Récits d’ascensions - Titres disponibles le 23/08/2014
N° 4646 - (collectif) : Alpe Neige Roc 1959 Nouveau
Marguerat (Suisse). 169 pages - nombreuses
illustrations N/B et C - reliure d'édition - excellent
état. Prix : 15,00 € (98,40 F)
Cette superbe revue, semestrielle puis annuelle, est
richement illustrée.

On aime ou on n'aime pas, mais c'est différent,,,
Ce premier numéro comporte 10 chapitres, signés
B. Amy, X. Fargeas, J. Bocognano, R. Mizrahi, C.
Chapoutot, J. Ferry, C. Augère, JP. Bozonnet, L.
Cenize, Denali.

L'année 1959 comporte, entre autres, un article de N° 4451 - (Collectif) : Passages - Cahiers de l'alpinisme
Mario Fantin sur les Andes péruviennes, un article N°2
France Lanore 1978. 267 pages - 16 pages de
de Bernard Pierre sur le Caucase, un article de
photos N/B - Broché - Excellent état. Prix : 12,00
Toni Hiebeler, etc,,,
€ (78,72 F)
Cette revue, qui a comporté 7 numéros et une
N° 4651 - (collectif) : Annuaire du Club Alpin Français
anthologie, avait pour but d'offrir une tribune à
- 12ème année - 1885 Nouveau
ceux qui voulaient aller plus loin que les récits de
Hachette 1886. 634 pages - 53 illustrations et
course : réflexions d'alpinistes, études sur
figures - 1 carte du Massif de la Meije et une carte
l'alpinisme, etc,,,
hors texte des Alpes - Etat correct (les annuaires du
CAF n'ont qu' une couverture en papier fort,
On aime ou on n'aime pas, mais c'est différent,,,
destinée à être remplacée par une reliure
personnalisée. Celle-ci n'est. Prix : 30,00 € (196,79
Ce deuxième numéro comporte 16 chapitres, signés
F)
B. Amy, J. Bocognano, P. Chapoutot, P. de
Les Annales du CAF, où étaient publiés les récits
Bellefon, P. Neruda, etc,,,
d'ascension des premiers explorateurs alpins, ont
ensuite été remplacées par la revue "La
Montagne", puis par "Montagne et Alpinisme" : on N° 2385 - Philippe AMIGUET : Technique et poésie de
y trouve des récits d'ascensions, mais aussi des la Montagne
Bernard Grasset 1936. 245 pg. - 16 photos N/B articles scientifiques, et des nouvelles de la vie du
Excellent état. Prix : 12,00 € (78,72 F)
Club.
Curieux ouvrage, où des passages d'essai alternent
Dans ce numéro, récit des premières ascensions de
avec des passages de technique pure, et où des
la Meije (G. Leser et C. Verne), l'Aiguille de
textes, choisis parmi les meilleurs de la littérature
Bionassay (P. Vignon), le Grépon (H. Dunod), des
alpestre sont cités...
articles sur le Valais, l'Ortler, le Pic du Midi
d'Ossau, les Pyrénées aragonaises, le Pic
d'Astazou, et même Malte, le Liban et Java,,, et N° 4566 - Hans ANNAHEIM : Les Alpes à Vol d'oiseau,
bien d'autres choses encore,,,
de la Côte d'Azur à la Forêt viennoise
Kümmmerly et Frey - Berne 1959. 54 pages de
texte + 91 photos N/B et C - reliure d'édition N° 4226 - (Collectif) : Los Senderos de la Luz
jaquette manquante - Excellent état. Prix : 20,00
Memorial Maria Luisa 2007. 232 pages - 183
€ (131,19 F)
photos - format 29x32 cm - Textes en anglais et
Beau recueil de photographies aériennes des Alpes,
espagnol - Reliure d'édition - Jaquette - Neuf. Prix
prises par la Swissair, et précédées d'un texte
: 50,00 € (327,99 F)
d'introduction.
Cette Association espagnole organise chaque année
un concours de photos de montagne, auquel
N° 2500 - Hans ANNAHEIM : Les Alpes à Vol d'oiseau,
participent des auteurs du monde entier.
de la Côte d'Azur à la Forêt viennoise
Kümmmerly et Frey - Berne 1959. 54 pages de
Les meilleures photos des 17 premières années ont
texte + 91 photos N/B et C - reliure d'édition été réunies dans ce volume, superbement imprimé
jaquette - Très bon état (jaquette un peu souillée,
sur un très beau papier épais.
quelques déchirures sur jaquette). Prix : 25,00
€ (163,99 F)
N° 4263 - (Collectif) : Passages - Cahiers de l'alpinisme
N°1
N° 2433 - Stefano ARDITO : Glorieux Sommets
France Lanore 1977. 213 pages - 16 pages de
Gründ 1993. 144 pg - 120 photos C + 5 cartes photos N/B - Excellent état. Prix : 12,00 € (78,72
format in-4 - Jaquette C. - Neuf. Prix : 12,00
F)
€ (78,72 F)
Cette revue, qui a comporté 7 numéros et une
Un très bel album reproduisant des textes
anthologie, avait pour but d'offrir une tribune à
d'alpinistes célèbres, et illustré de superbes
ceux qui voulaient aller plus loin que les récits de
photographies parfaitement reproduites.
course : réflexions d'alpinistes, études sur
l'alpinisme, etc,,,
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N° 4350 - Cécile ASLANDE, Pierre DUTRIEVOZ, Guy
Jean-Michel Asselin a bien connu Patrick Berhault,
MARTIN : Passagers de l'Everest
qu'il a fréquenté pendant de nombreuses années.
Editions Phoenix 1992. 159 pg - Grand format Dans son style superbe et plein d'émotion, il nous
Reliure d'édition - Jaquette - nombreuses photos en parle longuement, avec toute sa sensibilité
Neuf. Prix : 22,00 € (144,31 F)
Un superbe album de peintures et de N° 4223 - Aldo AUDISIO et Pierangelo CAVANNA :
photographies, accompagnées de textes évoquant Sommets - Cent ans d'aventure en montagne - Les
une tentative à l'Everest.
archives photographiques du Musée National de la
Montagne de Turin
N° 3351 - Cécile ASLANDE, Pierre DUTRIEVOZ, Guy
Editions Place des Victoires 2004. 287 pages MARTIN : Passagers de l'Everest
nombreuses illustrations essentiellement N/B Editions Phoenix 1992. 159 pg - Grand format Reliure d'édition - Jaquette - Format 28 x 33 cm Reliure d'édition - nombreuses photos - Neuf (mais
Neuf. Prix : 30,00 € (196,79 F)
jaquette manquante ?). Prix : 20,00 € (131,19 F)
Une superbe collection de photographies et
documents anciens, accompagnés d'un court texte.
N° 3639 - Jean-Michel ASSELIN : Chroniques
Un très beau livre
Himalayennes
Glénat 2000. 187 pages - Pas d'illustrations - Neuf.
N° 4523 - Fabien AVANTHEY : A mes risques et périls
Prix : 12,00 € (78,72 F)
Compte d'auteur 1975. 194 pages - photos de
Collection d'anecdotes glanées lors des expéditions
cailloux N/B - Broché - Excellent état (petite tache
de Jean-Michel Asselin en Himalaya.
sur plat de devant - page de garde manquante). Prix
: 12,00 € (78,72 F)
N° 623 - Jean-Michel ASSELIN : Le Nouvel Alpinisme
L'auteur est un guide suisse. Son livre, original, est
Nathan 1988. 160 pg - Nombreuses photos C. un recueil de courts récits, terminé par quelques
Grand format (25 x 29 cm) - Reliure d'édition poèmes de son crû. Les photos représentent des
Jaquette C - Etat neuf. Prix : 18,29 € (120,00 F)
cailloux façonnés par l'érosion, en forme
Un bon ouvrage de technique de l'escalade et de
d'animaux.
l'alpinisme, abondamment illustré d'excellentes
Un ouvrage peu courant.
photographies
N° 3847 - Hubert AYASSE : La Grande Traversée des
N° 3754 - JeanMi ASSELIN : Les parois du destin
Glénat 1994. 206 pg - pas de photos - Broché Andes - Des Caraïbes à la Terre de Feu
Arthaud 1987. 212 pages - - 16 pages de photos C Jaquette - Neuf. Prix : 12,00 € (78,72 F)
Très bon état. Prix : 8,00 € (52,48 F)
"La montagne fut pour certains le lieu d'un rendezDans la première moitié du livre, les auteurs nous
vous irrémédiable. Rendez-vous ultime, rendezracontent briévement leur périple, qui a duré un an
vous heureux, qui infléchirent ou scellèrent à
: le bateau permet d'aborder à proximié (relative)
jamais leur existence. Pour ceux-là, la vie a pris làdes sommets.
haut un sens que jamais elle n'avait osé
emprunter,,,".
La seconde partie est un guide pratique, une sorte
d'inventaire avec quelques informations, sans doute
"Ce sont ces hommes de coeur et de passion qui
laissent, à travers ces onze récits, le message
insuffisantes pour suivre leurs traces, mais qui font
incertain qu'est la véritable aventure humaine,,,"
un peu rêver,,,.
N° 3399 - Jean-Michel ASSELIN : Nil, sauve-toi !
Glénat 1996. 235 pages - pas d'illustrations Broché - Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
Roman de montagne ou roman d'amour ?

N° 3140 - Yves BALLU : A la Conquête du Mont-Blanc
Gallimard 1986 (Coll. Découvertes). 176 pages noimbreuses illustrations N/B et C - format poche
(mais papier de bonne qualité) - Excellent état.
Prix : 10,00 € (65,60 F)
On peu hésiter.
Excellent petit ouvrage de vulgarisation sur
l'histoire de la conquête du Mont-Blanc,
Quant à l'auteur, il est bien connu des milieux
abondamment illustré de photos et gravures
alpins, et son style est toujours aussi fleuri.
N° 4418 - Yves BALLU : Gaston Rébuffat - Une vie pour
N° 4652 - Jean-Michel ASSELIN : Patrick Berhault - Un la montagne
Hoëbeke 1996. 185 pages - nombreuses
homme des cimes Nouveau
photographies N/B - jaquette illustrée - reliure
Glénat 2012 - Collection "Hommes et Montagnes".
d'édition - Grand format - Neuf. Prix : 35,00
190 pages - 16 pages de photos C - Etat neuf. Prix :
€ (229,59 F)
10,00 € (65,60 F)
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Gaston Rébuffat est non seulement l'un des plus
grands
alpinistes
français,
mais
il
a
merveilleusement su faire partager sa passion, par
ses photos et par ses écrits. Ses nombreuses
conférences ont suscité plus d'une vocation pour la
montagne,,,
Merci à Yves Ballu d'avoir rassemblé ces souvenirs
et images de la vie du grand guide !

Ce livre est basé sur des récits des premiers
touristes dans les Alpes, du 16ème au 18ème siècle,
avant que l'on pense à faire l'ascension des
sommets.
L'auteur reproduit intégralement le texte du récit de
la "découverte" de Chamonix par l'anglais
Windham, en 1741. Il décrit également en détails
les excursions de Scheuchzer, von Haller, Coxe,
Bourrit, et bien d'autres, pour terminer avec
Saussure.

N° 3800 - Yves BALLU : Le Mont Blanc
Arthaud 1986. 221 pages - pas de photos - Bon état
N° 4592 - David BELDEN : L'escalade
(pliure sur un coin). Prix : 12,00 € (78,72 F)
Denoël 1987. 259 pages - nombreuses illustrations Yves Ballu retrace ici l'histoire de la conquête du
reliure d'éditeur - état neuf (petit accroc au dos).
Mont-Blanc par ses voies classiques de la face
Prix : 10,00 € (65,60 F)
Nord.
Excellent manuel technique d'escalade écrit par un
grand guide, qui est également photographe : les
Avec souvent beaucoup d'humour, il nous parle des
images sont à la hauteur.
premières ascensions, de la compétition entre
Saint-Gervais et Chamonix, et entre les guides et
les sans-guides. Il nous raconte également les N° 4224 - Joe BENSEN : Souvenirs des sommets premiers accidents, et termine par la drame de Alpinisme et photographie
Artemis 2000. 143 pages - nombreuses photos N/B
Vincendon et Henry.
et C - format 24x30 cm - reliure d'édition - jaquette
C - Neuf. Prix : 20,00 € (131,19 F)
Un excellent ouvrage.
Le dessin, la peinture, puis la photographie,
permettent de retracer l'histoire de l'alpinisme et de
N° 3452 - Yves BALLU : Les Alpinistes
sa représentation visuelle.
Arthaud 1997 (réédition). 463 pg. - Pas de photos Neuf. Prix : 20,00 € (131,19 F)
Un très bel album
D'une lecture passionnante, cet ouvrage de
référence devrait figurer dans toute bibliothèque
d'alpiniste. Les annexes très documentées N° 4577 - Felice BENUZZI : Kenya ou la Fugue
comportent une liste des principaux sommets et de Africaine
Hoebeke 1998. 300 pg. - pas d'illustrations leurs premiers ascensionistes par les différentes
broché - neuf (mais coups de cutter sur plat de
voies, une bibliographie très complète et un index
devant). Prix : 10,00 € (65,60 F)
de noms d'alpinistes.
Prisonnier de guerre dans un camp anglais à
Nanyuki, au pied du Mont Kenya, l'Italien Felice
N° 3686 - Docteur Michel BATARD : Sports de
Benuzzi voit tous les matins le Mont Kenya (2ème
Montagne et Nutrition
sommet d'Afrique, à 5199 m) se profiler à
Ed. Artulen 1993. 231 pages - pas d'illustrations l'horizon... Avec deux amis, il prépare pendant de
Broché - Neuf. Prix : 8,00 € (52,48 F)
longs mois l'évasion qui leur permettra d'en
Tous ceux qui pratiquent un sport de montagne
atteindre le sommet... Aventure extraordinaire,
savent qu'ils doivent se préparer physiquement
contée par un alpiniste de grande culture, près à
pour bénéficier au mieux de leurs vacances. La
affronter tous les dangers de la jungle, avec un
nutrition, avant et pendant l'effort, est un élément
invraisemblable matériel de fortune, pour aller
essentiel dont le Dr. Michel Batard nous explique
planter le drapeau italien au sommet de cette
les principes.
montagne merveilleuse...
(aucun rapport entre l'auteur et l'alpiniste Marc
N° 4186 - Dorette BERTHOUD : Louis Spiro, le pasteur
Batard)
et le guide
Payot 1966. 164 pages - 12 photos et un facsimilé
N° 2347 - Gavin Rylands de BEER : Early Travellers in
hors texte - Broché - Excellent état. Prix : 20,00
the Alps
€ (131,19 F)
Sidgwick & Jackson 1930. 204 pages - 40 planches
Biographie de ce célèbre guide et pasteur vaudois
hors-texte reproduisant des gravures anciennes,
du début du 20ème siècle.
nombreux dessins dans le texte, une carte dépliante
- Reliure d'édition - Jaquette manquante - Excellent
N° 1592 - Raoul BLANCHARD et Capitaine F. SEIVE :
état (couleur du dos un peu passée). Prix : 50,00
€ (327,99 F)
Les Alpes Françaises à Vol d'Oiseau
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Nord des Cavales, de l'Aiguille d'Olan, de la Pointe
Arthaud 1942 (Collection "Les Beaux Pays")
Swan, de la Pointe d'Amont, etc...
(Nouvelle édition). 147 pg - 91 vues aériennes des
Alpes reproduites par héliogravure - Excellent état.
N° 2411 - Jacques BOELL : Oisans
Prix : 15,00 € (98,40 F)
Editions J. Susse 1945. 180 pg - 24 pg photos N/B Ces vues aériennes des Alpes, encore rares à cette
12 cartes et croquis - Couverture illustrée. - Etat
époque, sont commentées par un géographe.
intérieur correct (couverture fatiguée - un peu
jauni). Prix : 15,00 € (98,40 F)
N° 2134 - E.R. BLANCHET : Au bout d'un fil
Les Editions de France 1937. 214 pg - 8 photos N/B
N° 4495 - Walter BONATTI : Hautes Terres
- Bon état intérieur (un peu jauni - dos un peu
Ed. Guérin 2006 - Coll "Beaux Livres". 303 pages endommagé). Prix : 12,00 € (78,72 F)
très grand format (28 x 33 cm) - reliure d'édition Description de douze grandes courses des Alpes
jaquette - Neuf (retour de librairie). Prix : 40,00
suisses et françaises : Pic Albert, Face Nord du
€ (262,39 F)
Cervin, Face Est du Strahlhorn, Face Ouest du
On ne présente plus Walter Bonatti, l'un des plus
grand Combin, Aiguille Verte, Brunegghorn,
grands alpinistes de tous les temps.
Taeschhorn, Rothorn de Zinal, Arête Orientale de
la Cime de l'Est, Arête Sud-Ouest de la Dent Fabre,
Après avoir décidé de "prendre sa retraite" de
Cimone de Camposeco, Alphubel.
l'alpinisme de très haut niveau, il a poursuivi sa
carrière de reporter et de photographe des
N° 4443 - Arlene BLUM : Annapurna : a woman's place
paysages extrêmes.
Sierra Club Books 1983. 258 pages - nombreuses
photos N/B - Broché - Etat correct (inscription en
Il partage avec nous, par l'image, ses plus belles
page de garde). Prix : 10,00 € (65,60 F)
visions d'une nature vierge, sur tous les continents.
Dans les années 70, Arlene Blum, grande alpiniste
américaine, a ressenti le besoin de prouver que les
Un extraordinaire ouvrage ! (on peut peut-être
femmes sont elles aussi capables de faire
regretter que la qualité de l'impression des photos
l'ascension d'un sommet de 8000 mètres. Pari
ne soit pas tout à fait à la hauteur ?)
réussi.
Arlene Blum raconte par le détail l'organisation de N° 3946 - Walter BONATTI : Magie du Mont-Blanc
Denoël 1984. 207 pg - 200 photos en Couleur de
cette expédition, et les difficultés rencontrées,
W. Bonatti - Grand format - Boitage carton - Neuf.
parmi lesquelles le scepticisme masculin n'est pas
Prix : 45,00 € (295,19 F)
la moindre,,,
Un superbe album de photographies par ce très
grand alpiniste. Les reproductions sont de qualité
Un excellent récit (en anglais)
parfaite, et les sujets couvrent tous les aspects de la
montagne : paysage d'été et d'hiver, mais aussi
N° 4125 - Jacques BOELL : L'Avalanche et six autres
animaux, fleurs, ambiances…
nouvelles sur thème alpin
Fernand Lanore 1973 (1ère édition). 235 pg N° 2575 - Chris BONINGTON : Kongur, Insaisissable
dessins et croquis de J. Durdilly, alpiniste, peintre
et gardien de refuge - Neuf. Prix : 7,00 € (45,92 F) montagne de Chine
Arthaud 1985. 295 pg. - Nombreuses photos C et
Alpiniste, écrivain (et résistant !), Jacques Boell est
N/B, croquis et cartes. - Etat neuf (petite pliure sur
connu aussi pour la voie qu'il a ouverte dans la
plat de derrière). Prix : 15,00 € (98,40 F)
Dibona. Ses romans et récits de montagne sont des
Chris Bonington est non seulement un grand
classiques de la littérature alpine.
alpiniste mais aussi un écrivain prolixe. Ses récits
sont circonstanciés et détaillés.--Les photographies
Ce recueil a reçu le Prix La Fontaine, décerné par
incluses dans ce volume sont excellentes.
l'Académie Française
N° 1668 - Chris BONINGTON : Quest for Adventure
N° 3162 - Jacques BOELL : Oisans
Pan Books 1983 (réédition. 1ère ed. en 1981). 345
Editions J. Susse 1945. 180 pg - 24 pg photos N/B pages - nombreuses photos C - broché - neuf - en
12 cartes et croquis - Couverture illustrée. anglais (non traduit en français). Prix : 12,00
Excellent état intérieur (un peu jauni - déchirures
€ (78,72 F)
sur couverture - cassures au dos). Prix : 12,00
Lui-même grand alpiniste, Chris Bonington a
€ (78,72 F)
recherché les points communs entre les grands
Durant les années 30, Jacques Boell a
aventuriers, sur mer comme sur terre, aux pôles
systématiquement exploré le massif de l'Oisans, y
comme en montagne.
faisant de nombreuses premières. --Il nous parle
ici, souvent très en détails, de l'arête Ouest du Pic
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On trouve, à la fin du livre, une liste d'aventures
marquantes,
depuis
1945,
ainsi
qu'une
bibliographie.

A feuilleter doucement, pour rêver, et préparer les
prochaines escapades au Maroc, au Spitsberg, au
Tibet, ou même en France…

N° 1076 - Yvette BUTTIN : Grand-Mère 7000
N° 1440 - Chris BONINGTON : The Next Horizon Presses de la Cité 1973. 219 pg - 4 pg photos N/B Autobiography II
Neuf. Prix : 9,00 € (59,04 F)
Victor Gollancz 1986. 304 pages - photos et croquis
Jeune grand-mère de 47 ans, Yvette Buttin nous
- Broché - Etat correct (pliure sur plat de devant raconte son ascension du Gurja Himal, non sans
un peu défraichi). Prix : 15,00 € (98,40 F)
faire de nombreux retours en arrière sur sa
Alpiniste, journaliste, photographe, réalisateur de
jeunesse et sur sa vie. --Une vision différente de
films, Chris Bonington est l'un des plus célèbres
l'alpinisme…
alpinistes anglais "modernes".
Dans son deuxième volume biographique, il N° 3098 - Bernard CABANES : Alpinisme polaire
raconte, entre autres, son ascension de la voie (Expédition Maillard au Spitzberg)
Amiot-Dumont 1951. 228 pg - 22 photos N/B. directe de l'Eiger, et sa tentative à la Face Sud de
Jaquette avec photo - Excellent état jaquette un peu
l'Annapurna. Il parle aussi de ses expéditions en
frottée - petites déchirures sur jaquette). Prix :
Patagonie.
18,00 € (118,07 F)
La première expédition française au Spitzberg, en
Un classique
1946, a découvert, en faisant l'ascension du mont
Newton, qu'il existait un sommet plus élevé, qu'il
N° 1613 - Henri BORDEAUX : Paysages romanesques
ont nommé " Mont Général-Perrie ", et qui a été
des Alpes
vaincu en 1950 par une autre équipe française :
Ed. de la Vraie France 1925. 380 pages - pas
c'est le récit de cette ascension que nous offre cet
d'illustrations - Excellent état (un peu jauni ouvrage.
partiellement non coupé - inscriptions en 1ères
pages). Prix : 12,00 € (78,72 F)
Henry Bordeaux, académicien savoyard, a écrit de N° 1969 - Bernard CABANES : Alpinisme polaire
nombreux récits et nouvelles dont le cadre est la (Expédition Maillard au Spitzberg)
Amiot-Dumont 1951. 228 pg - 22 photos N/B. montagne. Et, évidemment, ils sont fort bien
Jaquette manquante - Excellent état. Prix : 13,00
écrits…
€ (85,28 F)
N° 1497 - Gilles BORDESSOULE : Les Grands
N° 2520 - André CHAMSON et Max Aldebert : Le
Trekkings
Glénat 1990. 158 pages - nombreuses photos pleine Royaume des Hautes Terres
Durel Editeur 1950. 175 pg - 8 photos N/B - Belle
page - Grand format - Reliure d'éditeur. Jaquette présentation.Excellent état (un peu jauni Etat neuf. Prix : 25,00 € (163,99 F)
inscription en 1ère page). Prix : 15,00 € (98,40 F)
Griffé et tourmenté : c'est le mystère de la forêt
L'académicien André Chamson et son frère Max
d'Ouganda. Dans les Alpes, les sévères portes de
nous parlent de ce Royaume, " où l'être humain est
mélèze sont ridées par le vent, la pluie, la neige, le
lié à son semblable par des liens plus étroites que
gel. Les narines se remplissent de l'odeur âpre de
ceux de la guerre ou de l'amour "... Ce Royaume,
ce grossier thé de Chine puissamment fumé, et les
ils le connaissent bien, puisqu'ils en sont issus.--Six
femmes peuls sont émouvantes : elles ont de petits
nouvelles, que les deux frères se partagent.
seins fiers et aiment l'amour... Le style de Gilles
Bordessoule a la précision d'un objectif
Summicron, et les photos sont évidemment à la N° 3770 - Maurice CHAPPAZ : La Haute Route
Hoëbeke 1995. 191 pages - pas d'illustrations hauteur, d'une qualité parfaite de reproduction.
Broché - Neuf. Prix : 8,00 € (52,48 F)
Un parcours de la Haute Route est prétexte à
Ce superbe livre, que l'on doit pouvoir encore
réflexions et souvenirs.
dénicher sur les rayons des librairies, est une
merveilleuse invitation au rêve et à la découverte
A lire posément…
de l'intimité des déserts de pierre ou de gel, et des
hommes qui les habitent.
N° 4449 - Alain de CHATELLUS : Alpiniste, est-ce toi ?
Arthaud 1953 (Sempervivum No 20). 175 pg - 15
Esthète rêveur, Gilles Bordessoule a aussi créé une
photos N/B - Jaquette illustrée - Excellent état (un
agence de trek, et "Terrre d'Av" clot chaque
peu jauni - petites écorchures sur jaquette). Prix :
chapitre par quelques suggestions et conseils
20,00 € (131,19 F)
pratiques.
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Ce grand alpiniste nous livre ici ses réflexions sur
le sens de l'alpinisme.-- Un grand ouvrage, à lire et
relire.
N° 1376 - Alain de CHATELLUS : De l'Eiger à l'Iharen
J. Susse 1947. 205 pg - 66 pg de photos hors-texte Très bon état (un peu jauni) - Pas de jaquette. Prix :
20,00 € (131,19 F)
Un des grands alpinistes français de l'entre-deuxguerres, A. de Chatellus nous raconte quelques
unes de ses grandes courses : Auguille Verte,
Eiger, Peuterey, Aiguilles du Diable, etc..., et enfin
quelques courses au Sahara.
N° 3073 - Ch.-M. CHENU : Les Alpes (Visions et Images
de France)
Editions Jacques Vautrain 1947 - N° 4368/10000.
39 pages - 12 aquarelles de Jean Dauré - Format 25
x 29 cm - Broché - Excellent état (plats un peu
jaunis). Prix : 30,00 € (196,79 F)
Belles aquarelles de paysages de moyenne et haute
montagne, de la Savoie au Dauphiné.

La Maison de Papier 2010. 207 pages - très
nombreuses photos N/B et C (400 ?) - broché Neuf - Dédicacé par l'auteur. Prix : 19,00 € (124,63
F)
Jean-Marie Choffat a été VP du GMH, et a déjà
écrit plusieurs livres, et cela fait maintenant 40 ans
qu'il grimpe, collectant au passage de nombreuses
premières.
Dans cette autobiographie, il nous raconte
quelques-unes de ses campagnes, non seulement
dans les Alpes et le Hoggar, mais aussi en Ecosse,
au Mali, au Kenya,,,
Jean-Marie est profondément humain, et attache
beaucoup d'importance aux peuples qu'il cotoie,
autant qu'à ses compagnons de cordée.
Dans son dernier livre, chaque récit est
accompagné de photos, insérées dans le texte, et
qui ajoutent beaucoup à l'intérêt de l'histoire.

N° 4598 - Jean-Marie CHOFFAT : Entre montagnes et
N° 2633 - Frédéric CHEVAILLOT (et Pierre
déserts
La Maison de Papier 2010. 207 pages - très
Chapoutot) : Hautes Cimes des Ecrins
nombreuses photos N/B et C (400 ?) - broché Glénat 2000. 143 pages - nombreuses photos C Neuf. Prix : 17,00 € (111,51 F)
Reliure d'édition - Jaquette - Neuf. Prix : 18,00
Jean-Marie Choffat a été VP du GMH, et a déjà
€ (118,07 F)
écrit plusieurs livres, et cela fait maintenant 40 ans
Album de superbes photographies de sommets du
qu'il grimpe, collectant au passage de nombreuses
Massif des Ecrins. Les photos sont accompagnées
premières.
de textes très courts.
N° 4077 - Gabriel CHEVALLEY , René DITTERT et
Raymond LAMBERT : Avant-Premières à l'Everest
Arthaud - (Sempervivum N°21) 1954. 300 pg. 36 pg photos N/B et croquis . - Jaquette couleur Excellent état (non coupé - bande annonce - petite
déchirures sur jaquette). Prix : 16,00 € (104,96 F)
Cet ouvrage relate les deux expéditions au Mont
Everest entreprises en 1952 sous la direction de la
Fondation Suisse pour Explorations Alpines. Il a
été écrit par André Guex, d'après les carnets de
route de trois participants.

Dans cette autobiographie, il nous raconte
quelques-unes de ses campagnes, non seulement
dans les Alpes et le Hoggar, mais aussi en Ecosse,
au Mali, au Kenya,,,
Jean-Marie est profondément humain, et attache
beaucoup d'importance aux peuples qu'il cotoie,
autant qu'à ses compagnons de cordée.
Dans son dernier livre, chaque récit est
accompagné de photos, insérées dans le texte, et
qui ajoutent beaucoup à l'intérêt de l'histoire.

Ouvrage très important dans l'histoire de la
conquête de l'Everest, fort bien écrit. Tenzing N° 3403 - Jean-Marie CHOFFAT : Les Brodequins du
faisait déjà partie de cette expédition, qui n'était Soleil
Editions Alzieu non daté (nouvelle édition revue et
pas loin de réussir.
augmentée - 1997 ? ). 228 pages - 8 pages de
photos N/B - Broché - Neuf. Prix : 7,00 € (45,92 F)
N° 4351 - Jean-Marie CHOFFAT : A la Verticale du
D'origine modeste, Jean-Marie Choffat se
Désert
passionne pour l'escalade dés son adolescence. Il
France Région 1990. 127 pg - nombreuses photos
lui consacre toute sa vie, et réalise de nombreuses
N/B et C. Format 22x31 cm. Neuf. Prix : 15,00
premières dans les Alpes, le Vercors et le Hoggar.
€ (98,40 F)
Récits et photographies d'escalades au Hoggar,
D'une lecture fascinante, cette autobiographie est
accompagnés d'une liste bibliographique
l'histoire de cette passion, qui le conduit à mieux se
connaître lui-même.
N° 4595 - Jean-Marie CHOFFAT : Entre montagnes et
déserts
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Le livre se termine sur la révélation du cancer dont
Jean-Marie est atteint : il raconte sa lutte dans "Un
Homme debout", l'histoire poignante d'un homme
très attachant (grand connaisseur de littérature, de
surcroit !)

Fernand Nathan 1981. 170 pg - 16 pg photos
Couleur + croquis - Excellent état. Prix : 15,00
€ (98,40 F)
Sous-titre de ce livre, dont les photos sont de David
Belden : " Une cordée alpine au Masherbrum " Femme et alpiniste exceptionnelle, Christine de
Colombel s'attaque, en expédition aultra-légère, à
un sommet de près de 8000 mètres.--" Récit
d'aventure, certes, mais qui pour une fois ne
néglige pas les espaces du dedans "

N° 2652 - Antoine CHOLLIER : En Oisans
Arthaud 1932 (Collection " Images "). 142 pg - 13
aquarelles et 67 dessins de Th-J. Delaye exemplaire N°961/3300 sur velin - jaquette - Très
bon état intérieur (plats frottés - dos jauni et petites
déchirures - inscription en 1ère page). Prix : 45,00 N° 2675 - Sir William Martin CONWAY : The Alps from
€ (295,19 F)
End to End
Archibald Constable & Co (London) 1905
Très bel ouvrage sur les vallées et montagnes
(réédition). 300 pages - 16 pages d'illustrations N/B
d'Oisans, superbement illustré d'aquarelles et
par A.D. McCormick - reliure d'édition - pas de
dessins de Th.-J. Delaye
jaquette - Excellent état. Prix : 75,00 € (491,98 F)
Ce grand alpiniste et explorateur anglais, qui écrit
N° 3112 - Michel CLARE : Le monde merveilleux des
remarquablement bien, nous raconte, dans ce réit
sports d'hiver
classique, la grande traversée des Alpes, de la
Hachette 1968. 189 pages - nombreuses
Méditerranée au Grossglockner.
illustrations - Cartonnage d'édition - Format 20 x 28
cm - Excellent état (traces de bande adhésive sur les
N° 821 - Giancarlo CORBELLINI et Franco FIGARI :
pages en regard des couvertures). Prix : 10,00
€ (65,60 F)
Randonnées en Europe
Denoël 1990. 216 pg - nombreuses photos - Neuf.
Une encyclopédie résumée des sports de glisse :
Prix : 7,62 € (50,00 F)
historique, matériel, technique, course, ski de haute
Illustrées d'excellentes photographies, pour
montagne, patinage, jeux olympiques, etc,,,
chercher des idées de randonnées en Finlande,
Grande-Bretagne, Allemagne, Alpes, Italie,
N° 0 - Club Alpin Français : "La Montagne",
Yougoslavie, Grèce... De quoi faire rêver, en
"Alpinisme", etc…
préparant les vacances...
De 1905 à nos jours. Beaucoup d'années complètes
(certaines reliées) - L'état en en général bon (voir
N° 4309 - Colette COSNIER : Les quatre montagnes de
les descriptions détaillées). Prix : 0,00 € (0,00 F)
Ces numéros anciens de "La Montagne" (revue du George Sand
Editions Guérin 2004 (petite collection). 235 pages
CAF), de "Alpinisme" (revue du GHM), puis de
- quelques repro de gravures - Broché - Etat neuf
"Montagne et Alpinisme", sont toujours d'une
(retour de librairie). Prix : 12,00 € (78,72 F)
lecture passionnante : on y trouve évidemment des
Le livre est en fait composé de deux parties : une
récits et descriptions de courses (qui souvent n'ont
étude fort intéressante, et fort bien écrite, des
jamais été publiés ailleurs), mais aussi des études
rapports que George Sand a eus avec la montagne,
scientifiques, des informations générales, des
et le court roman "Laura, voyage dans le cristal" critiques de livres, etc…
où la montagne n'est présente que sous forme d'un
volcan plein d'énormes cristaux.
Voir la description détaillée sur la page spécifique.
N° 3511 - Christine de COLOMBEL : 1000 mètres de
Vide
Fernand Nathan 1977. 192 pg. - 16 pg photos N/B Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
Combien il est intéressant de constater que les
motivations des femmes en montagne sont souvent
bien différentes de celles des hommes. Christine de
Colombel attache presque plus d'importance au
choix des compagnons de cordée qu'au sommet luimême.-Ce qui ne l'a pas empéchée d'être la
première femme à faire l'ascension du " Nose "...
N° 3802 - Christine de COLOMBEL : Voyage au Bout
du Vide

N° 524 - R. COSSON et A. Boccazzi-Varotto : Autour
du Mont-Blanc
Glénat 1984 (1ère édition). 118 p - 59 photos C. format 24 x 34 cm - reliure d'édition - Pas de
jaquette - Etat neuf. Prix : 15,24 € (100,00 F)
De superbes photographies du Mont-Blanc
accompagnent le récit de la conquête de cette
montagne.
N° 268 - Michaël CRAWFORD - POOLE : La Passion
de la Montagne
Gründ 1980. 96 pg - Nombreuses photos C - format
in -4 - jaquette C. - Neuf. Prix : 6,10 € (40,00 F)
Cette présentation générale des montagnes du
monde est illustrée de bonnes photos en couleur,
bien reproduites.
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de la Civetta et du Bosconero, et de 120 + 15
itinéraires d'ascensions.
N° 2729 - Gregory CROUCH : Enduring Patagonia
Random House 2001 (1ère édition). 225 pages - 16
N° 3597 - A. DEN DOOLAARD : Le Vainqueur du
p photos C - Hard cover - jaquette - Neuf. Prix :
25,00 € (163,99 F)
Mont-Blanc
Albin Michel 1950. 385 pg - Jaquette illustrée C'est par hasard que Greg va grimper pour la
Excellent état (un peu jauni, mais pages non
première fois, alors qu'il a déjà 19 ans, et qu'il est à
coupées). Prix : 15,00 € (98,40 F)
l'Ecole Militaire. Ca lui plait, et il consacre toute
Ce livre est présenté comme un roman, mais c'est
sa vie à l'escalade, grimpant en toute occasion, sur
en fait une reconstitution romancée de l'histoire de
un mur s'il le faut, s'il n'y a pas de falaise à
la vie de Jacques Balmat, d'après les écrits et
proximité. Il ne restera pas à l'Armée, et exercera
témoignages consultés par l'auteur.
toutes sortes de petits boulots, avec le seul objectif
de mettre de côté un peu d'argent pour aller, et
N° 4164 - Earl DENMAN : Seul vers l'Everest
retourner, en Patagonie.
Robert Laffont 1955. 350 pg - Couverture illustrée Excellent état (non coupé - couverture craquelée Il restera des semaines, et parfois des mois, à faire
un peu jauni). Prix : 15,00 € (98,40 F)
le siège de ces cimes mythiques que sont le Fitz
Histoire extraordinaire que celle de Earl Denman,
Roy, le Cerro Torre, et leurs satellites : ces
dont les moyens sont tellement limités qu'il ne peut
montagnes sont si belles ! Il parle de cette attente,
même pas acheter un appareil photo... --Il décide
de l'ambiance qui règne dans ces huttes sommaires
cependant de s'attaquer (presque seul, mais quand
où les alpinistes attendent - parfois en vain - les
même avec Tenzing et d'autres Sherpas) à l'Everest,
quelques heures de beau temps qui leur permettront
après s'être entrainé au Congo et en Ouganda...
de tenter la cime.
superbes N° 4626 - René DESMAISON : 342 Heures dans les
Grandes Jorasses
Flammarion - L'aventure Vécue 1973 (1ère
édition). 200 pages - 32 pg photos N/B.- Broché N° 4144 - Pierre DALLOZ : Rochers, neiges et sables
Excellent état (un peu jauni) - signé Desmaison.
Fernad Lanore 1978. 250 pages - pas d'illustrations
Prix : 20,00 € (131,19 F)
- Broché - Neuf. Prix : 11,50 € (75,44 F)
Récit de la dramatique ascension hivernale de la
Ce grand alpiniste du début du Xxème siècle nous
directissime de la pointe Walker, qui s'est terminée
raconte ici quelques unes de ses explorations et
par le décés de Serge Gousseault et quelques
ascensions, dans le Massif de Belledone, en Oisans,
conflits avec les sauveteurs... Suivi d'un court
et aussi au Sahara.
historique des ascensions de la Face N.
Ce recueil comprend également le fameux texte
N° 3062 - René DESMAISON : La Montagne à Mains
"Zenith"
Nues
Flammarion -L'aventure vécue 1975. 300 pg. - 54
Dalloz décrit ainsi son livre : "Je suis l'unique sujet
pg avec photos N/B. - Excellent état. Prix : 12,00
d'un livre où la montagne n'est qu'un reflet dans
€ (78,72 F)
mon miroir personnel".
René Desmaison raconte ici quelques unes des
escalades qui ont fait de lui l'un des plus célèbres
N° 4129 - Claude DECK : Les Dolomites - Escalades et
alpinistes, aussi bien par sa résistance à toutes
randonnées choisies - Tome I : le Groupe de Brenta
épreuves que par la perfection de sa technique. AuEd. Fernand Lanore 1975. 160 pages - 16 croquis delà du récit, René Desmaison rend hommage aux
Neuf. Prix : 9,00 € (59,04 F)
grands alpinistes Terray, Couzy, Mazeaud, Batkin,
Dans un format de poche, et avec une présentation
Bonatti. --Récits d'ascensions : éperon Margherita,
similaire à celle des Vallot, description sommaire
Walker, Face Ouest des Drus, Aiguille Noire de
des principaux sentiers et via ferratas du massif de
Peuterey, Cima Ouest de Lavaredo, Olan, Jannu,
la Brenta, et de 156 itinéraires d'ascensions.
Pilier Central du Frêney, etc...
N° 4135 - Claude DECK : Les Dolomites - Escalades et
N° 4194 - René DESMAISON : La Montagne à Mains
randonnées choisies - Tome III a : les groupes de la
Nues
Civetta et du Bosconero
Flammarion - L'aventure vécue 1971 (1ère
Ed. Fernand Lanore 1981. 160 pages - 16 croquis édition). 300 pg. - 54 pg avec photos N/B. - Etat
Neuf. Prix : 9,00 € (59,04 F)
neuf. Prix : 15,00 € (98,40 F)
Dans un format de poche, et avec une présentation
similaire à celle des Vallot, description sommaire
des principaux sentiers et via ferratas des massifs N° 4362 - René DESMAISON : Les forces de la
montagne
Remarquablement écrit, illustré de
photos, ce livre est vraiment un plaisir !
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Hoëbeke 2005. 380 pages - 16 pages de photos N/B
et C - Broché - Etat quasi-neuf. Prix : 15,00
€ (98,40 F)
Le dernier livre de René Desmaison, où il raconte
ses mémoires,,,
Il reprend ici des passages entiers de ses livres
précédents, mais en y ajoutant des commentaires
inspirés par le recul.

Julliard 1955. 180 pg - photos et cartes - Très bon
état (un peu jauni). Prix : 10,00 € (65,60 F)
D'accord, ce n'est pas un livre de montagne, mais
c'est le deuxième livre d'un alpiniste français, très
bon écrivain, qui a participé à l'expédition au NunKun, a réalisé une expédition au Spitzberg
("Spitzberg Terre Boréale ) et a écrit plusieurs
excellents romans ("La Paroi", "En Hauts Lieux",
"Les Pierres d'Angle").

Ce carnet de voyages sans prétention est d'une
N° 3559 - René DESMAISON : Les Grimpeurs de
lecture très agréable. Il fourmille d'anecdotes et
Muraille
d'obsevations : bien des "guides de voyages"
Hoëbeke 2000. 293 pages - pas d'illustrations devraient s'en inspirer !
Neuf (un coin un peu marqué). Prix : 10,00
€ (65,60 F)
Un roman de montagne, par l'un des plus grands N° 4630 - Catherine DESTIVELLE : Rocs Nature
Denoël 1991. 127 pages. Grand format. Superbes
alpinistes français.
photos C. - Neuf. Prix : 20,00 € (131,19 F)
Un superbe album de photos de Catherine
Située en grande partie dans le Hoggar,
Destivelle en pleine action
l'atmosphère est surnaturelle,,,
N° 4455 - Jacques DIETERLEN : Le Chemineau de la
N° 2626 - René DESMAISON : Professionnel du Vide
Arthaud 1979 (1ère édition). 232 pg - 16 pg ph
Montagne
Flammarion 1950 (Coll. La Vie en Montagne). 262
N/B. 4 pg photos C. Couverture avec photo C. pg. - 16 photos N/B - Broché - Jaquette - Excellent
Neuf. Prix : 15,00 € (98,40 F)
état (un peu jauni - petites déchirures sur jaquette).
René Desmaison raconte dans ce livre ce qu'est le
Prix : 15,00 € (98,40 F)
métier de guide haute montagne. Il raconte
Ce livre est le récit, écrit d'après les carnets de
également ses démélés avec l'ENSA et s'insurge
route de Léon Zwingelstein, des ascensions de ce
assez violemment contre le manque d'envergure de
solitaire original. Ascensions dans les montagnes
certains professionnels. Récit parfois virulent,
d'Oisans, mais surtout raid à skis, de la
toujours passionné, qui est une grande leçon
Méditerranée à l'Autriche.
d'audace et de sagesse.--Récits d'ascensions :
Couloir Gervasutti (Mt Blanc du Tacul), Face N de
N° 1919 - Ursula DOLDER : Montagnes Bien Aimées
l'Eiger, Aig. De Peuterey, etc...
SILVA 1994. 159 pg - Très nombreuses photos C. Grand format (22 x 30 cm) - reliure d'éditeur N° 1709 - Michel DESORBAY : La Paroi
jaquette C - Etat neuf. Prix : 20,00 € (131,19 F)
Artès 1996 (1ère édition : Julliard 1959). 151 pages
Une idée très originale : l'auteur a demandé à des
- Pas de photos - Neuf - signé par l'auteur - Sachant
alpinistes, des guides, des amoureux de la
que ce livre est parfois difficile à trouver, j'ai acheté
montagne, qui ont, chacun, parlé de la montagne
quelques exemplaires au Salon de Passy, et l'auteur
qui leur tient particulièrement à coeur, et qui n'est
a eu la gentillesse de les signer.. Prix : 14,00
pas forcément très connue. Parmi ces montagnes,
€ (91,84 F)
on trouve : Le Piz Badile, le Ruwenzori, le
L'expédition est arivée presque au sommet du
Condoriri, le Mermoz, le Mt McKinley, le Samin
Kang, montagne de plus de 8000 mètres, encore
Karor, le Sassolungo, le Cervin, le Kilimandjaro et
invaincue.
le Diran...Superbement illustré, ce livre donne des
idées d'excursions et d'ascensions…
Une cordée, chargée d'explorer un versant de la
montagne, est prise dans la tempête. Claude, le chef
d'expédition, doit porter une nouvelle pénible à N° 4462 - Paul DREYFUS : Sylvain Saudan, skieur de
Tamler, qui est prêt à tout pour arriver au sommet. l'impossible
Arthaud 1978 (Sempervivum N° 50). 275 pg - 17
Dorbou, Pasang, et les autres Sherpas, se dévouent
photos N/B - Etat quasi-neuf. Prix : 12,00 € (78,72
pour aider ces hommes qu'ils aiment et qui les
F)
aiment…
Skieur de l'extrême, Sylvain Saudan s'attaque aux
plus grands couloirs de glace et de neige des Alpes
Histoires d'hommes aux prises avec les conditions
(et d'ailleurs) : Spencer, Whymper, Gervasutti,
extrêmes de la très haute montagne, écrites dans le
Eiger, McKinley, etc...--Extraordinaires exploits
style épuré de Michel Desorbay.
N° 2175 - Michel DESORBAY : Visage de l'Inde

N° 3048 - Albert DUPAIGNE : Les Montagnes
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Alfred Mame et Fils - Tours - 1881 (4ème édition).
591 pg - 7 cartes en couleur hors-texte et
nombreuses gravures - Reliure à nerfs d'éditeur Tranches dorées - Excellent état (quelques
rousseurs). Prix : 50,00 € (327,99 F)
Ce très bel ouvrage descriptif sur la montagne est
un grand classique. S'il est essentiellement
scientifique, le ton est souvent celui de la narration,
et les très nombreuses gravures le rendent très
agréable à la lecture.

Flammarion 1938 (1ère éd.). Coll. La Vie en
Montagne. 172 pg. - 15 photos N/B + croquis Broché - Excellent état (un peu jauni). Prix : 25,00
€ (163,99 F)
Récit de la première expédition française en
Himalaya (1936) : les Français sont alors arrivés
presque au sommet du Hidden Peak et ont été
repoussés par l'arrivée prématurée de la mousson.
Très honnêtement, l'intérêt principal de ce récit est
dans la description des préparatifs techniques : il
fallait tout inventer (heureusement que Pierre
Allain faisait partie de l'expédition !). Le récit des
allées et venues entre les camps est un peu lassant.

N° 3857 - John EARLE : The Springs of Enchantment Climbing and Exploration in Patagonia
Hodder and Stoughton 1981. 191 pages - 31 photos
et cartes - Reliure d'édition - Jaquette - Neuf - en
N° 4296 - Jean-Louis ETIENNE : Médecine et Sports de
anglais. Prix : 45,00 € (295,19 F)
Explorations et ascensions (Mont Francès) en Montagne
Editions FAVRE 1990. 157 pg - Nombreux croquis
Patagonie chilienne et en Terre de Feu avec Eric
- Neuf. Prix : 12,00 € (78,72 F)
Shipton, en 1963 et en 1979 (Cordillère Darwin).
C'est après ses expériences personnelles que ce
médecin-explorateur a réuni ici les derniers
Un des rares ouvrages traitant de cette région
renseignements sur les problèmes de santé et de
encore très peu explorée.
diététique en montagne.- Un ouvrage de référence
indispensable.
N° 3146 - Claire-Eliane ENGEL : Le Mont-Blanc - Route
classique et voies nouvelles
N° 4312 - Henri FERRAND : Grenoble, capitale des
Victor Attinger 1946. 188 pg - photos N/B Excellent état (un peu jauni - inscription en 1ère
Alpes françaises
Editions J. Rey 1925 - Collection "Les beaux pays".
page). Prix : 22,00 € (144,31 F)
160 pages - nombreuses illustrations - reliure à dos
Historienne de la montagne, C-E Engel nous
cuir - Excellent état. Prix : 20,00 € (131,19 F)
raconte l'histoire des premières ascensions du
Cette très belle collection n'est plus à présenter : de
Mont-Blanc, et nous parle un peu des nouvelles
très belles images de Grenoble et de sa région, au
voies ouvertes. Une excellente référence
début du Xxème siècle, accompagnées d'un
excellent texte.
N° 3265 - Claire-Eliane ENGEL : Le Mont-Blanc - Route
classique et voies nouvelles
Victor Attinger non daté (1ère édition 1939 ?). 188 N° 4589 - Laurence de la FERRIERE : Alpissima
Robert Laffont 2007. 184 pages - carte - 5 pages
pg - photos N/B - Bon état (jauni - petites
photos C - broché - neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
déchirures aux bords des plats). Prix : 20,00
La traversée intégrale des Alpes à ski, de l'Autriche
€ (131,19 F)
à la Méditerrannée, ça vous dit ? 2000 km, 110 000
de dénivelé : un défi à la hauteur de cette grande
N° 3881 - Claire-Eliane ENGEL : Le Mont-Blanc, vu par
exploratrice.
les écrivains et les alpinistes
Plon 1965 (editions d'histoire et d'art). 250 pg - 69
N° 4446 - Laurence de la FERRIERE : Seule dans le vent
photos - Excellent état (petites écorchures sur
plats). Prix : 25,00 € (163,99 F)
des glaces
Robert Laffont 2000. 230 pages - 16 pages photos
Cette remarquable spécialiste de l'histoire des
C - Broché - Neuf. Prix : 12,00 € (78,72 F)
montagnes a réuni dans cet ouvrage un ensemble
En deux mois et demi, Laurence de la Ferrière
de textes fort bien choisis sur le Mont-Blanc et sa
traverse seule l'Antarctique, une épopée
conquête. Le livre, très bien illustré, est
extraordinaire.
accompagné de notices biographiques des auteurs
cités.
N° 3079 - R. FINSTERWALDER : Die geodätischen,
N° 4555 - Claire-Eliane ENGEL : Le Mont-Blanc, vu par gletcherkundlichen und geographischen Ergebnisse des
Deutschen Himalaja-Expedition 1934 zum Nanga Parbat
les écrivains et les alpinistes
Karl Siegismund Berlin 1938. 202 pages - 41
Plon 1965 (editions d'histoire et d'art). 250 pg - 69
illustrations - 1 reproduction en couleurs - 2 cartes
photos - Excellent état (petites rousseurs). Prix :
dépliantes - Broché - Excellent état (légèrement
20,00 € (131,19 F)
jauni - couvertures un peu poussièreuses). Prix :
100,00 € (655,97 F)
N° 4608 - Jean ESCARRA, H de Segogne, L Neltner et
J. Charignon : Karakoram
Daniel Masse - 85 Boulevard Jean-Jaurès - 54000 NANCY - E-Mail : daniel.masse@masse-fr.com
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Cet ouvrage est le compte-rendu des observations
scientifiques réalisées lors de l'expédition
allemande de 1934 au Nanga Parbat.

écrits par divers alpinistes relatant leurs
ascensions, et illustrés de nombreuses photos et
croquis.

Le rapport est accompagné de deux cartes de la
région du Nanga Parbat, au 50 et 100,000 ème, en
couleurs et avec courbes de niveau, en excellentes
conditions

Dans cette édition de 1954, on parle évidemment
encore de l'Everest, mais aussi du Manaslu, du
Dhaulagiri, du Nun, du Nanga Parbat, du K2, du
Ruwenzori, etc,,,

En anglais
N° 1633 - Fondation Suisse pour Explorations Alpines
: Montagnes du Monde - 1947
N° 2614 - Jean-Pierre FRACHON et François
F. Rouge 1948. 239 pg - Nombreuses cartes et
esquisses - 56 planches photos N/B. Broché - Très GRAVELINE : Vers les Cimes - Rencontres
Artémis 2002. 223 pages - nombreuses photos bon état. Prix : 24,39 € (160,00 F)
Grand format - reliure cartonnée d'édition - Neuf.
Ce volume fait partie d'une collection de 17
Prix : 25,00 € (163,99 F)
ouvrages annuels, publiés en Suisse entre 1946 et
Guide de l'agence Atalante, Jean-Pierre Frachon
1968.- Chaque ouvrage est constitué d'articles
nous fait partager quelques unes des rencontres
écrits par divers alpinistes relatant leurs
humaines qu'il a faites lors de ses voyages dans
ascensions, et illustrés de nombreuses photos et
tous les massifs montagneux du monde.
croquis.
De très beaux textes (et de belles images !)
Cette édition de 1947 est en grande partie
consacrée à l'expédition suisse de 1947 en
Himalaya : Kedarnath, Chaukhamba, Satopath, N° 4072 - Roger FRISON-ROCHE : La Grande
Kalindi Kahl, Kalindi Peak, Nanda Ghunti, etc,,, Crevasse
Arthaud 1961. 302 pg - 16 photos N/B hors texte.
Mais on parle aussi des Alpes, Un long article de
Reliure d'édition - jaquette de protection plastique Marcel Kurz (la première partie est dans le volume
Excellent état (un peu jauni). Prix : 10,00 € (65,60
I des Montagnes du Monde) retrace la chronologie
F)
des records d'altitude atteints par l'homme.
Deuxième volet de la fameuse trilogie, qui a
tellement contribué à faire connaitre la haute
N° 2169 - Fondation Suisse pour Explorations Alpines
montagne au grand public.--L'histoire qui a inspiré
(Marcel Kurz) : The Mountain World - 1953
ce roman est celle de Guy Labour, tombé dans une
George Allen & Unwin 1953. 223 pg - 64 planches
crevasse du Glacier des Nantillons en Août 1934, et
photos N/B. + panorama photo grand format du
qui, lui, en est sorti vivant...
Khumbu - Reliure d'éditeur - jaquette - Excellent
état (jaquette un peu frottée). Prix : 15,00 € (98,40
N° 1407 - Roger FRISON-ROCHE : Le Versant du
F)
Ce volume fait partie d'une collection de 17 Soleil
Flammarion 1981 (1ère édition). 648 pages - pas de
ouvrages annuels, publiés en Suisse entre 1946 et
photos - Bon état (un peu jauni - inscription en 1ère
1968.--Chaque ouvrage est constitué d'articles
page). Prix : 16,77 € (110,00 F)
écrits par divers alpinistes relatant leurs
Dans son autobiographie, Roger Frison-Roche ne
ascensions, et illustrés de nombreuses photos et
nous parle guère de montagne, mais le récit de sa
croquis. --La plus grande partie de l'édition 1953
vie aventureuse est passionnante.
est évidemment consacrée à l'exploration de l'accés
à l'Everest par le Sud (expéditions suisses de 1952).
Mais on y parle également du Gosaikund, de la N° 3994 - Roger FRISON-ROCHE : Premier de Cordée
Arthaud 1943 (1ère édition en 1941). 314 pg - 16
Bolivie, des Andes du Pérou méridional et du
photos N/B hors texte. Edition sur beau papier
Groenland.
(format 17,5 x 22 cm) - Excellent état (jaquette un
peu jaunie - inscription en 1ère page). Prix : 25,00
En anglais
€ (163,99 F)
Qui n'a pas lu ce roman ?
N° 2170 - Fondation Suisse pour Explorations Alpines
(Marcel Kurz) : The Mountain World - 1954
N° 3567 - Roger FRISON-ROCHE et Georges
George Allen & Unwin 1954. 223 pg - 9 cartes et
TAIRRAZ : Sur les Traces de Premier de Cordée
esquisses - 64 planches photos N/B. Reliure
Arthaud 1952 (1ère édition). 100 pg - 81 photos en
d'éditeur - Jaquette - Excellent état (petites
N/B et C - Jaquette - Excellent état intérieur
déchirures sur jaquette). Prix : 15,00 € (98,40 F)
(manque sur jaquette - jaquette frottée). Prix :
Ce volume fait partie d'une collection de 17
25,00 € (163,99 F)
ouvrages annuels, publiés en Suisse entre 1946 et
Superbes photos de Georges Tairraz...
1968.- Chaque ouvrage est constitué d'articles
Daniel Masse - 85 Boulevard Jean-Jaurès - 54000 NANCY - E-Mail : daniel.masse@masse-fr.com
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N° 3660 - Roger FRISON-ROCHE et Georges
TAIRRAZ : Sur les Traces de Premier de Cordée
Arthaud 1953. 100 pg - 81 photos en N/B et C Jaquette - Excellent état intérieur (petites déchirures
sur jaquette - jaquette frottée) - Envoi de Roger
Frison-Roche. Prix : 25,00 € (163,99 F)

- Vol 1 : Le IV Sup - Les Must des Alpes (Pascal
Tanguy)
- Vol 2 : Le Sud - Calcaires de légende (Bernard
Giani et Monique Dalmasso)
- Vol 3 : La Haute Savoie - Les nouveaux calcaires
(Claude Gardien et Wilfried Colonna)
- Vol 4 : Le Mont-Blanc - Granite An 2000 (Michel
Piola)
- Vol 5 : Le Mont Blanc - Grain de Folie (Michel
Piola)

N° 3514 - Roger FRISON-ROCHE et Pierre TAIRRAZ
: 50 Ans en Montagne
Arthaud 1974. 227 pg - Nombreuses photos N/B et
N° 2534 - Bernard GERMAIN : Annapurna, premier
C. - Format 20 x 26 cm - Etat neuf. Prix : 30,00
€ (196,79 F)
8000 à ski
Fernand Nathan 1980. 265 pg - 16 pg photos C. Dans ce beau livre abondamment illustré des
Etat neuf. Prix : 12,00 € (78,72 F)
célèbres photos de la famille Tairraz, Roger
Récit de l'ascension de l'Annapurna, et de sa
Frison-Roche nous raconte l'histoire de la Vallée
descente à ski.--Le livre comporte des annexes très
de Chamonix, et plus particulèrement de la
détaillées sur la nourriture, la matériel et
Compagnie des Guides.
l'équipement
photographique:
très
intéressant.Remarquablement écrit, ce livre sort
N° 1088 - Roger FRISON-ROCHE et Pierre TAIRRAZ
également de l'ordinaire, par l'excellente entente
: Berge
qui régnait entre les membres de l'équipe...C'est
Larousse 1975. 143 pg - grand format - nombreuses
lors de cette expédition que Yves Morin est décédé.
photos C - Neuf. Prix : 15,24 € (100,00 F)
Superbe album de photographies dues à Pierre
Tairraz (décédé le 14/9/2000), précédé d'une N° 4310 - Bernard GERMAIN : Les Tigres des neiges
Editions Ouest-France 1992. 447 pages longue introduction de R. Frison-Roche. En
nombreuses illustrations - Couverture semi-rigide Allemand
Excellent état. Prix : 20,00 € (131,19 F)
Réédition de "Annapurna, premier 8000 à skis",
N° 4583 - Roger FRISON-ROCHE et Pierre TAIRRAZ
avec quelques additions, une présentation plus
: Mont Blanc aux Sept Vallées
soignée, et plus d'images;
Arthaud 1959 (1ère édition). Coll. "Les Beaux
Pays". 266 pages - 170 photographies - une carte
N° 4146 - Felix GERMAIN : Sommets
dépliante - Etat neuf - boitage cartonné de
Arthaud 1959. 266 pg - 100 photos N/B - format inprotection. Prix : 25,00 € (163,99 F)
8 - Reliure d'édition - Jaquette - Excellent état
Un grand classique de la collection des "Beaux
(petites marques en bord de jaquette - inscription en
Pays" : la description des vallées autour du Mont
1ère page). Prix : 25,00 € (163,99 F)
Blanc, par un excellent auteur, et illustré par un
Ce très bel ouvrage est essentiel à l'amateur de
grand photographe.
littérature alpine. --Une centaine de courts extraits
du meilleur de la littérature alpine, illustrés
N° 1186 - Roger FRISON-ROCHE et Pierre TAIRRAZ
d'excellentes photos.
: Montagne
Larousse 1975. 143 pg - grand format - nombreuses
photos C - Excellent état. Prix : 18,00 € (118,07 F) N° 2021 - Jacky GODOFFE : Le Joueur de Bloc
Denoël 1989. 170 pages - nombreuses photos
Superbe album de photographies dues à Pierre
couleur d'escalade - Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
Tairraz (décédé le 14/9/2000), précédé d'une
L'escalade de blocs n'est pas seulement une
longue introduction de R. Frison-Roche.
technique physique : la préparation mentale est
peut-être plus importante encore.
N° 4417 - Claude GARDIEN et Wilfried COLONNA :
Haute Savoie - Les Nouveaux Calcaires
Fort bien écrit, ce manuel est à la fois le récit de la
Glénat 1990 (Collection Vertical N°3). 223 pg progression personnelle de l'auteur et un ensemble
nombreuses photos et croquis - Reliure d'éditeur de conseils pour aborder l'escalade de blocs et
Jaquette - format 23 x 29 cm - Neuf. Prix : 25,00
progresser dans la technique.
€ (163,99 F)
Un peu sur le modêle des " 100 Plus Belles ", un
Il est écrit par un grand grimpeur, premier
livre pour rêver et préparer une saison d'escalade
champion de France d'escalade.
en Haute Savoie (Chablais, Giffre, Arve, BorneAravis, Annecien, Genevois)... Très belles photos.
N° 4611 - Charles GOS : La Nuit des Drus
Topos sommaires
Victor Attinger. 187 pg - Excellent état (un peu
jauni). Prix : 15,00 € (98,40 F)
La collection comprend 5 tomes :
Daniel Masse - 85 Boulevard Jean-Jaurès - 54000 NANCY - E-Mail : daniel.masse@masse-fr.com
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Histoire (imaginaire ?) d'un - long - bivouac entre
le Petit et le Grand Dru... Heureux ceux qui avaient N° 2713 - André GUEX : Le Rêve de Pierre - Un siècle
des piolets de bois, et qui pouvaient donc les bruler d'alpinisme suisse
Ed. " Au Bourg Franc " - Vevey 1946. 110 pg - 20
pour se chauffer...--Encore quelques belles pages
photos N/B - Beau papier - Excellent état (petites
de ce remarquable écrivain suisse.
déchirures entre plats et dos - un peu jauni). Prix :
20,00 € (131,19 F)
N° 4513 - Charles GOS : Le Cervin: l'époque héroïque
Cet excellent écrivain - qui a, entre autres, recueilli
Victor Attinger 1948. 315 pg - 32 photos N/B les récits de Chevalley, Dittert et Lambert " AvantReliure d'édition - Etat quasi-neuf. Prix : 20,00
Premières à l'Everest " - évoque ici les premiers
€ (131,19 F)
grands alpinistes suisses.
Premier tome d'un grand classique, sans doute la
plus complète histoire de la conquête du Cervin.
N° 2081 - Paul GUITON : Le Livre de la Montagne N° 4508 - Charles GOS : L'Epopée Alpestre - Histoire
Essai d'une esthétique de paysage
Arthaud 1943. 272 pg - Pas de photos - Etat correct
abrégée de la montagne et de l'alpinisme de l'antiquité à
(Jauni. Réparations au papier collant). Prix : 15,00
nos jours
€ (98,40 F)
Attinger non daté (1944 ?). 186 pg - pas
Réflexions sur la montagne et ses paysages, par un
d'illustrations - beau papier - petit format excellent auteur, qui a écrit de nombreux ouvrages.
Excellent état (non coupé - petit accroc au dos).
Prix : 20,00 € (131,19 F)
Dans cet ouvrage assez peu fréquent, l'excellent N° 2699 - Paul GUITON : Savoie
Arthaud 1949 (réédition). Coll. "Les Beaux Pays".
écrivain qu'est Charles Gos nous propose un très
200 pages - 222 photographies N/B. Aquarelle de
bon résumé de l'histoire de l'alpinisme.
samivel en illustration de couverture - Excellent
état intérieur (non coupé - dos abimé mais plats en
N° 2529 - Charles GOS : L'Epopée Alpestre - Histoire
bon état). Prix : 20,00 € (131,19 F)
abrégée de la montagne et de l'alpinisme de l'antiquité à
Un classique de la collection des "Beaux Pays",
nos jours
trés abondamment illustré.
Attinger non daté (1944 ?). 186 pg - pas
d'illustrations - beau papier - petit format - Neuf
N° 2665 - Dougal HASTON : En Hauts Lieux
(non coupé). Prix : 25,00 € (163,99 F)
Flammarion 1977 (1ère édition). 224 pg. - 16 pg
photos N/B - Etat neuf. Prix : 15,00 € (98,40 F)
N° 4639 - T. GRAHAM-BROWN : Brenva
Dougal Haston est l'un des plus grands alpinistes
Victor Attinger 1955. 250 pg - 16 photos N/B de notre temps. Il raconte ici quelques unes de ses
Reliure d'éditeur - Protection plastique d'origine grandes ascensions: première de la Face Nord
Etat parfait (un peu jauni). Prix : 30,00 € (196,79
directe de l'Eiger, Old man de Hoy, Cerro Torre,
F)
escalades dans le Yosemite, et finalement
" Les trois itinéraires de la Sentinelle Rouge, de la
Annapurna et Everest.
Voie Major et de la Poire pénètrent dans un monde
glaciaire fantastique où l'on oublie être sur la terre.
Ce sont des courses de très grande envergure ".--T. N° 1147 - Maurice HERZOG : Annapurna - Heroic
Graham-Brown les a parcourues pour la première Conquest of the Highest mountain ever climbed by man
Dutton & Co 1952 (1ère ed). 208 pg. - 16 photos
fois, entre 1927 et 1933 (les deux premières, avec
N/B + 3 photos C. - Carets - Reliure d'éditeur Frank Smythe) et ce livre constitue l'ouvrage le plus
Jaquette avec photo C. - Excellent état. Prix : 13,72
précis et le plus complet sur cette face du Mont€ (90,00 F)
Blanc.
Ce livre est sans doute un des livres de montagne
les plus répandus dans le monde: qui ne l'a pas lu ?
N° 4636 - Daniel GREVOZ : Guide haute montagne - Sa lecture est fascinante, et il se doit de figurer
Une passion, un métier
dans toute bibliothèque alpine...En anglais
PUG 2001. 154 pages - pas d'illustrations - Broché
- Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
A travers quelques récits de courses, un guide nous N° 4622 - Maurice HERZOG : Annapurna, Premier
parle de son métier, avec passion, en regrettant que 8000
Arthaud 1951 (première édition) (Sempervivum
la montagne devienne un terrain de sport
N°16). 295 pg. - 33 photos N/B - Reliure d'édition
de Claude Arthaud. - Excellent état (un peu jauni).
N° 3484 - Ed GRINDLEY : BEN NEVIS - GLENCOE
Prix : 20,00 € (131,19 F)
Ed Grindley 1981. 110 pages - croquis - broché
Ce livre est sans doute un des livres de montagne
(couverture plastifiée) - Excellent état. Prix : 8,00
les plus répandus dans le monde: qui ne l'a pas lu?€ (52,48 F)
-Sa lecture est fascinante, et il se doit de figurer
Description sommaire d'un grand nombre de voies
dans toute bibliothèque alpine...
d'escalades d'Ecosse.
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N° 4575 - Maurice HERZOG : Annapurna, Premier
8000
Arthaud 1952 (Sempervivum N°16). 295 pg. - 33
photos N/B - Jaquette avec photo C. - Excellent
état (un peu jauni). Prix : 15,00 € (98,40 F)

Réédition du livre "L'Aventure est sur les Cimes"
(Amiot-Dumont 1955) :
" De ses premières ascensions en Nouvelle Zélande
jusqu'à ce fameux 29 Mai 1953 qui fit de lui, avec
le sherpa Tensing, l'homme le plus haut du monde,
en passant par trois autres expéditions
himalayennes, la vie d'Edmund Hillary offre une
splendide leçon d'audace raisonnée et de courage
indomptable.--Un livre exaltant qui vous donnera
non seulement l'amour des hauts lieux mais aussi le
sens de l'aventure ".

N° 4570 - Gérard HERZOG : La Voie Jackson
Arthaud 1981 (réédition). 296 pg - Pas de photos Excellent état (un peu jauni). Prix : 12,00 € (78,72
F)
Ce roman, qui a été porté à la télévision en 3
épisodes (avec Guy Marchand, Marie-José
Neuville, Sami Frey, etc... Trés belles images), a N° 1351 - Sir Edmund HILLARY : High Adventure
Hodder & Stoughton 1955 (2ème impression). 224
peut-être été inspiré (de loin) par la tragédie du
pg - 31 pages de photos N/B -Nombreux croquis et
Fresnay.-L'ambiance joyeuse et assez crue des
cartes. - Reliure d'édition - Excellent état (jaquette
premiers chapitres s'alourdit peu à peu jusqu'au
manquante - inscription en 1ère page). Prix : 15,24
drame final...
€ (100,00 F)
Traduit en français sous le titre "L'aventure est sur
N° 3379 - Maurice HERZOG et Marcel ICHAC :
les cimes"
Regards vers l'Annapurna
Arthaud 1951 (Coll. Belles Pages - Belles
" De ses premières ascensions en Nouvelle Zélande
Couleurs) (seconde édition). 96 pg - 84 photos N/B
jusqu'à ce fameux 29 Mai 1953 qui fit de lui, avec
et C. - format in-8 - Jaquette illustrée C - Carte
le sherpa Tensing, l'homme le plus haut du monde,
séparée - Excellent état (petites écorchures en bord
en passant par trois autres expéditions
de jaquette - inscription en 1ère page). Prix : 22,00
himalayennes, la vie d'Edmund Hillary offre une
€ (144,31 F)
splendide leçon d'audace raisonnée et de courage
Document photographique d'importance historique
indomptable. - Un livre exaltant qui vous donnera
sur l'ascension du premier 8000... (photos de
non seulement l'amour des hauts lieux mais aussi le
Marcel Ichac et de Gaston Rébuffat)
sens de l'aventure ".
N° 3612 - Maurice HERZOG et Marcel ICHAC :
N° 4540 - Sir Edmund HILLARY : View from the
Regards vers l'Annapurna
Arthaud 1951 (Coll. Belles Pages - Belles
summit
Pocket book 2000. 309 pages - 18 pages de photos
Couleurs) - 1ère édition. 96 pg - 84 photos N/B et
N/B et C - Broché - Neuf. Prix : 15,00 € (98,40 F)
C. - format in-8 - Reliure d'édition de Claude
Dans son autobiographie, Sir Edmund Hillary nous
Arthaud - Carte séparée - Excellent état. Prix :
raconte sa vie aventureuse, dont la première
30,00 € (196,79 F)
ascension de l'Everest n'a été que le début.
N° 3835 - Maurice HERZOG et Marcel ICHAC :
En anglais
Regards vers l'Annapurna
Arthaud 1951 (Coll. Belles Pages - Belles
Couleurs) (seconde édition). 96 pg - 84 photos N/B N° 4335 - C.K. HOWARD-BURY : A la Conquête du
et C. - format in-8 - Jaquette illustrée C - Carte
Mont Everest
Payot 1923 (1ère édition). 400 pg - 32 photos N/B séparée - Excellent état (jaquette à peine frottée) Très bon état (un peu jauni - petits accrocs au dos signé Marcel Ichac. Prix : 25,00 € (163,99 F)
traces d'humidité). Prix : 25,00 € (163,99 F)
Ce livre est le récit de la première expédition à
N° 4231 - Toni HIEBELER : SOS Roc et Glace
l'Everest, en 1921. Personne ne s'était alors encore
Arthaud 1976 (Sempervivum N° 62). 277 pg - 28
approché de la montagne, et tout était à découvrir.
photos N/B. Couv. Ill. - Excellent état (patite pliure
Le Col Nord sera atteint.--Extrêmement documenté,
au dos). Prix : 17,00 € (111,51 F)
ce récit est en même temps un document de grande
Ce grand alpiniste nous raconte quelques unes de
valeur sur l'Inde et le Népal du début du siècle.
ses grandes courses, en évoquant l'histoire de leur
première ascension: Cervin, Eiger, Cima Ouest,
N° 4487 - Nicolas HULOT, François PEDRON, Claude
K2, Pic Lénine, El Capitan, Mont Kenya, etc...
PETIT-CASTELLI, Jean-Michel ASSELIN : Nicolas
N° 3868 - Sir Edmund HILLARY : Au sommet de
Hulot présente l'Everest
Albin Michel 1990 (Collection Extrême). 173 pg l'Everest
nombreuses photos et croquis N/B et C. - Neuf.
Hoëbeke 1996. 264 pages - pas d'illustrations Prix : 15,00 € (98,40 F)
Broché - Neuf. Prix : 12,00 € (78,72 F)
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Préfacé par Nicolas Hulot, cet historique de
l'Everest a été écrit par des spécialistes de la
montagne. Abondamment illustré, il constitue une
très bonne référence, accompagnée d'une liste
bibliographique, et même de quelques pages sur la
faune himalayenne.

Sella). - Excellent état intérieur (jauni - dos
endommagé : mériterait une reliure). Prix : 20,00
€ (131,19 F)
Cette première édition comprend le chapitre "
Alpinisme et Nationalités ", qui a été supprimé dans
l'édition de 1948(...).-- Historique de l'alpinisme,
par un écrivain et alpiniste.

N° 4188 - John HUNT : Our Everest Adventure
Brockhampton Press 1954. 128 pages - 142 photos N° 212 - R.L.G. IRVING : La Conquête de la Montagne
Payot. Bibliothèque Géographique. 1948. 406 pg et une carte - Reliure d'édition - Jaquette - Bon état
39 photos et croquis (dont plusieurs de V. Sella). (un peu jauni - quelques rousseurs - petites
Excellent état (un peu jauni).. Prix : 18,29
déchirures sur jaquette)). Prix : 20,00 € (131,19 F)
€ (120,00 F)
Relation photographique de la première ascension
Réédition du livre publié en 1936 (et dont a été
de l'Everest.
supprimé le chapitre " Alpinisme et Nationalités
"...).--Historique de l'alpinisme, par un écrivain et
Chacune des photos est accompagnée d'un court
alpiniste.
texte en anglais.
N° 2420 - R.L.G. IRVING : La Conquête de la Montagne
Payot. Bibliothèque Géographique. 1936 (1ère ed.).
406 pg - 39 photos et croquis (dont plusieurs de V.
N° 1340 - John HUNT : The Ascent of Everest
Sella). - Excellent état (inscription en 1ère page).
Hodder & Stoughton 1954 (3ème impression). 300
Prix : 25,00 € (163,99 F)
pg - 48 pages de photos N/B et 7 photos C. Croquis
et cartes - Reliure d'édition - pas de jaquette - Très
N° 2401 - Robert Lock Graham IRVING : The Romance
bon état. Prix : 22,87 € (150,00 F)
Le texte original de ce livre, évidemment très of Mountaineering
J.M. Dent & Sons, London 1946 (reprint). 331
classique...
pages - 41 photos N/B reproduites par collotype (le
meilleur procédé de l'époque), des cartes et
N° 101 - John HUNT : Victoire sur l'Everest
graphiques - Jaquette manquante - Excellent état
Amiot-Dumont 1953 (1ère ed.). 350 pg. - 24 pg
(dos un peu passé - papier très légèrement jauni photos N/B. Nombreux croquis. - Jaquette
quelques passages soulignés au crayon rouge). Prix
illustrée. - Excellent état (un peu jauni). Prix :
: 15,00 € (98,40 F)
12,00 € (78,72 F)
Ce livre important a été traduit en français par CE
Traduction de Bernard Pierre de l'ouvrage original
Engel, sous le titre "La Conquête de la Montagne"
anglais " The Ascent of Everest ". Récit
(Payot 1936).
circonstanciel très détaillé de la préparation et de
l'exécution de cette expédition historique,
Alpiniste, RLG Irving a également été le
accompagné de nombreuses annexes détaillant les
compagnon de cordée de Mallory. Il retrace ici
équipements et matériels utilisés. Lecture
l'histoire de l'alpinisme
passionnante.
Ce livre n'est pas très courant.

N° 3922 - Marcel ICHAC : Quand brillent les Etoiles de N° 4410 - Henri ISSELIN : La Barre des Ecrins
Arthaud 1976 (réédition) (Sempervivum No 23).
Midi
229 pg - 18 photos N/B + 4 croquis - Broché Arthaud 1960. 123 pg - 4 photos C et 102 ph. N/B Excellent état. Prix : 20,00 € (131,19 F)
Reliure d'éditeur - Excellent état (inscription en
Dans ce livre fort bien documenté, Henri Isselin
1ère page). Prix : 25,00 € (163,99 F)
nous raconte, dans un style très coulant et
Un bel album de photographies, prises surant le
agréable, l'histoire de la conquête de toutes les
tournage de ce film célèbre et classique.
voies du plus grand sommet de l'Oisans.
N° 3601 - R.L.G. IRVING : Dix grandes Montagnes
Victor Attinger 1945. 213 pg - 15 photos N/B - Bon N° 4338 - Henri ISSELIN : La Meije
Arthaud 1967 (Sempervivum N° 31). 260 pg - 22
état (jauni - inscription en 1ère page). Prix : 17,00
photos N/B 7 croquis - Broché - Excellent état (dos
€ (111,51 F)
cassé). Prix : 22,00 € (144,31 F)
Un des classiques de l'histoire de l'alpinisme, où
La Meije fut le dernier grand sommet des Alpes à
R.L.G. Irving raconte l'histoire de la conquête de
être conquis (en 1877). Ses superbes Faces Nord et
dix grandes montagnes, du Snowdon à l'Everest.
Sud furent ensuite l'objet de nombreuses tentatives.-C'est cette histoire que nous raconte H. Isselin,
N° 2084 - R.L.G. IRVING : La Conquête de la Montagne
historien et alpiniste, dans un style très agréable.
Payot. Bibliothèque Géographique. 1936 (1ère ed.).
406 pg - 39 photos et croquis (dont plusieurs de V.
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N° 4406 - Henri ISSELIN : La Meije
Arthaud 1977 (réédition mise à jour et complétée)
(Sempervivum N° 31). 260 pg - 22 photos N/B 7
croquis - Etat quasi-neuf. Prix : 25,00 € (163,99 F)

N° 3269 - Emile JAVELLE : Souvenirs d'un Alpiniste
Payot 1929 (réédition). 272 pg - 8 photos N/B Excellent état (un peu jauni). Prix : 20,00 € (131,19
F)
Emile Javelle (1847 - 1883) est né en France mais
N° 3634 - Henri ISSELIN : L'Age d'Or de l'Alpinisme
a vécu en Suisse, à proximité des Dents du Midi
1919-1950
dont il a réalisé de nombreuses ascensions. Son
Arthaud 1983. 235 pg - Pas de photos - Couverture
livre, réédité à plusieurs reprises, est célèbre par le
illustrée - Etat quasi-neuf (un peu jauni). Prix :
récit lyrique de la première ascension du Tour Noir
15,00 € (98,40 F)
(vires Javelle...) - -Un classique…
C'est l'histoire de quelques grandes épopées des
Alpes, avec l'évocation de personnalités du monde
alpin, comme Lucien Devies et Paul Helbronner.-- N° 935 - Sylvain JOUTY : L'Alpinisme, où et comment ?
Editions de Vecchi 1977. 181 pg - photos et croquis
De grandes pages d'histoire, rédigées en un style
- Etat neuf (un peu jauni). Prix : 9,15 € (60,00 F)
passionnant.
La technique de l'alpinisme, par ce grand
spécialiste de l'histoire de l'alpinisme.
N° 2121 - Henri ISSELIN : Les Aiguilles de Chamonix
Arthaud 1961 + Edition de la Sélection des Amis
N° 1529 - Bertrand KEMPF : Guide Pratique de la
du Livre de Strasbourg (1ère édition) N°1200/1500 - édition rigoureusement identique à
Montagne
Flammarion 1972 (3ème édition). 270 pages la 1ère édition Arthaud (même date, même
Nombreux croquis, cartes et photos - Reliure
imprimerie). 261 pg. - 13 gravures et photos N/B d'édition - Très bon état (déchirure réparée entre
Carte séparée des Aiguilles - Reliure d'édition - Etat
plat de devant et dos). Prix : 10,00 € (65,60 F)
neuf (dos un peu passé). Prix : 18,29 € (120,00 F)
Un très bon guide des techniques de l'alpinisme,
Historien et alpiniste, Henri Isselin nous raconte,
édité pour la première fois en 1962, et réédité avec
dans un style trés agréable, l'histoire des premières
des révisions et corrections
ascensions des Aiguilles de Chamonix.--Henri
Isselin est également connu pour avoir écrit
l'histoire de la conquête des Ecrins, de la Meije, et N° 1430 - Julius KUGY : Révélation de la Montagne
Victor Attinger 1944. 208 pg - 16 photos N/B de l'Aiguille Verte.
Neuf (non coupé). Prix : 20,00 € (131,19 F)
S'il n'en a été le découvreur, Kugy a été le chantre
N° 4488 - Nicolas JAEGER : Les Andes du Pérou - Au
des Alpes Juliennes, maintenant plus connues
coeur de la Cordillière Blanche
comme étant les Alpes de Slovénie. Son
Denoël 1979. 172 pg - Vol in-4°. Nombreuses
enthousiasme lui a valu l'érection d'une statue dans
photos C et N/B + cartes. - Reliure d'édition le Parc du Triclav. Il a réalisé de nombreuses
Jaquette - Excellent état. Prix : 30,00 € (196,79 F)
premières dans ce massif, ainsi que dans les
Après des chapitres généraux sur les Andes du
Dolomites
Pérou, Nicolas Jaeger parle des nombreuses
ascensions qu'il y fit souvent en solitaire, en 1977
et 1978.--Ouvrage de référence, illustré de N° 3585 - François LABANDE : La tempête du désert
superbes photographies
blanc
Compte d'auteur 2004. 170 pages - pas
d'illustrations - broché - Neuf - signé par l'auteur N° 4228 - Nicolas JAEGER : Les Andes du Pérou - Au
Sachant que ce livre est sans doute difficile à
coeur de la Cordillière Blanche
trouver, j'en ai acheté quelques exemplaires, et
Denoël 1979. 172 pg - Vol in-4°. Nombreuses
l'auteur a eu la gentillesse de les signer.. Prix :
photos C et N/B + cartes. - Reliure d'édition 12,00 € (78,72 F)
Jaquette manquante - Excellent état. Prix : 25,00
Lors d'une randonnée à skis dans les Alpes suisses,
€ (163,99 F)
Karim se trouve confronté à des manœuvres de
l'armée suisse…
N° 1809 - Christine JANIN : Le Tour du Monde par les
Cimes
On connaît les sentiments anti-militaristes de
Albin Michel 1993. 200 pg - 32 pg photos C - Etat
l'auteur, et son engagement profond pour la
neuf. Prix : 12,20 € (80,00 F)
défense de la montagne : ce roman est l'occasion
Première femme française au sommet de l'Everest
d'exprimer ses idées.
et du Gasherbrum, Christine Janin décide alors de
conquérir les plus hauts sommets de chaque
continent. Elle est la première femme à avoir gagné N° 2684 - François LABANDE : Ski de Randonnée - 170
ce pari. --Si elle a accompli cet exploit, c'est pour Itinéraires Haute Savoie - Mont-Blanc
Olizane 1999 (2ème édition). 334 pg - nombreuses
servir d'exemple aux enfants malades: chacun a sn
photos et croquis - Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
Everest.
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Une petite encyclopédie de la montagne, de lecture
Les guides de François Labande sont justement
agréable.
célèbres.
Celui-ci
couvre
une
région
particulièrement riche en possiblités : Bauges,
Chablais, Aravis, Bornes, Fiz, Aoguilles Rouges, N° 3082 - J. J. LANGUEPIN : Himalaya Passion Cruelle
Flammarion 1967. 234 pg. - 16 pg photos N/B +
Chaine du Mont-Blanc,,, et quelques TD,,,
croquis - Reliure d'édition - Excellent état. Prix :
15,00 € (98,40 F)
N° 3644 - Raymond LAMBERT : A l'assaut des Quatre
Ce livre est le récit simple et vivant de l'ascension
Mille
de la Nanda Devi, en 1951. Duplat et Vignes ne
Editions Jeheber 1953 (2ème édition, suivi de
reviendront jamais de l'assaut final.
"Altitude 8600"). 238 pg. - 20 photos N/B. - Beau
papier. Excellent état (un peu jauni - jaquette
renforcée avec de l'adhésif - cachet de biblio). Prix N° 4213 - J-J. LANGUEPIN et L. Payan : Nanda Devi : 20,00 € (131,19 F)
3ème Expédition française à l'Himalaya
Arthaud 1952. 16 pg de texte et 72 photos N/B et C.
10 récits d'ascensions, recueillis par Claude
- Reliure d'éditeur. - Etat parfait. Prix : 30,00
Varennes: Aiguille Verte, Grandes Jorasses, Petit
€ (196,79 F)
Dru, Arête Sud de la Noire de Peuterey, Crocodile,
Photographies de l'Expédition française, au cours
Aiguilles du Diable, Face Nord des Droites, et
de laquelle Roger Duplat et Gilbert Vigne ont
surtout la dramatique première traversée hivernale
disparu.
des Aiguilles du Diable, lors de laquelle Raymond
Lambert a souffert de gelures qui ont entrainé
N° 3094 - J-J. LANGUEPIN et L. Payan : Nanda Devi l'amputation de plusieurs orteils.
3ème Expédition française à l'Himalaya
Arthaud 1952. 16 pg de texte et 72 photos N/B et C.
Cette deuxième édition est complétée par un
- broché - Excellent état (inscription en 1ère page chapitre sur la tentative suisse à l'Everest, en 1952
angles entre plats et dos frottés). Prix : 25,00
€ (163,99 F)
N° 2485 - Raymond LAMBERT ET Claude KOGAN :
Record à l'Himalaya
N° 4553 - Jean-Claude LEGROS : Flap-Flap
Ed. France-Empire 1955. 315 pg - 22 pg photos
Editions Labor/A.I.M.-Biblio 1983. 174 pg N/B + croquis - Jaquette - Très bon état (un peu
Nombreuses photos N/B et C. - Excellent état. Prix
jauni - un peu déformé). Prix : 12,00 € (78,72 F)
: 10,00 € (65,60 F)
Aprés avoir fait deux tentatives successives à
Récit fort bien écrit de l'expédition belge
l'Everest en 1952 (voir " Avant-Première à
(francophone) au Rakaposhi Peak, dans le
l'Everest "), le guide suisse Raymond lambert
Karakoram, en 1983
repart et s'attaque au Gaurisankar. Il est
accompagné de Claude Kogan (" petite, menue,
gracieuse, mais sous cette enveloppe frêle se cache N° 4035 - Florence LELONG et Jean-Louis LAROCHE
une des plus farouches volontés que j'ai jamais : Hautes Cimes du Mont-Blanc
Glénat 1996. 143 pages - Très nombreuses photos
connues ") et raconte " jusqu'au pathétique assaut
dont beaucoup pleine page - Reliure d'édition final, dont l'intensité dramatique n'a peut-être
Format 25 x 32 cm - Jaquette - Neuf. Prix : 30,00
jamais été égalé en littérature de montagne ".
€ (196,79 F)
Un superbe album de photographies du Massif du
N° 2834 - Raymond LAMBERT ET Claude KOGAN :
Mont-Blanc, très bien imprimées sur beau papier.
Record à l'Himalaya
Ed. France-Empire 1955. 315 pg - 22 pg photos
N° 2186 - Arnold LUNN : Les Montagnes de ma
N/B + croquis - Jaquette endommagée - Excellent
état (un peu jauni). Prix : 10,00 € (65,60 F)
Jeunesse
Victor Attinger 1943 (traduction CE Engel). 215 pg
- 8 photos N/B - Reliure d'édition - Excellent état
N° 4635 - Janot LAMBERTON : Les moulins de glace (Pages jaunies). Prix : 18,00 € (118,07 F)
Mémoires d'un glaciaunaute
Arnold Lunn est un alpiniste anglais, qui a été un
Hoëbeke 2002. 302 pages - 8 pages photos couleur
des précurseurs de l'alpinisme hivernal et du ski.
- Broché - Excellent état. Prix : 12,00 € (78,72 F)
Ecrivain et historien, il a laissé plusieurs ouvrages
Spéléologue et alpiniste, l'auteur s'intéresse aux
de référence. --Il nous raconte ici ses ascensions de
glaciers du Groënland, dont il explore les moulins,
jeunesse, principalement en Suisse.
où il découvre des espèces nouvelles..
N° 593 - Ferdinand C. LANE : Histoire des Montagnes
Arthème Fayard 1954 (Coll. " Savoir "). 317 pg 28 photos N/B - broché - Excellent état (non
coupé). Prix : 9,15 € (60,00 F)

N° 933 - Keith LYE : Montagnes
Gründ 1992. 119 pg - Nombreuses photos C pleine
page - grand format (36 x 31) - Neuf. Prix : 22,87
€ (150,00 F)
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Superbe album photographique présentant les
divers aspects des montagnes du monde : paysages,
mais également hommes, faune et flore.

Récits de courses à ski dans en Savoie et dans les
Alpes Maritimes

N° 3434 - Pierre MAZEAUD : Des Cailloux et des
N° 3732 - Jean-Olivier MAJASTRE et Erik DECAMP : Mouches, ou Echec à l'Himalaya
Olivier Orban 1985. 230 pg - 16 pg photos C. - Etat
Guides de Haute Montagne
neuf (un peu jauni). Prix : 15,00 € (98,40 F)
Glénat 1988. 186 pages - nombreuses photos N/B Cette tentative au Hidden Peak n'a pas été un
Neuf. Prix : 15,00 € (98,40 F)
succés, mais cet échec a permis à Pierre Mazeaud
Mais qui sont donc les guides de montagne ? J-O
d'écrire ce livre, où la réflexion se mêle à l'action.
Majastre est sociologue (et alpiniste), et il essaie de
répondre à cette question.
N° 4620 - Pierre MAZEAUD : Everest 78
Denoël 1978 (1ère ed.). 222 pg. - 32 pages photos
N° 3675 - Yves MALARTIC : La Conquête de l'Everest
C. - Excellent état (quasi neuf). Prix : 12,00
par le Sherpa Tensing
€ (78,72 F)
Ed. du Scorpion 1953. 300 pg. - 20 pg photos N/B
Récit de l'expédition française de 1978 à l'Everest
+ cartes - Très bon état (jauni). Prix : 12,00
(première ascension française).
€ (78,72 F)
Avant de décrire les ascensions de Tensing à
l'Everest, le livre s'intéresse à ce que fut sa vie dans N° 1327 - Giuseppe MAZZOTTI : A chacun sa
une vallée de l'Himalaya. --Témoignage montagne
Ed. Lire 1948. 207 pg - 8 photos - Excellent état.
passionnant.
Prix : 12,00 € (78,72 F)
L'auteur présente ainsi son livre : "Ce livre n'a
N° 3719 - Fosco MARAINI : Karakorum - L'Ascension
aucune prétention à passer pour le vedemecum de
du K2
l'alpiniste, mais seulement à être un panorama
Presses de la Cité 1962. 324 pg - Nombreuses
pessimiste de ceux qui fréquentent la montagne,,,"
photos C - Reliure d'éditeur - Jaquette - Excellent
état (petites déchirures sur jaquette). Prix : 20,00
Recueil de récits et nouvelles sur l'alpinisme,
€ (131,19 F)
traduit de l'italien par E. Gaillard.
Curieusement, ce livre n'est pas le récit de
l'ascension du K2 (comme indiqué dans le titre et
sur la jaquette), mais du Kasherbrum IV.--Cela dit, N° 3600 - Giuseppe MAZZOTTI : La Grande Paroi
Editions LIRE Chambéry 1948. 189 pages - photos
ce livre est passionnant. Ecrit par un grand
hors-texte - Excellent état (partiellement non coupé
spécialiste du Tibet, auteur de nombreux autres
- un peu jauni). Prix : 10,00 € (65,60 F)
ouvrages, il comprend également une excellente
Roman de montagne
partie historique.--Walter Bonatti et Ricardo
Cassin participaient à cette expédition, où Bonatti
N° 3602 - Josette MELEZE : Directissime Pumori, 7
et Carlo Mauri ont atteint le sommet.
guides savoyards dans l'Himalaya
Presses de la Cité 1973 (1ère édition). 250 pg - Pas
N° 1196 - Guy MARESTER : Quelques Hommes et
de photos - Excellent état (neuf, mais un peu jauni).
l'Himalaya
Prix : 12,00 € (78,72 F)
Ed. du Seuil 1950. 220 pg - 8 photos N/B + croquis
Pour la première fois depuis l'expédition française
- Bon état. Prix : 12,20 € (80,00 F)
de 1955 au Makalu, tous les membres d'une
Dans cette étude bibliographique, Guy Marester
expédition atteignent le sommet d'une grande
s'est plus intéressé aux hommes qui ont conquis
montagne de l'Himalaya (7145 m). Ce récit a été
l'Himalaya qu'aux récits des ascensions ellesrecueilli par Josette Mélèze.
mêmes.
N° 2004 - Paul MELON : Montagnards
N° 3041 - Andrée MARTIGNON : Montagne
Audin - Editeur 1949. 208 pg - 8 photos N/B Stock 1930 (1ère édition). 260 pages - Pas
Jaquette avec photo - Excellent état. Prix : 12,20
d'illustrations - Excellent état. Prix : 10,00 € (65,60
€ (80,00 F)
F)
Paul Mélon, incorrigible chasseur de chamois, a
Très agréable petit ouvrage sur les Pyrénées.
beaucoup fréquenté la " moyenne " montagne et ses
habitants. Il nous livre ici, dans un style très
Honorée du Prix du Touring Club 1931.
agréable, quelques uns de ses souvenirs.
N° 3846 - Robert MATHERON : Les Compagnons de la
N° 1449 - Roland et Sabrina MICHAUD : Caravanes de
Neige
Susse 1946. 135 pg - 28 pg de photos N/B Tartarie
Excellent état (un peu jauni). Prix : 12,00 € (78,72
F)
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Ed. du Chêne 1977. env. 15 pages de texte, et 77
photos + une carte - Broché - Excellent état. Prix :
15,00 € (98,40 F)
Très bel album de photos de paysages et d'hommes
de Tartarie.
N° 1556 - Roland et Sabrina MICHAUD : Caravanes de
Tartarie
Ed. du Chêne 1977. env. 15 pages de texte, et 77
photos + une carte - Reliure d'éditeur - Neuf. Prix :
20,00 € (131,19 F)

Les femmes ont décidemment des motivations et une
vision de la montagne, bien différentes de celles des
hommes,,, et c'est bien normal.
Biographie de cette excellente alpiniste française
des années 30, précédée justement de chapitres sur
"La Femme et l'Alpinisme"

N° 4476 - Micheline MORIN : L'Alpe Enchantée
Delagrave 1960. 139 pages - reliure d'édition nombreuses illustrations de Pierre Rousseau, en
couleur (hors texte) et en N/B - Excellent état (un
peu jauni). Prix : 25,00 € (163,99 F)
N° 3433 - Aimé MICHEL : Montagnes Héroïques
Très agréable livre pour enfants, fort bien écrit par
Mame 1953. 215 pg - 32 pg photos N/B - Jaquette
une grande alpiniste.
manquante. Excellent état (non coupé). Prix : 12,00
€ (78,72 F)
De quoi rêver un peu aux histoires de la princesse
Aimé Michel raconte les exploits des alpinistes,
Gentiane ou de Job le Choucas
depuis l'orée de l'histoire jusqu'aux plus récentes
expéditions.--" C'est moins une histoire de
l'alpinisme qu'une présentation des plus étonnants N° 3358 - Jemima MORRELL : Voyage dans les Alpes
héros de la montagne, de leur âme, de leur visage, en 1863
Cabédia 1995. 177 pages - 20 reproductions de
de leurs équipées les plus étonnants, et parfois les
gravures - broché - Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
moins connus. "
Le manuscrit en anglais de ce journal de voyage fut
découvert après la seconde guerre mondiale, dans
N° 35 - Jean-Jacques MOLLARET : Mont-Blanc,
les archives de l'agence Thomas Cook.
Refuge de l'Eternité
Hachette-Réalités 1983. 155 pg - format 24 x 27
Ce journal de bord, intimiste et sans prétentions, a
cm - Album de photos (Loïc Jahan). - Etat correct.
été rédigé par une jeune anglaise au cours d'un
Prix : 8,00 € (52,48 F)
voyage effectué dans les Alpes en 1863.
Collection d'excellentes photos couleur du massif
du Mont-Blanc, accompagnées de petits textes.
Une lecture rafraichissante !
Préface de Pierre Mazeaud.
N° 4306 - Christophe MOULIN : Solos
N° 3449 - Christian MOLLIER : EVEREST 74 -Le
Guérin 2005 (Coll. Terra Nova). 315 pages - photos
Rendez-vous du Ciel
N/B - Broché - Neuf (retour de librairie). Prix :
Flammarion (L'Aventure Vécue) 1975. 237 pg - 16
18,00 € (118,07 F)
p photos C. - Excellent état. Prix : 18,00 € (118,07
Alpiniste de très haut niveau, Christophe Moulin
F)
réalise de très grandes premières. Mais il voit
Récit de l'expédition de 8 guides chamoniards, qui
également disparaître des amis.
tentaient l'arête Ouest de l'Everest. --L'expédition a
été interrompue par une énorme avalanche qui a
"Le jeu en vaut-il la peine ?"
enlevé 5 sherpas et le guide Gérard Devouassoux.
N° 3746 - Paul MOUSTIERS : La Paroi
N° 4534 - Christian MOLLIER : Une vie à gravir
Gallimard 1969. 222 pg - Bon état. Prix : 8,00
Compte d'auteur - 2010. 190 pages - 8 pages photos
€ (52,48 F)
N/B et C - Broché - Neuf - Signé par l'auteur. Prix
Grand prix du roman de l'Académie Française, "
: 19,00 € (124,63 F)
La Paroi " a également reçu le Grand Prix de la
Autobiographie d'un grand guide de Chamonix, qui
Littérature sportive. Pourtant, il s'agit plutot d'un
a vécu tous les grands évènements du XXème siècle.
roman psychologique, dont le cadre est la
montagne. Ce roman a également été adapté à la
Un grand amoureux de la montagne !
télévision, en 1973.
Livre primé au Salon du Livre de Montagne de
N° 3412 - Paul MOUSTIERS : La Paroi
Passy 2010
Gallimard 1969. 222 pg - Très bon état. Prix :
10,00 € (65,60 F)
N° 3803 - Micheline MORIN : Encordées
Victor Attinger non daté (1936 ?). 187 pages - 8
photos - Excellent état (un peu jauni - inscription en N° 2403 - Claude NISSON : La Conquête du Mont-Blanc
1ère page). Prix : 20,00 € (131,19 F)
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Editions SPES 1930. 212 pages - photos N/B horstexte - broché - Bon état (taches sur couverture).
Prix : 20,00 € (131,19 F)
Historique de la conquête du Mont-Blanc.

Ce livre a été récompensé au Salon du Livre de
Montagne de Passy.

N° 864 - Joseph PEYRE : Mont Everest
Club Français du Livre 1949 (numéroté sur alpha).
220 p - 1 grande photo N/B dépliante, de l'Everest.
N° 2971 - Bill O'CONNOR : The Trekking Peaks of
- Reliure d'édition - Excellent état. Prix : 12,20
Nepal
€ (80,00 F)
The Crowood Press 1989 (1ère édition). 224 pages
Ce roman, qui met en scène le guide Jos-Mari
- nombreuses photos et croquis - Etat neuf (petit
Taaenwalder, héros de " Matterhorn ", raconte une
choc sur un coin). Prix : 20,00 € (131,19 F)
tentative imaginaire d'ascension de l'Everest. Bien
Ce livre est la référence pour ceux qui préparent
documentée, l'histoire est assez crédible.
l'ascension d'un sommet non technique au Népal.
Même si vous partez avec une agence de trek, vous
N° 1978 - Bernard PIERRE : Ils ont conquis l'Himalaya
aimerez savoir d'avance à quoi vous attendre…
Plon 1979 (1ère ed.). 250 pg - 32 pages photos N/B
et C. - Excellent état. Prix : 12,20 € (80,00 F)
Les treks classiques, comme le sanctuaire de
Bernard Pierre, grand alpiniste français qui a
l'Annapurna ou le Camp de Base de l'Everest, sont
réalisé de grandes courses en compagnie de grands
également décrits.
guides, comme Terray et Rébuffat, a également
écrit de nombreux ouvrages.-Cet historique de la
Le livre comporte également des chapitres de
conquête de l'Himalaya est l'un des plus récents et
conseils pour ceux qui veulent organiser leur trek
des plus complets.
eux-mêmes.
N° 4582 - Marie-Louise PLOVIER-CHAPELLE : Une
N° 4320 - Robert PARAGOT et Lucien BERARDINI :
Femme et la Montagne
Vingt Ans de Cordée
Flammarion 1954. 220 pg. - 16 pages photos N/B Flammarion 1974 (1ère ed.). 220 pg. - 16 pg
jaquette - Excellent état (non coupé - un peu jauni photos N/B. - Broché - Etat neuf - Envoi Paragot.
inscription en 1ère page). Prix : 15,00 € (98,40 F)
Prix : 15,00 € (98,40 F)
Les femmes alpinistes ont une perception de la
Souvenirs d'une cordée célèbre liée par une amitié
montagne bien différente de celle des hommes...--Et
inaltérable.--Récits d'ascensions: Face Est du
bien peu de récits de montagne ont été écrits par
grand Capucin, Face Sud de l'Aconcagua, Civetta,
des femmes...
Cima Ouest de Lavaredo, etc...
N° 2929 - Paul PRITCHARD : Deep Play
N° 1726 - Paul PAYOT : Au Royaume du Mont Blanc
Bâton Wicks (London) - The Mountaineers
Denoël 1978 (réédition). 255 pages - 59 photos hors
(Seattle) 1997. 192 pages - 16 pages photos C texte - reproductions de photos et de gravures en
Reliure d'édition - Jaquette C - Neuf (en anglais).
couleurs - Reliure d'édition - Neuf. Prix : 22,00
Prix : 15,00 € (98,40 F)
€ (144,31 F)
Issu d'une famille très modeste, Paul Pritchard
Ce très bel ouvrage sur l'histoire du Mont Blanc est
passe son enfance à grimper dans des carrières
un classique, écrit par un ancien maire de
désaffectées, en Angleterre. Il devient l'un des plus
Chamonix et grand collectionneur de gravures du
grands alpinistes anglais.
Mont-Blanc
N° 3853 - Yvonne PELLEGRY et Jean d'ALLINGES :
Légendes de la Montagne
F. Lanore (Collection "Légendes") 1959. 142 pages
- Illustrations de P. Rousseau - Broché - Excellent
état (non coupé - un peu jauni). Prix : 12,00
€ (78,72 F)
Recueil de 19 petits contes sur la montagne,,,

Ce livre, qui s'apparente à une autobiographie, est
principalement un recueil d'articles publiés dans
des magasines.
Le style est
conventionnel.

incisif,

le

personnage

non

N° 4629 - C.- F. RAMUZ : La Grande Peur dans la
N° 3891 - François PERRAUDIN : Le Mont Esthète
Montagne
Editions S.A.R.L. Genève - 1966 (imprimé pour les
Monographic 2000. 119 pages - nombreuses photos
Amis du Trésor du Livre). 183 pg - Reliure
- Reliure d'édition - format oblong - Excellent état
d'édition - Excellent état (un peu jauni).. Prix : 8,00
(plats un peu frottés). Prix : 20,00 € (131,19 F)
€ (52,48 F)
François Perraudin est guide dans le Valais, et il
Dans un style très original, C-F Ramuz nous
sait nous faire partager les beautés de ses
raconte une histoire triste de paysans de la
montagnes. Le texte, léger et poétique, est à la
montagne--Réédition
d'un
roman
publié
hauteur des images, superbes.
initialement en 1925.
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N° 3687 - Andrea RAUCH : Le Bouquetin dans les Alpes
Payot 1941. 190 pages - 1 croquis et 16 photos Broché - Bon état. Prix : 15,00 € (98,40 F)
Monographie assez complète sur le bouquetin et les
causes de sa raréfaction.

Denoël 1980 - Collection "100 Plus Belles,,,". 238
pg - nombreuses photos et croquis - Reliure
d'édition - Excellent état (un peu jauni). Prix :
30,00 € (196,79 F)
Deuxième volume de cette célèbre collection,,, le
compagnon indispensable des longues soirées
d'hiver,,,
Des Arêtes de la Bruyère à la Face Nord Directe de
la Meije : il y en a pour tous les niveaux…

N° 4546 - Gaston REBUFFAT : Cervin, Cime exemplaire
Hachette 1966. 220 pg - 116 photos dont 24 en
couleurs - 22 x 25 cm - Reliure illustrée d'éditeur Excellent état (coins à peine marqués). Prix : 35,00 N° 1880 - Gaston REBUFFAT : The Mont Blanc Massif
Denoël 1996 (Collection " The 100 Finest Routes").
€ (229,59 F)
240 pg - Nombreuses photos et croquis - Reliure
Un superbe ouvrage, abondamment illustré, dans
d'éditeur - Neuf - en anglais. Prix : 20,00 € (131,19
lequel Rébuffat raconte l'histoire de la conquête des
F)
différentes faces et arêtes du Cervin dans son style
traduction en anglais de ce célèbre ouvrage.
si personnel: " Le sculpteur disposait cette fois d'un
bloc de pierre immense et magnifique, mais de ce
De la randonnée aux parois les plus difficiles, ce
bloc, écartant tout partage, il n'en tirerait qu'un
volume décrit les plus beaux itinéraires du Massif
sommet "...
du Mont-Blanc : de quoi rêver en hiver...
N° 2556 - Gaston REBUFFAT : Glace, Neige et Roc
Un grand classique,,,
Hachette 1975. 191 pg - Très nombreuses photos,
dont quelques-unes en C. - Reliure d'éditeur
N° 2696 - Gaston REBUFFAT et Gabriel M. OLLIVE :
illustrée photo C. - Excellent état (quelques
marques sur couvertures). Prix : 20,00 € (131,19 F) Calanques
Arthaud 1957 (réédition). 26 pg + 63 photos horsPar ses écrits et pas ses photos, Gaston Rébuffat est
texte - Reliure d'édition - Excellent état (un peu
probablement celui qui a, en son temps, le plus
jauni). Prix : 25,00 € (163,99 F)
contribué à faire connaitre et aimer la montagne à
Cet ouvrage assez peu courant propose 20
toute une génération de jeunes, encore traumatisés
escalades, décrites sommairement et illustrées de
par la guerre. --Dans cet ouvrage de base, Gaston
nombreuses photos. Deux textes d'introduction et
Rébuffat donne des conseils précis sur la façon
de présentation précédent ces descriptions, dans le
d'aborder la montagne et d'en surmonter les
style de Gaston Rébuffat,,,
difficultés techniques.
N° 3876 - Guido REY : Le Mont-Cervin
N° 4453 - Gaston REBUFFAT : La Montagne est mon
Editions SPES (Lausanne) non daté (1937 ?). 315
domaine
pg - 22 photos N/B (dont plusieurs de V. Sella) Hoëbeke 1994 (1ère ed.). 280 pg - pas de photos Quelques gravures en tête des chapitres - Excellent
broché - neuf. Prix : 12,00 € (78,72 F)
état (un peu jauni). Prix : 35,00 € (229,59 F)
Gaston Rébuffat est sans doute le Français qui a le
" L'Italien Guido Rey est un des trés rares artistes
plus contribué à faire connaître et aimer la
dont la montagne ait inspiré la vie et les écrits... La
montagne dans notre pays. Son épouse a réuni ici
force d'âme de Guido Rey, son intelligence aigüe,
quelques-uns de ses textes les plus importants, où il
fruit d'une culture latine, son esprit agile d'artiste
parle des Alpes, mais aussi de l'Himalaya...
qui sait traduire pour les autres ses sensations et l'
enseignement qu'elles comportent, ont donné à sa
N° 3415 - Gaston REBUFFAT : La Piste des Cimes
vie et à son oeuvre le rayonnement de celles d'un
Ed SPES Jamboree 1960. 189 pg - Dessins dans le
homme supérieur et d'un humaniste complet ". --"
texte - Etat d'usage (dos endommagé - inscriptions
Le Mont-Cervin " (publié en 1904) est, avec "
en 1ère page - un peu jauni). Prix : 12,00 € (78,72
Alpinisme acrobatique ", son oeuvre maitresse.
F)
Destiné aux adolescents, ce livre rapporte un
interview de Gaston Rébuffat, qui a tant fait pour N° 816 - Colette RICHARD : Des Cimes aux Cavernes
Ed. salvator 1965. 209 pg - cartes et photos - Etat
faire connaitre la montagne aux jeunes.
neuf. Prix : 9,15 € (60,00 F)
Histoire admirable d'une jeune fille aveugle, et qui
N° 3874 - Gaston REBUFFAT : La Piste des Cimes
a cependant voulu faire de l'alpinisme et de la
Ed SPES Jamboree 1960. 189 pg - Dessins dans le
spéléo...Volonté, courage, et fraicheur...
texte - reliure d'édition - Jaquette - Etat quasi-neuf
(légèrement jauni). Prix : 15,00 € (98,40 F)
N° 2504 - André ROCH : Karakoram Himalaya:
N° 4631 - Gaston REBUFFAT : Le Massif des Ecrins Sommets de 7000 m
Les 100 Plus Belles Courses et Randonnées
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Fernad Lanore 1979 (deuxième édition). 199 pages
Victor Attinger 1945 (Collection Montagne). 185
- nombreuses photos et croquis - Broché - Neuf.
pg - 35 photos N/B et 3 cartes. - Neuf (non coupé Prix : 9,00 € (59,04 F)
dos un peu jauni). Prix : 18,00 € (118,07 F)
Description détaillée de 65 itinéraires de ski de
En 1934, une expédition suisse, menée par G.
randonnée, du Toubkal à la Norvège, en passant
Dyhrenfurth, a tenté le Hidden Peak, mais a réussi
par la Suisse, l'Autriche, l'Italie, et, évidemment, les
plusieurs sommets de 7000 m dans le Karakorum.massifs français (y compris la Corse)
Cette expédition a été relatée dans un livre de
Dyhrenfurth non traduit en français, puis, 11 ans
plus tard, par ce livre de André Roch, qui N° 4600 - Benoit ROUSSEAU : Des dômes et des
participait à l'expédition.- Ce livre est hommes
Editions AO-André Rousseau 2009 (Coll "Une
particulièrement bien documenté.
journée particulière" Mini poche. 144 pages - 11
photos C - Broché - Neuf. Prix : 0,00 € (0,00 F)
N° 2092 - André ROCH : Les Conquêtes de ma Jeunesse
Sympathique récit d'une journée d'ascension en
Victor Attinger non daté (1942 ?). 175 pg - 18
Vanoise.
photos et 4 dessins - Excellent état (un peu jauni).
Prix : 20,00 € (131,19 F)
Cet ouvrage autobiographique est un classique de N° 2838 - SAINT-LOUP : Face Nord
Arts et Histoire d'Europe 1986 (réed.). 382 pg - pas
la conquête des Alpes suisses et françaises, entre
de photos - Etat neuf. Prix : 25,00 € (163,99 F)
les deux guerres. De très grandes courses, dont la
Ce roman de montagne a pour cadre un camp
première ascension de la Face Nord du Triolet.
Jeunesse et Montagne pendant la guerre... Etude
psychologique fort intéressante et (évidemment)
N° 2655 - ROCHAT-CENISE : Pays de Glace et de
fort bien écrite.
Granit
Arthaud 1931 - exemplaire N°1131/1800 sur velin.
N° 3165 - SAINT-LOUP : Face Nord
185 pages - 28 bois gravés de Maurice Sauvayre Arthaud 1947 (1ère édition ?). 384 pg -16 photos Jaquette - Excellent état (taches sur jaquette). Prix :
Très bon état. Jaquette (déchirure sur jaquette 20,00 € (131,19 F)
inscription en 1ère page). Prix : 25,00 € (163,99 F)
Recueil de récits sur la montagne
N° 203 - Jean-Noël et Claude ROCHE : Pap's et Zebulon N° 2645 - SAINT-LOUP : Monts Pacifique
Arthaud 1951 (Sempervivum N° 10). 276 pg - 20pg
France Loisirs 1987. 225 pg - 60 photos Couleur photos N/B + croquis - Jaquette photo N/B Reliure d'éditeur - Jaquette manquante - Etat neuf.
Excellent état. Prix : 25,00 € (163,99 F)
Prix : 6,10 € (40,00 F)
" Monts Pacifique ne ressemble à aucun autre livre
Histoire de Jean-Noël Roche, ce guide qui a
de montagne "... " Voici l'auteur parti à la
emmené son fils Bertrand (Zebulon) en montagne
recherche de l'homme jusqu'au fond des massifs de
dès son plus jeune âge.
la Terre de Feu encore inconnus, et il les explore
"...
Mais le livre est plutôt écrit dans le style
"Bibliothèque Verte"…
N° 1166 - SAMIVEL : Cimes et Merveilles
Arthaud 1953. 40 pg - + 76 photos N/B et C. - Bon
N° 665 - Alex ROUDENE : Les Aventuriers des
état. Prix : 15,00 € (98,40 F)
Sommets
Un court texte de Samivel précède une collection de
Editions André Bonne - Paris 1964. 261 pg - 16 pg
superbes photographies, dont la plupart sont de la
photos N/B - Très bon état. Prix : 12,20 € (80,00 F)
main de Samivel (et de la même inspiration que ses
Histoire de l'alpinisme... On y parle du Montaquarelles)
Blanc, du Cervin, de l'Eiger, des Grandes Jorasses,
des Tre Cime de Lavaredo, puis de l'Himalaya :
Karakoram, Annapurna, Cho-Oyu, Nanga-Parbat, N° 4311 - SAMIVEL : Grand Paradis
Hachette/Sélection des Amis du Livre 1959. 94
Jannu, et enfin de l'Aconcagua...
pages - nombreuses photos - Reliure d'édition - Etat
quasi-neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
N° 2400 - René ROUGERON : Mont-Blanc
Quelques
paysages,
mais
surtout
une
Ed. Le Rocher 1987. 223 pages - pas d'illustrations
documentation fort complète des animaux, des
- Broché - Etat neuf. Prix : 12,00 € (78,72 F)
oiseaux et des fleurs de ce Parc.
L'histoire de la conquête du Mont-Blanc et de la
naissance de l'alpinisme, sur le ton d'un roman
N° 4597 - SAMIVEL : L'Amateur d'Abimes
historique, d'une lecture très plaisante.
Hoëbeke 1997 (Collection "Retour à la montagne").
231 pg - Pas d'illustrations - Broché - Neuf. Prix :
N° 4137 - Jacques ROUILLARD : Loin des pistes,,,
10,00 € (65,60 F)
l'aventure !
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Une des très nombreuses rééditions de ce grand
classique--Ces récits pleins d'humour sont devenus
de grands classiques. L'attitude des hommes en
montagne a-t-elle vraiment changé depuis ?--A lire
et relire...
N° 3436 - SAMIVEL : Monsieur Dumollet sur le Mont
Blanc
Hoëbeke 1989. 154 pg - 12 aquarelles hors texte de
l'auteur - Reliure d'édition - Jaquette - Etat neuf.
Prix : 25,00 € (163,99 F)
Divertissement " tartarinesque "...

Editions Payot 1965 (2ème édition). 194 pg Nombreuses illustrations N/B et C - Reliure
d'éditeur - Jaquette avec photo C - Excellent état.
Prix : 20,00 € (131,19 F)
Le Cervin, montagne " parfaite " (vu de loin...) a
toujours fasciné les hommes. Et la tragédie de la
première ascension a fortement contribué à la
légende...Bel ouvrage de référence.
N° 4153 - Pierre SCIZE : Gens des Cimes
Editions SPIES (1933 ?). 153 pages - nombreuses
illustrations dans le texte et en pleine page - Reliure
d'édition - Excellent état (inscription en 1ère page).
Prix : 30,00 € (196,79 F)
Recueil de 5 nouvelles dans le cadre de l'Oisans.

N° 3716 - SAMIVEL : Nouvelles d'en haut
Hoëbeke 1995. 251 pages - pas d'illustrations Broché - Neuf (pliure sur plat de devant). Prix :
N° 3626 - Pierre SCIZE et J.-A. CARLOTTI : Gens des
10,00 € (65,60 F)
Recueil d'articles, contes, récits, histories et même Cimes
Lugdunum 1945 (non numéroté). 153 pages chansons, ayant été publiés dans des magazines
nombreuses illustrations dans le texte et en pleine
divers.
page - broché - jaquette - Excellent état (non coupé
- un petit accroc au dos de la jaquette). Prix : 35,00
Le thème est évidemment toujours la montagne.
€ (229,59 F)
N° 4580 - Jean SARENNE : Trois Curés en Montagne
Hoëbeke 2004. 215 pg. - pas d'illustrations - Neuf. N° 282 - Yoshikazu SHIRAKAWA et Max Wyss :
Prix : 10,00 € (65,60 F)
Majesté des Alpes
Bibliothèque des Arts 1973. 135 pg - 56 photos C,
Aventures désopilantes de ces trois séminaristes qui
souvent sur double page. - format in-4. - Jaquette
se lancent seuls en montagne sans rien connaitre de
avec photo C. - Neuf. Prix : 15,00 € (98,40 F)
la technique. Un grand classique--La plupart des
Superbe album de photos des Alpes, accompagné
ascensions sont celles de sommets faciles d'Oisans
d'un rappel historique de la conquête des
(mais la dernière est tout de même la Face Nord
montagnes.
des Drus...)
N° 3726 - Joe SIMPSON : Encordé avec des ombres
N° 2189 - Horace Benedict de SAUSSURE : Premières
Glénat 1994 (Coll "Homme et Montagnes"). 356
ascensions au Mont Blanc
pages - pas d'illustrations - Neuf. Prix : 12,00
Editions François Maspero 1979. 218 pg - Pas de
€ (78,72 F)
gravures - Excellent état. Prix : 8,00 € (52,48 F)
Titre original en anglais : "This Game of Ghosts".
Bien entendu, il ne s'agit ici que d'une réédition
d'un extrait des " Voyages dans les Alpes ". Ce récit
Joe Simpson est devenu célèbre avec "La Mort
est néanmoins passionnant, et fort bien écrit.
suspendue", mais ce n'était ni la première ni la
dernière fois qu'il a des accidents en montagne. A
N° 1772 - Anne SAUVY : La Ténèbre et l'Azur
vrai dire, il est un peu casse-cou.
Arthaud 2000 (réédition). 232 pages - pas de photos
- Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 F)
Il ne s'agit pas ici vraiment d'un alpinisme
Recueil de 16 nouvelles autour de la montagne,
contemplatif…
entrelacées de notes historiques. Un excellent style
et une lecture très agréable
N° 3397 - Albert SMITH : Le Mont Blanc à la mode
Guérin 1999 -"Pettie Collection". 130 pages N° 3427 - Woodrow W. SAYRE : Quatre Hommes
quelques gravures - Neuf. Prix : 8,00 € (52,48 F)
contre l'Everest
Quand il était encore gamin, Albert Smith tombe
Flammarion 1965. 247 pg - 16 pg photos N/B amoureux du Mont Blanc. Il en fait finalement
Reliure d'édition illustrée - Excellent état (Dos jauni
l'ascension, et l'histoire de cette aventure épique
- page de garde découpée - marque de
passionnera les anglais pendant des années.
bibliothèque). Prix : 13,00 € (85,28 F)
En 1962, une petite équipe a tenté l'Everest, depuis
Il faut dire qu'Albert Smith a un certain sens du
le Thibet, et sans autorisation... -- Histoire assez
dramatique, et que cela se passait en 1851.
extraordinaire, à rapprocher de l'expérience de
Denman ("Seul contre l'Everest ")
Une savoureuse histoire, traduite en français pour
la première fois !
N° 2270 - Walter SCHMID : Le Cervin et les Hommes
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l'humour britannique...Ecrit en 1941, ce livre
rassemble des souvenirs et des pensées de l'auteur.
N° 2787 - Janet Adam SMITH : Mountain Holidays
D'un style fluide et agréable, il nous fait partager
The Ernest Press 1996 (réédition). 194 pages - 30
son amour de la montagne et de ses paysages.
photos N/B - Broché - Neuf. Prix : 10,00 € (65,60
Souvent, à le lire, je souhaiterais pouvoir exprimer
F)
aussi bien des sentiments que je partage
Janet Adam Smith est écossaise : elle a commencé
exactement...
à grimper dans les montagnes d'Ecosse, mais elle
est trés rapidement allée dans les Alpes, en
Vanoise, dans le Massif du Mont Blanc, et en Suisse N° 2870 - Georges SONNIER : Eiger
Albin Michel 1977. 296 pages - pas de photos également. Elle nous raconte ses escapades et
Excellent état (petites pliures au dos). Prix : 9,00
ascensions, en hiver comme en été, pendant la
€ (59,04 F)
période entre les deux guerres mondiales.
Ceci est un roman, bien sûr, mais écrit par Georges
Sonnier,,,
Dans un style léger et empreint d'humour, elle
raconte par le détail toutes ses excursions dans une
N° 4118 - Georges SONNIER : Le Combat Singulier
montagne qui a bien changé…
Albin Michel 1974. 235 pages - pas de photos Neuf. Prix : 9,00 € (59,04 F)
Un livre classique en Angleterre, mais inconnu en
A la fin de sa vie, un alpiniste s'attaque enfin, en
France.
solitaire, à cette montagne à laquelle il rêve depuis
toujours...
N° 2183 - Frank S. SMYTHE : British Mountaineers
Collins 1946 (2ème édition). 48 pages - 8
Un très beau texte, par un grand auteur,,,
reproductions en C de peintures - 18 photos N/B et
gravures - Reliure d'édition - Jaquette - Excellent
état (un peu jauni - petites écorchures sur jaquette). N° 4107 - Georges SONNIER : Meije
France Lanore 1978 (réédition). 142 pg - pas
Prix : 8,00 € (52,48 F)
d'illustration - Neuf. Prix : 9,00 € (59,04 F)
Ce petit ouvrage (en anglais) est un résumé du rôle
Roman dont le sujet est un accident dans la Face
des anglais dans la conquête des montagnes. Bien
Nord de la Meije. " Sans doute un des meilleurs
écrit et abondamment illustré, il est d'une lecture
ouvrages de Georges Sonnier " (J. Perret)
agréable.
N° 4096 - Georges SONNIER : Où Règne la Lumière
N° 4574 - Frank SMYTHE : L'Aventure Alpine
Albin Michel 1947. 202 pg. - 16 photos N/B. - Neuf
Arthaud 1951 (1ère édition) (Sempervivum N°11).
(non coupé). Prix : 7,00 € (45,92 F)
257 pg - 16 photos N/B - Broché - Jaquette Remarquablement écrit, ce livre est plus une
Excellent état (un peu jauni). Prix : 20,00 € (131,19
réflexion sur les différents aspects de la montagne
F)
que le récit détaillé de courses.--Un classique.
Un des plus grands alpinistes anglais de ce début
de siècle, et remarquable écrivain, Frank Smythe
nous raconte ici quelques unes de ses plus grandes N° 4083 - Georges SONNIER : Terre du Ciel
Albin Michel 1959. 235 pg - pas de photos - Neuf
courses: les Dolomites, le Schreckhorn, l'arête Est
(non coupé). Prix : 7,00 € (45,92 F)
de l'aiguille du Plan (sa plus dure escalade de
Réflexion poétique sur la montagne : suite de "Où
rocher), la Sentinelle Rouge (sur la face Brenva du
règne la lumière".
Mont-Blanc, avec T. Graham Brown), le
Kantchenjunga, le Kamet, et finalement des essais à
Comme les autrs livres de G. Sonnier, il faut le lire
l'Everest...
lentement, réfléchir, et le relire,,,
N° 509 - Frank SMYTHE : The Mountain Vision
Hodder & Stoughton 1942 (2ème édition). 308 pg - N° 2182 - Didier SORBE, Jean-Marc de
15 photos N/B par F. Smythe - Jaquette - Cachet de FAUCOMPRET et Marcellin BEROT : PYRENEES bibliothèque (mais n'a visiblement jamais été
Montagne et lumières
Editions Publi-Action 1987. 152 pages - 120 photos
emprunté) - Très bon état (jaquette un peu salie).
- grand format (26 x 34 cm) - Reliure d'édition Prix : 21,34 € (140,00 F)
Jaquette - Etat neuf. Prix : 30,00 € (196,79 F)
Alpiniste de haut niveau (première ascension de la
Superbes photographies des paysages et des
voie de la Sentinelle Rouge, sur la Face Brenva du
hommes des Pyrénées, soulignées par de courts
Mont-Blanc, première ascension du Khamet, entre
textes, et imprimées sur un très beau papier.
autres), Frank Smythe était aussi un photographe
très talentueux (il a publié plusieurs ouvrages
d'excellentes photographies de montagne).Il était N° 4152 - Louis SPIRO : L'Alpe Inspiratrice
Librairie Payot 1942. 168 pages - quelques dessins
également un excellent écrivain, et nous a laissé
à la plume dans le texte - Relié - Excellent état (à
plusieurs livres très bien écrits, et tout empreints de
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N° 1129 - Rodolphe TOPFFER : Les Voyages en Zigpeine jauni - cachet de biblio). Prix : 20,00
€ (131,19 F)
Zag
Paris - Société Française d'Edition d'Art - date
Pasteur et guide de haute montagne, Louis Spiro a
inconnue. 317 pg - 65 dessins dont 15 hors texte écrit plusieurs livres et nous propose ici quelques
Papier épais - Grand format (25 x 33 cm) - Reliure
récits écrits d'une belle plume.
décorative - Bon état (quelques rares rousseurs pliures et écorchures au dos : voir photo). Prix :
N° 4302 - Leslie STEPHEN : Le Terrain de jeu de
53,36 € (350,00 F)
l'Europe
Cette " Nouvelle édition ", probablement destinée à
Victor Attinger non daté. 268 pg. - 16 photos N/B la jeunesse, est identique aux " 1er voyages ", sauf
Etat quasi-neuf (un peu jauni). Prix : 20,00
qu'elle ne comporte pas le dernier chapitre, relatif
€ (131,19 F)
à un voyage à Venise. Les gravures, différentes de
Un des premiers alpinistes - anglais, bien entendu celles de l'édition complète, sont moins fines
Leslie Stephen était aussi un tellectuel. Il a fait de
(l'auteur des dessins est ici P. Madeline, alors les
nombreuses premières dans les Alpes françaises
originales sont d'après des dessins de Töpffer)
comme dans les Alpes Suisses (en particulier, le
Mont-Blanc par Saint-Gervais et l'arête des
Bosses). --Encore un grand livre classique N° 1559 - Rodolphe TOPFFER : Voyage autour du
(Excellente traduction de Claire-Eliane Engel).
Mont-Blanc, dans les vallées d'Herens, de Zermatt, au
Grimsel
Fayard 1979. 302 pages - nombreux dessins en
N° 3139 - Georges TAIRRAZ : Le Massif du Montvignettes dans le texte - Etat neuf (un peu jauni).
Blanc
Prix : 12,00 € (78,72 F)
Ed. Challamel 1947. 64 pg - 1 carte et 62 photos
Cette réédition moderne d'une partie des
N/B de G. Tairraz - Excellent état. Prix : 22,00
"Nouveaux Voyages en ZigZag" a évidemment
€ (144,31 F)
moins de charme que les éditions originales, mais
Georges Tairraz et ses célèbres photos du Montle style de Töpffer et son sens de l'observation
Blanc...
rendent ce livre très agréable à lire.
N° 4225 - Pierre TAIRRAZ : Montagnes de Lumière
N° 4165 - Claude TRAYNARD et Philippe
Hoëbeke 1998. 126 pages - Très nombreuses
photos C, souvent pleine page - Grand format (37 x TRAYNARD : Ski de Montagne
Arthaud 1974 (Sempervivum N° 59). 250 pg - 81
29 cm) - Reliure d'édition - Jaquette - Etat neuf.
illustrations et 74 croquis - Etat quasi neuf (dos à
Prix : 30,00 € (196,79 F)
peine marqué). Prix : 20,00 € (131,19 F)
Superbe album de photos de Pierre Tairraz,
Ski de montagne, ski de printemps, ski hors-piste...
essentiellement du Massif du Mont-Blanc et
Toute la technique (de l'époque !) expliquée
d'Himalaya. L'introduction de Sylvain Jouty et le
texte de Pierre Tairraz sont également superbes.
N° 4560 - Hans-Fritz de TSCHARNER : Cimes et Arêtes
Librairie F. Rouge 1944. 240 pg - 8 photos N/B N° 2685 - Roger TISSOT : Au Mont-Blanc
Belle édition. Excellent état (un peu jauni). Prix :
Ed. Rey (Coll. Les Beaux Pays) 1924 (1ère
20,00 € (131,19 F)
edition). 142 pg - 160 photos dans le texte - une
Ce livre, traduit de l'allemand par André Roch,
carte dépliante - Excellent état un peu jauni). Prix :
nous apporte les récits de grandes courses
28,00 € (183,67 F)
classiques, dans toute la chaine des Alpes (Alpes
Un ouvrage classique sur le Mont-Blanc, avec
Juliennes, Dolomites, Valais, Oberland, Mont
d'excellentes photos
Blanc,etc...)
N° 2337 - Roger TISSOT : Au Mont-Blanc
N° 2320 - John TYNDALL : Haute Montagne
Ed. Rey (Coll. Les Beaux Pays) 1925 (1ère ed. en
Victor Attinger 1946 (1ère édition). 270 pg. - 16
1924). 142 pg - 160 photos dans le texte - une carte
photos N/B - Neuf (non coupé). Prix : 18,00
dépliante - Excellent état. Prix : 25,00 € (163,99 F)
€ (118,07 F)
Grand savant anglais du 19ème siècle (il a écrit
N° 3076 - Victor TISSOT : Au Pays des Glaciers également un livre sur les glaciers), John Tyndall
Vacances en Suisse
fut l'un des pionniers de l'exploration des Alpes,
Librairie Ch. Delagrave 1893 (1ère édition ?). 234
contemporain de Whymper.--Il décrit ici ses
pages - Illustrations dans le texte - Relié (livre de
ascensions au Mont Blanc et dans les Alpes
Prix) - Bon état (un peu jauni - quelques rousseurs).
Suisses: Finsteraarhorn, Mont Rose, Cervin,
Prix : 45,00 € (295,19 F)
Jungfrau, etc...--Un autre classique.
Très agréable récit de voyage en Suisse au XIX ème
siècle, fort bien illustré.
N° 4435 - Ryohei UCHIDA : La Route de l'Everest
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Récits d’ascensions - Titres disponibles le 23/08/2014
Glénat 1991. 128 pages - nombreuses photos reliure d'édition - jaquette - Neuf. Prix : 20,00
€ (131,19 F)
Un guide indispensable à tous ceux qui envisagent
d'aller au Camp de base de l'Everest. D'excellentes
photos,
des
cartes-croquis,
et
quelques
commentaires.

Denoël 1985. 575 pg - 64 pg de photos N/B et C cartes et croquis - Cartonnage d'édition - Jaquette Etat neuf (petit accroc au dos jaquette). Prix :
25,00 € (163,99 F)
Monumental ouvrage de référence sur l'Everest,
avec les historiques de toutes les ascensions
importantes, et une liste détaillée de toutes les
expéditions (jusqu'en 1984). Bibliographie très
complète

N° 2011 - James Ramsay ULLMAN : Americans on
Everest - The Official Account of the Ascent led by
N° 4637 - Jean VERNET : Au Coeur des Alpes
Norman G. Dyrenfurth
Arthaud (Sempervivum N°13) 1951 (1ère ed.). 210
J.B. Lippincott 1964 (1ère édition). 429 pages - 56
pg - 20 photos N/B - Jaquette - Excellent état (un
planches hors-texte - Reliure d'édition - Jaquette
peu jauni - petites déchirures sur jaquette - dos de
manquante - Excellent état (inscription en 1ère
jaquette jauni). Prix : 20,00 € (131,19 F)
page). Prix : 30,00 € (196,79 F)
Avec son frère Georges, Jean Vernet a réalisé de
Récit de la première ascension d'une équipe
nombreuses premières dans le massif de l'Oisans,
américaine à l'Everest, qui fut en même temps la
dans les années 30 et 40.- Il décrit ici trés en
première traversée (montée par l'arête Ouest et
détails ses ascensions au Pelvoux, à l'Ailefroide
descente par le Col Sud).
(arête de Coste-Rouge), au Pic Sans Nom, à la
Meije, etc…
N° 1411 - James Ramsey ULLMAN : High Conquest The Story of Mountaineering
N° 1873 - Jean VERNET : Nos Amies les Cimes
J.B. Lippincott Co. 1941 (2ème impression, la
Editions J. Susse 1948-. 227 pg - 20 photos N/B même année que la première). 334 pg. - 25 photos
Excellent état (un peu jauni ). Prix : 23,00
N/B. - 5 cartes et dessins - Reliure d'édition - Pas de
€ (150,87 F)
jaquette. Bon état - En anglais. Prix : 15,24
Ce grand alpiniste des années 30 nous raconte
€ (100,00 F)
quelques unes de ses grandes course: face Sud des
Le but de l'auteur a été de tracer les grandes lignes
Ecrins, face NO de l'Ailefroide, Mont-Blanc du
de l'histoire des rapports de l'homme et de la
tacul, Mont Maudit, arête de l'Innominata, etc...
montagne, de redire quelques-uns des grands récits
d'ascensions des deux derniers siècles, et d'indiquer
non seulement ce que les hommes ont fait dans les N° 3542 - Paul VINCENT : Nanda Devi, l'ascension
montagnes mais ce qu'ils y ont cherché, et aussi impossible
Robert Laffond 1976 (1ère édition). 260 pg - 16 pg
trouvé. -- Un des livres de référence de l'alpinisme
photos N/B + croquis - Excellent état (petites
marques aux coins). Prix : 13,00 € (85,28 F)
N° 1345 - James Ramsey ULLMAN : Kingdom of
La Nanda Devi: 2 sommets (7816 m et 7434 m)
Adventure : Everest
réunis par une arête de 3 km de long: c'est le but de
Collins (Londres) 1948. (en anglais) 320 pg - 29
cette expédition franco-indienne de 1975. --Paul
photos N/B et 4 cartes - Reliure d'éditeur - Très bon
Vincent a écrit ce récit à partir des carnets des 8
état (jaquette manquante - dos décoloré). Prix :
français ayant participé à cette expédition
13,72 € (90,00 F)
Ullman, alpiniste et écrivain, raconte l'histoire des
tentatives à L'Everest, dans les années 20 et 30, en N° 2769 - Jurg WEISS : Murailles et Abimes
Victor Attinger 1946 (Collection Montagne). 174
citant largement les textes des auteurs originaux. Il
pg - 16 photos N/B hors texte - Reliure d'édition cherche aussi ce qui pousse les alpinistes à vaincre
Excellent état (un peu jauni). Prix : 17,00 € (111,51
ce sommet,
F)
Après nous avoir raconté quelques ascensions, dont
N° 2012 - James Ramsay ULLMAN : Man of Everest la première de l'arête Nord-Ouest des Gemelli,
The Autobiography of Tenzing
Jurg Weiss nous parle de randonnées à ski, du
Reprint Societey - London 1956. 320 pg - 16 pg
Mont Aiguille, et enfin de sa rencontre avec
photos N/B. - Jaquette - Reliure d'édition - Très bon
l'alpiniste et écrivain anglais Geoffrey Winthrop
état (déchirures et marques d'usage sur jaquette Young.-Un ouvrage classique.
cachet de bibliothèque). Prix : 10,00 € (65,60 F)
Ecrivain et alpiniste, James Ramsey Ullman a
recueilli l'histoire de la vie du sherpa Tenzing, qui N° 3442 - Willo WELZENBACH : Les ascensions de
accompagnait Edmund Hillary dans sa victoire sur Welzenbach
Slatkine 1979 (réédition). 230 pages - 12 photos l'Everest. --Remarquablement écrit, ce livre est un
Reliure d'éditeur - Etat neuf. Prix : 25,00 € (163,99
document passionnant sur Tenzing.
F)
N° 4519 - Walt UNSWORTH : Everest
Daniel Masse - 85 Boulevard Jean-Jaurès - 54000 NANCY - E-Mail : daniel.masse@masse-fr.com
Site Web : http://www.livres-montagne.com Page 26

Récits d’ascensions - Titres disponibles le 23/08/2014
Un classique de la littératue alpine : nombreuses
ascensions dans les Alpes orientales et valaisannes,
ainsi que dans le Mont-Blanc et l'Oberland
Bernois.

Arthaud 1996. 214 pages - Grand format (24 x 30
cm) - Très nombreuses photos C - Reliure d'édition
- Jaquette - Neuf. Prix : 20,00 € (131,19 F)
Un superbe album de photos de 86 grands
grimpeurs de falaises d'aujourd'hui, avec notices
biographiques.

N° 4638 - Paul YONNET : La Montagne et la Mort
Editions de Fallois 2003. 221 pages - pas
d'illustrations - broché - Neuf. Prix : 10,00 € (65,60 N° 1749 - Carlo del ZOTTO + Collectif d'alpinistes
italiens (traduction de Félix Germain) : Alpinisme
F)
La mort est souvent présente dans l'esprit des Moderne
Arthaud 1971 (Sempervivum N° 51). 237 pages alpinistes, en particulier des alpinises extrêmes.
nombreuses photos N/B et croquis - Excellent état.
Paul Yonnet analyse de nombreuses ascensions, et
Prix : 12,20 € (80,00 F)
en conclut que « Le but évidemment n'est pas de
Ouvrage détaillant toutes les techniques utilisées en
mourir, mais d'en prendre volontairement le risque
montagne,,,
et de revenir ».

L'auteur, sociologue et psychologue, appuie son N° 4026 - Frédéric ZURCHER et Eric MARGOLLE :
étude sur de nombreux récits (dont celui de Bonatti Les Ascensions Célèbres aux plus hautes montagnes du
au K2, et de l'Annapurna).
globe. Fragments de voyage
Hachette 1891 (Cinquième édition). 352 pg - 39
vignettes sur bois - Relié - Bon état (cachets de
N° 4389 - Geoffrey Winthrop YOUNG : Nouvelles
biblio - salissures). Prix : 15,00 € (98,40 F)
Escalades dans les Alpes
Les auteurs ont fait ici une sélection de récits
Ed. Victor Attinger - non daté (1939 ?). 273 pg - 17
d'ascensions de montagnes parfois célèbres, mais
photos N/B - Très bon état (un peu jauni - petites
dont certaines sont moins connues : on trouve
écorchures - inscription en 1ère page). Prix : 20,00
évidemment le Mont Blanc, le Dru, le Géant , la
€ (131,19 F)
Meije, etc... mais aussi le Pic de Teneriffe,
Dans le deuxième volume de la traduction de son
l'Elbrouz, le Sinaï, le Fujiyama, le Popocatepetl,
livre " On High Hills " (le premier étant " Mes
etc…
aventures alpines "), ce superbe alpiniste/écrivain
décrit, entre autres, la première ascension,
dramatique, de la Face Sud du Taeshhorn (guidé
par le guide mythique Frank Lochmatter) et la
première traversée de l'arête des Grandes
Jorasses.Encore un livre dont la lecture est
indispensable...
N° 2845 - Sir Francis YOUNGHUSBAND : L'Epopée de
l'Everest
Arthaud 1950 (2ème ed.) (Sempervivum N°1). 330
pg - 16 photos N/B + 2 cartes - Jaquette manquante
- Excellent état (un peu jauni - partiellement non
coupé). Prix : 15,00 € (98,40 F)
Ecrivain et alpiniste, Sir Francis Youghusband fut
aussi le Président de la Royal Geographical
Society, et le premier président du Comité pour
l'Everest.
Il donne dans ce volume une vue panoramique des
3 premières expéditions à l'Everest, en 1921, 1922
et 1924.
N° 2151 - Sir Francis YOUNGHUSBAND : L'Epopée de
l'Everest
Arthaud 1950 (2ème ed.) (Sempervivum N°1). 330
pg - 16 photos N/B + 2 cartes - Jaquette - Excellent
état (un peu jauni - inscription en 1ère page). Prix :
18,00 € (118,07 F)
N° 1920 - Heinz Zak : Rock Stars : Grimper avec les
Grands
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