
Section genevoise 
Club Alpin Suisse 

Répertoire des manuscrits possédés par la Section 

Version du 11 avril 2021 

Auteurs : Valéria Sulmoni, Chris:ne Pape, Jacques Auroy 



Liste des auteurs de manuscrits 

  BETEMPS François (  - 1888) - Membre de la Sec:on et membre d’honneur du CAS (1866). 

  BRACK William (1894 - 1954) - Membre de la Sec:on. 

  DIDIER Louis ( ? - ? )- Membre fondateur de la Sec:on (1865). 

  DUPERREX Charles ( ? - ? ) - Membre de la Sec:on. 

  FREUNDLER Albert (1826 - 1886) - Membre fondateur de la Sec:on (1865) - Président de la Sec:on en 1870 / 1871. 

  GAUDY-LEFORT Jean-Aimé (1773  1850) -  

  GUISAN R. ( ? - ? ) - membre de la sec:on des Diablerets - 

  HANTZ Georges (1846 - 1920) - Membre de la Sec:on. 

  LARDEN Walter (1855 - 1919) - Membre de l’Alpine Club britannique. 

  MAZEL E:enne (1839 - 1915)  - Membre fondateur de la Sec:on (1865). 

  MORSIER De Frank (1803 - 1890) - Membre fondateur de la Sec:on (1865). 

  PERRENOUD Hermann ( ? - ? ) -  

  RAMBERT Eugène (1830 - 1886) - membre de la Sec:on des Diablerets et membre d’honneur du CAS (1886) 

  ROCH André ( 1906 - 2002 ) - Membre de la Sec:on et membre d’honneur du CAS (1987) - Président de la Sec:on en 1983 - 1984. 

  ROGER Alexandre (1780 - 1867) - Officier du génie, juge de paix, naturaliste. 

  WYSS DUNAND Edouard (1897  1983) - Membre de la Sec:on et membre d’honneur du CAS (1972) - Président de la Sec:on en ? - ?. 



Répertoire des manuscrits CAS 

Dimension Auteur Contenus et remarques Année Langue

1 13x20x4 ROGER 
Alexandre 
  

Voyage fait l’an 1811 dans la Suisse intérieure à pied et portant un 
havresac mais rédigé en 1818 seulement 
Le dos porte : Recueil III. - Don de la Soc. d’Histoire

1818 F

2 23x33x2 ROGER 
Alexandre

Voyage fait l’an 1811 dans la Suisse intérieure à pied et portant un 
havresac mais rédigé en 1818 seulement : [copie dactylographiée du 
recueil III]

F

3 23x33x2 ROGER 
Alexandre

Voyage à Einsiedelen [i.e. Einsiedeln] : [copie dactylographiée du recueil 
VI]

F

4 13x19x4 Anonyme Voyage aux Grisons en 1832 (250 p.) 
Voyage au Val d’Aoste 1832 et 1833 (pp. 257-480) 
La page de garde porte : Recueil V

1832 F

5 13x20x5 Collectif 
anonyme

Excursion géodésique du mois de juillet 1829 (p.136) 
Course au pied du Mont-Cervin ou Matterhorn en juillet 1830 
(pp.149-251) 
Voyage au Saint Gothard fait à pied en juillet de l’année 1831 (pp. 
261-396) 
Course au Simplon l’année 1831 ( pp. 399-512) 
La page de garde porte : Recueil IV

1829 
1830 
1831 

1831

F

6 13x19x6 ROGER 
Alexandre 
 

Voyage à Einsiedelen [i.e. Einsiedeln] (pp. 1-121) 
Voyage à Glaris l’année 1835 (pp.129-301) 
Course à la Dent de Morcles en juillet 1835 (pp.315-442ter) 
Course à Bâle l’année 1836 (pp. 443-526) 
Course au St. Bernard en août 1836 (pp 529-569) 
Course au village de Saint Véran, département des Hautes Alpes en 
juillet de l’an 1837 (pp. 581-668) 
Course au Petit Saint Bernard année 1839 (pp. 677-749) 
Course à Saint Jean de Maurienne au mois d’août 1839 (pp.757-808) 
La page de garde porte : Recueil VI

1834 
1835 
1835 
1836 
1836 
1837 

1839 
1839

F



7 20x26x3,5 LARDEN Walter Guide to Arolla : copied, with some changes, from the third editions of the 
M.S. Guide written and compiled by W. LARDEN (A.C) 
Trad.de : Guide d’Arolla. - L’original serait en possession du CAS section 
Genève. - Offert par l’auteur.

1904 AN

8 15x20x2 RAMBERT 
Eugène  

La Dent du Midi  
Contient : I, La Dent du Midi vue de la plaine (pp. 1-32) ; II, La plus haute 
Pointe, Salanfe (pp.33-79) ; III, La Cime de l’Est ( pp.80-116). – Ces 
textes ont été publiés en 1888 dans l’ouvrage d’Eugène Rambert 
« Ascensions et flâneries », Lausanne : Librairie F. Rouge

[1868?] F

9 19x13x4 HANTZ Georges C.A.S, Les cinquante premières années de la Section genevoise 
1865-1915. Ill. 
Contient : dessins originaux de l’auteur. - Dédicace signée : « Pour ma 
chère fille Marguerite ces petits souvenirs alpestres »

1916 F

10 14x8x1 MAZEL Etienne Voyage de 1864 avec M. M. Bret et De Ferney 
Bella-Tola 1866, Val d’Anniviers 
Voyage du 4 au 14 juillet 1867 avec M. M. Bret et De Ferney : (ascension 
du Titlis) 
De Bagnes à Jaman : voyage de juillet 1868 
Autour du massif de la Bernina : voyage du 9 au 21 juillet 1869 
Voyage de 1870 avec mon ami Bret du 14 au 23 juillet [1870]

1864 
1866 
1867 

1868 
1869 
1870

F

11 22x18x1 DIDIER Louis Promenades et courses diverses de 1845 à 1867 : notes de Ls D. en 
1887 (138 p.)

1887 F

12 24x19x1 DIDIER Louis 1868-1869 : courses et promenades (66 p.) 
Contient entre autres : Fête du Club alpin à Genève (28, 29 et 30 août 
1869), pp. 53-57

1887 F

13 23x18x2 DIDIER Louis Courses clubistiques, promenades, etc : 1870-1871 : notes de Ls D. (284 
p.)

1887 F

14 23x19x2 DIDIER Louis Courses clubistiques, promenades, etc : 1872 (241 p.) 1887 F

15 22x18x2 DIDIER Louis Courses clubistiques, promenades, etc : 1873 (203 p.) 1887 F



16 28x22x4 DIDIER Louis De Bagnes à Jaman : souvenirs d’une excursion en juillet 1868 [en 2 
parties] 
Trois Grisons dans les Grisons : récit d’un voyage en1869 [en 3 parties] 
Voyage de Genève à Albertville par Chambéry, la Grande Chartreuse et 
Grenoble : première partie (juillet 1870) 
Voyage retour depuis Albertville, Mégève (Mont Joly), le Col des Aravis, 
Annecy, Chapelle-Rambaud et le Col de la Croisette : deuxième partie 
(juillet 1870) 
Une nuit aux Grands Mullets : 26-27 juillet 1872

1868-18
72

F

17 20x18 BRACK 
William

Album du Salève 
Contient : 48 aquarelles 
Dédicacé à M. René Fontannay

1922 F

18 21x14X4 ROGER 
Alexandre

Recueil d’objets divers, de connaissances humaines du domaine de la 
politique, morale, physique, mathématiques, géodésie, poésie, etc. (334 
p.) 
Le dos porte : Recueil II.  - Don de la Soc. d’Histoire

1815 F

19 17x11x2 FREUNDLER 
Albert

Description d’un petit voyage fait en 1842 (67 p.) 
Contient : cartes originales de l’auteur.

1842 F

20 18x11x1 GAUDY-
LEFORT

Citations et souvenirs : 1847 
Le dos porte le titre

1847-48 F



21 26x19x4 Divers [Portfolio contenant divers documents]  
De l’entraînement dans les ascensions : traduction libre d’un article paru 
dans l’Alpine Journal 1876. 
De l’utilité de la corde dans les grandes ascensions et de la manière de 
s’en servir : travail présenté au Club Alpin Suisse , Genève 1880. 
Observations sur les illusions : travail présenté à la Société Suisse de 
Topographie,  Genève 1882. 
Les chaines de montagnes, par Alex. Vesian, prof. de géologie à la 
faculté de Besançon : résumé d’une conférence donnée au Club Alpin de 
Genève, Genève 1881. 
La formule barométrique, son histoire et sa composition : travail présenté 
à la société Suisse de Topographie, Genève 1882. 
Le Grand Combin en Valais /  R. Guisan ( 35p.) 

Quelques feuilles volantes et photographies. 

1880-18
82

F

22 24x19x3 PERRENOUD 
Hermann

Le verger de la tante Julie 
Dédicacé à sa fille à l’occasion de son anniversaire, Genève 1914  
(147p.) 
Contient de nombreux dessins de la main de l’auteur et une lettre de M. 
Edouard Buret à Hermann Perrenoud.

1914 F

23 36x23x5 PERRENOUD 
Hermann

Grimpées et ballades (105 p.), Genève 1915-1921 
Contient des dessins de l’auteur, des photographies et des cartes 
postales.

1921 F

24 32x26x24 MORSIER Frank 
de

20 [i.e.23] cahiers manuscrits, rédigés entre 1830 et 1850[i.e. 1875] par 
feu Frank de Morsier, ancien membre de la Section Genevoise, et 
comportant des renseignements et impressions sur des voyages, courses 
ou ascensions dans des parties, le plus souvent montagneuses, de 
l’Europe et du Nouveau Monde. 
Les manuscrits seront détaillés dans les 21 notices suivantes.

24/1  1erCahier : Introduction, les Alpes F

24/2 2ème Cahier : Première Epoque, groupe I & groupe II. F



24/3 3ème Cahier : IIème Epoque, 1er,2ème et commencement du 3ème Groupe 
de l’essai sur les Alpes.

F

24/4 4ème Cahier : fin du Groupe III et dernier de la deuxième Epoque. F

24/5 5ème Cahier : Groupe premier de la troisième Epoque F

24/6 6ème Cahier : ce Cahier renferme les groupes deuxième et troisième de la 
III Epoque avec intercallation des Cahiers VII, VIII, X et XII.

F

24/7 7ème Cahier : III Epoque, suite du Groupe 2ème. F

24/8 8ème Cahier : Epoque III, suite du Groupe deuxième. F

24/9 10ème Cahier : IIIème Epoque, suite du Groupe troisième suivi (après 
intercallation du XI Cahier) du XIIème Cahier.

F

24/10 14ème Cahier : quatrième Epoque, premier Groupe : Le Mont-Blanc F

24/11 15ème Cahier : IV Epoque, commencement du Groupe II F

24/12 16ème Cahier : fin du IIème Groupe de la IVème Epoque F

24/13 17ème Cahier : Appendice au Groupe 2° de la 4ème Epoque. F

24/14 18ème Cahier : IVème Epoque, groupe IIIème F

24/15 19ème Cahier : IVème Epoque, groupe 4ème. F

24/16 20ème Cahier : IVème Epoque, groupe cinquième F

24/17 21ème Cahier : IVème Epoque, 6ème Groupe F

24/18 22ème Cahier : IVème Epoque, commencement du 7ème et dernier groupe. F

24/19 23ème Cahier : suite et fin du VIIème groupe de la dernière et 4ème 
période.

F



24/ 
20-21

2 Cahiers sans titre dont la page de garde contient une table de matière : 
A. Les Mers polaires ; B. Les forêts ; C. Les Alpes ; D. Les Steppes de 
l’Asie Centrale ; E. Les rivières et Llianos de l’Amérique : le présent 
cahier fait partie de ce dernier sujet E.

25 56x42x10 BETEMPS 
Adolphe Marie 
François

16 cahiers manuscrits rédigés entre 1838 et 1875, décrits ci-dessous 
Le dos porte : Dossier Bétemps : don de Mr André Thury, 1936

1838-18
79

F

25/A Album contenant diverses lettres reçues par M. Bétemps, entre 1838 et 
1875 
Certaines d’entre elles sont rédigées par le Général G.H.Dufour (1), 

d’autres [20] par le colonel H. Siegfried [de 1869 à 1875]. 
Contient, en outre, divers documents volants (photographies, lettres[63], 
notes, cartes, cotes, etc.)  

(1) A. 1 feuillet volant intitulé « Instruction » ; contenant plusieurs parties : Démarches auprès des 
autorités, Opérations préliminaires sur le terrain, Objets qui doivent figurer sur la carte, Figuré du 
terrain. [document destiné à l’élaboration d’une carte] 
B. 1 feuille volante intitulée « Convention entre M. Dufour Quartier Maitre général de la 
Confédération et M. Henri Denzler Ingénieur » ; co-signée par G.H. Dufour et H. Denzler 
C. Lettres de G.H. Dufour reliées dans l’album : 1) Genève, 1er mars 1838, 2) Genève, 28 juin 1839, 
3) Zurich, 26 juillet 1839, 4) Genève, 18 juin 1840, 5) Zurich, 4 juillet 1840, 6) Lucerne, 17 juillet 
1844, 7) Genève, 1er septembre 1845, 8) Zurich, 4 avril 1846. 9) Zurich, 5 novembre 1846, 10) 
Zurich, 9 novembre 1846, 11) Zurich, 15 novembre 1846, 12) Zurich, 19 novembre 1846, 13) Berne, 
23 mars 1847, 14) Berne, 27 mars 1847, 15) Berne, 5 juillet 1847,  
16) Berne, 7 décembre 1847, 17) Berne, 12 décembre 1847, 18) Berne, 22 décembre 1847, 19) 
Berne, 31 janvier 1848, 20) Berne, 14 février 1848, 21) Berne, 6 mai 1849, 22) Berne, 22 mai 1849, 
23) Berne, 29 mai 1849, 24) Berne, 2 juin 1849, 25) Berne, 18 octobre 1849,  
26) Berne, 27 octobre 1849, 27) Genève, 22 novembre 1854, 28) Genève, 22 mai 1856, 29) 
Genève, 26 avril 1858, 30) Genève 13 juin 1860.  

25/B Livre cartonné : contient des notes en diverses langues anciennes et 
modernes.

25/C Livre cartonné : contient des notes météorologiques, géographiques, etc. 
sur diverses stations alpestres.

F

25/D Livre cartonné : extraits traduits par F. Bétemps de l’ « Histoire des 
mesurages en Suisse comme introduction historique aux travaux de la 
commission géodésique suisse » composée par Rudolf Wolf

1879 F

25/E Livre cartonné : des comptes de caisse de 1863 à 1871 F



25/F Livre cartonné : suite du précédent de 1872 à 1877 F

25/G Livre cartonné : « Histoire du Moyen-Age » , cours de M. le professeur P. 
Chaix , Gymnase de Genève , 1ère année (1855-56) 
Notes de H. Galopin

F

25/H à O 8 livres cartonnés : copies de lettres depuis l’année 1847 jusqu’à mars 
1888 
Le livre O contient la « Correspondance du Bureau topographique 
fédéral », 1847-1851

F

25/P Cartable : contient 53 calques et projets de calques en vue de la carte 
Dufour

F

26 23x18x2 DUPERREX 
F.-Charles ;  
[et al.]

Procès-verbaux de la Commission du Fond spécial pour la Bibliothèque : 
1934-1965 
Le dos porte le titre

1934-19
65

F

27 WYSS DUNAND 
Edouard

Carnet de courses F

28 ROCH André Carnet de notes et notes de courses F



Eléments biographiques des auteurs de manuscrits 

Liste des auteurs : 
- BETEMPS François 
- BRACK William Paul

- DIDIER Louis 
- DUPERREX Charles

- FREUNDLER Albert

- GAUDY-LEFORT Jean-Aimé

- GUISAN R.

- HANTZ Georges

- LARDEN Walter

- MAZEL Etienne

- MORSIER Marc-François dit Frank de

- PERRENOUD Hermann

- RAMBERT Eugène 
- ROCH André

- ROGER Alexandre-Salomon 
- WYSS-DUNANT Edouard 

1 - BETEMPS François ( 1813 - 1888) 

Adolphe-Marie-François Bétemps (savoyard) né en 1813 à Evian et mort à Mézinges (haute-Savoie) en 1888.


Fut élu membre d’honneur du CAS en 1866.


Bourgeois d'honneur de Genève (1860) - Collège de Genève (1825-1830) - Ingénieur Ecole polytechnique de Paris. Il collabora aux relevés topographiques 
du canton de Genève sous la direction de Guillaume-Henri Dufour (1836-1837). Entré au Bureau topographique fédéral en 1837, directeur en 1847, il réalisa, 
pour la carte Dufour, des travaux de triangulation et des relevés topographiques dans les cantons de Berne, des Grisons, du Tessin, du Valais et de Nidwald 
(1839-1861). Il procéda aux révisions dans les cantons de Berne et de Glaris (1870-1874). 

A sa mort, il dédia un legs pour la construction d’une cabane du CAS au pied du Mont Rose dans le Valais. Cette cabane qui prit le nom de « cabane 
Bétemps » fut construite en 1894 - 1895 puis cédée à la section Monte Rosa en 1929. Dès lors, elle prit le nom de cabane Monte Rosa. Elle fut remplacée 
en 2009 par la cabane Monte Rosa actuelle.




2 - BRACK W. ( 1894 - 1954) 

William Paul BRACK (1894-1954). Peintre - Aquarelliste: Notamment : peinture, dessin-aquarelle.


Ami de René Fontannaz (fils de René Fontannaz ?) qui a fait don du manuscrit à la Section genevoise en décembre 1946. A réalisé un certain nombre de 
dessins (objets d’alpinisme) que l’on trouve en fin de certains articles de la revue l’Echo des Alpes (1918 par exemple). Auteur probable de carnets de 
dessins sur Tricouni (carnets possédés par la famille Genecand).


Note : L’adjudication la plus ancienne enregistrée sur le site Art Price est un(e) peinture vendu(e) en 1994 chez Dolezal et la plus récente est un(e) dessin-aquarelle vendu(e) en 2012. Les cotes et indices de l'artiste 
établis par Artprice.com reposent sur 6 adjudications.


3 - DIDIER Louis ( ? - ? ). 

Membre fondateur de la Section genevoise (1865). Membre du comité de la Section (en particulier trésorier).

Directeur de la Banque de Genève.


mentionné dans l’article du Dictionnaire historique de la Suisse : « Didier, Alfred 
 23.9.1842 à Genève,  31.3.1903 à Genève, prot., de Genève. Fils de Louis, directeur de la Banque de Genève. » Cf. http://www.hls-dhs-dss.ch/

textes/f/F6813.php


4 - DUPERREX Charles. 

Membre de la Section, il géra pendant de nombreuses années la bibliothèque de la Section.


Il fut en particulier membre de la commission du fonds spécial pour la bibliothèque de la Section (acquisition d’ouvrage anciens) qui fut créée en 1934 suite 
à un legs anonyme.


5 - FREUNDLER Albert (1826 - 1886). 

Pasteur (culte à Annecy à partir de 1861). Membre fondateur de la Section genevoise (1865).

Président de la Section genevoise en 1870 et 1871.

Président du comité central du CAS de ? à ? (du temps où le Comité Central tournait de section en section).


A écrit un certain nombre d’articles dans la revue « Echo des Alpes » (1867-1: « Les Alpes et le Club Alpin Suisse », 1867-3: « Fête fédérale du Club Alpin à 
Lucerne », 1871-1/2/3 : « Treize jours de vacances », 1877-3 : « Fête fédérale du Club Alpin suisse à Glaris », 1881-1/2 : « Zermatt ou impressions et 
souvenirs d’un clubiste sur le retour », 1882-3 : « Congrès international alpin à Salzbourg », 1885-1).


Fondateur du groupe des Jeudistes (1869) de la Section genevoise.


http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F6813.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F6813.php


6 - GAUDY - LEFORT ( 1773 - 1850 )


Probablement Jean-Aimé Gaudy-Lefort.


A noter : « Glossaire genevois; ou, Recueil étymologique des termes dont se compose le dialecte de Genève, avec les principales locutions 
défectueuses en usage dans cette ville » (1827) by Gaudy-Le Fort, Jean Aimé, 1773-1850 
cf : https://archive.org/details/fre_b1887108


Google books : « Promenades historiques dans le Canton de Genève » de 1849.

https://books.google.fr/books/about/Promenades_historiques_dans_le_canton_de.html?id=TzNZnQEACAAJ&redir_esc=y


Référence Suisse sur Gaudy Le Fort => https://viaf.org/processed/RERO%7Cvtls000069974 ,  (le champ 910 - format MARC - correspond aux titres 
attribués à Jean-Aimé Gaudy-Le Fort, et sur RERO [ https://explore.rero.ch/fr_CH/rero ] : https://explore.rero.ch/fr_CH/rero/result?se=gaudy+le-
fort&submit=&fd=any&pr=contains&ex=0&so=rank


La bibliothèque de la Section possède deux monographies dont l’auteur est Jean-Aimé Gaudy-Lefort.


7 - GUISAN R. 

Membre de la Section des Diablerets.


A écrit des articles sur la revue l’Echo des Alpes (1870-3 : « Course des trois Sections romandes », 1884-2/3  :  « Le réseau météorologique européen », 
1885-1 : « La prévision du temps », 1885-1/2 : « Le glacier de Tasman », 1885-3 : « Accidents mortels dans les Alpes », 1893-4 : « Statistiques des cabanes 
de la Section des Diablerets »)


Ingénieur, il réalisa les plans de la cabane d’Orny de 1893.


8 - HANTZ Georges (1846 - 1920). 

Graveur ciseleur à Genève. A été directeur du Musée des Arts décoratifs (devenu depuis Musée d’Art et Histoire de Genève) de 1885 à 1920.


Membre de la Section genevoise du CAS.

A fait don de nombreux ex-libris à la bibliothèque de la Section genevoise. A également fait don d’une grande corne sculptée.


A en particulier, écrit un chapitre sur le Salève dans le livre « les cinquante premières années de la Section genevoise - 1865 - 1915 ».


Nous possédons une monographie de Georges Hantz dans notre bibliothèque (titre : « Un premier août »).


Il a écrit plusieurs articles et fourni plusieurs illustrations dans l’Echo des Alpes :

- Blumlisalp, Tschingelhorn, Gamchilucke, Mutthorn, Ried et le Loetschenthal (N°1, 2 et 3, 1898)


https://archive.org/details/fre_b1887108
https://books.google.fr/books/about/Promenades_historiques_dans_le_canton_de.html?id=TzNZnQEACAAJ&redir_esc=y
https://viaf.org/processed/RERO%257Cvtls000069974
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero/result?se=gaudy+le-fort&submit=&fd=any&pr=contains&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero/result?se=gaudy+le-fort&submit=&fd=any&pr=contains&ex=0&so=rank


- Georges Golay [qui mourut d’une chute au Salève à cause d’une semelle de chaussure défectueuse et dont le père lança à la suite de son décès, un 
concours pour améliorer les chaussures d’escalade - ce fut dans le cadre de ce concours que furent inventées les semelles ferrées] (N°8, 1898).


- Illustration : Sentinelle vigilante (N° 6, 1908)

- Le vieux piolet - Souvenirs et croquis (N°6, 1908)

- Illustration : Une reine (N°7, 1908)

- Philippe Marlétaz par Georges Hantz {avec dessin du chalet de l’oncle Philippe] (N° 10, 1908)


Liens donnant des informations sur l’activité professionnelle de Georges Hantz :


http://blog.mahgeneve.ch/qui-etait-jules-georges-hantz/


https://www.e-periodica.ch/cntmng?var=true&pid=lib-001:1927-1928:1::320


Note sur l’histoire des fonds du musée d’Art et Histoire (extrait de wikipedia) : 
En 1910, son fonds d’ouvrages est constitué du dépôt de collections de livres provenant de bibliothèques d’anciens musées genevois et dont les œuvres ont été 
transférées au Musée d’art et d’histoire à Charles-Galland. C’est donc naturellement que la BAA hérite des fonds documentaires des Musée Fol, Musée archéologique, 
Musée des Beaux-Arts de Genève. Cependant la plus grande partie de sa collection proviendra du don de la bibliothèque du Musée des arts décoratifs  : cela donnera 
initialement son nom  « Bibliothèque  des Arts décoratifs ». Au fil des ans, ses collections s'agrandissent grâce aux achats, aux échanges avec d'autres musées mais, 
surtout, aux dons de privés, notamment de Gustave Revilliod, Edouard Naville, Georges Hantz et Burkhard Reber et de sociétés artistiques locales ou étrangères. Elle a 
également reçu des fonds importants de la part de deux institutions genevoises, la Classe des Beaux-Arts de la Société des arts et l’École des Beaux-Arts de Genève.


Cf. https://viaf.org/viaf/289145133/#Hantz,_Georges,_1846-1920 

9 - LARDEN Walter (1855 - 1919).


Membre de l’Alpine Club britannique.


Auteur de « Recollection of an old mountaineer » (1910), « Argentine plains and andine glaciers » (1913) et de « Guide to to the walks and climbs around 
Arolla ».


A semble-t-il été enseignant du célèbre explorateur polaire que fut le capitaine Robert Falcon Scott (1868 - 1912). Il a semble-t-il enseigné l’électricité dans 
un collège anglais et a écrit en 1891 un livre intitulé « Electricity for public schools and colleges ».


Il a également été l’auteur d’articles dans l’Alpine Journal.


Fut le premier à gravir la pointe du Tsena Réfien dans le Valais en septembre 1883.


Lien sur le « Guide to Arolla » dans les archives de l’Alpine Club.

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/71555e7f-8219-45c7-b5c1-b52b9e8fc2fa


http://blog.mahgeneve.ch/qui-etait-jules-georges-hantz/
https://www.e-periodica.ch/cntmng?var=true&pid=lib-001:1927-1928:1::320
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Revilliod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_%2525C3%252589douard_Naville
https://viaf.org/viaf/289145133/%2523Hantz,_Georges,_1846-1920
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/71555e7f-8219-45c7-b5c1-b52b9e8fc2fa


Well known British Alpinist, who helped popularize Arolla as a climbing center. The book covers his climbs from 1880 to 1908. He made numerous ascents - 
even with sciatica- with activities in Tyrol,  Zermatt, Mont Blanc, the Engadine (several times in each of these areas), in Graians (Valsavaranche, Pont, 
Ceresole). 


In 1899 Walter Larden, a member of the Alpine Club, began to collect house inscriptions, chiefly of the Lotschenthal. Later he published them in a modest 
book, now almost forgotten. 


Livre « inscriptions from swiss chalets » : https://books.google.fr/books/about/Inscriptions_from_Swiss_Chalets.html?id=QWo_AQAAMAAJ&redir_esc=y


Livre lisible (ainsi que d’autres) sur : https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=inu.39000005761213;view=1up;seq=5


Référence à 3 livres écrits par Walter Larden : https://books.google.fr/books?
id=tai_nm7se8gC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=larden+arolla&source=bl&ots=_AhWZpxbF7&sig=PT-
SFfpVviG3O0iqZLvRN1_H9jw&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjam5uagpvZAhULGBQKHZQ5D80Q6AEILjAB#v=onepage&q=larden%20arolla&f=false


A propos du guide to Arolla dont nous possédons cette version tapuscrite (don de l’auteur) : 
« The first Guide was compiled from the Visitors' book left at the hotel Anzévui in Arolla, in which climbers were encouraged to detail their local expeditions, and which was 
indexed by Frederick Corbett in 1883. Walter Larden sorted the entries geographically, and copied them into a new book, adding information on various walks and climbs of 
his own. In 1884 he made a "second edition" in a larger book, copying out the first version, adding information, and incorporating subsequent visitor entries, while also 
leaving room for further additions. That volume remained in use for many years, but by 1892 it was becoming rather battered. Larden copied the entries into the third, and 
he hoped, final volume, again incorporating subsequent entries, and again leaving room for future entries. "A Guide to the Walks and Climbs around Arolla" (London: 
S.Chick, 1908) was compiled by Larden from the ms volumes and a copy of the typescript, with the encouragement of Dr Brushfield, in 1907. »


On retrouve sur le site :http://www.blabla.arolla.org/viewtopic.php?t=1281

l’explication du lien qui existait entre le premier hotel d’Arolla (l’hôtel Anzevui) et Walter Larden (cf Annexe 2). Devenu Hotel Mont Collon en 1986, il a fermé 
ses portes en 2013 et n’a pas rouvert à ce jour.


“British alpinist, schoolmaster, and naval instructor who did much to popularize Arolla [in the Swiss Alps] as a climbing centre” 
Cf. https://www.walkaboutbooks.net/pages/books/12613/walter-larden/reflections-of-an-old-mountaineer/?soldItem=true 

10 - MAZEL Etienne (1839 - 1915)


Membre de la Section genevoise dès 1865 (un des 66 membres fondateurs).

 

A rédigé un certain nombre d’articles dans l’Echo des Alpes :

- Une excursion au Parmelan, N°4 de 1877

- Souvenir de Bérisal, N°3 de 1892


Article nécrologique rédigé par A. Bernoud (qui fut président du CAS) dans le N°10 de l’Echo des Alpes de 1915.


Père d’Antoine Mazel, photographe renommé, également membre de la Section (et dont nous possédons encore de nombreuses photographies).


https://books.google.fr/books/about/Inscriptions_from_Swiss_Chalets.html?id=QWo_AQAAMAAJ&redir_esc=y
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=inu.39000005761213;view=1up;seq=5
https://books.google.fr/books?id=tai_nm7se8gC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=larden+arolla&source=bl&ots=_AhWZpxbF7&sig=PT-SFfpVviG3O0iqZLvRN1_H9jw&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjam5uagpvZAhULGBQKHZQ5D80Q6AEILjAB%2523v=onepage&q=larden%252520arolla&f=false
https://books.google.fr/books?id=tai_nm7se8gC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=larden+arolla&source=bl&ots=_AhWZpxbF7&sig=PT-SFfpVviG3O0iqZLvRN1_H9jw&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjam5uagpvZAhULGBQKHZQ5D80Q6AEILjAB%2523v=onepage&q=larden%252520arolla&f=false
https://books.google.fr/books?id=tai_nm7se8gC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=larden+arolla&source=bl&ots=_AhWZpxbF7&sig=PT-SFfpVviG3O0iqZLvRN1_H9jw&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjam5uagpvZAhULGBQKHZQ5D80Q6AEILjAB%2523v=onepage&q=larden%252520arolla&f=false
http://www.blabla.arolla.org/viewtopic.php?t=1281
https://www.walkaboutbooks.net/pages/books/12613/walter-larden/reflections-of-an-old-mountaineer/?soldItem=true


11 - MORSIER Frank de (1803 - 1890). 
Marc François dit Frank.


Ascendance :  Alexandre-Auguste de Morsier, né le 20 octobre 1796 au château de La Tour-de-Peilz, fils de Jean Alexandre de Morsier (1748-1832), lui-
même fils de Daniel-Alexandre et de Jeannette Esther Grivel. 

Ce lieu de naissance paraît insolite pour le fils d'une famille vaudoise établie à Perroy, ainsi qu'aux Ursins, près de Gimel, et d'une genevoise, Marie 
Catherine Rigaud (1759-1834), fille de Jacques et d'Anne Alexandrine Gaudy.

Nous ignorons quand la famille de Morsier est venue s'établir à Genève ; on sait, cependant, qu'elle s'y trouvait en 1799, date à laquelle le frère d'Alexandre-
Auguste, Charles-André (1799-1806), y est né. C'est aussi à Genève que naîtront Mathilde (1801-1881) en 1801 et Frank pour Marc-François (1803-1890), 
qui resteront célibataires et avec lesquels Alexandre-Auguste vivra longtemps.


http://www.davel.vd.ch/partnerdetail.aspx?ID=1028673


En 1845, Frank de Morsier était président du bureau de bienfaisance de Genève. Il faisait partie de la commission des enfants trouvés et assistés de la 
république de Genève.


La bibliothèque de Genève contient les papiers des familles de Morsier, Naville et Claparède (1784 - 1997).

Emilie de Morsier (féministe connue) était sa nièce (par alliance).


Papiers des familles De Morsier, Naville et Claparède:

http://w3public.ville-ge.ch/bge/odyssee.nsf/Attachments/morsier_naville_claparede_famillesframeset.htm/$file/morsier_naville_claparede_familles.pdf

Frank n’apparaît pas (?) - mais n’oublions pas que les manuscrits que nous possédons nous ont été légués par Charles Gos (1885 - 1949) qui les avait lui-
même obtenus de François Naville (1883 - 1968) [http://ge.ch/archives/3-francois-naville-1883-1968-engagement-personnel ], petit neveu de Frank de 
Morsier.


12 - PERRENOUD Hermann. 

Probablement membre de la Section (il habitait rue Gourgas 16 à Genève). 


Probablement originaire des Roches Voumard (Le Locle).


13 - RAMBERT Eugène.(1830 - 1886).


Eugène Rambert, né le 6 avril 1830 à Clarens et mort le 21 novembre 1886, est un écrivain, poète, enseignant, critique littéraire, critique d'art et naturaliste 
vaudois.

Biographie sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugène_Rambert


Auteur de nombreux livres dont « Les Alpes Suisses » est probablement le plus connu.


http://www.davel.vd.ch/partnerdetail.aspx?ID=1028673
http://w3public.ville-ge.ch/bge/odyssee.nsf/Attachments/morsier_naville_claparede_famillesframeset.htm/$file/morsier_naville_claparede_familles.pdf
http://ge.ch/archives/3-francois-naville-1883-1968-engagement-personnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%2525C3%2525A8ne_Rambert


Nous possédons 18 monographies et une biographie (Rossel) d’Eugène Rambert dans la bibliothèque de la Section.


Nous possédons une monographie de 1888 intitulée « Alpes vaudoises et Dents du Midi - Ascensions et flâneries » (document N° 111).


Membre de la Section des Diablerets du CAS. Elu membre d’honneur du CAS en 1886.

Donateur pour la construction de la cabane Rambert dans le Valais.


Lien sur le prix Rambert : http://www.prix-rambert.ch/eugene-rambert-une-biographie


Informations biographiques dans le dictionnaire historique de la Suisse : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16000.php


site web Notrehistoire.ch : http://www.notrehistoire.ch/group/678-eugene-rambert

BNF : http://data.bnf.fr/12207092/eugene_rambert/

Cf. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207092z  

Notes biographiques : http://www.biblisem.net/etudes/walcramb.htm


14 - ROCH André ( 1906 - 2002 ) 

Membre de la Section genevoise. Président de la Section genevoise en 1983 et 1984. Elu membre d’honneur du CAS en 1987.


Article biographique dans la revue Les Alpes de juin 2001 : https://www.sac-cas.ch/fr/les-alpes/andre-roch-une-vie-de-premier-de-cordee-15329/


Biographie wikipedia (anglais) : https://en.wikipedia.org/wiki/André_Roch


La bibliothèque de la Section possède 16 monographies dont l’auteur est André Roch. Grand alpiniste, expert en avalanches, peintre, il participa à en 
particulier à l’expédition genevoise de 1952 à l’Everest.


15 - ROGER Alexandre{-Salomon] (1780 - 1867).


Né à Genève le 9 septembre 1780, mort à Nyon en 1867


Officier du génie au service de la confédération suisse, commissaire-arpenteur, juge au tribunal de district de Nyon (1817-1825), conseiller municipal, juge de 
paix (1832-1846), naturaliste.


Le livre « Alpinistes d’autrefois . Le major Roger et son baromètre » de Claire-Eliane Engel (1935) que nous avons en bibliothèque (Monographie N° 100) lui 
est consacré. En préface, elle donne l’origine des sources qu’elle a utilisées et cite ces manuscrits se trouvant dans la bibliothèque de la Section genevoise 
(mais aussi des versions dactylographiées à l’Alpine Club).


A établi un certain nombre de rapports à propos de l’altitude de sommets comme :


http://www.prix-rambert.ch/eugene-rambert-une-biographie
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16000.php
http://www.notrehistoire.ch/group/678-eugene-rambert
http://data.bnf.fr/12207092/eugene_rambert/
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12207092z
http://www.biblisem.net/etudes/walcramb.htm
https://www.sac-cas.ch/fr/les-alpes/andre-roch-une-vie-de-premier-de-cordee-15329/
https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Roch


- celle de la Dôle (rapport en 1832 - voir : https://books.google.fr/books?
id=Ij9TAAAAcAAJ&pg=PA277&lpg=PA277&dq=Alexandre+Roger+officier&source=bl&ots=ceTjKhsjyp&sig=TczOcAaYZz3hHBFlNaTXkMKlnA0&hl=fr&sa=X&v
ed=0ahUKEwjbtf2qhpvZAhVK7xQKHWmeAL8Q6AEIPzAF#v=onepage&q=Alexandre%20Roger%20officier&f=false


- ou du Mont-Blanc (rapport soumis à la société de géographie de l’académie des sciences française en 1828) [altitude qu’il avait estimé à 4811 m].


Lien sur le livre  « Elévation du Mont-Blanc sur le lac de Genève et de ce lac sur la mer » :

https://explore.rero.ch/fr_CH/rero/result/L/VlRMU19SRVJPUjAwNzgzNDMzMA==


Lien sur le livre « Essai sur le lien fédéral en Suisse » écrit en 1831 par Alexandre Roger [Major du Génie] et qui contient un projet de constitution pour la 
Suisse :

https://books.google.fr/books?id=nes6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Autre livre : « Struensee et la cour de Copenhague - 1760 - 1772  - Mémoires de Reverdil» :


https://archive.org/details/struenseetlacou00rogegoog


Nota : informations sur Alexandre Roger et son appartenance à la famille Reverdil.


Roger : Famille de Nyon, originaire du Pays de Gex. Etienne, notaire royal et syndic à Gex, réfugié huguenot, s'installa à Nyon en 1686. De la quatrième génération, André 
(  1721), licencié en droit à Genève en 1740, conseiller du roi de Danemark, proche du ministre comte Johann Hartwig Ernst von Bernstorff, précéda à la cour son cousin 
germain Elie Salomon François Reverdil. Son frère Urbain (1726-1791), négociant à Nyon et à Genève, obtint la bourgeoisie de Genève en 1757, fut conseiller de légation du 
roi de Danemark en Suisse (1774, 1777). Deux fils d'Urbain devinrent banquiers à Paris: Salomon Louis (1765-1841) et Daniel (1769-1829), également agent immobilier, 
fournisseur des armées françaises, créé baron en 1809. De son mariage avec Albine de Vassal (future Mme de Montholon), dont il divorca, Daniel eut Edouard (1803-1881), 
négociant, comte, député sous la IIe République (1848). Demi-frère de Daniel et de Salomon Louis, Alexandre Salomon (1780-1867), commissaire-arpenteur, juge au tribunal 
de Nyon (1817-1825), conseiller municipal, juge de paix (1832-1846), naturaliste, publia en 1858 les mémoires de Reverdil.


Il existe un fonds de 3.2 m intitulé « papiers et collection Reverdil-Roger » à la Bibliothèque de Genève :


http://w3public.ville-ge.ch/bge/odyssee.nsf/Attachments/reverdil_rogerframeset.htm/$file/reverdil_roger.htm

On y trouve en particulier, au milieu de nombreux documents de la famille Reverdil,  les documents suivants dont Alexandre Roger est l’auteur :


Cahier commencé par les deux bouts avril 1816-mai 1839 - 106 + 47 pages dans 1 cahier; 225 x 162 mm

Présentation du contenu : 

- Journal d'Alexandre Salomon Roger, avril 1816-mai 1839

- "Recueil d'histoire littéraire et de jugemens

Relation du voyage à Glaris, fait en 1835 par Alexandre Salomon Roger et minute écrite au dos de lettres diverses adressées au même

1835 - 43 pièces foliotées + 2 feuillets anciens de couverture non foliotés dans 1 cartable; 330 x 255 mm

https://books.google.fr/books?id=Ij9TAAAAcAAJ&pg=PA277&lpg=PA277&dq=Alexandre+Roger+officier&source=bl&ots=ceTjKhsjyp&sig=TczOcAaYZz3hHBFlNaTXkMKlnA0&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjbtf2qhpvZAhVK7xQKHWmeAL8Q6AEIPzAF%2523v=onepage&q=Alexandre%252520Roger%252520officier&f=false
https://books.google.fr/books?id=Ij9TAAAAcAAJ&pg=PA277&lpg=PA277&dq=Alexandre+Roger+officier&source=bl&ots=ceTjKhsjyp&sig=TczOcAaYZz3hHBFlNaTXkMKlnA0&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjbtf2qhpvZAhVK7xQKHWmeAL8Q6AEIPzAF%2523v=onepage&q=Alexandre%252520Roger%252520officier&f=false
https://books.google.fr/books?id=Ij9TAAAAcAAJ&pg=PA277&lpg=PA277&dq=Alexandre+Roger+officier&source=bl&ots=ceTjKhsjyp&sig=TczOcAaYZz3hHBFlNaTXkMKlnA0&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjbtf2qhpvZAhVK7xQKHWmeAL8Q6AEIPzAF%2523v=onepage&q=Alexandre%252520Roger%252520officier&f=false
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero/result/L/VlRMU19SRVJPUjAwNzgzNDMzMA==
https://books.google.fr/books?id=nes6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%2523v=onepage&q&f=false
https://archive.org/details/struenseetlacou00rogegoog
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F17849.php
http://w3public.ville-ge.ch/bge/odyssee.nsf/Attachments/reverdil_rogerframeset.htm/$file/reverdil_roger.htm


Cf. www.tela-botanica.org/projets/55/telechargement/19434 
 www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F30724.php 

16 - WYSS-DUNANT Edouard  

Membre de la Section genevoise. Président de la Section en 1959 et 1960. Président du Comité Central du CAS. Elu membre d’honneur du CAS en 1972. 
Président de l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) de 1972 à 1976.


biographie wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Édouard_Wyss-Dunant


Référencé par la Bibliothèque Nationale de France (BNF) : https://data.bnf.fr/fr/17031074/edouard_wyss-dunant/


La bibliothèque de la Section possède 6 monographies dont l’auteur est Edouard Wyss-Dunant. Médecin de profession, il dirigea l’expédition genevoise de 
1952 à l’Everest.


Recueils d'observations météorologiques rédigées par Alexandre Salomon Roger, de 1823 à 1835 - 1823-1835

2 volumes; demi-reliure parchemin

http://www.tela-botanica.org/projets/55/telechargement/19434
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F30724.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Wyss-Dunant
https://data.bnf.fr/fr/17031074/edouard_wyss-dunant/
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