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EXEMPLAIRES EN TIRAGE DE TETE NUMEROTES

BENOIT  Pierre. L ' ILE  VERTE. Roman chez Albin Michel. 1932. un volume in 12 , relié demi cuir maroquiné 
bordeau , plats marbrés. non rogné. reliure de l'époque. couvertures et dos conservés.  non coupé. dos lisse. titre doré. 
date en queue. 314 pages. reliure  pratiquement contemporaine de l’ouvrage. Exemplaire du tirage de tête , un des 170 
sur Hollande , après 30 Japon. celui-ci porte le N° 97. EDITION ORIGINALE. BEL EXEMPLAIRE très propre. 
intérieur sans aucune rousseur. (accident aux 2 coins supérieurs). ref.1069QUA-            140 €

BENOIT Pierre. MONSIEUR DE LA FERTE. Roman chez Albin Michel. Paris. 1934. Un volume in 8. 314 pages. 
demi veau beige. dos lisse orné de deux caissons de cuir bleu avec un large filet argenté art déco en tête et en queue 
du dos. titre doré. tête dorée. ébarbé. plats marbrés bleus. couvertures conservés. Reliure époque. Ex libris Joseph 
Eugène Brizon en page de garde. Exemplaire N° CLXXXXIII sur vélin pour les sélection Lardanchet.  E.O. Très bel 
exemplaire. ref.1899QUA-                              35 €

BENOIT Pierre. LE LAC SALE. Edition Albin Michel. 1921. Un volume in 8. 1/2 chagrin marron à coins époque. 
tête dorée. non rogné. dos à nerfs soulignés d'un filet doré; un filet doré soulignant les coins. couv. cons. 317 pages. 
N° 93/450 sur vergé pur fil Lafuma. Exemplaire parfait. EDITION ORIGINALE. ref.2253QUA-              150 €

BORDEAUX  Henry. LA  CHARTREUSE  DU  REPOSOIR. Paris à la Librairie Plon. ( 1924 ). 1 vol. in  8 . demi 
reliure noire. plats de papier ancien vernissé. reliure de l'époque. ébarbé à toutes marges. couv.et dos conservés. non 
rogné. EDITION  ORIGINALE. Exemplaire du tirage de tête. Un des soixante sur papier de Hollande van Gelder . 
Celui-ci porte le N° 38. fx titre + titre + 1 ff. préface + 320 pp + table. EXEMPLAIRE PARFAIT. ref.651QUA .120 € 

BUET Charles. GUY MAIN -ROUGE. Légende du Pays de Savoie. Edition Masson frères à Thonon. 1893. in 8 
broché. imprimé sur papier fort beige.couverture imprimée. 112 pages. Ouvrage tiré à 150 exemplaires tous 
numérotés. Celui-ci N° 134. impression très soignée . texte entouré d'une guirlande rouge. OUVRAGE RARE. BON 
ETAT. ref.1524QUA-                          95 €

COLETTE  ( COLETTE- WILLY ). MITSOU ou comment l'esprit vient aux filles. Paris chez Arthème Fayard. 1919. 
1 volume in 12. à toutes marges . couvertures et dos conservés. 1/2  cuir maroquiné noir relié à la bradel. titre doré. 
date en queue du dos.plats de papier marbré bleu. non rogné; très propre. EDITION ORIGINALE dont il a été tiré  
100 exemplaires de tête. Un des 75 sur hollande .  Celui-ci porte le N°66. MITSOU suivi de la pièce en Camarades , 
comédie en 2 actes. 251 pages . pagination continue. TRES JOLI EXEMPLAIRE. ( reliure du premier tiers du 
XXème).  »Colette devient journaliste au " Matin ". Le 19 décembre 1912, elle épouse Henry de Jouvenel, rédacteur 
au " Matin ". En 1913, naissance à Paris de Colette, Renée de Jouvenel. En 1920, Colette est nommée chevalier de la 
Légion d'honneur. Colette et Henry de Jouvenel se séparent en 1923. Ouvrages évoquant ces années : L'Entrave, 
Mitsou, Chéri, La Chambre éclairée, Le Blé en herbe, La Fin de Chéri, Contes des mille et un matins, Duo, La 
Seconde, Julie de Carneilhan…"ref.1075QUA-           260 €

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

mailto:librairie.quand-meme@wanadoo.fr


       

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. RARE.  ref.2345QUA-  950 €

COPPIER  André - Charles.  AU  LAC  D ' ANNECY. Chambéry ;  Dardel  . 1923  . 
1  volume  grand  in  4  . Broché . Un des 200 ex.  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 €

DIJON ( Dom H. ). L'EGLISE ABBATIALE DE SAINT ANTOINE EN DAUPHINE.  
Histoire et Archéologie. imprimé à Grenoble chez Allier. à  librairie Dauphinoise et à 
Paris.  1902. Un volume in 4. 1/2 chagrin noir à coins. filets et roulettes dorés encadrant 
les coins et plats. dos à 4 nerfs orné de roulettes et petits dauphins dorés . titre doré. 
couvertures et dos conservés. ébarbé. très grandes marges. papier couché. 
Exemplaire N° 473 / 500.  xxviii pp ( avant propos )+ 385 pp + lxxxix pp + errata. 
ouvrage contenant 100 illustrations in ou hors texte. reliure des années 1930.             
Joli exemplaire. ref.2448QUA-      380 €

FONTAINES ( MADAME DE). HISTOIRE DE LA COMTESSE DE SAVOIE PAR 
MADAME  DE FONTAINES  . nouvelle Edition publiée avec notices et commentaires 
par Charles Buet. Imprimerie Ducloz à Moutiers.1889. un volume in 8. Broché. 235pp. 
2 illustrations ( Mariage d'Adélaïde de Suse , d'après une xylographie du XVIème , de 
Symphorien de Champier, et portrait du Comte Odon.). Exemplaire N° 384 / 500. très belle impression sur papier 
simili japon ; couverture rempliée. texte imprimé avec encadrement de guirlande bleue, rouge , verte suivant les 
chapitres. RARE. ETAT  PARFAIT.  ref.1525QUA- 70 €

GERMAIN André . Pélerinages savoyards. Annecy, Gardet et Garin, 1944. Petit in-4° broché, couverture illustrée en 
couleurs rempliée, 139 pages,  typographie en 2 couleurs, illustré de planches et vignettes sur bois gravées en 
couleurs par Philippe Kaeppelin. Tirage total à 950 exemplaires. L'un des 850 exemplaires sur papier Aussedat. 
Celui-ci Numéro 141. ETAT NEUF. ref.1404QUA-              85 €

LEPINAY( 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. E.O. ETAT NEUF. broché et non coupé.( ref. Perret 2632 ). ref.2340QUA-   180 €

MANUEL D'ALPINISME. Publié avec la collaboration du GROUPE DE HAUTE MONTAGNE . Edition du Club 
Alpin Français. Librairie Dardel ; Chambéry. 1934. 2 Tomes en deux volumes brochés. TOME 1 : Partie scientifique. 
viii + 393 pp et 27 hors texte . TOME 2 : Partie  technique.   296 pp. et nombreux croquis in texte. EXEMPLAIRES 
du Tirage de Tête sur vélin Lafuma. N° 76/450. Brochés. EN PARFAIT ETAT. ref.774QUA-          220 €
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MELON Pierre. MONTAGNARDS. collection vertige dirigée par Jean Carcagne. Audin Editeur. 1949. Un vol. in 8. 
Broché. 1/150 sur Alfajo de Johannot.  celui-ci porte le N° 78. non coupé. 8 photos h.t. de Blanc Demilly et Pierre 
Mélon. ETAT NEUF. EDITION ORIGINALE. ref. Chamonix ; oisans.... ref.2307QUA- 90 €

PEYRE  Joseph . MONT  EVEREST . Paris . chez  Grasset . 1942 .  1  Volume , in  8 . Broché . 301 pages . Ex. du 
tirage de tête , tiré à 212  exemplaires tous numérotés . Celui-ci , troisième grand papier ,  1/24  sur pur fil  , portant le 
N°16 . A  L ' ETAT  DE  NEUF. Un roman sur le thème de la conquête des 8000 . ref.483QUA. 90 €

REY Guido. SOUVENIRS ET VISIONS D'ALPINISME. traduit de l'italien par le Commandant Gaillard. à la 
librairie Dardel à Chambéry. ( 1937). Exemplaire N° 443 / 500 sur vergé Prioux. Un volume in 8. Broché, non coupé. 
portrait + 174 pages + table. ETAT NEUF. Première Edition française. ref. Viso. Aiguilles d'Arves; ref.2373QUA-

           130 €

ROCHAT- CENISE . LES SAISONS MONTAGNARDES. Roman . Bibliothèque du hérisson. à paris. in 8.( 1930 ) ; 
193 pages . Broché; 1/25 pur fil, numérotés de A à X. exemplaire numéro F.  ETAT NEUF.  DEDICACE ET 
HOMMAGE DE L ' AUTEUR. ref.1510QUA-             140 €

SCIZE Pierre. EN ALTITUDE. Eaux- Fortes et Héliogravures de Joanny Drevet. Editions Didier et Richard à 
Grenoble. ( 1930 ). Un volume in 8. 1/2 maroquin à coins époque. dos à 4 nerfs. titre doré. reliure janséniste. tête 
dorée. couvertures et dos conservés. ébarbé. très grandes marges . ( 215 mm x 285 mm ). reliure signée P. Dayre 
relieur doreur à Limoges. Exemplaire N° 145 sur papier de Hollande. ouvrage contenant 12 héliogravures hors texte, 
16 eaux fortes hors texte dont le frontispice représentant La Meije vue de La Grave et 5 dessins culs de lampes 
également dessinés par J. Drevet. 164 pages + tables et justificatif des tirages. Exemplaire très propre. quelques frottis 
sur le dos. ouvrage tiré à 2150 exemplaires dont 214 sur papier de Hollande Van Gelder in 8 jésus, et une suite des 
Eaux-Fortes avant la lettre, sur Montval , numérotés de 37 à 250. Celui-ci porte le N° 145. ( 2ème papier après 
Japon ). ABSOLUMENT BIEN COMPLET. ( nota: le justificatif de tirage mentionne " une suite des illustrations sur 
Montval " et non une double suite!  cet ouvrage est donc parfaitement complet. ) . BEL EXEMPLAIRE. EDITION 
ORIGINALE sur grand papier.  les Eaux-Fortes représentent La Meije, La Romanche sous la neige, Le Lautaret, La 
route de St Christophe en Oisans, l'église et le cimetière de St Christophe, Pré-Clot et les Fétoules, la Vallée de la 
Durance et Mont-Dauphin, Chateau-Queyras, le Mt Viso, Saint Véran, le lac de Pétarel et l'Olan, la Séveraisse et les 
Aupillous, le Rif du Sap, les trois Pics de Belledonne, le lac du Doménon. ref. Perret. ref.2449QUA-     650 €

TERREBASSE Alfred.  (  BAYARD ).  HISTOIRE DE PIERRE DE TERRAIL , 
SEIGNEUR DE BAYARD DIT LE BON CHEVALIER SANS PEUR ET SANS 
REPROCHE.   E. J. Savigné éditeur à Vienne. 1870.  1 Volume in 8.  Portrait; VIII et 
483 pp. Plein Maroquin havane époque;  dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés et de 
filets à froid ;  encadrement doré et à froid sur les plats;  dentelle intérieure;  tête 
dorée. Reliure de J. Prat.  MAGNIFIQUE EXEMPLAIRE   tiré à petit nombre sur 
papier de Hollande.  ref.202QUA           950 €
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EXEMPLAIRES  DEDICACES

BERAUD Henri. LES LURONS DE SABOLAS. roman. aux Editions de France. Paris. 1932  . Un volume in 8. 1/2 
chagrin marron brun. dos lisse orné de filets dorés art déco. titre doré. tête dorée. absolument non rogné; Ex libris du 
bibliophile en page de garde. couvertures et dos conservés. Exemplaire N° 81 sur Alfa qui constitue l'édition 
originale. 323 pages et un tableau généalogique in fine.exemplaire truffé d'une page du manuscrit de l'auteur: " l' été 
passa . Au temps bourru les veillées commencèrent. Après les labours noirs, le village se claquemurait. des pluies 
isolaient Sabolas, où les chemins étaient si mauvais que les voitures s'y embourbaient jusqu' au moyeu…… ». Joli 
Exemplaire. EDITION ORIGINALE. écrivain lyonnais. ref.1857QUA-          290 €

BORDEAUX Henry. LA PEUR DE VIVRE. ( Envoi à José Maria de Hérédia ). chez Albert Fontemoing 1902 Paris 
Imprimé par Philippe Renouard. 1 volume  in 12 .Un volume plein maroquin olive doublé velours vert. gardes 
doublées . filets dorés entourant les gardes et sur les tranches. reliure signée " Louis GILBERT " .  dos à nerfs 
janséniste. titre et date en queue dorés. tête dorée . non coupé. EDITION ORIGINALE sur papier d'Edition. Envoi : " 
à Monsieur José Maria de Hérédia . son admirateur. Henri  Bordeaux « . BEL EXEMPLAIRE . Dos légèrement plus 
foncé . Très Bel envoi à un des maîtres du Parnasse . ref.1772QUA-               450 €

( CHAPUIS ). Georges et Raoul du LEDO ( pseudonymes de Georges et Raoul CHAPUIS ). 
ALPES FLEURIES. préface  lithographiée de Jules Clarétie. 1er janvier 1898. Exemplaire N° 71. 
truffé d' une lettre autographe de l'auteur, Georges Chapuis, directeur de la Banque de France à 
Gap, envoyé à Monsieur Victor Colomb, et datée du 1er novembre 1897 et une page du journal " le 
courrier des Alpes, journal des Hautes Alpes " du 15 octobre 1897, concernant la publication de ce 
volume. un ensemble de 12 feuillets illustrés, sur papier japon, en feuillets libres, imprimés sur une 
seule face,  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° 71, 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 Victor Colomb . à 
noter: les lacets en partie absents.  ouvrage rare et au tirage très réduit ,  (ref. catalogue F. Perrin ) ref. bibliothèque 
dauphinoise. 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 qui 
n'a jamais parue ( Gap. courrier des Alpes ) ici la couverture est en percaline bordeau; il y a des exemplaires en 
percaline verte.  Georges Chapuis, s'est chargé de la partie littéraire, et Raoul Chapuis, graveur, s'est chargé des 
illustrations ( article du courrier des alpes ) A noter: dans la lettre de Georges Chapuis, on apprend que Paul 
Guillemin et W.A.B. Coolidge, font partie des souscripteurs, ainsi que des mexicains de Puebla ( les hauts alpins 
étant nombreux à avoir émigrés vers le continent sud américain ). H. Ferrand faisait partie également des 
souscripteurs ( autre exemplaire en notre possession)       ref.2430QUA-      280 €

 

COPPIER  André - Charles . AU  LAC  D ' ANNECY.  à Chambéry  chez Dardel .  1923  . 
Un  volume  grand  in  4  . reliure 1/2 chagrin vert à coins; dos lisse ; titre doré et date en 
queue .  ébarbé. couvertures et dos conservés. reliure XXème. Texte et dessins de Ch. 
Coppier . 119 illustrations en couleurs ou au brou de noix , in  et  h.t . 120 pages. dédicace 
sur page de garde : " à Monsieur Marcel Besson , directeur du Petit Dauphinois, hommage 
reconnaissant de l' auteur. André Charles Coppier. " TRES  BEL  ALBUM  SUR  ANNECY . 
EXEMPLAIRE  TRES  FRAIS . sans aucune rousseur. ref.2422QUA-       480 €
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COOLIDGE ( William Auguste ). ( photographie ) Studio photo HILLS ET SAUNDERS 
( 1885 )  Portrait de l' Alpiniste , photo dédicacée sur l'épreuve albuminée. Carte photo.  
Epreuve: 14,5 x 10 cm.   Montage: 16,5 x 11 cm.  ( de la collection Victor de Cessole ). 
RARE. Belle dédicace. ref.2185QUA-                 990 €

DESMAISON René. COMBAT POUR UNE HIVERNALE. Plaquette publicitaire. (1975 ). 
in 4. Couverture couleur. très illustrée en noir à l'intérieur. éditée au 2ème semestre de 1975. 
12 pages + 2 ff. de publicités. " la face nord des Gdes Jorasses est une paroi 
célèbre .....historique de ses précédentes tentatives et la réussite…. ».  signature de l'auteur. 
7/3/76. ref.1549QUA    120 €

DESMAISON René . PROFESSIONNEL DU VIDE . Grenoble Arthaud 1980. Un volume in-8 broché . 231 pages. 
Illustré de 25 photographies en noir et en couleurs hors-texte  1ère ed. Envoi autographe de Desmaison. " A Jean 
Claude, amicalement. René Desmaison. 24 juillet 81."de la collection N. et J.C. Fleury. St Martin de Crau.      
ref.1334QUA-              45 €

DESMAISON   René.  LA MONTAGNE A MAINS NUES.  à Paris chez Flammarion. 302 pages. couverture 
illustrée; illustrations noires in et h.t. ( 1971 ). in 8. Broché; envoi de l'auteur. " pour Edouard Ilardo. Bien 
cordialement. René Desmaison. 4/11/71. «  ref.1485QUA- 45 €

FERRAND Henri. Autour du Mont-Blanc. Chamouni ; La vallée d'Aoste ; Le Grand et le Petit Saint-Bernard. 
Ouvrage orné de 193 gravures en phototypie.  à Grenoble, chez Edouard Rey, 1920. Un volume in 4, 157 pages . 
broché. couverture rempliée.       
Ex libris de Paul Payot sur page de garde, avec envoi : " Pour Michel Franco. 24/12/62. Paul Payot « .            
ref. Perret 1639 . petit manque au dos. sinon parfait état. en partie non coupé. magnifique ex libris représentant 
l'ascension du Mt Blanc. ( ex libris créé en 1952 ). Rare , car toute la collection ayant été vendue en viager au Conseil 
Général d'Annecy,  on ne peut pas trouver en main privée de livre portant l'ex libris Paul Payot.   
nota: PAYOT  Paul ( 1912-1977). ( la collection Payot a été remis au Conseil Général de la Haute Savoie de 1975 
jusqu'au décès de Paul Payot à Chamonix en 1977. collection regroupant plus de 50000 volumes, gravures et 
tableaux. Cet exemplaire porte l'ex-libris de cette collection, cadeau de Paul Payot à un ami pour Noël 1962. ( noté 
ref. Autour du Mt Blanc. 4421. de sa collection ). ref.2429QUA-         450 €

GEIGER . PILOTE DES GLACIERS . Librairie Marguerat. Lausanne. in 8. Broché; couverture couleur rempliée. 
récit recueilli par André Guex; préface de René Thiébaud. 40 héliogravures , 9 dessins et 2 h.t. couleur. 202 pages + 
tables. EDITION ORIGINALE. ETAT PARFAIT. DEDICACE DE L' AUTEUR. " très cordial hommage. H. Geiger 
"ref.1512QUA- 45 €

GIGON Fernand. VOIX DE L’ALPE. Edition Attinger. 1931. in 8 . Broché. 73 pages. dédicace  " à Monsieur Victor 
Margueritte, ces modestes pages et leur sincérité . F. Gigon.  Genève 24/02/32 « ( Victor Margueritte , romancier et 
auteur dramatique français auteur notamment de " Poste des Neiges « ) ref.1541QUA-                         60 €
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GOS  Charles. LA  NUIT  DES  DRUS. Lib. Payot . Neuchatel . 1929 . Un vol in  8.  Broché non coupé. 185 pp.  
tampon dédicace sur page de garde. EDITION  ORIGINALE . BEL  ETAT. ( ref. Perret  1998 ) ref.480QUA. 70 €

HELBRONNER Paul. (1871-1938). Description géométrique détaillée des Alpes françaises. T 1 : Chaîne méridienne 
des Alpes. 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 . 
dédicace de l'auteur: " A Monsieur le Général Baret, respectueux hommage et affectueux, et reconnaissant souvenir 
d'une année passée sur le front , sous ses ordres. Paul Helbronner. 22 novembre 1915."         550 €

 

MAGDELEINE ( Paul de la ) . SAINTE - MARIE - d' ALLOIX, station climatique et touristique. préface de Joseph 
Rambaud.  un volume in 8 , broché. 106 pages.ouvrage dédicacé  par l' auteur à Joseph Rey ( éditeur de nombreux 
ouvrages sur les Alpes à Grenoble. Editions Rey , Editions Gratier et Rey , Editions Rey et Arthaud )." A Monsieur 
Joseph Rey, en cordiale sympathie. Paul de la Magdeleine.St Vincent de Mercuze le 2 oct. 1953. «  ref.2043QUA-

35 €

MARGERIE  ( Emmanuel de ). L ' OEUVRE DE SVEN HEDIN ET L ' OROGRAPHIE DU TIBET . Extrait du 
bulletin de la section de Géographie du Comité des Travaux historiques et scientifiques 1928. à paris, imprimerie 
nouvelle. 1929. 1 volume in 8. Broché. tel que paru. couverture grise imprimée. non coupé. 139 pages  28 figures et 
cartes (dont 2 repliées) in-t. et h-t., portrait front., avec planches dépliantes . illustrations. croquis. TRES PROPRE. 
EDITION ORIGINALE. de la bibliothèque Camille Blanchard. Bel envoi : " à mon cher collègue M. C. Blanchard , 
trésorier du CAF . très sympathique hommage. " signé Emmanuel de Margerie. et collée sous cette dédicace, carte de 
Emmanuel de MARGERIE. ref.1347QUA-          150 €

NADAR ( Félix Tournachon ). HISTOIRES BUISSONNIERES. chez Maurice Dreyfous Editeur . typographie 
Lahure. à Paris. s.d. ( 1888 ? ) contenant 198 pages ; Un volume in 12 . 1/2 toile percaline marron époque. dos lisse  
orné de trois double filets dorés et d'un fleuron doré au centre. titre doré. plats papier marbré époque; Envoi 
autographe de l'auteur: " à Jules Chancel. sympathie. Nadar. Marseille , aout 97. " rousseurs. état d'usage à la reliure. 
Sinon exemplaire agréable. 24 nouvelles suivies de la conclusion de l'auteur sous le titre " halte « . Exemplaire 
dédicacé par Nadar. ( l' Edition originale est parue en 1877 chez G. Decaux.) ref.781QUA            180 €

PAYOT Paul. AU ROYAUME DU MONT BLANC. avec 97 illustrations hors texte. imprimerie Plancher. à 
Bonneville. 1950. in 8. Broché. 305 pages. dédicace de l'auteur. " pour Madame Henri Koch, en souvenir d'un séjour 
en ce royaume du Mont Blanc. sincère hommage. Paul Payot. Chamonix, 28 aout 1951. "ref.1581QUA- 60 €

REBUFFAT Gaston. DU MONT BLANC A L ' HIMALAYA. Préface de Lucien Devies. 69 photographies en noir et 
en couleurs. Edité chez Arthaud à Grenoble. ( 1955 ). 156 pages. Un volume in 8 . couverture couleur conservée et 
reliée en tête de volume. cartonnage éditeur blanc incrustée d'une répétition des altitudes 4810m  8840m. Exemplaire 
bien propre. dédicace. " A Monsieur Bourdon. hommage respectueux de l'auteur. Gaston Rebuffat. 1/1/56. "

    ref.2452QUA-                                    75 €
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REBUFFAT Gaston. DU MONT BLANC A L ' HIMALAYA. Préface de Lucien Devies. 69 photographies en noir et 
en couleurs. Edité chez Arthaud à Grenoble. ( 1955 ). 156 pages. Un volume in 8 . jacquette couverture couleur .  
Exemplaire bien propre. Exemplaire dédicacé. " A Bernard Laville. Gaston Rebuffat.et dessin de Maurice Baquet. «  
2 dédicaces. Exemplaire propre. ref.2453QUA-            95 €

ROCHAT- CENISE . LES SAISONS MONTAGNARDES. Roman . Bibliothèque du hérisson. à paris. in 8.( 1930 ) ; 
193 pages . Broché; 1/25 pur fil , numérotés de A à X.  Exemplaire N° F. ETAT NEUF . DEDICACE ET 
HOMMAGE DE L ' AUTEUR. «  A Monsieur Louis Fauran. hommage très dévoué de Rochat-Cenise «.      
ref.1510QUA-             140 €

ROMAN Jules. DOCUMENTS DAUPHINOIS. VII: MONTRES ET REVUES DES CAPITAINES DAUPHINOIS, 
recueillies, publiées et annotées par J. Roman. imprimerie Allier à Grenoble. 1888. Un volume in 8. reliure bradel 
époque. 1/2 toile verte. plats papier marbré. dos lisse , fleuron et filets dorés . blason couronné et date , dorés , en 
queue de dos. pièce de titre maroquin noire, titre doré. Envoi de l'auteur. " hommage de l'auteur à Monsieur Aimé 
Mottin. Jules Roman." Très bel ex libris de Aimé MOTTIN, avec sa devise " Miserere mei Domine " en page de 
garde. ouvrage tiré à 200 exemplaires.  93 pages plus index des noms des capitaines commandant les compagnies, et 
index des noms des chevaliers qui paraissent dans les chartes. grandes marges. joli exemplaire. de la bibliothèque de 
Louis Aimé Comte Mottin de La Balme. ( 1865-1935). frottis sur les coupes. ref.2447QUA-            220 €

SAMIVEL. Cimes et Merveilles. ( grand prix international du Film de montagne.)  chez Arthaud. à Grenoble . 1954. 
40 pages + tables. 1 volume in 4 sous jaquette illustrée couleurs. rhodoïd. illustré de 66 photographies en noir et 23 en 
couleurs. ouvrage très illustré de photographies à pleine pages. parfait état. dédicace de l'auteur." exemplaire de 
Monsieur Froment.  Samivel « . ref.1680QUA- 45 €

SONNIER Georges. MEIJE. 1 volume in petit 8. Broché. couverture illustrée couleur . 1978. 142 pages . ETAT 
PARFAIT. HOMMAGE DE L ' AUTEUR : " pour Monsieur Félix Germain, en très sympathique hommage de G.S. 
Paris, le 11 janvier 1978. «  Félix GERMAIN ( historien de la montagne ) . 45 € 

( VALLOT )GUIDE VALLOT. L' AIGUILLE VERTE. ( Haute Montagne. fascicule 2.).  Henri de SEGOGNE / L. de 
GIGORD / J. de LEPINEY / J.A. MORIN. 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. " Je regrette 
aujourd'hui d'avoir donné l’an dernier l'habitude des dédicaces. ..... Pour Bruhl, un ... ami, la tache me sera facile. Je 
me contenterai de l'assurer de ma vive amitié et de l'inviter à monter sur Elle , pour constater si je l'ai bien décrite . 
Ségogne . " ( " Elle " comprenons l'Aiguille Verte  )." Au très sympathique camarade du " Guide Vallot " . L. de 
Gigord « . cartonnage défraîchi. ref.2298QUA-          175  €

WYSS Edouard. L ' APPEL DES SOMMETS. Editions Victor Attinger. 1931. " A Monsieur Busquet. hommage 
respectueux. Ed. Wyss. 26.XI.31 " illustrations gravures sur bois hors texte. non coupé. Un volume in 8. broché.     
ref.2451QUA-                                                               45 € 
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OUVRAGES avec EX LIBRIS

( Ex-libris Paul PAYOT ). FERRAND Henri. Autour du Mont-Blanc. Chamouni ; La 
vallée d'Aoste ; Le Grand et le Petit Saint-Bernard. Ouvrage orné de 193 gravures en 
phototypie.  à Grenoble, chez Edouard Rey, 1920. Un volume in 4, 157 pages . broché. 
couverture rempliée.                    
Ex libris de Paul Payot sur page de garde, avec envoi :                                              

" Pour Michel Franco. 24/12/62. Paul Payot « .           
Magnifique ex libris représentant l'ascension du Mt Blanc. ( ex libris créé en 1952 ). 
Rare , car toute la collection ayant été vendue en viager au Conseil Général d'Annecy,  
on ne peut pas trouver en main privée de livre portant l'ex libris Paul Payot.   
nota: PAYOT  Paul ( 1912-1977). ( la collection Payot a été remis au Conseil Général 
de la Haute Savoie de 1975 jusqu'au décès de Paul Payot à Chamonix en 1977. 
collection regroupant plus de 50000 volumes, gravures et tableaux. Cet exemplaire 
porte l'ex-libris de cette collection, cadeau de Paul Payot à un ami pour Noël 1962. 
( noté ref. Autour du Mt  Blanc. 4421. de sa collection ). ref.2429QUA-   
petit manque au dos. sinon parfait état. en partie non coupé.             450 €

( Ex-libris Félix GERMAIN ). ZURCHER et MARGOLLE. LES ASCENSIONS 
CELEBRES. Bibliothèque des Merveilles . chez Hachette . couv. éditeur bleue et or 
gaufrée. tranches rouges.in 12.  2 ème édition  paris hachette 1869. 364 pages illustré de 
39 vignettes; Ex-Libris : FELIX GERMAIN. Les Ascensions célèbres aux plus hautes 
montagnes du globe. Fragments de voyages recueillis traduits et mis en ordre. 
cartonnage défraîchi. Belle provenance. ref.1041QUA-                         170 €

( Ex-libris Henri Ferrand ). FALCONNET JEAN ( L’ABBÉ). LA CHARTREUSE 
DU REPOSOIR. au diocèse d’Annecy. par l'Abbé Falconnet curé de Magland. 
Montreuil-sur-Mer. Imprimerie Notre Dame des Prés. 1895. 1 Volume in 8. 1/2 chagrin 
vert époque. dos passé. dos à 5 nerfs . titre doré. tête dorée. ébarbé. plats marbrés.  
couvertures conservées.  bulletin de souscription annoté par le souscripteur et lettre 
autographe de l'Abbé Falconnet reliés en tête du volume.  relieur Doron à Grenoble. 
reliure d' Époque. BEL EX-LIBRIS  HENRI FERRAND, COLLÉ SUR LA 
PREMIÈRE GARDE. XIII pages + 682 pages. avec des phototypies hors texte telles 
que la  Chartreuse en bloc et en détail ; le chef-lieu à vol d'oiseau ; la nouvelle chapelle 
sur les fondations de celle du couvent primitif ; les chalets de Rommes , Méry , 
Chérantaz etc..... avec les crêtes rocheuses qui les dominent. EXEMPLAIRE EN 
PARFAIT ETAT. RARE EDITION ORIGINALE. ref.909QUA-        480 €
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( Ex-libris Théodore Lefèvre ). 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 €

( Ex-libris Jules Roman ). ROMAN Jules.TABLEAU HISTORIQUE DU 
DEPARTEMENT DES HAUTES - ALPES. 2 Tomes en 1 fort volume in 4. à Paris chez 
Alph. Picard et Grenoble chez Allier. 1887.  Un volume 1/2 chagrin marron à coins époque. 
dos à nerfs. caissons dorés et titre doré; EX LIBRIS de  Jules Roman.                           
xxxii + 234 pp et x + 300 pp. Exemplaire parfait , de la bibliothèque de l’auteur. 
OUVRAGE RARE tiré seulement à 250 exemplaires. ref.2384QUA-            650 €

( Ex-libris Paul Couturier de Royas ). 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 €

( Ex-libris Paul Guiton ). TOPFFER Rodolphe. NOUVEAUX VOYAGES EN ZIGZAG A 
LA GRANDE CHARTREUSE , AUTOUR DU MONT BLANC , DANS LES VALLEES 
D' HERENZ , DE ZERMATT , AU GRIMSEL , A GENES ET A LA CORNICHE . 
Notice de Ste Beuve . illustré d ' après les dessins originaux de Topffer , par Calame , 
Girardet ....Paris . 1854 . in 8. percaline noire époque. Tranches dorées. ex-libris Paul 
Guiton. xvii pp ( introduction ) + 454 pages + catalogue in fine . très nombreuses 
illustrations in et hors texte. quelques rousseurs . coins émoussés. Sinon bon exemplaire. 
ref.1308QUA-                150 €
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( Ex-libris Henri Ferrand ). VERLOT J.B. CATALOGUE RAISONNÉ DES PLANTES 
VASCULAIRES DU DAUPHINÉ. ( ISÈRE - DROME- HAUTES ALPES ) extrait du 
Bulletin de la Société de Statistique des sciences naturelles et des Arts industriels du 
Département de l'Isère. Grenoble .Imprimerie Prudhomme. 1872 . fx titre , titre et préface. 
VIII + 408 pages + 50 pp  ( de la page 17 à 66 : appendice au catalogue raisonné des 
plantes vasculaires, publié dans le bulletin de la société de statistique de l'Isère de 1872.) 1 
volume in 8 .1/2 veau beige ; plats papiers marbrés ; dos à nerfs orné de filets à froid , et 
dorés, roulette dorée sur les nerfs , fleurons dorés et pièce de titre maroquin rouge et titre 
doré. tranches mouchetées. Très bel Ex libris de Henri Ferrand. ( bibliophile  dauphinois 
et auteur de nombreux ouvrages sur la montagne ). EDITION ORIGINALE. bien 
complète de l'appendice , que l'on trouve jamais et ici relié avec. EXEMPLAIRE EN 
TOUT POINT PARFAIT.                         550 €

( Ex-libris Aimé Mottin ). ROMAN Jules.( DOCUMENTS DAUPHINOIS. VII ) MONTRES 
ET REVUES DES CAPITAINES DAUPHINOIS, recueillies, publiées et annotées par J. 
Roman. imprimerie Allier à Grenoble. 1888. Un volume in 8. reliure bradel époque. 1/2 toile 
verte. plats papier marbré. dos lisse , fleuron et filets dorés . blason couronné et date , dorés , en 
queue de dos. pièce de titre maroquin noire, titre doré. Envoi de l'auteur. " hommage de l'auteur 
à Monsieur Aimé Mottin. Jules Roman." Très bel ex libris de Aimé MOTTIN, avec sa devise " 
Miserere mei Domine " en page de garde. ouvrage tiré à 200 exemplaires. 93 pages plus index 
des noms des capitaines commandant les compagnies, et index des noms des chevaliers qui 
paraissent dans les chartes. grandes marges. joli exemplaire. de la bibliothèque de Louis Aimé 
Comte Mottin de La Balme. ( 1865-1935). quelques frottements sur les coupes.              
ref.2447QUA-                       220 €

( Ex-Libris André Montcenis ). MICHIELS Alfred. LES CHASSEURS DE CHAMOIS. Paris. chez Hachette. 1860. 
iii+ 322 pages + 1 ff. n.ch.  . Un volume in 8. 1/2 chagrin marron. dos à nerfs. fleurons dorés. titre doré. reliure 
époque. tranches mouchetées. ex libris manuscrit : dr. André Montcenix. répété sur faux titre et page de titre.  
EDITION ORIGINALE RARE.  JOLI EXEMPLAIRE bien propre. ref. Oisans, Belledonne , Htes Alpes , Autriche, 
Pyrénées, ( " le massif du Pelvoux, et les monte de La Grave, point culminant de la France.... " sic.) ref.2402QUA-

                               220 €
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QUELQUES BEAUX EXEMPLAIRES

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. 
PREMIERE EDITION RARE. 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 dans Perret ). exemplaire agréable. ref.2272QUA-           680 €

BAXTER George /  Mac Gregor 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). the set of four 
engravings printed in colours, each 105 x 153 mm. l’ensemble des 4 
gravures en couleurs, chaque gravure 105 x 153mm., reproduites en 
lithotinte par G. Baxter d’après les dessins de J.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. 

TRES RARE DOCUMENT.  1ère Edition.   ref. Perret 2739.  bien complet des 4 illustrations. ref.2367QUA-  3800 €

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. ref.2270QUA-          1250 €

CHABRAND Doct. LA NOBLESSE ET LA BOURGEOISIE A BRIANçON AVANT 1789.Une plaquette brochée de 
15 pages. à Gap chez Jouglard. 1884. couverture imprimée. in fine , noté à la plume,  en complément d'informations , 
renvoi 1: " en 1780, il y avait , à Briançon dix huit avocats ou procureurs. "ref.2432QUA- 30 €
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CHOLLIER  Antoine. CEUX  DE  L'ALPE. TYPES  ET  COUTUMES. Dessins originaux de Th. J . Delaye.  Paris . 
Editions des horizons de France. ( 1937 ). 1 volume grand in 8. demi chagrin bordeau à larges coins. dos à nerfs. titre 
doré. plats papier marbré. tête dorée. couvertures et dos conservés. 138 pages et table. illustré de 64 planches en 
couleurs , la plupart hors texte. Reliure époque. Bel ouvrage recherché pour la qualité de ses illustrations. Album sur 
la vie et les coutumes dans les Alpes. BEL  EXEMPLAIRE . ( dos légèrement éclairci ) ref.Chamonix; Massif du 
Mont Blanc; Vercors; Briançon; Queyras; Oisans; Savoie; Tignes; Aravis; Maurienne; ...... ref.2420QUA-       260 €

COPPIER  André-Charles.  DE TARENTAISE EN MAURIENNE.  reproductions d' Aquarelles , Dessins au Broux 
de Noix et au Roseau. Peintures. eau forte et texte de André-Charles Coppier. Librairie Dardel. Chambéry.( 1931). 
110 pages et  90 illustrations in et hors texte. Un volume in 4. 1/2 chagrin havane . dos à nerfs  orné de fleurons dorés. 
titre doré. couverture conservée. tranches mouchetées. reliure époque; relieur Lavène à Périgueux. Exemplaire sur 
vélin de Rives. Un des 200 exemplaires sur vélin de Rives numérotés de 101 à 300. Celui-ci porte le N° 157. 
TRES BEL EXEMPLAIRE . reliure soignée et intérieur à l'état de neuf.  ref.2423QUA-            650 €

COPPIER André Charles. LES PORTRAITS DU MONT BLANC.  à Chambéry 
à la librairie Dardel. 1924. 1 volume in 4 . 1/2 chagrin vert à larges coins époque. 
tête dorée. ébarbé. dos à 4 nerfs . titres dorés sur le dos. couv. et dos conservés. 
couverture en couleur conservée. 128 pages . aquarelles , pastels , dessins au 
roseau 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 . Très bon état.  
sans aucune rousseur . Ouvrage recherché pour ces très belles couleurs bleutées 
des glaciers. ( quelques minimes piqures sur les bords de la 1ère couverture 
conservée et une pliure sur le panorama double page frontispice ) . Sinon très bel 
exemplaire. ref.2421QUA-                                 650 €

COUTAGNE Aimé. LA MUSE A LA MONTAGNE. Petite Anthologie Poétique à l'usage des Alpinistes ( Pastiches ) 
imprimerie la Source Neveu. Lyon. 1925. in 8. broché. 145 pp. Poèmes de Baudelaire, V. Hugo, Lamartine, Alfred de 
Vigny, Alfred de Musset, Leconte de l'Isle, Th. Gautier, Sully Prudhomme, Hérédia, Th. de Banville, Aug. Dorchain, 
Ed. Rostand, Franc-Nohain, Tristan Derème, Richepin,  ref.2382QUA-             90 €

DESMAISON René. LES ANDES VERTIGINEUSES. Plaquette publicitaire. ( 1980 ). in 4. broché. couvertures 
couleurs. 8 feuillets n.ch. illustrés de photos de l'auteur, et publicités. ref.2450QUA- 55 €
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FERRAND Henri. ETUDES DE BIBLIOGRAPHIE ALPINE sur les PERIODIQUES. Société des Touristes du 
Dauphiné. STD. Un VOLUME titré : Vingt-quatre années de bibliographie alpine ( 1890 - 1913 ) . Extraits de la 
Société des Touristes du Dauphiné. Edités à l'imprimerie Allier à Grenoble, puis à 
l'imprimerie Aubert . Un très fort volume in 8, 1/2 chagrin vert époque. dos à 
nerfs. titres dorés. plats papier marbré vert époque. soit 18 fascicules tirés à part , 
avec nouvelle pagination ( tiré à seulement 50 exemplaires chacun ) et 6 
fascicules STD , parties extraites de la revue ( soit les années 1890 - 1891 - 1893 
- 1894 - 1895 - 1896 ). chaque exemplaire comportant , suivant les années , une 
quarantaine ou une cinquantaine de pages. dos uniformément passé marron.  
BEL EXEMPLAIRE. Etudes de bibliographie alpine au travers les périodiques 
alpins ( CAF revue du Club Alpin français; Revue Alpine, section lyonnaise; 
l'Echo des Alpes, revue des sections romandes; Alpine Journal, revue du Club 
alpin anglais; CAI, revue du Club alpin italien; Revue des Alpes Dauphinoises; 
Bulletin mensuel du CAF; Bulletin mensuel du CAI; Bulletin du Club Alpin de 
Crimée; Journal du Club des Touristes Autrichiens; Club Alpin Néerlandais 
etc…)      Résumé de ce qui paraissait comme articles et relations d'ascensions 
concernant les Alpes, dans toutes ces publications du Club Alpin à travers le 
monde. ENSEMBLE RARE. ref.2434QUA-                        850 €

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. ref.2251QUA- Exemplaire tout à fait désirable. Edizione originale. 
buono. perfette condizioni. very good copy. book in a perfect condition.          750 €

GROBEL F. ( l'Abbé ). Notre-Dame de Savoie et Variétés Historiques dont les plus célèbres Sanctuaires dédiés à la 
mère de Dieu et les principales Dévotions établies en son honneur dans les Diocèses de la Savoie rappellent le 
Souvenir. à Annecy, Charles Durdet, Libraire-Editeur . 1860. Un volume in-8 . xii + 534 pages, table des matières et 
errata. reliure époque.  1/2 basane noire. dos à nerfs. fleurons dorés représentant le symbole chrétien de la croix et de 
l'ancre . tampon ex libris Abbé P. Lyaud, de Lyon Villeurbanne. et N.D.S. de La Tronche. Bon état, sans rousseur.    
ref.2389QUA-       280 €

IMFELD X. LA CHAINE DU MONT BLANC. cartographie. carte au 1/50.000 ème dressée sur l'ordre de Albert 
Barbey , par X. IMFELD.  d'après les relevés  les mensurations et la nomenclature de Louis Kurz et d'après les 
documents existants en 1896. carte encadrée époque. Edition de 1905 avec les courbes de niveau. au dos de 
l'encadrement un encart signale:  " reçu de M. A. Barbey pour avoir été exact et régulier aux conférences du Club 
Alpin Suisse ( section des Diablerets ). Lauharnie le 30 mai 1912. Jean A. Roth. " cadre bois époque.                       
730 mm x 1180 mm.  Très belle carte en couleurs de tout le massif du Mont Blanc. ref.2403QUA-         1050 €
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JOANNE  A. ITINERAIRE DU DAUPHINE descriptif et historique. Deuxième partie: La Drôme - Le Pelvoux - Le 
Viso - Les Vallées vaudoises. chez Hachette et Cie.  1863. in 8 . reliure éditeur bleue , filets à froid , titre doré sur le 
premier plat et le dos. 2ème partie de l'itinéraire , faisant suite à celui de l’isère. Itinéraire descriptif et historique du 
Dauphiné. avec 3 cartes h.t. dont une sur double page et 8 profils de montagnes dessinés par M.F.F. Tuckett. sur 4pp  
h.t. XII + 473 pp. EDITION ORIGINALE RARE. Bien complet . les cartes ( papier bruni) sinon parfait. soit une 
carte DAUPHINE et PIEMONT( sur double page ), une carte LE PELVOUX, une carte LE VISO. soit 8 profils de 
montagnes dessinés par Tuckett:1- l'Ailefroide et le Grand Pelvoux ( vue prise au-dessus de Guillestre); 2- le Pelvoux 
et l'Ailefroide ( vue prise sur le bord oriental du premier plateau du glacier blanc ); 3- la  pointe des Ecrins, le col des 
Ecrins, la crête de l'Encula et le névé du glacier Blanc ( vue prise du col du glacier Blanc); 4- Les Ecrins et le col des 
Ecrins ( vue prise du plateau supérieur du glacier de la Bonne Pierre ); 5- le col et la pointe des Ecrins ( vue prise au 
nord-ouest et au-dessus du village des Etages, entre St Christophe et La Bérarde ); 6- Le Pelvoux ( vue prise des 
pentes de la crête de l'Encula, à l'ouest du glacier Blanc ); 7- le col du Sélé, l'Ailefroide et le Pelvoux ; 8- le Mont-
Viso ( vue prise du col de l'Agnello). ref.2428QUA-      280 €

MAGGI  Giovanni Battista . UNIFORMI MILITARI  DELL' ARMATA di 
S .M. SARDA Pubblicati per cura di Gio Batta Maggi provveditore di stampe 
di S.M. TORINO. 1844. In-folio, 39 cm x 52 cm. 1/2 percaline chagrinée 
marron. plats papier marbré . couverture contre collée sur le premier plat. 
reliure XIX. lithographie Doyen et Cie. Magnifique album en couleurs 
contenant un titre-frontispice et 30 planches de costumes militaires, 
lithographiées et gommées d'après les dessins de Pedrone, C. Sereno et F. 
Gonin, avec légendes en italien. Tous les corps militaires sont représentés : 
les brigades, les cavaleries, l'artillerie, la marine, le génie, la santé,  etc.         
Nota: quelques minimes rousseurs. page de garde avec marque ancienne 
pliure. Sinon Bel Etat. couleurs éclatantes. complet des illustrations. 

VRAIMENT RARE. Magnifique album en couleurs .   ref.2418QUA-  
                             4250 €

PUISEUX  Pierre . OU  LE  PERE  A  PASSE . AU  BERCEAU  DE  L ' ALPINISME  SANS  GUIDE . Editions 
Argo  à Paris . ( 1928 ). 1  Volume gd in 8 ;  1/2  Maroquin bleu à coins ; dos à nerfs ; titre doré ; tête dorée . ébarbé. 
couv.cons. 318 pages  + table. et 18 planches photographiques hors texte. Tôme 1er . ( ref. Perret  3529 ) . EDITION  
ORIGINALE . Très  bel  exemplaire . ref.590QUA.         270 €

REY   Guido. ALPINISME   ACROBATIQUE. traduit de l ' italien par Emile Gaillard .  Chambéry . Dardel 
librairie .  1919 . EDITION  ORIGINALE  FRANçAISE . 1  VOLUME  IN  8 .  BROCHé . IX  +  336  Pages . 
illustré de 77 héliogravures , d ' après de photographies ( la plupart prises par l ' auteur ) . BEL  EXEMPLAIRE . 
( ref. Perret   3662 ). ref.485QUA            180 €
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ROSSIGNOL DE VALLOUISE ( Abbé Jean-Joseph ) d’Embrun. DESCRIPTION DES PLANTES. à Milan chez 
Joseph Maretti imprimeur. MDCCCVII.  tampon bibliothèque ecclésiastique italienne " residentia avenionensis". 
( sur page de titre ). xvi pp + 328 pp. Un volume in 8. broché sous couverture d'attente rose. titré au dos à la main. en 
partie non coupé. Bon état.  Jean-Joseph Rossignol de Vallouise ( 1726-1807) ref.2431QUA-        150 €

ROUSSILLON J.-H. GUIDE DU VOYAGEUR DANS L'OISANS, tableau topographique, historique, et statistique 
de cette contrée, orné de huit lithographies et d'une carte de l’Oisans. à Grenoble, imprimerie Maisonville. 1854.     
Un volume in 8. plein veau marbré époque. roulettes dorées sur les plats. dos lisse orné de faux nerfs et fleurons 
dorés. pièce de titre verte, titre doré. RELIURE EPOQUE. tranches marbrées. viii + 159 pages. une carte dépliante et 
9 lithographies hors texte, et non huit comme indiqué dans le titre. ex libris à thème animalier ( ours ) " et animalia et 
libri proecipui amicorum  ". nota : annotation rectificative à l'encre ancienne page 137. ( ref. col d'ornon ).                  
9 lithographies hors texte: vue d'une partie de l'ancien lac St Laurent ; l'ancien pont de Livet; le lac Lauvitel; le 
ruisseau et le pont du diable ; restes d'une tour romaine; passage et galerie de l'infernet; vestiges de la porte et de la 
voie romaines de l'oisans; cascade des Fraux; La Grave.  ref. Perret 3801. EO. Bel Etat. ref.2386QUA-            480 €

STD. Société des Touristes du Dauphiné. 1950. Tome 48. 75ème anniversaire de la STD. Edité à Grenoble chez 
Boissy et Colomb. 1950. Un volume in 8. broché; 111 pages et publicité. ref.2427QUA-                     70 €

STD. Société des Touristes du Dauphiné.  1939-1949. Tome 47. dix ans d'activité de la STD. Edité à Grenoble chez 
Boissy et Colomb. 1949. Un volume in 8. broché; 92 pages et publicité. 2 pl. hors texte. ref. inauguration de la route " 
Antoine Clément" au col de Porte ; inauguration du refuge Jean Collet.  Nota: ce tome 47 paraît 10 ans après le T. 46  
( 1928-1938). ref.2426QUA-                                                           70 €

STD. Société des Touristes du Dauphiné. Annuaire N° 2. 1876. 2ème année. Edité à Grenoble chez Allier. 1877. Un 
volume in 8. broché; 208 pages. Une lithographie hors texte ( Le Grand Pic de Belledonne et le refuge de la Société 
des Touristes du Dauphiné ). ref. Ascension de l'Aiguille du Plat de la Selle , par W.A.B. Coolidge; Ascension de 
l'Aiguille septentrionale d'Arves, par Félix Perrin; Ascension du Pic sud des Grandes Rousses, par l'abbé Beyle;  
Ascension de l'Etendart des Rousses ( sommet nord ), par Edouard Viallet;  courses nouvelles autour de St Christophe 
, par E. Boileau de Castelnau ( 1ère ascension de la Tête des Fétoules; 1ère ascension de l'Aiguille d'Olan, et du col 
des Aiguilles; 1ère ascension de la Tête de l'Etre; 1ère ascension de la tête du Graou et du col du Plat; .....     
ref.2425QUA-                            95 €

SAMIVEL.  ( Paul GAYET- TANCREDE ). 4 DESSINS en Couleurs de SAMIVEL. Editions Folklore et Provinces 
de France.  E.F.P.E , Editeur. 1 rue Croix d'Or. Chambéry. Env. 1955. Imprimé dans les papeteries F. Barjon à 
Moirans. Isère. 4 dessins lithographiés , sous pochette crème rempliée. titrée en 2 couleurs. chaque dessin couleurs 
signés . format 235 x 320 mm.   Les 4 Dessins : - L'Orage gronde - Il a neigé pendant la nuit - Soleil levant - En haut 
lieu. ( textés au verso ).  bien complet du feuillet explicatif de l'Editeur. " les Editions Folklores et Provinces de 
France ont le plaisir de présenter quatre reproductions en couleurs d'après originaux de Samivel. ……E.F.P.E- 1, rue 
Croix d'Or- Chambéry- Tel. 21-49 «. une petite tache sur la couverture. sinon très bon état ; PEU COURANT. ( tirage 
à petit nombre moins de 500 ex). ref.2433QUA-         800 €
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DE SAUSSURE Horace Bénédict. VOYAGES DANS LES ALPES précédés 
d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève. 4 volumes in 4. 
EDITION ORIGINALE 1779-1786-1796-1796.  22 planches et 2 cartes. 
complet. 4 VOLUMES in 4 plein veau époque XVIIIème. dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés et titres dorés. tranches marbrées bleues XVIIIème .  
gardes bleues marbrées ou roses marbrées époque. double filet doré sur les 
coupes. ( une petite différence de fleurons , à peine perceptible, sur les dos 
entre les 2 premiers et les 2 derniers volumes ).                                         
BEL ENSEMBLE  homogène très propre. ED. ORIGINALE. 1779 - 1796. 
planches tirées sur vélin fort. PAS de ROUSSEUR . une mouillure claire sur 
quelques feuillets du Tôme 3.       
PARFAIT ETAT. CONDITION RARE. dimensions  205mm x 260 mm. 
grandes marges.       
Tome1: à Neuchatel chez Samuel Fauche. imp. et Libraire du Roi. Ed. 1779. 
fx titre+ titre+ xxxvi pp ( discours préliminaire et table) +1 carte dépl+ 540 
pp+ 8 pl.h.t.+ avis au relieur. Une vignette de titre et 2 vignettes de chapitre 
Tome 2: à Neuchatel chez Samuel Fauche. imp. et Libraire du Roi. Ed. 
1786.  fx titre et au verso de ce fx titre, noté: " et se trouve à Genève chez 
Barde, Manget et Cie. "+ titre+ carte repliée+ xvi pp + 641 pp+ 6 pl. h.t. + 2 

     tableaux hors texte. une vignette de titre et une vignette de chapitre.                                       
Tome 3: à Neuchatel chez Louis Fauche Borel  imp. du Roi. Ed. 1796. fx titre+ titre+ 1 ff ( explication des planches 
du troisième volume et errata ) + xx pp + 532 pp + 2 pl. h.t.in fine. une vignette de titre. et une vignette gravée .
Tome 4: à Neuchatel chez Louis Fauche Borel, imp. du Roi. Ed. 1796. fx titre+ titre + 1 ff n.ch avertissement avec 
errata + 1 ff.n.ch. ( explication des planches) + 594 pp+ 5 pl. h.t. numérotées in fine + 1 pl. ht non numérotée ( rocher 
de granit sur la route du St Gothard). une vignette de titre.               
BIEN COMPLET DE TOUTES LES PLANCHES ET  CARTES  y compris la planche " rocher de granit sur la route 
du St-Gothard ",  gravée par Bourrit . ( mentionnée dans l'avis au relieur. ) . SOIT 22 PLANCHES HORS TEXTE la 
plupart dépliantes ,  2 cartes dépliantes , et  8 vignettes dans le texte , dont 4 sur les titres , dessinées par Bourrit , De 
Saussure , Hackert. Les planches sont dessinées par Bourrit , gravées par Geissler , Töpffer et Wexelberg.            
TRES BEL EXEMPLAIRE reliure plein veau XVIIIème. RARE .  Ouvrage collationné et absolument complet.      
ref.2407QUA-                     9900 €

Henri  SECOND  /  TEZIER Eugène. NOS ALPINS. Grenoble.  Editions Librairie  Dauphinoise.  imprimerie Allier 
frères à Grenoble. achevé d'imprimé le 25 juin 1898. 1 volume in 4. 1/2 cuir chagriné vert à coins époque. dos lisse 
non titré. plats marbrés vert. ébarbé.  104  pages . Illustrations in  ou hors texte à toutes les pages. illustrations en 
noir . texte et musique.Très jolie couverture illustrée en couleurs conservée.  BEL EXEMPLAIRE de ce livre rare . 
sans aucune rousseur. Le plus joli livre illustré sur les chasseurs alpins à travers le Dauphiné ( Grenoble , la 
Chartreuse , Route de St Pancrasse , la Dent de Crolles , la Maurienne , l'Oisans avec la Meije  et les Htes Alpes ,  
avec le Lautaret , Briançon et sa gargouille .....Très pittoresque , goguenard , un savant mélange qui rend ce livre très 
agréable. UN SUPERBE ALBUM de dessins sur les Chasseurs Alpins. ref.2385QUA-                                  880 €
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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 32pp. 
plaquette à l' état de neuf, non coupée. Atlas en très bon état, cartonnage et intérieur. Quelques rousseurs claires en 
page de titre , sinon très bon état. COMPLET des planches et de la petite plaquette complément indispensable à la 
compréhension de l’ouvrage.  RARE. TOUT PETIT TIRAGE. environ 250 exemplaires.  ref. Perret 4409.               
ref.2409QUA-                          1250  €

VALLOT Joseph. TROIS JOURS AU MONT BLANC . cinq ascensions au sommet. extrait de l'Annuaire du Club 
Alpin Français. 14ème volume. 1887. Edité à Paris. G. Steinheil. 1896. in 8. broché. 30 pages et 3 illustrations hors 
texte. ( le campement de M.J. Vallot au sommet du Mont Blanc, d'après une photographie de l'auteur; Les Monts 
Maudits vu des Gds Mulets, dessin de Taylor d'après une photographie de M. Sella ; Le sommet du MontBlanc et la 
grande Bosse du Dromadaire, dessin de Taylor, d'après une photographie de M. Sella. ) Rare. ref.2400QUA-    80 €

VERNEILH ( de ). STATISTIQUE GENERALE DE LA FRANCE publiée par ordre de sa Majesté l' Empereur et 
Roi, sur les Mémoires adressés au Ministre de l' Intérieur, par M.M. les Préfets. DEPARTEMENT DU MONT - 
BLANC. par M. De VERNEILH, ex-Préfet de la Corrèze et du Mont-Blanc. à Paris, chez Testu, imprimeur de sa 
Majesté. MDCCCVII.  Un volume in 4.reliure époque 1/2 veau. dos lisse très orné de faux nerfs , filets et fleurons 
dorés. pièces de titre maroquin rouge. titres dorés. plats papier marbré havane. tranches jaunes. fx titre + titre + 560 
pages avec errata et table des matières + une carte en couleurs repliée in fine. Nota: erreur de pagination : 123 au lieu 
de 223; de précieuses  annotations au crayon de bois en marge de certaines pages; une intéressante annotation 
rectificative à l'encre ancienne, corrélation entre Verneilh et Grillet ( page 395 ). EDITION ORIGINALE RARE. 
BON ETAT. (ref. Perret 4441). Ouvrage complet. carte plusieurs fois repliée en parfait état. Le département du Mont-
Blanc est le nom d'un département français ayant existé de 1792 à 1815 et dont le chef-lieu était Chambéry. Il 
correspondait au territoire du duché de Savoie, qui faisait jusqu'alors partie des États de Savoie; il comprenait les 
arrondissements de Chambéry, d'Annecy, de Moutiers, de St Jean de Maurienne.        
L' Ouvrage de cette statistique est divisé en 5 chapitres.  Chapitre 1: Topographie, Le Règne Minéral, Le Règne 
Végétal, Le Règne Animal; Chapitre 2: La Population avec le nombre des habitants, la constitution physique de ces 
habitants, et leurs caractère, moeurs et usages; Chapitre 3: Histoire et Administration; Chapitre 4: L' Agriculture, les 
animaux domestiques; Chapitre 5: L' industrie et le commerce, les fabriques de toutes espèces des matières du règne 
minéral, végétal et animal, et une étude des routes. 
Ouvrage d'une importance capitale pour la connaissance de la Savoie( ref. économie, culture, communications….)    
Le baron Jean Joseph de Verneilh-Puyraseau (1756-1839) était un homme politique français, ancien Préfet du 
département de la Corrèze et du Mont Blanc. ref.2424QUA-           980 €
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LA LIBRAIRIE QUAND-MEME 
                 exposera  lors des SALONS Suivants: 

Salon du livre ancien les 31 mars, 1er et 2 Avril 2018 à Montolieu ( 34 )

Salon du livre de montagne les 9-10-11 et 12 Aout 2018 à Passy ( 74 )

Salon du livre de montagne les 29 et 30 septembre 2018 à Verrès  ( Italie )

Salon Alpin les 16, 17, 18 novembre 2018 à Grenoble ( 38000 )
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