86 
cartes de départements et d'une grande carte routière de la France. par une 
société de gens de lettres de géographes et d'artistes. Paris , chez Firmin Didot 
frères. 1838.  complet  en 6 volumes petit in 8 + carte de France in 8 brochée. 
1/2 veau brun clair époque ; dos lisses ornés de faux nerfs dorés et roulettes 
dorées. tranches sablées. titre et tomaison dorés. bien complet de la  grande 
carte de France ( brochée ).Bon état.  et complet .usures d'usage .   Reliure 
décorative . quelques rares rousseurs. Ouvrage dressé par Girault de Saint 
Fargeau.  GOOD  COPY. all complete and  with the rare France's map. 
 ref.722QUA              550 €
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GUILLEMIN Paul. La Meije en Images. à Paris. Typographie Chamerot et Renouard. 1895. Une brochure in 8.       
30 pages et 3 illustrations ( Le pic de la Fare en Oisans d'après une eau-forte de Dupressoir; une scène alpestre, 
d'après un dessin Emile Guigues; les adorateurs de la Meije d'après un dessin à l'encre de chine, de Emile 
Guigues). cette brochure sera suivi d'un complément et suite en 1898.( la Meije en images )( ref.catalogue Perrin 
N°488.). rare et importante référence iconographique de la Meije. tirage à part du CAF, non mentionné. 
manque la couverture. bon état.  
nota: seuls, les exemplaires du tirage de tête à 50 exemplaires,  comportent une planche supplémentaire hors texte 
( non mentionné dans le tirage ordinaire). 
le tirage à part ordinaire en est donc ainsi complet. ( 25 exemplaires non mentionnés. ) ref.2344QUA.             135 € 
  

GUSMAN Pierre. La Gravure Sur Bois En France Au XIXe Siècle. Éditions Albert Morancé . in 4° . 1/2 chagrin 
rouge à coins. dos à nerfs. fleurons dorés.couvertures conservées. Paris 1929 . 320 pages.  et 96 planches hors 
texte de reproductions en noir et en couleurs. ref.2352QUA       190 € 
  

HELBRONNER Paul. (1871-1938). Description géométrique détaillée des Alpes françaises.T 1 : Chaîne 
méridienne des Alpes. dédicace de l’auteur. Un très fort volume grand in folio. reliure éditeur bordeau . dos lisse . 
titre doré. Bel état .Paris . 1910 . Première Edition, chez Gauthier-Villars. 508pp et 18 illustrations photographiques 
de panoramas très dépliants . 
" La figuration des Alpes françaises sur les cartes dont on pouvait disposer à la fin du siècle dernier ne satisfaisait 
plus les alpinistes et les géographes. Paul Helbronner, possesseur d'une fortune qui le rendait complètement libre 
de diriger sa vie, conçut alors un projet singulièrement audacieux : Tisser sur l'ensemble des Alpes de notre 
territoire national des réseaux géodésiques de divers ordres, dans un système homogène, s'étendant du lac de 
Genève à la Méditerranée, cela à ses frais, indépendamment de toute attache officielle ; obtenir ainsi un canevas 
précis et détaillé sur lequel pourraient s'appuyer les levés ultérieurs des topographes.pendant la belle saison de 
chaque année, depuis 1903 jusqu'en1928 , il fit ses observations, le plus souvent en haute montagne, les calculant 
et les mettant au point entre deux campagnes sur le terrain. Le bilan de ce formidable travail est le suivant : 
soixante-six mois sur le terrain, 8500 km couverts par les triangulations d'ensemble fondamentales, 13000 par 
celles de détails , 1097 stations au-dessous de 2000 m., 570 entre 2000 m et 3000 m , 151 au-dessus de3000 m. 
(au total 1818 stations), 9200 (environ) points trigonométriques déterminés, 15500 (environ) clichés 
photographiques.un seul homme, animé d'une foi extraordinaire, consacrant toutes ses forces, tous ses instants, à 
une tache gigantesque, allait accomplir une oeuvre que seuls des Services d'Etat fortement organisés, disposant 
d'un personnel, d'un matériel et de crédits importants, étaient considérés comme capables de mener à bonne 
fin.Bientôt l'utilité pratique de l'oeuvre ne peut plus être discutée, les données d'Helbronner sont de plus en plus 
utilisées par le Service géographique de l'Armée......Les géodésiens de l'avenir, en considérant cette oeuvre, 
resteront stupéfaits en constatant qu'elle a été accomplie par un seul homme." ( extrait de la biographie du général 
Perrier . association Helbronner ) ref.1811QUA-                   550 € 

LABOISSIÈRE ( J. L de ). LES COMMENTAIRES DU SOLDAT DU VIVARAIS où se voit 
l'origine de la Rébellion de la France et toutes les guerres que devant icelle le pays du 
Vivarais a souffertes, divisé en 3 livres , selon le temps que lesdites guerres sont 
arrivées ; suivis: DU VOYAGE DU DUC DE ROHAN en Vivarais l'an 1628.-DE LA 
RELATION DE LA RÉVOLTE DE ROURE en 1670.-ET D'UNE ANECDOTE EXTRAITE 
DU JOURNAL MANUSCRIT DE J. de Banne, chanoine de Viviers.publiés par J.L. de 
LABOISSIERE ancien magistrat.à Privas chez Agard. imprimeur. 1811. 1 volume in 8.XV 
pp + 449 pp.1/2 basane époque. dos lisse ; pièce de titre maroquin rouge. titre doré.filets 
dorés. tranches oranges. plats de papier vert ciré à petits coins marron. reliure usagée, 
mais intérieur très propre.EDITION ORIGINALE. RARE. ref.1024QUA-          380 € 

LAPAUME. ANTHOLOGIE  NOUVELLE AUTREMENT RECUEIL COMPLET DES POESIES PATOISES DES 
BORDS DE L'ISERE.   Introduction;  texte revu et traduit commentaire et glossaire.  Grenoble. 1866.  1 fort volume 
in 8.  exemplaire de Massemy (ex-Libris).  1/ 2 chagrin à coins.  reliure d'époque.  . (texte en patois; traduction en 
regard ; le supplément du Glossaire indiqué comme "à paraitre" n'a jamais paru.  ref. Maignien et F. Perrin). bel ex. 
ref.172QUA                      220 € 
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                 LA SUISSE LE SAC AU DOS.   
   
   Exemplaire de l’Editeur Théodore Lefèvre, tiré sur papier fort. 

LAPORTE. A. LA SUISSE LE SAC AU DOS. Paris. Lefèvre. 1869.  Edition originale.  
1 vol gd in 8;   1/2 chagrin rouge. tête dorée. reliure de l'époque.  116 compositions 
gravées sur bois  . 395 pages et table.  Edition originale et 1er tirage. Exemplaire 
spécialement tiré sur papier fort pour l'éditeur du livre:  M. Théodore Lefèvre.        
Ex-Libris de Th. Lefèvre.  ( Voyage pittoresque au Mt Blanc; Martigny; St Bernard; 
Mt Cenis; Interlaken. . .).  Très bel exemplaire de toute fraîcheur.   ref.143QUA 
                       450 € 

LEDO ( Georges et Raoul du ). ALPES FLEURIES. préface  autographe de Jules 
Clarétie. 1er janvier 1898. N° 73. un ensemble de 12 feuillets illustrés sur papier 

japon, en feuillets libres dans une chemise percaline 
bordeau à lacets. format in 8. soit: un feuillet de 

souscription sur papier fin, un feuillet de titre portant 
le N° 73, un feuillet préface autographe de Jules 
Clarétie, 9 feuillets de botanique délicieusement 
illustrés sur fond de paysages alpins accompagné d'un poème , et un feuillet 

signatures des auteurs. Exemplaire complet et bien propre. de la bibliothèque de 
Henri Ferrand avec son ex libris. les fleurs des alpes ici représentées ( le bleuet de 
céüze; la rose sans épine; la reine des alpes; le cyclamen; la gentiane printanière; 

l'edelweiss; le rhododendron ferrugineux; l'anémone de Haller; et " la fleur des 
neiges " ). les paysages vont du col de Larche au col Bayard, au Pelvoux, et à la 
mer de glace. nota: le feuillet annonce une possible  suite, avec la liste des fleurs; 

mais a-t-elle parue? ( Gap. courrier des Alpes ) nota: ici la couverture est en 
percaline bordeau; on observe des différences dans la présentation de la couverture 
avec d'autres exemplaires. à noter: défauts aux lacets.  ouvrage peu courant et au 

tirage certainement très réduit. ref. catalogue F. Perrin. ref.2294QUA-              180 € 

LE MASSON ( Dom Innocent ). LA VIE DE MESSIRE JEAN D'ARANTHON D'ALEX EVEQUE ET PRINCE DE 
GENEVE avec son directoire de mort. son testament. Le Règlement de sa maison. La société des bons amis. Les 
Lettres Patentes de l' Etablissement de la Maison de la Propagation. L' Etablissement d'une Mission Pastorale. Et 

sa Lettre Pastorale à Messieurs les Curez, sur le Quiétisme. à Lyon chez François Comba. 1697. avec approbation 
et Privilège du Roy et de S.A.R. de Savoye. 1 volume in 8. reliure plein veau époque. tranches mouchetéesrouges. 
dos à 5 nerfs ornés. pièce de titre maroquin rouge; titre doré. page de titre + av ff ( épître à St François de Sales, 

évêque et Prince de Genève +  approbations) + table des matières et errata  + portrait h.t. ( dessiné par F. 
Delamoce et gravé par Bouchet) + 592 pp. bandeau gravé et titre. Ex libris manuscrit sur page de garde: " 

Leschassier frère. par le R. P. Dom Innocent Le Masson, Général des Chartreux." " Journal de Trévoux. T I, page 
47. ". Bien complet du portrait. reliure époque. quelques rousseurs  sur les 2 premiers feuillets, sinon bon état.  

EDITION ORIGINALE RARE  de cette biographie du successeur de Saint François de Sales .  

Jean d'Aranthon d'Alex eut une prodigieuse activité pastorale et permit à l'église de rétablir sa situation en Savoie et 
dans le pays de Gex. Ouvrage notamment recherché pour la mission apostolique de Chamonix, avec la bénédiction 
des glaciers , demandée par les habitants de la vallée, afin de les faire reculer. 2276QUA-          750 €

  

LEPINEY ( Jacques et Tom de ). SUR LES CRETES DU MONT BLANC. Récits d' Ascensions. chez Dardel à 
Chambéry. 1929. Un volume in 8.  viii + 178 pp. et 24 illustrations photographiques en bistre. Exemplaire du tirage 

de tête. N° 32/110 sur vélin pur fil. EDITION ORIGINALE. ETAT NEUF. broché et non coupé. ref.2340QUA-   180 €  

              Librairie QUAND-MEME   38570 TENCIN    Tel   0686774495    librairie.quand-meme@wanadoo.fr 

mailto:librairie.quand-meme@wanadoo.fr


       

MARGUERITE Paul et Victor. ( chasseurs alpins). LE POSTE DES NEIGES.  Roman 
inédit orné de nombreuses illustrations obtenues par la photographie d'après nature. 

collection Excelsior. chez Richardin Barcelone.  1 vol in 8 de 203 pages. photographies du 
capitaine Lonzo. pleine percaline bleue. éditeur. ref.144QUA           130 € 

 

MAUGENDRE A. LA SALETTE. Album composé de 8 vues 
dessinées d'après nature et lithographiées par l'auteur. texte 

accompagnant les illustrations. chez l'auteur à Paris et chez Merle à 
Grenoble. Bayeux imp. 1863. Grand in 4 de 23 pages. 8 lithographies 
en couleurs représentant:Grenoble avec la place Grenette; Corps; la 

chapelle de Notre Dame de Gournier; le village de la Salette; la 
Source de l'Apparition; l'église du couvent et monument de 

l'Assomption; le chevet de l'église et les bâtiments du couvent; 
intérieur de l'église du couvent. Relation d'un voyage de Grenoble à la 

Salette. Ouvrage rare, car tiré à très petit nombre.  Très bel état. 
relation très intéressante et pittoresque . ref.181QUA .       650 €

   

MILLIN ( Aubin - Louis ). VOYAGE DANS LES DEPARTEMENTS DU MIDI 
DE LA FRANCE.  à Paris de l' Imprimerie Impériale. 1807- 1811.  4 volumes 
in 8 avec 1 planche dépliante h.t., et un atlas in 4 de 28 pp et  83 planches. 
1/2 cuir blond  époque . dos lisses , ornés de faux nerfs dorés. titres dorés. 

plats marbrés cirés époque. tranches mouchetées. Ex libris sur chaque 
volume " Dampierre « . xij + 548 pp + 600 pages + 662 pages + 917 pages . 

( 83 planches pour l'atlas dont certaines bis . Atlas à toutes marges. 1 
planche hors texte pour le 4ème volume.). atlas bien complet des 3 

planches de costumes en couleurs. avec la très belle planche plusieurs fois 
dépliante de la fête donnée la veille de la fête Dieu  à Aix en Provence. 1ère 

Edition. Reliures époque en parfait état. Complet. ref. Gap. Carpentras . 
Valence .Vienne . Orange. Avignon. Aix. Marseille. Pyrénées. Lyon ; Le 
Creusot. Toulon . St Tropez. Fréjus. Antibes. Nice...Les Pyrénées. très 

nombreuses références architecture; antiquités. Description d’une haute 
importance historique des lieux touristiques et moeurs locales.   
ref.2310QUA- Très joli exemplaire bien propre.                                    1850 €

  

(Mythologie) l'Abbé  S.  de Castres ( SABATIER Antoine ). LES SIECLES PAIENS  ou Dictionnaire 
mythologique , héroïque , politique , littéraire et géographique de  l ' antiquité païenne. Depuis l ' origine du 

monde , jusqu ' à La fin du siècle d ' Auguste. pour servir à l'interprétation des Auteurs anciens , et à celle des 
Auteurs modernes qui traitent de l'Antiquité: Ouvrage puisé dans les sources primitives , et où elles sont fidèlement 
citées. Paris. chez Moutard.1784.  avec approbation et privilège du Roi.  9 volumes petit in 8.  Plein veau marbré 

époque;  tranches marbrées bleues.  reliure époque.  dos à 5 nerfs très ornés de fleurons dorés;  pièces de 
tomaisons noires.   Bien complet en fin du 1er volume du supplément.  Vignette en tête des chapitres.   

TRES BEL EXEMPLAIRE.  ( Sabatier de Castres, littérateur français né à Castres en 1742. ) Il se rendit à Paris  en 
1766 , à l ' appel du philosophe Helvétius. Auteur de nombreuses traductions et pamphlets philosophiques et 

politiques. Ouvrage pour servir à l 'interprétation des auteurs anciens et à celle des auteurs modernes qui traitent de 
  l ' antiquité.   ref.257QUA         450 €  
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NANSEN Fridtjof. Fridtjof Nansen's Farthest north. Being The Record of a 
Voyage of Exploration of the Ship Fram 1893-96 and of a fifteen Month's 

Sleigh Journey By Dr.Nansen And Lieut.Johansen With an appendix By Otto 
Sverdrup Captain of The Fram about one hundred and twenty full page and 
numerous text illustrations and coloured palte in facsimile from Dr Nansen's 
own sketches portrait and maps. London. George Newnes, LTD. 1898. 2 vol. 

in 8 en reliure éditeur. toutes tranches dorées. dédicace appartenance sur 
pages de garde. T1: portrait + xv pp+ 480 pp + gde carte dépl. avec une ill. en 

couleurs h.t. +  59 ill. h.t. et 51 ill. in texte.          
T2: viii + 456 pp et 52 ill. h.t. + 39 ill. in texte 

deuxième édition mais la première dans ce cartonnage. exemplaire d'une 
bibliothèque anglaise niçoise. Volume 1 endommagé ( mouillures anciennes 

sur une partie de la reliure , en tête et fin de volume) .Volume 2 en parfait état sans aucune rousseur. ref.2355QUA
                                         160 € 

 

( Napoléon ).COMMENTAIRES DE NAPOLEON PREMIER imprimé par ordre 
de l’Empereur. à Paris , imprimerie impériale. 1867. 6 volumes in 4. reliure 
uniforme Epoque. 1/2 chagrin marron. dos à nerfs et caissons à froid. titre et 
tomaison dorés. dos ornés de fleurons dorés représentant l'aigle impérial. 
tranches mouchetées.Tirage numéroté. Exemplaire Numéro 507.  avec  33 
cartes et plans en couleurs hors texte , la plupart sur double page. 
TOME 1 : LIV+ 490 pp et 7 plans et cartes hors texte . le Siège de Toulon ; 
l'armement des côtes de la Provence ; les opérations de l'armée d'Italie , avec les 
batailles de Montenotte , de Lodi , de Pavie , de Castiglione , la prise du fort 
Urbano ,  les batailles d'Arcole  , de Rivoli ; les opérations des armées de 
Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle.... 

TOME 2 :474 pp et 8 plans et cartes hors texte . l'Insurrection des Etats de Venise ; la journée du 18 fructidor ; un 
précis historique sur la Corse ; les campagnes d'Egypte et de Syrie ;  
TOME 3 : 555 pp et 9 plans et cartes hors texte .Suite des Campagnes d'Egypte et de Syrie ; l'Egypte sous Kléber 
et sous Menou ; le directoire. 
TOME 4 :485 pp et 5 plans et cartes hors texte. le 18 brumaire ; la pacification de la Vendée ;  campagne de 1800 , 
avec la bataille de  Marengo .... 
TOME 5 :  532 pp et 4 plans et cartes hors texte.  Campagne de 1815 avec le retour de l'ile d'Elbe , la bataille de 
Ligny et celle de Waterloo; des extraits du mémorial de Sainte-Hélène par le Comte de Las Cases , et des récits de 
la captivité de Napoléon par le Comte de Montholon , ainsi que le testament de Napoléon. 
TOME 6 : 608 pp. avec 17 notes sur l'ouvrage intitulé " Considérations sur l'art de la guerre ". ( et pour la 17ème , 
comparaison de la marche de Napoléon en 1800 , avec celle d'Annibal en 218 av.JC ) un précis des guerres du 
maréchal de Turenne. un précis des guerres de Frédéric II ; et un précis des guerres de Jules César. 
BEL EXEMPLAIRE.  très propre. 
Cette publication officielle constitue un complément important de la célèbre correspondance. 
ref.vicaire T6;33. Vicaire indique 32 planches et cet exemplaire en comporte une de plus. soit 33 planches h.t.  
ref.866QUA.                           1650 €
  

NORDENSKJÖLD Otto. Au Pôle Antarctique . traduit par Ch.RABOT. à Paris chez Flammarion. s.d. ( env. 1900). 
in-8 reliure de l'éditeur en demi chagrin marron , à coins, plats percaline bleue, avec  pour le premier plat titre doré , 
et 3 explorateurs à ski  également doré. portrait en frontispice+ ix pp + 1 ff.n.ch + 403p. nombreuses photos dans et 
h.t. BEL EXEMPLAIRE sans rousseur. Reliure Editeur. 1ère Edition française. ref.2353QUA                     160 €
  

PAYER J. L'EXPEDITION DU TEGETTHOFF. voyage de découvertes aux 80 ème  et 83 ème  degrés  de  latitude 
nord. trad. par Gourdault.  68 gravures sur bois et 2 cartes.  Paris.  Hachette.  1878.  1 vol. in 8 pleine percaline 
violine éditeur.  dos très orné.  3 tranches dorées.  381 p. Très bel exemplaire sans aucune rousseur.    
Edition originale française. ref.18QUA                     150 € 
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PHOTOGRAPHIE CLAUDE MARTIN. L’Arête Midi - Plan et les Grandes 

Jorasses. personnage. cliché réalisé sur plaque de verre 13x18, à la 
chambre photographique en bois Lorillon . année 1960 . format 24x30 cm. 

Noir et blanc. Tirage époque. tampon du photographe au dos.  
                                                           330 €  

UNE TRES RARE CARTE DU MONT BLANC                                                                   
         Docteur W. Pitschner  

PITSCHNER W. Docteur. DER  MONT- BLANC. Uebersichtskarte vom gletscher und felsen-system der Mont-
Blanc kette. gezeichnet von Dr W. Pitschner mit Zugrundlegung der Prof. Forbes'schen Karte vom Mer de 

Glace und dem angrenzenden . Gebiete ( IX ). Ici présentée la planche N° 9  de cet atlas, carte du Massif du Mont 
Blanc en couleurs, encadrée. (450 mm x 600 mm).                                 

Nota: Planche N°9 seule, extrait de l’atlas de la 1ère ascension scientifique du Docteur W. Pitschner des 31 juillet et 
1er et 2 aout 1859. l' Atlas contenant six planches d'un très grand format 450 x 600 mm a été édité en 1864.  Edité à 
Berlin. TRES RARE, et en PARFAIT ETAT. ref.2262QUA-  ref. Perret 3469.                                                    1150 € 

PONSERO J. GUIDE DU VOYAGEUR A SUSE ET AU PASSAGE DU GRAND MONT-CENIS. par J. Ponsero, 
représentant le Magistrat du Protomédical de la ville et Province de Suse, Professeur de Philosophie, etc...Edité à 

Suse. 1830. chez Jérome Gatti imprimeur. 67 pages. couvertures  vertes imprimées. broché. tel que paru avec 
couvertures vertes glacées; BON ETAT. RARE. Ouvrage divisé comme suit: " Aux Voyageurs , l'on vous présente, 
dans cet opuscule, ce qu'il y a de plus remarquable dans le passage du Grand Mont-Cenis, depuis Suse jusqu'à 

Lanslebourg. les merveilles de la nature, dans ce défilé monteux, font éprouver à l' âme les émotions les plus 
variées....."; de la Ville de Suse et de l'Arc triomphal d'Auguste; de la montée et de la vallée de la Cenise; du Plateau 
du Mont-Cenis ; de la descente et du village de Lans-le-bourg ; considérations générales ; ref.2297QUA-         480 € 

PROPIAC (Chevalier de). BEAUTES DE L' HISTOIRE DE LA SUISSE depuis l' époque de la confédération jusqu' 
à nos jours.  orné de 8 belles gravures;  à l' usage de la jeunesse.  Paris; Eymery; 1817.  1 volume in 12.  435 pp 4 
ff. catalogue.  complet des gravures.  Pleine basane époque; dos très orné; pièce de titre maroquin rouge. ( vues de 

la Suisse et une vue de la Mer de glace à Chamonix). ref.256QUA                120 €
   

RAOUL - ROCHETTE. LETTRES SUR LA SUISSE écrites en 1819. 1820 et 1821.   4ème édition soigneusement 
revue et corrigée;  ornée de gravures d'après Koenig. Lory et autres paysagistes célèbres.  paris. Nepveu. 1828. 3 
vol in 8. 1/2 veau  glacé époque; gardes et tranches jaspées beiges; dos lisse ornés de filets dorés; pièces de titres 

et tomaisons verts.  très jolis exemplaires.Tome 1:VIIIp+495p et 12pl. Tome 2:453p et 10 pl. Tome 3:Xp+408p.      
ref.84QUA               650 € 
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RUSSELL Comte. PYRENAICA. par le Comte Henry Russell. à Pau imprimerie Vignancour . 
1902. un volume petit in 8 . percaline rouge éditeur. titre en noir sur couverture. 250 pp . ref. 
Perret: 3826. Recueil d'articles parus dans des revues et journaux. 1ère Edition. Exemplaire 

bien propre. ( quelques petites traces claires sur la percaline). Peu courant et recherché. 
 ref.2293QUA-          750 € 

SALETTE ( La ). la Salette. ( réunion de  7 plaquettes sur ). Description des Plaquettes 
concernant LA SALETTE: a/ Les Fêtes du couronnement de N. D de la Salette et de la consécration de l'église 
élevée sur la sainte montagne. le 20 et 21 aout 1879; par l'Abbé Nortet missionnaire aspotoligue. 47p. Grenoble. 
Imp. Alller. In8.  b/ une lettre-circulaire de Mgr Fava. évêque de Grenoble. au clergé et aux fidèles de son diocèse à 
l'occasion de fausses nouvelles répandues contre la Dévotion envers N. D de la Salette. 4p. in 4 pliées. Grenoble. 
Imp. Baratier.  c/ Mandement de Mgr l'évêque de Grenoble à l'occasion du carême de 1879 sur la dévotion de n. D 
de la Salette. A. J. Fava. 40 p. Grenoble. imprimerie Baratier et Dardelet. in 8.  d /Ma Profession de Foi sur 
l'apparition de N. D de la Salette ou réponse aux attaquez dirigées contre la croyance des témoins par l'un des 
Bergers: Maximin Giraud. se trouve. à la Salette. chez Maximin Giraud. 1870 en 5 parties. dont le récit complet de 
l'apparition. 72 p. in 8.  e/ Hommage à Mgr Fava; chant pour le couronnement de N. D de la Salette le 20 et 21 aout 
1879. 7 p. in 8. La Mure. imp. Girard.  f/ un bulletin "la semaine religieuse du diocèse de Grenoble". onzième année; 
N° 51 du 31 juillet 1879. imp. Allier. Grenoble. 7 p in 8.  g /un bulletin "la semaine religieuse du diocèse de 
Grenoble". onzième année. N° 52 du 7. aout 1879 3. 10 p in 8.   

soit 7 Plaquettes en fascicules reliés au milieu de 5 autres plaquettes diverses.  En tout 12 plaquettes reliées en un 
fort volume In 8.  1/2 veau brun époque; gardes marbrées rouge et noire. dos lisse;  titre: "Notice sur les tours de 
Chignin" (titre seul de la 1ère plaquette). Très Intéressants documents sur la Salette. ref.165QUA.          300 €
   

SEGOGNE ( H. de) / L. de GIGORD / J. de LEPINEY / J.A. MORIN. GUIDE VALLOT. L' AIGUILLE VERTE. 
( Haute Montagne. fascicule 2.) chez Fischbacher à Paris. 1926. LA CHAINE DE L' AIGUILLE VERTE. 34 dessins à 

la plume et cinq cartes orographiques. Altitudes et nomenclature Vallot. 244 pages. un volume in 12. cartonnage 
éditeur percaline bleue. 2 belles dédicaces des co-auteurs Henri de Ségogne et L. de Gigord. cartonnage 
défraîchi. ref.2298QUA-           175 €  

SEGOGNE ( Henri de ). ALPINISME. REVUE TRIMESTRIELLE de HAUTE-MONTAGNE éditée par le Club 
académique français d’Alpinisme. REVUE TRIMESTRIELLE de HAUTE-MONTAGNE éditée par le Club 
académique français d'Alpinisme. avec une introduction de Henry Bordeaux , de l'Académie française. GROUPE de 
HAUTE MONTAGNE ( GHM ) COLLECTION TOTALEMENT COMPLETE 1926 -1954. ( soit 29 années )du Numéro 
1 de janvier 1926 au N° 110 de décembre 1954 .Soit 11 volumes in 4. pleine toile verte , dos plats , titre , tomaisons 
et fleuron et filets dorés sur les dos , couvertures conservées (pour les 7 premiers volumes ) , 1/2 toile grise 
époque , dos lisse , pièce de titre papier blanc , titre manuscrit époque sur les dos, avec un très grand et bel ex-libris 
d’un collectionneur Suisse , ( pour les volumes 8 et 9 ) , et pleine toile beige époque , pièce de titre marron , titre 
doré , têtes bordeau , ( pour les volumes 10 et 11 et dernier volume ) . Belles couvertures dessinées en couleurs 
pour les premières années puis couvertures photos noir et blanc conservées.à noter : le dernier volume 1954 
contient les 4 numéros de l'année de la revue ALPINISME et les 5 numéros de l'année de la revue MONTAGNE.
( avec également les couvertures ) TRES BEL ETAT de fraîcheur autant extérieur qu'intérieur. COMPLET.Nota: à 
compter de 1955 , "Alpinisme " joindra ses efforts à ceux de la Montagne. Ainsi se trouvera fusionnée l'action des 
deux principales revues de montagnes françaises. Témoignage des alpinistes les plus entreprenants , " Alpinisme " 
est conscient d'avoir valablement exprimé pendant 29 ans l'alpinisme français et même l'alpinisme dans le monde 
entier.....( Editorial du dernier numéro , par Lucien Devies). ref.1330QUA-            1650 € 
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SERVAN. Adresse aux Amis de la Paix, par M. Servan, ancien avocat-Général au parlement de Grenoble. 1789. 
2ff n.ch (avertissement)+ 68 pp. ( suivi ). Supplément de l'adresse des Amis de la Paix. 1790. 36 pp. ( suivi ). POT-

POURRI National, ou Matériaux pour servir à l'Histoire de la Révolution: dédié à M. Servan. par un ami de la 
Liberté. à paris. Septembre 1790. 84 pp. Un volume petit in 8. reliure XIXème. dos lisse; titre doré; ex-libris Paul 

Couturier de Royas. réunion de 3 plaquettes; ref. Maignien N° 701 bis. ref.2351QUA             290 €
   

SKI. SKI SPORTS D'HIVER. / LE SKI.  TETE DE COLLECTION . 1931 - 1951. complet sauf N°65 à 74 ( période de 
la guerre ). Edité à Paris. directeur: A. Saint Jacques. 7 volumes in 8. pleine reliure toile grise époque. pièces de titre 
rouges ou noires, titres dorés. Revue mensuelle très  illustrée. RARE. Nota: Publication SKI SPORTS D'HIVER de 
1931 à 1946, puis nouveau titre : LE SKI. de 1946 à 1951. chaque volume environ 370 pages. pagination continue. 

très nombreuses références : stations du Revard, le dome de la Lauze, Lake Placid, tarentaise et massif de 
Bellecote, la forêt noire, massif du Mont Blanc, ( ceci un aperçu du 1er volume). Articles originaux de L. 

Zwingelstein, J.deVilloutreys, J.de Villeroy, Guillemin, P.Guiton, E. Auger, G. Bobba, H. Hoek.......Importance 
capitale: La création des stations, le début des sports d'hiver et du ski de randonnée. ref.2291QUA-                1350 € 

SMITH Albert./ Ascension du MONT BLANC. Capitaine FRANKLIN/ Expédition dans les Mers Polaires. 
ESQUISSES DE VOYAGE. LE MONT BLANC./ Expédition du Capitaine Franklin dans les mers polaires.    Revue 

Britannique, sous la direction de M. Amédée Pichot. Année 1852. Edité à Paris.  TOME IX ( Mai et Juin 1852, 
contenant 484pp et une gde carte dépliante des Régions polaires) et TOME X (Juillet et Aout 1852, contenant 

496pp. ) . reliés en un volume in 8. 1/2 basane marron époque. dos lisse orné de faux nerfs et titre doré.  
L'ascension de M. Albert Smith , dans le Tome X de juillet 1852, de la page 41 à 75. ( traduction du Blackwood's 

Magazine ). L'Expédition du Capitaine Franklin, dans le Tome IX, de mai 1852, de la page 5 à 80 ( traduction du Ch. 
Edinburgh's Journal), et la suite , dans le Numéro de Juin 1852, de la page 313 à 351 ( traduction du New Montly 

Magazine ).Récit de l'ascension de Albert Smith, le 12 aout 1851. 1ère traduction française. ref.2288QUA-    280 € 

SVERDRUP Otto. Second voyage du "Fram" de Nansen. Quatre années dans les 
glaces du Pôle. traduit par Charles Rabot . à Paris, Ernest Flammarion, s. d. (vers 1905 

). In-8 de iv pp + 3 pp + 430 pp. portrait en frontispice. 1/2 basane marron éditeur à 
coins, plats de percaline bleue , premier plat décoré, tête dorée . 100 illustrations d'après 
les photographies de l’auteur. 1ère traduction française; reliure Editeur. Bel Exemplaire. 

ref.2354QUA.                160 € 

TACITE/ TACITI C. CORNELII/ Juste LIPSE / Justo LIPSIO / Velleius 
PATERCULUS. OPERA QUAE EXSTANT, A JUSTO LIPSIO Postremum 

Recensita, Eusque Auctis Emenddatisque Commentariis illustrata: ITEM C. 
VELLEIUS PATERCULUS Cym Eiusdem Justi LIPSI Auctioribus Notis. 

Antverpiae, ex Officina Plantiniana . Balthasaris Moreti. 1648. Un volume in folio. 
reliure plein veau XVIIIème frappée au chiffre du collège jésuites Plessis-

Sorbonne;  dos à nerfs ornés de fleurons dorés PS ( collège du Plessis- 
Sorbonne), initiales répétées aux quatre coins du premier plat. double filet doré 
entourant les plats. tranches jaspées. un feuillet non paginé en tête de volume, 
volume de prix du collège du Plessis-Sorbonne, en l'an 1717, à l'élève Joannes 
Petrus Bailly, en classe de latin. document signé. ref. Brunet T5,634.( " Edition in 
folio donnée après la mort de Juste Lipse, mais plus complète que celle d'Anvers 
ref.2348QUA                                                      450 € 
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TENCH capitaine/ PATTERSON Lieutenant. Voyages dans le pays des Hottentots à la Caffrerie, à la baye 
Botanique et dans la Nouvelle Hollande. traduits de de l'anglais , accompagnés de détails précieux relatifs à M. 

de La Pérouse. à Paris chez Letellier 1790. un volume in 8. fx titre+titre+213pp+ viiipp+266pp. Un volume 1/2 
basane beige époque. plats marbrés vert. complet. seconde édition françaises . ref.2359QUA      480 € 

TISSANDIER  Gaston. LE GRAND BALLON CAPTIF A VAPEUR de Henri Giffard. 
Cour des Tuileries. à Paris . Masson. 1878 . nouv. édition . avec de nombreuses 

illustrations . 66 pp . 1 vol. in 8 . 1 / 2  toile bleue à coins . couv. cons . reliure époque . 
Bel exemplaire .ref.293QUA          250 € 

   

TONNEAU Alfred.  ALPAGES  ET  SOMMETS. Courses en Haute-Savoie. Genève. 
Eggimann ed.  1 volume in 4. reliure 1/2 toile verte à coins;   reliure de l' éditeur.  VIII + 

162 pp;   illustré de 100 photos et de 1 planche H.T. ( le massif des Vergys ; le lac Bénit , 
le Bargy , la Pointe du Midi ; le Brezon ; Soudine , Roche Parnal , Balajoux ; la 

Tournette ; les Dents Blanches ; la Pointe Percée ; la Grande Forclaz ; le Buet ; de Cluses 
à Samoëns par Vernant et Gers ; Pointe Pelouse et Tête de Coloné ; la Tête de l'Ane . ) PARFAIT  ETAT.  
 ref.246QUA  .                                  230 € 

VAILLAT Léandre. PAYSAGES D’ANNECY. Dardel, Chambéry, 1931. Un volume in 4 broché. couverture rempliée, 
papier cristal d'origine.149 pages. Bel exemplaire, couverture et papier bien conservés. Tiré à 1800 exemplaires 

numérotés, celui-ci exemplaire sur Arches. illustré de dessins d'André Jacques. ref.2250QUA-                            55 €
  

VALLOT Henri. Levés à la planchette en Haute Montagne. chez Barrère H. Editeur. 1909. vii + 193 pp. Un 
volume petit in 8. cartonnage éditeur marron. dos avec titre doré. titre doré sur premier plat. état neuf. RARE.  
 ( ref. Perret. 4405) ref.2342QUA           190 € 

   

VALLOT Ch. / Léon-W.COLLET/ J.VALLOT/ M. NAMUR-VALLOT / G. BONNIER / Dr L. de CHABANOLLE. 
GUIDE VALLOT / LE MASSIF DU MONT BLANC . Fascicule 1. DESCRIPTION GENERALE DU MASSIF DU 

MONT BLANC. en 8 sections. et au total avec 79 planches hors texte et 4 cartes. chez Fischbacher à Paris. 1925. 
Un très fort volume petit in 8 carré; toile bleue éditeur. titre doré sur premier plat et dos. Ce volume ( Fascicule 1 ) se 
divise en huit sections: Tableau historique du Massif du Mt Blanc de viii+93pp + Tableau géographique du Massif du 
Mt Blanc de 145pp + Aperçu sur la géologie du Massif du Mt Blanc et des Aiguilles Rouges 52pp + Paléogéologie 
des régions centrales du Massif du Mt Blanc de 50pp + Les glaciers, formation, mouvements et histoire 88pp + 
Notice sur les Observatoires du Mt Blanc de 18pp + Etudes sur la végétation de la Vallée de Chamoix et de la 

Chaîne du Mt Blanc de +35pp  + Etude sur la climatologie de la Vallée de Chamonix de 21pp. EDITION 
ORIGINALE. complet. intérieur parfait, usures aux mors . ref.2296QUA-                                    190 €

  

EVOLUTION DE LA CARTOGRAPHIE DE LA SAVOIE ET DU MONT BLANC  
 par Joseph Vallot .                      Tirage à très petit nombre. 

VALLOT Joseph. EVOLUTION DE LA CARTOGRAPHIE DE LA SAVOIE ET DU MONT BLANC par Joseph Vallot 
fondateur de l' observatoire du Mont Blanc, membre correspondant du bureau des longitudes, membre honoraire de 
la Commission centrale de la société de géographie, président d' honneur du CAF. à Paris 1922. chez H. Barrère. 

Un Atlas in plano de 26 planches représentant 123 cartes anciennes. et une plaquette in 8 de 32 pages. plaquette à 
l' état de neuf, non coupée. Atlas en bon état, cartonnage et intérieur. Quelques rousseurs claires en page de titre , 
sinon bon état. COMPLET. RARE.  ref. Perret 4409. ref.2255 QUA-                800 € 
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VIOLLET LE DUC Eugène. LE MASSIF DU MONT BLANC. Etude sur sa constitution 
géodésique et géologique, sur ses transformations, et sur l' état ancien et moderne de 

ses glaciers. avec cent vingt figures. à Paris, librairie Polytechnique J. Baudry Ed. 
1876. Un volume in 8, 1/2 chagrin noir époque. dos lisse, orné de fx nerfs dorés et titre 

doré. plats papier marbré vert. xvi + 280 pages. 112 figures. complet. intérieur très 
propre. peu courant. ref. Perret 4481. ref.2306QUA-                                              450 € 

WELD ISAAC. VOYAGE AU CANADA PENDANT LES ANNEES 1795 ; 1796 et 1797. 
Traduit de l 'anglais et enrichi d ' une carte générale du pays et  11  planches, offrant 
les points de vue les plus remarquables et notamment le fameux saut du Niagara.  

Paris. Lepetit Jeune. An 8.   3 volumes in 8. 1/2 Chagrin marron;  dos à 4 nerfs;  
fleurons et titre dorés ;   d ' Espagny en pied de dos;  tranches mouchetées.  reliure 

XIX ème. VIII + 321 pp;  344 pp;  294 pp.  6 planches;  4 planches;  1 planche et 1  gde 
carte. cachet ex - Libris Mr Camolle Bouquet d ' Espagny sur la page de titre. EDITION ORIGINALE  FRANçAISE.  

BEL EXEMPLAIRE Chadenat 1228. Voyage au Canada et dans la partie septentrionale des Etats -Unis d ' 
Amérique. Monsieur Weld en I795 voyant les troubles de l ' Irlande, sa patrie, prendre un caractère des plus 

inquiétants, passa la Mer Atlantique pour examiner quelles ressources l ' Amérique septentrionale pourrait offrir à 
ceux que leur mauvaise fortune forcerait à quitter leur terre natale. On trouve donc dans cet ouvrage des détails 
interessants sur tout ce qui concerne l ' agriculture et le commerce. Administrateur passionné des beautés de la 

nature, il en a rapporté, également, des esquisses qu ' il a lui - même dessinées, sur les sites les plus pittoresques, 
qu’ il a rencontrés, et il en a décoré son ouvrage. ref.220QUA    450 €   

WITT ( Mme de, née GUIZOT ). LES CHRONIQUES DE JEHAN FROISSART. édition abrégée avec texte 
rapproché du français moderne par Mme de Witt, née Guizot, ouvrage contenant 11 planches en 
chromolithographie, 12 lettres et titres imprimés en couleurs, 2 cartes , 33 grandes compositions tirées en noir et 
252 gravures d'après les monuments et les manuscrits de l’époque. Librairie Hachette et Cie, Paris, 1881. In-4 relié, 
cartonnage polychrome de l'éditeur signé A. Souze, rouge-noir et or, toutes tranches dorées, vii pp et 840 pp.  
Intérieur très frais sans rousseurs. Edition de luxe, avec les 2 plats en pleine reliure décorée éditeur. superbe 
cartonnage très frais et en excellent état. ref.2358QUA                   185 € 
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       LA LIBRAIRIE QUAND-MEME 

                    sera heureuse de vous accueillir sur son stand où elle exposera  

       lors des manifestations suivantes: 

les 11 et 12 mars 2017 à Sallanches ( 74700 )
   le 2 avril 2017 à Bourg d’ Oisans ( 38520 )

   le 19 mars 2017 à Le Touvet ( 38660 )
les 10, 11, 12, 13 aout 2017 à Passy ( 74190 )

   les 22 et 23 septembre 2017 à Verrès ( Italie )
 les 10, 11, 12 novembre 2017 à Grenoble ( 38000 ) 
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