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HELVETICA
Histoire, Géographie, Alpinisme
Geschichte, Landeskunde, Alpinismus

01 [BARNAUD (Barthélemy)]. Mémoires pour servir à l'histoire des troubles
arrivés en Suisse à l'occasion du Consensus. Amsterdam, J. Frédéric Bernard, 1726,
8° (16,5 x 10,5 cm), XXXII, 479 pp., parchemin rigide, dos lisse avec le titre
manuscrit (reliure de l'époque).

BARTH 22800. BARB, DA, III, 248f. DHBS I, 600. Edition originale. Barthélemy
Barnaud (1693 - 1747), pasteur à Rossinière et à la Tour-de-Peilz, secrétaire de
l'Académie de Lausanne. "Ses écrits sont une source de premier ordre pour l'étude
du Consensus et sa relation imprimée des événements de 1723 est la plus ancienne
sur l'affaire Davel" (G. Marion in DHS). Papier bruni par endroits ainsi que le
parchemin de la reliure sinon bon état de cet ouvrage capital pour l'histoire du
canton de Vaud. Ex-libris Bibliotheca Ebersteiniana. Autres noms d'anciens
proprietaires sur les gardes (Hertzogenrath, 1757, Hermanjard, Lausanne, 1850,
tampon : Daniel Burkhardt 1820). [15183].
CHF 280.00

02 BILLE (Edmond). (Editeur). L'Arbalète. Journal satirique suisse – illustré - bimensuel. 1ère année n° 1 - 22 (1 juillet 1916 - 15 juin 1917). 2ème année n° 1 - 12
(1 juillet 1917 - Noël 1917). 34 fascicules.
Lausanne, Edition de la "Tribune de Lausanne", 1916 - 1917, 4° (30,5 x 23,5 cm),
396 pp. abondamment illustrées (les 34 couvertures illustrées en couleurs incluses),
pagination continue du premier au dernier numéro, demi toile rouge, dos lisse avec
titre doré (reliure de l'époque).
Collection complète. Toutes les couvertures sont présentes. Illustrations satiriques
d'Ed. Bille, Ch. Clément, V. Gottofrey, H. Hayward et beaucoup d'autres encore.
Nombreuses annonces publicitaires. Journal pacifiste de critique sociale à tendance
germanophobe. Très légèrement rogné. A part quelques petits accrocs dans les
marges inférieures, exemplaire en bon état. Recherché. (GD 370). [15724].

CHF 350.00
03 BÜRGY (Etienne). Les sources imprimées de la Restauration genevoise. 31
décembre 1813 - 8 octobre 1846. Catalogue chronologique. Genève, Société
d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 1998, 8°, VIII, 874 pp., 2 ff., illustrations,
toile jaune illustrée, reliure de l'éditeur.
Travail bibliographique monumental. 5328 brochures sont recensées. 4 index. A
l'état de neuf. [14568].
CHF 25.00
04 CATALOGUE ALPHABETIQUE DES AUTEURS ET DES OUVRAGES
ANONYMES DE LA BIBLIOTHEQUE DE NEUCHATEL. Neuchâtel, H.
Wolfrath et Metzner, 1861, 8° (24 x 16 cm), VII, 112 pp., broché, couverture
originale imprimée (avec manques dans les marges). [13423].
CHF 30.00
05 CHAIX (Paul); DUFOUR (Alain); MOECKLI (Gustave). Les livres imprimés à
Genève de 1550 à 1600. Nouvelle édition, revue et augmentée par Gustave
Moeckli. Genève, Droz, 1966, 4° (25,5 x 19,5 cm), 173 pp., 1 f., toile crème, reliure
de l'éditeur.
Travaux d'Humanisme et Renaissance LXXXVI. Bon état. [14433]. CHF 20.00

06 COXE (William). Voyage en Suisse et chez les Grisons. Traduit de l'anglois.
Lausanne, Fr. Grasset & Comp., 1790, 12° (17 x 11 cm), 2 ff., 396 pp., cartonnage
d'attente, dos muet.
BARTH 17569. ROCHEDIEU p. 71. C'est le troisième volume de l'ouvrage
"Voyage en Suisse" publié avec une nouvelle page de titre pour en faire un volume

indépendant. Il contient les lettres XLIV à LXII et est presque entièrement consacré
aux Grisons. La traduction est de Théoph. Mandar. Exemplaire non rogné tel que
paru. Bon état. [15181].
CHF 50.00

07 D'ALBON (comte). Discours politiques, historiques et critiques, sur quelques
gouvernements de l'Europe. Neuchâtel, Imprimerie de la Société Typographique,
1779, 8° (21 x 13,5 cm), 2 ff. (titre inclus), pagination multiple : 126; 160; 145 pp.,
cartonnage d'attente rouge, pièce de titre manuscrite (reliure de l'époque).
Première édition. QUER, FL, I, 23. SCHLUP (Ed.). La Société typographique de
Neuchâtel, p.260. Ce volume concerne la Suisse (pp. 1 – 126), l'Angleterre et la
Hollande. Un deuxième tome a paru en 1782 (sur l'Italie) et un troisième en 1785
(sur l'Espagne et le Portugal). «Je me propose dans ces discours, de tracer les
principaux événements de l’histoire, de montrer les bonnes & les mauvaises
qualités des gouvernements, de faire connoître les mœurs, les usages, les loix(!), la
population, l’agriculture, le commerce, les finances, les impôts, la littérature & les
arts des peuples que j’ai en vue» (avertissement). Claude-Camille-François d'Albon
(1753 - 1789), hommes de lettres français, membre de nombreuses académies. Il
était un proche de l'économiste physiocrate François Quesnay (1694 - 1774), dont il
a publié un "Eloge historique" (1775). Exemplaire frais à grandes marges. Reliure
frottée, dos légèrement cassé (mais le corps du livre est ferme). Anciens noms
manuscrits sur la page du titre : Sellon, Montz. Bon état. [15717].
CHF 80.00

08 EINSIEDELN. Chronique d'Einsidlen; ou histoire de l'Abbaye princière, de la
Sainte Chapelle, et du Pèlerinage de Notre-Dame des Hermites, avec un récit des
principaux miracles que Dieu y a faits, & des grâces singulières qu'il y a accordées
par l'intercession de la Sainte Vierge. Dédiée à Madame Louise de France. Par un
religieux capitulaire. Trois parties en un volume. Einsidlen, imprimé par François
de Sales Benziger, 1787-1788, 8° (18,5 x 11 cm), 10 ff., X, 304 pp.; 4 ff., 80 pp.; 2
ff., X, 258 pp., 4 ff., dont 3 frontispices gravés, 1 portrait gravé de Madame Louise
de France en pleine page et 3 en-têtes gravés, basane brune, dos à 5 nerfs orné de
filets à froid, pièce de titre rouge, tranches mouchetées (reliure de l'époque).
LONCHAMP 652. BARTH 19293. L'image miraculeuse d'une Vierge noire
qu'abrite l'abbaye bénédictine a fait d'Einsiedeln un important lieu de pèlerinage
régional et une étape sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Madame
Louise de France (1737 - 1787), la plus jeune des enfants de Louis XV et de Marie
Leszczynska fut élue prieure de l'abbaye. Très beau livre baroque. Une page avec
un accroc sinon exemplaire très frais et en excellent état. (GD 161). [15204].
CHF 200.00

09 FAREL. Guillaume Farel 1489 - 1565. Biographie nouvelle écrite d'après les
documents originaux par un groupe d'historiens, professeurs et pasteurs de Suisse,
de France et d'Italie. Ornée d'un portrait en couleurs et de vingt-cinq planches hors
texte. Neuchâtel, Paris, Delachaux & Niestlé, 1930, 4°(29 x 20,5 cm), 780 pp., 2 ff.,
frontispice en couleurs, 25 planches hors texte, gardes marbrées, doré en tête, demichagrin à coins, dos lisse richement orné, plats marbrés (reliure de l'éditeur).
Edition originale. Tirage de tête. No 9 de 50 exemplaires numérotés, sur papier à la
cuve des Papeteries d'Arches. Ouvrage capital sur la vie et l'oeuvre de Farel.
Précieuse bibliographie critique par Charles Schnetzler de 25 ouvrages publiés par
Farel entre 1523 et 1560. Quelques pages légèrement brunies, une par une feuille
volante, les autres par les planches. En tout très bon exemplaire. [14770].
CHF 100.00

10 GRAND-CARTERET (John). La montagne à travers les âges. Rôle joué par
elle: façon dont elle a été vue. I. Des temps antiques à la fin du dix-huitième siècle.
307 illustrations d'après les documents anciens. II. La montagne d'aujourd'hui. 350
illustrations d'après les documents anciens et modernes. 2 volumes. Grenoble,
Moutiers, H. Falque et F. Perrin, Librairie Dauphinoise, F. Ducloz, Librairie
Savoyarde, 1903 - 1904, 4° (29 x 21,5 cm), XV pp. (frontispice et titre inclus), 559
pp., 3 double planches en couleurs hors texte; 3 ff. (frontispice et titre inclus), 494
pp., 1 f. (colophon), illustrations in texte en sépia et noir et blanc, titres imprimés
en rouge et noir, demi percaline bleue à coins, dos lisse orné, plats marbrés.
Edition originale. N° 1611 de 2400 exemplaires imprimés sur papier vélin des
papeteries de Veuve Aussedat. PERRET 2031 : "Imposante étude sur
l'iconographie alpine, cet ouvrage constitue une source de documentation
exceptionnelle. ... Très recherché." Emboîtage à double compartiment. Excellent
état. Poids : 7kg. Renseignez-vous pour le port.(GD 333). [15698].
CHF 400.00

11 HENZI (Samuel) – un drame de « Tell » du 18e siècle, relié avec des pièces de
théâtre de DESHAYES-POLET & VOLTAIRE. Recueil factice de 3 pièces de
théâtre : 1.[Deshayes-Polet (Ponce)]. Marcellus ou les persécutions. Tragédie
chrétienne. Yverdon, sans nom, 1745, 1 f. (titre), XXIII, 88 pp. - 2. Voltaire
(François Marie Arouet, dit). Tancrède, tragédie en vers et en cinq actes.
Représentée par les comédiens français ordinaires du roi, le 3 Septembre 1760. A
Amsterdam, MDCCLXI (1761), 96 pp. - 3. [Henzi (Samuel)]. Grisler ou l'ambition
punie. Tragédie en cinq actes. Sans lieu & nom, 1762, 77 pp., 8° (16,2 x 10,5 cm),
demi basane brune à coins, dos à 5 nerfs, orné de petits fers et filets dorés, pièce de
titre maroquin beige, tranches rouges jaspées (reliure de l'époque).
Ad 1) BARBIER, DA, III, 60a et PERRET. Les imprimeurs d'Yverdon, p. 398
attribuent l'ouvrage au Père Ponce Deshayes-Polet. Ils ne connaissent que l'édition
de 1765 avec la pagination identique. - Ad 2) Edition inconnue de BENGESCO.
Les 13 premières pages ne sont pas numérotées (p. [1] : titre, verso blanc; pp.[ 3 11] : A Madame la Marquise de Pompadour; p. [12] : liste des acteurs, pp. [13] - 96
: texte. La page 61 est numéroté par erreur 16. Un exemplaire chez IMV. - Ad 3 )
Edition originale posthume. L'auteur est Samuel Henzi, poète et révolutionnaire
suisse. Né en 1701, il fut décapité en 1749 à Berne (conjuration de Henzi). Pour
une appréciation de cette dramatisation du mythe fondateur suisse lire la postface
de Manfred Gsteiger dans : Telldramen des 18. Jahrhunderts. Bern, Haupt, 1985.
Recueil de trois éditions rares de pièces de théâtre. Bon état, agréable exemplaire.
(GD 271). [15560].
CHF 200.00

12 [IVERNOIS (François d')]. Tableau historique et politique des révolutions de
Genève dans le dix-huitième siècle. Dédié à sa majesté très-chrétienne, Louis XVI,
roi de France et de Navarre, par Mr. .......... . Genève, sans éditeur, 1782, 8° (20,5 x
12,5 cm), XXIV, 400 pp., demi-basane brune à coins, dos lisse orné de 7 filets
dorés, pièce de titre tabac, tranches jaunes (reliure de l'époque).
QUER, FL, IV, 189. Deux parties en un volume. François d'Ivernois, dit aussi Sir
Francis d'Ivernois (1757 - 1842), avocat, essayiste et politicien suisse. Fervent
défenseur de l'égalité des citoyens et de l'indépendance de Genève il a dû deux fois
- en 1782 et 1792 - fuir la cité et se réfugier en Angleterre. Bel exemplaire. 15716.
CHF 120.00
13 LACHENAL (François). Editions des Trois Collines Genève - Paris. Préface de
Jean Lescure. Paris, IMEC, 1995, 8°(23,5 x 17 cm), 162 pp., 3 ff., nombreuses
illustrations, broché, couverture originale imprimée.
Edition originale. Histoire, souvenirs et bibliographie (100 ouvrages) d'une
aventure éditoriale. Chaleureux envoi de François Lachenal sur la page du fauxtitre. [14256].
CHF 20.00

14 LEBRE (Adolphe). Oeuvres d'Adolphe Lèbre recueillies et publiées par M.
Marc Debrit. Avec une notice biographique de M. Juste Olivier et une lettrepréface de M. Ernest Naville. Lausanne, Paris, Georges Bridel, 1856, 8° (18 x 11,5
cm), XVI, 589 pp., 1 f., demi basane brune, dos lisse orné de 6 filets et titre dorés,
plats marbrés (reliure de l'époque).
Edition originale posthume. Adolphe Lèbre (1814 - 1844), philosophe, littérateur,
journaliste français, très attaché à la Suisse et à ses amis Juste Olivier et A. Vinet. Il
a collaboré à La Revue des Deux-Mondes, La Revue Suisse, Le Semeur etc. Cet
ouvrage reflète ses multiples intérêts : Alpinisme : Une journée dans les Alpes.
Ethnologie et philologie : La langue Séchuana. Etudes sur la Chine. Littérature
slave. Poésie serbe. Mouvement des peuples slaves. Philosophie : François Baader,
étude. Critique religieuse et morale du panthéisme. Crise de la philosophie
allemande. Sciences sociales : Système de Fourier. Réponse à la Phalange. Ainsi
que d'autres contributions. Avec une bibliographie de l'auteur. Nom manuscrit sur
la page du titre. Minimes rousseurs, très bon exemplaire. [15636]. CHF 45.00
15 LÖKKÖS (Antal). Catalogue des incunables imprimés à Genève 1478-1500.
Genève, Bibliothèque publique et universitaire de Genève, 1978, 4°(27 x 19,5 cm),
206 pp., nombreuses illustrations en partie en couleurs, 1 f., reliure originale en
simili-cuir décorée à froid.

Décrit 100 incunables. Envoi de l'auteur et de l'imprimeur (Chr. Braillard) sur la
page de garde. Excellent d'état. On joint : LÖKKÖS (A.). Une impression
genevoise de 1502. Extrait de Genava, n. s., tome XX, 1972. [14315]. CHF 75.00
16 MARTEAUX (Ch.), BRUCHET (Max). Société Florimontane. Catalogue
raisonné des ouvrages concernant la Savoie conservés à la bibliothèque de la
Société. Annecy, F. Abry, 1894, 8°, XII, 134 pp., broché, couverture originale
imprimée.
Cite 1263 ouvrages. Dos légèrement fendillé sinon bon état. [14558].
CHF 20.00

17 MONT BLANC. Trois gravures sur acier : 1. C. Reiss. Der Montblanc von
Sallenche aus gesehen. Hildbh., Kunstanst. d. Bibl. Inst., s. d., feuille : 18,5 x 25
cm, image : 10 x 14,6 cm, rousseurs. - 2. W. H. Bartlett, D. Buckle. Mont Blanc,
from Chamouni. London, Geo. Virtue, 1836, feuille : 20,5 x 26,5 cm, image : 11,5
x 17,2 cm., waterstained. - 3. W. H. Bartlett, S. Fisher. Mer de Glace (Chamouni).
London, Geo. Virtue, 1836, feuille : 20,5 x 26,5 cm, image : 11,5 x 17,5 cm.,
waterstained. [15227].
CHF 50.00
Montblanc siehe/voir/see : 23 ROHBOCK
18 PERRET (Jacques). Guide des livres sur la montagne et l'alpinisme. Préface de
Paul Guichonnet. 2 volumes. Grenoble, Editions de Belledone, 1997, 4°(25 x 16,5
cm), 572 pp., 2 ff.; 573 pp., 3 ff., toile bleue de l'éditeur, titre doré sur le premier
plat et le dos.

Edition originale. Exemplaire no 59 de 1100 exemplaires. Ouvrage indispensable
pour l’amateur de l’Alpinisme. A l'état de neuf. [14322].
CHF 300.00

19 PORTA (Samuel). Principes sur la formalité civile-judiciaire du pays de Vaud.
Aux dépens de l'auteur, avec privilège exclusif. Lausanne, chez l'auteur et chez
Lacombe, libraire, 1777, 8°(22 x 13,5 cm), XX, 558 pp., 1 f., cartonnage beige
muet, reliure d'attente de l'époque.
Première édition. BARTH 25244. HALLER VI, 1973. DHBS V, 325 : Samuel
Porta (1716 - 1790), avocat à Lausanne, auteur de commentaires sur le Plaid
général et le Coutumier vaudois, d'études sur la procédure, le droit féodal, etc.
Exemplaire frais, non rogné. [13328].
CHF 50.00

20 MERIAN (Matthäus). Landschafft umb das Wildebadt Pfäffers. Altkolorierte
Vogelschaukarte in Kupferdruck (25,6 x 18 cm) aus Topographia Helvetiae,
Rhaetiae et Valesiae, Frankfurt/Main, Merian, 1654, alt montiert auf starkem
Papier (30,5 x 24 cm). Der weisse Rand leicht angeschmutzt, sonst gut erhalten.
[15008].
CHF 35.00

21 RAMUZ (C.-F.), BOVY (Adrien), CINGRIA (Alexandre), AIGUES-BELLES
(Adalbert), pseud. de Charles-Albert CINGRIA.
Les Pénates d'Argile. "Saluez ces Pénates d'Argile. (La Fontaine)". Essai de
littérature romande. Genève, Eggimann, 1904, 8°(20 x 14 cm), 4 ff., 181 pp, 2 ff.,
broché, couverture originale jaune avec titre imprimé et encadré en noir. Vignette
d'Alexandre Cingria sur le premier plat, vignette de l'éditeur "Ad portum" sur le
deuxième.
Edition originale de cet ouvrage collectif. BV 3 (pour Ramuz). PEYRON 28 (pour
Ch.-A. Cingria). Adalbert d'Aigues-Belles est le pseudonyme de Charles-Albert
Cingria. Tiré à 400 exemplaires. En grande partie non coupé. Très bon état.
[12868].
CHF 80.00

22 RAMUZ (C.-F.). Vendanges. Bois de Henry Bischoff. Lausanne, Editions du
Verseau, 1927, 4° (29,5 x 23 cm), 79 pp. dont 3 bois en noir en pleine page,
vignettes sur la couverture et la page de titre, 2 ff. (colophon, la dernière blanche),
le premier plat de la couverture originale imprimé en vert et noir est conservé, demi
chagrin brun à 5 nerfs, dos orné de filets et fleurons dorés, plats marbrés (reliure de
l'époque).
BV 35a. Edition originale. No 296 de 300 exemplaires numérotés sur Hollande
teinté des papeteries Van Gelder Zonen. Tirage total : 500 exemplaires numérotés.
Aimable envoi manuscrit de Ramuz sur la page de garde. Exemplaire non rogné.
Bon état. Est joint : "Fac-similé d'une page manuscrite de l'oeuvre de C. F. Ramuz
... offert par le Salon des Antiquaires ... Lausanne, novembre 1978". ( GD 184).
[15241].
CHF 200.00

23 ROHBOCK (L.). Der Montblanc und Col de Balme. Stahlstich. L. Rohbock
delt., A. Fesca sculpt. Bild : 11 x 17,5 cm. Blatt : 17,5 x 25 cm. Im weissen Rand
etwas stockfleckig, sonst schöner Druck und gut erhalten. - Bon tirage. Bon état.
[15754].
CHF 50.00

24 RUCHAT (A.). Abrégé de l'histoire ecclésiastique du Pays de Vaud où l'on
void(!) I. La succession chronologique & la vie des évêques de Lausanne, &
généralement. II. Tout ce qui s'y est passé de plus considérable depuis
l'établissement du christianisme, jusqu'à nôtre tems. Accompagné de trois autres
petites pièces, dont on verra le titre au revers de la page. Bern, Nic. Eman. Haller &

Compagnie, 1707, 8° (17 x 9,5 cm), 8 ff., 148 pp., vélin ivoire, dos lisse muet
(reliure de l'époque).
Edition originale de la première publication d'Abraham Ruchat (1680 - 1750),
pasteur et professeur de théologie, recteur de l'Académie de Lausanne. Il fut l'élève
de l'historien Jean-Baptiste Plantin et s'intéressa spécialement à l'histoire du Pays
de Vaud (il est parfois considéré comme le premier historien vaudois). Ses travaux
se distinguent par une recherche méticuleuse dans les archives. Cet "Abrégé" de
1707 contenait beaucoup de matériaux jusque-là inconnus. Jusqu'à la fin de sa vie
Ruchat n'a pas cessé de faire à son exemplaire des corrections, des additions et des
notes. Cette nouvelle édition augmentée a été publiée seulement en 1838.
Rousseurs au travers du livre, un coin de la garde coupé, anciens noms manuscrits
sur la garde (Monvert) et le titre (Mestrezat) sinon bon et agréable exemplaire de
cet ouvrage rare. [15706].
CHF 200.00

25 SCHINER (H.). Description du département du Simplon, ou de la ci-devant
République du Valais. Sion, Antoine Advocat, 1812, 8° (21 x 14,5 cm), X, 557 pp.,
demi toile, dos lisse muet, plats marbrés (reliure moderne, le plat supérieur de la
reliure intérim est conservé).
BARTH 21214. WAEBER 213. PERRET 3949 : "Peu courant". Hildebrand
Schiner (1754 - 1820), médecin et avocat à Sion. "Je vous offre ici ... la description
de tous les hameaux, villages, villes et châteaux, leurs particularités respectives, les
moeurs, la nourriture, les habillemens, les coutumes, culte et commerce de leurs
habitans, avec les produits naturels et artificiels des différentes contrées ..."
(préface). Exemplaire non rogné, bords de pages un peu effrangés, rousseurs par

endroits, premières pages un peu salies. En tout exemplaire correct dans une solide
reliure. Ouvrage rare. (GD 315) [15684].
CHF 200.00

26 SIMLER (Josias). La République des Suisses comprinse en deux livres,
contenans le gouvernement de Suisse, l'estat public des treize cantons & de leurs
confédéréz en général & en particulier, leurs bailliages & jurisdictions, l'origine &
les conditions de toutes leurs alliances, leurs batailles, victoires, conquestes &
autres gestes mémorables, depuis l'empereur Rodolphe de Habspourg jusques à
Charles le Quint. Descrite en latin par Josias Simler de Zurich, & mise en françois.
Sixième édition, reveue et nouvellement augmentée à la fin de quelques
particularitéz : spécialement d'une Exhortation & d'un Quatrain aux Suisses pour
leur conservation. - Exhortation aux Suisses en général pour leur conservation,
contre les esmeutes & les dangers du temps présent. - Quatrains sur l'Estat des
Suisses. Genève, pour Jaques Planchant, 1639, 8° (14,7 x 9,3 cm), 10 ff. (dont le
titre), 462 pp., 12 ff. (table des matières), 1 f. blanche, 15 pp. (Exhortation aux
Suisses), 1 f. (Quatrains sur l'estat des Suisses), parchemin souple, dos lisse, titre
manuscrit (reliure de l'époque).
BARTH 23688. Josias Simmler (quelquefois aussi Simler) (1530 - 1576),
théologien suisse a fait paraître quelques jours avant sa mort une "De Helvetiorum
Republica libri duo" en deux volumes. Cet ouvrage, présenté comme un manuel de
droit constitutionnel de la Suisse et de ses cantons ainsi qu'un résumé de l'histoire
du pays, connut un succès important à l'étranger grâce à trois traductions

simultanées en allemand, français et hollandais, permettant ainsi de diffuser
l'histoire de la Suisse en Europe. Il constitua jusqu'au XVIIIe siècle un ouvrage de
référence sur la structure de l'état suisse. Rousseurs par endroits sinon bon
exemplaire. Deux anciens noms manuscrits et un tampon-ex-libris "Charles
Henneguier" sur la page de titre. [15549]
CHF 250.00

27 SORDET (L.). Histoire des résidents de France à Genève. Genève, Gruaz, Paris,
Borrani et Droz, 1854, 8° (22 x 14 cm), 198 pp., demi-parchemin (reliure du début
du 20e siècle), les plats de la couverture originale sont conservés.
Edition originale. GEIS. 321. "Résumé rapide, mais d'ailleurs fort consciencieux
d'extraits des registres du Conseil" (F. Barbey). Louis Sordet était archiviste à
Genève. Envoi de l'auteur sur le premier plat de la couverture. Excellent d'état.
[14131].
CHF 50.00

28 STAËL - NECKER DE SAUSSURE (Madame). Notice sur le caractère et les
écrits de Madame de Staël. Avec le portrait de Madame de Staël. Paris, Treuttel et
Würtz, 1820, 8° (20 x 12,5 cm), 2 ff., CCCLXXI pp., frontispice, demi basane
fauve à coins, dos lisse orné de petits fers et filets dorés, pièce de titre rouge
(reliure de l'époque).
QUER, FL, VI, 392. Edition originale séparée de l'importante "Notice" sur Mme de
Staël écrite par son amie intime Mme Albertine Adrienne Necker de Saussure
(1766 - 1841), fille du naturaliste Horace-Bénédict de Saussure, épouse du
botaniste Jacques Necker, elle-même pédagogue reconnue. Cette "Notice" figure
aussi en tête des "Oeuvres Complètes" en 17 volumes publiées chez les mêmes
éditeurs de 1820 à 1821. Portrait gravé par H. C. Müller. Pied du dos avec le
monogramme : DL. W. Rousseurs par endroits. Bon exemplaire. (GD 384). 15714.
CHF 100.00

29 TIERSOT (Julien). Chansons populaires recueillies dans les Alpes françaises
(Savoie et Dauphiné). Grenoble, Librairie Dauphinoise, Moutiers, Librairie
Savoyarde, 1903, 29,5 x 23 cm), 5 ff. (première blanche, faux-titre, frontispice,
titre, titre du rapport), XXVIII pp. (rapport), XXIX pp. (préface), 548 pp. illustrées
par des notes de musique et des reproductions, titre et texte imprimés en rouge et
noir, tête dorée, demi basane brune, dos à 5 nerfs, plats marbrés (couverture
originale imprimée conservée).
PERRET 4272. Edition originale. N° 855 de 1350 exemplaires numérotés. "Bel
ouvrage classique sur le thème des chansons, recherché" (PERRET). Contenu : 1.
Chansons historiques (dont la chanson savoyarde sur l'Escalade de Genève). 2.
Chansons traditionnelles (récits légendaires et tragiques, chansons d'aventures,
chansons satiriques). 3. Chansons d'amour. 4. Chansons relatives au mariage. 5.
Chansons de bergers. 6. Chansons de conscrits et de soldats. 7. Les chants des fêtes
de l'année. 8. Les chansons de travail. 9. Berceuse. 10. Les Danses. La couverture
originale conservée est défraîchie. Dos frotté, début d'une coupure de la charnière
inférieure sinon bon exemplaire. (GD 308) [15642].
CHF 150.00

30 TOTENTANZ - DANSE DES MORTS. Text des gestochenen Titels : Todten
Tanz, wie derselbe in der löbl. u. welt-berühmten Stadt Basel, als ein Spiegel
menschlicher Beschaffenheit künstlich gemahlet und zu sehen war. Nach dem
Original in Kupfer gebracht. Text des gedruckten Titels : Todtentanz der Stadt
Basel. In Kupfer gestochen nach den Frescogemälden an der ehemaligen
Kirchhofmauer der Predigerkirche. Basel, J. L. Fuchs & Co., o. J. (ca.1870), 8°

(22,5 x 17,5 cm), gestochener Titel, XIX SS. (Vorwort, Avant-Propos, Preface),
SS. 20 - 104 mit 43 gestochenen Illustrationen, schwarze, in Blinddruck verzierte
Leinewand mit Titel in Golddruck auf dem vorderen Einbanddeckel (Einband der
Zeit, Verlagseinband?). Text in deutsch, französisch und englisch. Die Kupfer von
A. Chovin nach Stichen von Matheus Merian. Vereinzelt etwas stockfleckig,
teilweise leichter Abklatsch der Kupfer auf der gegenüberliegenden Seite, Gelenke
mit Einriss aber fest in der Bindung. Kleine Besitzer-Etikette auf Spiegel. Der
Einband sollte restauriert werden, sonst insgesamt gut erhaltenes Exemplar. (GD
141). [15146].
CHF 100.00
31 UNTERNÄHRER - SAUSSURE (Raymond de). A propos d'un disciple
d'Unternährer. Genève, Archives de psychologie, Tome XVII, N° 68, Décembre
1919, 4° (25 x 16,5 cm), pp. [297] à 308, broché, couverture originale imprimée.
Edition originale. Extrait des Archives de psychologie. Envoi amical de Raymond
de Saussure à W. Droin sur la couverture. Antony Unternährer (1759 - 1824),
mystique suisse, il se prit pour Jésus Christ et fonda une secte ("Antonianer"). Dans
cette écrit R. de Saussure étudie la vie de Unternährer et l'histoire de la secte des
"Antonianer" en y donnant une interprétation freudienne en se basant sur la vie d'un
de ses disciples qu'il avait eu l'occasion d'étudier en 1919 (!) à l'Asile de Cery.
Exemplaire avec une trace de pliure, minimes accrocs à la couverture sinon bon
état. [15606].
CHF 30.00

32 VAUD - COUTUMIER DU CANTON DE VAUD (manuscrit).
Abrégé du Coustumier du pays de Vaud imprimé l'an 1616. En faveur de Moudon,
Yverdun, Morges, Nyon, Cossonnay, Les Clées, Ste Croix, Cudrefin, Grandcour,

Vevey, Romaimmortier et La Sarraz. Descrit & copié sur l'original. 1689. 8° (17 x
10,5 cm), 152 ff. (= 304 pp.), basane brune, dos à 5 nerfs richement orné, coupes
ornées, gardes marbrées, tranches jaspées (reliure de l'époque).
Une des dernières versions du Coutumier de Moudon très joliment calligraphié,
bien lisible. La première feuille avec inscriptions manuscrites de deux anciens
possesseurs dont une datée David Pillet 1775. Petit manque à la coiffe supérieure
sinon bon état. (GD 313). [15775].
CHF 280.00
33 WAEBER (A.). Descriptions géographiques et récits de voyages et excursions
en Suisse. Contribution à la bibliographie de la littérature suisse des voyages (de
1479 à 1890). Contribution à la bibliographie de la littérature suisse des voyages de
1891 à 1900 avec des suppléments relatifs à la période antérieure à 1891. Deux
fascicules. Bern, K. J. Wyss, 1899-1909, 8°, XXII pp., 1 f., 440 pp.; XVI, 172 pp.,
broché, couvertures originales imprimées.
Bibliographie Nationale Suisse. Fascicule III et III/2. Bibliographie indispensable
de la littérature des voyages en Suisse. Dos du fascicule III renforcé. [14559].
CHF 150.00

34 WEGELIN - ALBUM AMICORUM - STAMMBUCH.
Andenken Deines Dich Innig Liebenden Bruders Eduard Wegelin 1817.
Album amicorum. 10,5 x 17 cm. Ca. 90 Blatt. Die weissen Blätter sind durch
farbige (violett, grün, rosa) getrennt. Marmorierte Vorsätze. Reichverzierter
Kalbslederband der Zeit mit roten Maroquin-Titel auf Rücken und Vorderdeckel.
Dreiseitiger Goldschnitt. Bis auf ein Blatt mit einem stark moralisierenden Eintrag,
datiert Februar 1819, leeres, sehr gut erhaltenes, dekoratives Exemplar. (GD 266).
[15777].
CHF 100.00

35 WILLIAMS (Hélène-Maria). Nouveau voyage en Suisse, contenant une peinture
de ce pays, de ses moeurs et de ses gouvernemens actuels; avec quelques traits de
comparaison entre les usages de la Suisse et ceux de Paris moderne; traduit de
l'anglais, par J. - B. Say. 2 tomes en 2 volumes. Paris, Charles Pougens, an VI
(1798), 8° (20 x 12,2 cm), XVI, 285 pp.; 264 pp., demi basane brune, dos lisse orné
de filets et fleurons dorés, pièces de titre et de de tomaison vertes, plats marbrés,
tranches mouchetées (reliure de l'époque).
BARTH 17595. WAEBER p. 50 (avec la date erronée 1793). Première édition de
cette traduction par l'économiste Jean - Baptiste Say. Helen Maria Williams (1761 1827) est une romancière, poétesse et publiciste anglaise adhérant aux idées de la
Révolution Française. Après avoir été détenue quelques mois, en raison de ses
liaisons avec des Girondins, elle entreprend ce voyage en Suisse qu'elle retrace
dans le présent récit. Elle est moins intéressée par la beauté et le pittoresque du
pays que par la population des différents cantons. Elle porte un vif intérêt aux
moeurs, à l'histoire, aux idées et aux institutions sociales et politiques, qu'elle
trouve d'ailleurs assez réactionnaires en comparaison avec ceux de la France
révolutionnaire. Toute sa sympathie va vers le peuple vaudois et ses aspirations de
se libérer du joug bernois. Petit ex-libris (tampon) sur la garde : William Porchet.
Agréable exemplaire. (GD 145). [15154].
CHF 150.00
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