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454,1 Lot de 4 cartons de livres XVIIIe- XIXe s dont volumes de Robinson Crusoé, Oeuvres de Mérimée, 
Oeuvres de Buffon, Fables de La Fontaine et divers

110

454,2 Lot de 4 cartons de livres XVIIIe- XIXe s dont L'art de l'équitation et divers littérature ... 130
454,3 Lot de 3 cartons de livres XVIIIe-XIXe s dont : Jules Vernes, Cours de Chimie, Leçons de la nature, 

Fables de La Fontaine, Les Français, Dictionnaire géographique...
190

455, Béarn ALLEGRE (Victor) Les Vieilles églises du Béarn. Etude Archéologique. Toulouse, Imp. 
Régionale, 1952. 2 volumes (texte et atlas) in-8 : 418 pp., 2f. / 1f., une carte dépliante, 6f. de croquis, 
24f. de reproductions photographiques, 1f. (table). Brochés, couverture imprimée en rouge et noir. 
Bon exemplaire. Édition originale de cet excellent texte qui resta longtemps l'ouvrage de référence. 
On joint : - LACOSTE (Constant) : Chemins Roumieux et Hôpitaux en Béarn. Pau, Lescher-Moutoué, 
1938. Plaquette in-8, couverture beige. Tiré à part de la "Revue Historique & Archéologique du Béarn 
et du Pays Basque".
- MAUPAS (Felix) abbé : L'évêché de Lescar. Conférence faite au grand séminaire de bayonne le 5 
janvier 1931… Pau, Lescher-Montoué, 1932. Plaquette in-8 agrafée, couverture chamois. - 
DARTIGUE-PEYROU (Charles) : La Vicomté de Béarn sous le règne d'Henri d'Albret (1517-1555). 
Paris, Les Belles-lettres, 1934. In-8 ; 4 planches in fine dont un dépliant. Couverture souple éditeur. 
Edition originale de cet excellent texte qui resta longtemps l'ouvrage de référence.

60

455,1 PERSONNALITÉS RÉGIONALES 25 vol. : Textes de BABONNEAU, LE BLANC, THOMAS, LESPY, 
SAINT-MAUR, SAINTE-BEUVE, TONNELLÉ, LAHONTAN, DELPIT, JACQUEMONT. Le Bron de 
Saint-Castin, Lettres de V. Jacquemont à Jean de Charpentier, les Représentants du Peuple en 
Mission dans les Hautes-Pyrénées, Un Curé Béarnais au XVIIIe siècle, Causeries du Lundi 
(Ramond), Voyages de Lahontan, Le fils de Montesquieu, Écrivains du Béarn, B. Barère, Génies 
Occitans de la Science, Philippe de Montaut baron de Bénac (Manuscrit in folio d’une 50ène de 
pages), Notice Généalogique de la Famille de Caupenne (tapuscrit), Maréchal de Castellane, 
Bertrand de Comminges. 6 vol. sont reliés.

100

455,2 CALENDRIERS, ALMANACHS, ANNUAIRES 19 vol et plaquettes : Annuaire des Basses Pyrénées 
1824 ½ veau, Idem 1830 maroquin rouge, Idem 1832 mar. vert, Calendrier utile aux Gens d’Affaires, 
Toulouse 1825, mar. vert, le restant brochés : Annuaire des Basses-Pyrénées 1793, 1829, 1830, 
1833, 1834, 1838, 1851, 1856, 1860, 1920-21, Almanach du Gers 1879, Almanach des Villes et des 
Campagnes (Sud-Ouest) 1848.

30

455,3 RELIURES 10 vol. reliés : TAINE Voyage aux Pyrénées, DELAFAYE-BREHIER Les Petits Béarnais, 
POITEVIN-PEITAVI Histoire des Jeux Floraux (Maroquin au chiffre de Louis XVIII) - L’Etude du Cœur 
Humain suivi des 5 premières semaines d’un Jounal écrit sur les Pyrénées, 1805 - MARLÈS Alfred 
ou le Jeune Voyageur en France - SAINTES Michaël le Jeune Chevrier du Mont Perdu - NEEL et 
LOTTIN Voyage de Paris à St Cloud par Mer et par Terre - LAURANS Odes, Comdom, 1816.

30

455,4 BEAUX LIVRES 6 Vol. : ROSTAND Œuvres Complètes Illustrées Lafitte. 4 premiers vol grand in 8° ½ 
chag., RECLUS le plus Beau Royaume sous le Ciel 1899 ½ Chag., BUCHON Choix de Chroniques 
et Mémoires sur l’Histoire de France 1836 pleine bas.

20

455,5 PASTORALISME - CHASSE 12 Vol. : BEROT La Toponymie, ESPINASSOUS Le Loup l’Ours et le 
Pastou, CLASTRES la Chasse en Montagne, MERLET L’Ours, FAGET DE BAURE un Voyageur 
Béarnais en Navarre, La Chasse en Béarn, BUISAN des Cabanes et des Hommes, ARRIPE Les 
Siffleurs d’Aas, BUISAN H. Ferdacou raconte, ARRIPE les Crestadous, ABADIE le Sanglier du 
Picharrot, MAYNE REID Les Chasseurs d’Ours.

70

455,6 CHASSE - PÊCHE - CHIENS – TAUROMACHIE Une Trentaine de Vol. et Catalogues : 16 vol de 
Catalogues ou réunion de Catalogues de Vente publiques ou de Libraires sur la Chasse De 
MONTBEL, FREEMAN (Pêche), Librairies Parisiennes, Librairie Rivarès – MOUCHÈS Le Décalogue 
du Bécassier (7 exemplaires), BERNY une Chasse à Cul-des-Sarts, Pêche et Chasse dans les 
Pyrénées Françaises, BLÉTON Itinéraires de Pêche en Haute Ariège, FOCH L’Art de Pêcher la 
Truite 1951, CUZACQ les Landes Pittoresques, Chasse et Pêche enSud-Ouest (Revue), ARRIPE les 
Dernières Chasses à l’Ours, Autres Textes par MAYNE-REID, MONFREID, BURNAND, BAUDUY, 
Les Fleurs de Nos Montagnes, DUCONTE les Chiens Pyrénéens (3 ex.), CARCO Huit Jours à 
Séville, DARRACQ El Tio Pepe Chronique, DALQUIER Catalogue du Fond Taurin Toulouse, 
MAGNAN Rodriguez, GARCIA LORCA Bodas de Sangre, KOESTLER UnT estament Espagnol, 
GAUTIER La Tauromachie, Cartes postales diverses de Tauromachie des années 50.
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455,7 PEINTURE – PHOTOGRAPHIE 25 vol. et Plaquettes : GONCOURT Gavarni ½ chag, ADHEMAR 
Lithographie de Paysages en France, Musée Catalogues d’Exposition ou Biographies de GAVARNI, 
Edgard BOUILLETTE, Charles JOUAS, Léo DROUYN, Victor GALOS, Victor HUGO, Eugène 
DEVERIA, DIDIER-POUGET, Société des Artistes Méridionaux. PHOTOGRAPHIE : Pyrénées en 
Images, Vivre dans les Basses Pyrénées, les Débuts de l’Aviation, Carjat, pau un Boulevard, 
Mémoires et Images d’Abd-El-Kader, Catalogues de Ventes Publiques de photographies, NEWHALL 
Photography Essays and Images.

30

456, Chasse - Palombe ANDICHON (Henry d') La Chasse aux Palombes par Messire Henry 
d'ANDICHON, curé archiprêtre de Lembeye. XVIIIe siècle. Pau, Léon Ribaut, (imp. Véronèse), 1875. 
Plaquette in-8 : 22pp., 1f. (note). Impression sur vergé d'Arches à 60 exemplaires (plus 2 exemplaires 
de tête grands de marges sur J. Whatmann Turkey Mill au millésime de 1874, ces 2 exemplaires ne 
sont pas signalés dans le tirage). Tampon humide Larrouy en page de titre. Broché, couverture 
imprimée papier gris-bleu. Bon exemplaire. Rarissime. Il existerait une première édition de 1753, 
désormais mythique parmi les collectionneurs (pour cause, personne ne la possède) et dont la 
légende est née après la publication de la chasse aux palombes par Désiré Vastin Lespy chez Ribaut 
en 1875 (celle que nous présentons). Vastin Lespy signe la préface d'un énigmatique "C.-E. V. T." 
(on trouvera la solution de cette énigme ainsi qu'une biographie complète de l'auteur dans une 
nouvelle publication à tirage très limité de cette "chasse des Palombes", véritable seconde édition 
revue et restituée d'après le manuscrit original, avec des augmentations et d'importantes corrections. 
Composé très probablement en octobre 1752, ce poème, nous en sommes persuadés, est resté à 
l'état de manuscrit.

500

456,1 PYRENEES MAGASINE, 150 classeurs de revues du N°1 au N°102 (manque le N°72) plus 4 
classeurs de divers numéros Hors Série

30

457, ARNAUD (François-Thomas-Marie de Baculard d') Le comte de Comminge ou les amans 
malheureux. Quatrième édition. Paris, Le Jay, 1768. In-4 : 2f., CXLVI, 141pp. ; illustré d'une planche 
hors texte.
Veau fauve granité de l'époque, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaisons fauves, triple filet en 
encadrement des plats, filet doré sur coupes, tranches marbrées, frottements. Tome I du théâtre 
d'Arnaud.

20

458, ASFELD (Jean LATAPY ou LATAPIE dit d') Chroniques du Béarn depuis les temps les plus Reculés 
jusqu'à nos jours, ou sont Mêlés l'Histoire des Basques, celles des Peuples de la Bigorre, de Marsan, 
d'Armagnac, du Comté de Foix, et de plusieurs autres des Pyrénées. Paris, Comptoir des Imprimeurs 
Réunis, sd. (1847-49). 2 tomes in-8 : 496pp. / 480pp. Petites piqûres éparses par places. Toile verte 
moderne à la Bradel, pièce de titre bordeaux, couvertures vertes éditeur conservées. Prévu 
initialement en 3 volumes, seuls les 2 premiers sont parus par suite du décès de l'auteur. LATAPY 
avait déjà donné ses "Souvenirs Historiques du Château de Henri IV et de ses Dépendances" en 
1841. Anatole précise : "Le vicomte d'Asfeld s'appelait en réalité Vincent LATAPY". Lochard le 
prénomme Jean, probablement d'après la nécrologie d' O'Quin paru dans le Mémorial des Pyrénées 
du 8 avril 1848. Le rédacteur du Moniteur en 1820 "dit avoir constaté, d'après l'acte de naissance de 
LATAPY que son nom s'écrit ainsi "L.T.d'Asfeld signifit "LaTapie d'Asfeld" et non pas l'initiale de 2 
prénoms. La notice de la Biographie Française reste prudente sur ce personnage curieux qui 
visiblement entretint sciemment le flou sur ses origines et ses travaux. Lire la relation du procès en 
cour d'Assises de Paris en 1820 où Jean LATAPY est traduit en justice pour faux, usage de faux, 
escroquerie de pensions, etc. (Documents sur les Basses Pyrénées 1803 à 1830, p. 193 à 199). Il 
sera interné puis relaché à l'occasion d'un changement de régime. Né en avril 1786, il meurt en 1848.

80

459, Hautes-Pyrénées BALENCIE (Gaston) Monographie de Lahitte-Toupière. Tarbes, imp. des orphelins 
apprentis, sd. In-8, 108pp. Broché, couverture verte éditeur. Seule monographie existante sur cette 
petite commune des Hautes-Pyrénées (près de Maubourguet).

30

460, BALENCIE (Gaston) Département des Hautes-Pyrénées. Cahier de doléances de la sénéchaussée 
de Bigorre pour les États Généraux de 1789. Tarbes, Lesbordes, 1926. Grand in-8, 648pp. 
Exemplaire en partie non coupé. Broché, couverture écrue imprimée éditeur.

40
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461, BALENCIE (Gaston) Réunion de publication de Mr Gaston Balencie :  - Département des Hautes-
Pyrénées. Cahier de doléances de la sénéchaussée de Bigorre pour les États Généraux de 1789. 
Tarbes, Lesbordes, 1926. Grand in-8, 648pp. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, 
couverture éditeur conservée. - Société Académique des Hautes-Pyrénées. Bulletin Documentaire. 
Tome Premier. MCMX. Livre Vert de Bénac (Cartulaire des Vicomtes de Lavedan). Publié et annoté 
par Gaston BALENCIE. Tarbes. Soc. Académique, 1910.
Grand in-8, 323pp. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couverture éditeur 
conservée. - Monographie de Lahitte-Toupière. Tarbes, imp. des orphelins apprentis, sd. In-8, 108pp. 
Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couverture éditeur conservée.
- (Avec Marguerite LE BONDIDIER) : Catalogue Illustré du Musée Pyrénéen du Château-fort de 
Lourdes. Saragosse, Inst. de Estud. Pirenaïcos del C. S. de I. C., 1953. 2 tomes en un volume in 8 
carré : XVI, 136pp./2f. de texte, 60 planches. Skyvertex fauve, titre doré sur dos lisse.
On joint : MAURAN (Guillaume) : Sommaire Description du Paîs et Comté de Bigorre Chronique 
inédite publiée pour la Société Historique de Gascogne par Gaston BALENCIE. Paris, Champion, 
Auch, Cocharaux, 1887. Grand in-8 : 2f. LXVI, 1f. blanc, 248pp. ; 8f. in texte sont consacrés à des 
fac-similés. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couverture éditeur conservée.

160

463, Sorcellerie - Béarn- Pyrénées BARTHÉTY (Hilarion) La Sorcellerie en Béarn et dans le Pays Basque. 
Conférence Publique à la Mairie de Pau suivie des Pratiques de Sorcellerie et Superstition Populaires 
du Béarn. Pau, Ribaut, 1879. Grand in-8 : 88pp. Broché, couverture papier glacé orange vif. Bon 
exemplaire non coupé. Bel exemplaire dans sa fragile couverture en bon état mais sans la fameuse 
planche à l'eau-forte de "l'Arcencam de Bournos" de GORSE qui manque la plupart du temps.  
Probablement par défaut de taille-doucier à Pau à l'époque, c'est le maître imprimeur Cadart de Paris 
qui a exécuté la planche. Ouvrage à rapprocher du texte de LESPY paru chez Ribaut en 1875 intitulé 
"Les Sorcières dans le Béarn 1393-1672", présenté dans la même fragile couverture. BARTHETY fait 
référence à son prédécessseur mais son étude ne suit pas la même orientation. A la suite de cette 
conférence, il a joint un article publié par lui en 1874 dans le Bulletin de la S.S.L.A. de Pau (et en tiré 
à part chez Ribaut) sur les "Pratiques de Sorcellerie". Manière élégante de préciser qu'il fut le premier 
à s'intéresser au sujet.

60

464, BARTHÉTY (Hilarion) Pratiques de Sorcellerie ou Superstition Populaires du Béarn. Pau, Ribaut, 
1874. In-8 broché, 28pp. On joint : LANCRE (Pierre de) : Tableau de l'Inconstance des Mauvais 
Anges et Démons. Bayonne, La Presse, 1938. In-8 broché : 1f., paginé131-32. Extrait de la partie 
basque du fameux traité de 1612. Introduction de William BOISSEL, notes de Henri GAVEL. Forme 
le fascicule 15 du Bulletin du Musée Basque. Bien que la pagination du bulletin soit conservée, c'est 
bien un tiré à part avec titre et couverture particulière.

80

467, BÉARN - PAU - DUPON LARAY (Paul RAYMOND sous le pseudo de) : Curiosités Judiciaires du 
Parlement de Pau (1623-1732). Pau, Ribaut, 1873. Plaquette in-8, 48pp. Tirage à 108 exemplaires. 
Belle impression sur Hollande. Couverture orange éditeur (dos cassé). Plaquette divertissante et rare 
à rapprocher des publications des Bibliophiles du Béarn du même éditeur. - LESPY (Jean Désiré 
Victor dit Vastin) : Le Droit du Seigneur en Béarn, 1539. Pau, Ribaut, 1874. In-8, 18pp., une planche 
frontispice ; impression sur Hollande. Couverture imprimée éditeur.
Lespy publie ici en langue romane avec la traduction le "Dénombrement des biens et droits d'Auger, 
seigneur de Bizanos" et ceux de "Jean, seigneur de Louvie". - DELFOUR (Joseph) : Histoire du 
Lycée de Pau. Avec une Introduction et des Notes par V. LESPY. Jésuites - Éducateurs de Saint-
Denis - Bénédictins - Université de Pau - École centrale - Lycée - Livre d'or 1622-1878. Pau, Garet, 
1890. In-8 : XXVI, 1f., 480pp. ; sans les 4 planches de Gorse. Broché, couverture imprimée éditeur. 
Exemplaire non coupé. Importante introduction de LESPY qui dirigea l'auteur dans ses recherches.

60

468, Flore - Botanique BERGERET (Jean, Eugène et Gaston) Flore des Basses-Pyrénées par Jean 
BERGERET (1751-1813) augmentée par Eugène BERGERET (1799-1866). Nouvelle édition 
complète, publiée avec une préface et des notes par Gaston BERGERET. Pau, Garet, 1909. Fort in-8 
broché : LXXVI, 960pp. Truffé d'une lettre autographe et d'une carte de visite autographe de l'auteur. 
1/2 toile gris-bleu à coins à la Bradel, pièce de titre rouge sur dos, couverture papier vert éditeur. Bel 
exemplaire. Seconde édition très modifiée par rapport à celle de 1803 puisqu'elle est augmentée des 
tomes 3 et 4 restés à l'état de manuscrit. On notera (à défaut d'illustrations) d'intéressantes notes sur 
la situation, la floraison, l'usage médicinal et le légendaire de chaque plante. Dans le tome I de 
l'édition originale, avant la flore proprement dite, il y a un "cours élémentaire de botanique" qui 
occupe la moitié du tome 1 et à la fin du même un "Mémoire lu au conseil d'Agriculture" concernant la 
viabilisation du Pont-Long.

140
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469, BIGORRE Réunion d'ouvrages sur la Bigorre : - ROSAPELLY (Norbert) - CARDAILLAC (Xavier de) : 
La Cité de Bigorre. Civitas Turba ubi Castrum Bigorra. Orra-Saint-Lézer. Tarbes, Croharé, (sur la 
couv. : Paris, Champion) 1890. In-8 ; illustrations in texte, une carte dépliante en 2 tons, 2 plans 
dépliants et 2 planches dont une dépliant le tout hors texte. Grand in-8 broché, couverture éditeur. - 
Bigorre et France méridionale. Actes du XIIIe congrès d'études de la Fédération des Sociétés 
Académiques… 15 et 17 juin 1957. Albi, imp. Orphelins-apprentis, 1959. Grand in-8 broché, planches 
et graphiques.
- Gens et choses de Bigorre. Acte des 20, 21 et 22 mai 1966, société Ramond. CNRS, 1967. Grand 
in-8 broché.
- DAURIAC (Jacques) : Arts en Bigorre. Plaquette des Amis des Arts.
Plaquette in-8 illustrée.
- CARDAILLAC (Fernand de) : Madame Cottin à Bigorre (1803-1804). Paris, Champion ; Tarbes, 
Lesbordes, 1909. Grand in-8 broché, figures dans le texte.
- CAZANAVE (Michel) - LAFITTE-MATALAS (Pierre) : En Bigorre au Moyen-âge. Société 
Académique des hautes-Pyrénées, 1981. Grand in-8, nombreuses illustrations en et hors texte, 
exemplaire non coupé.
- LAFFORGUE (E.), abbé : La peste en Bigorre. Tarbes, imp. Saint-Joseph, 1922. Petit in-16 broché, 
non coupé.
- LAFFORGUE (E.), abbé : Origines bigordanes. Tarbes, imp. Saint-Joseph, 1922. Petit in-16 broché, 
non coupé.
- CAUMONT (M. de) : Bulletin monumental ou collection de mémoires sur les monuments historiques 
de France. [Excursion archéologique dans la Bigorre (article)]. Paris, Debache ; Caen, Le Blanc-
Hardel, 1866.
In-8 broché, non rogné.

80

470, BIGORRE Un carton d'environ 25 ouvrages brochés modernes sur la Bigorre (quelques ouvrages 
généraux sur les Pyrénées dont réédition du Jacottet)

60

471, BOIREAU (Jacques) Le Vieillard Noyé, ou response à un presche imprimé par le Sieur Majendie, 
Ministre de S. Gladie, & intitulé l'Enfant flottant. A Monseigneur l'évêque d'Oleron. Pau, Vve 
Desbaratz, 1662. In-4 : 8f., 238pp., 1f. Petits trous de vers en marge en pied, une trace en marge sur 
les derniers feuillets, le tout sans atteinte de texte. Une marque imprimée au verso de 2 feuillets. 
Exemplaire court de marge en tête. 1/2 basane fauve XIXe, dos lisse orné, tranches marbrées. 
Impression paloise du XVIIe. Réponse par le sieur Magendie (commune de Saint Gladie en Béarn) à 
Monseigneur d'Oleron (Oloron-Ste-Marie).

60

472, Ex-libris May Hutton BREUILLE (Gaston du) - [PAU - GÉLOS] Tout-Y-Croit. Recherches et 
Anecdotes. Pau, Imp. Véronèse, 1880. In-8, 29pp. Tirage seulement à 50 exemplaires. On joint un 
ex-libris de montagne May Hutton. Sans couverture. Peu courant vu le tirage à très petit nombre. 
L'histoire de ce domaine fait partie intégrante de l'histoire de Gélos. En 1536, les terres de Tout-y-
Croit, composées de bois, barthes et hermes qui faisait partie du domaine du Roi ont été affermées 
aux habitants de Gélos par M. Manaud du Cassou.

40

474, CANETO (François) Abbé Sainte-Marie d'Auch. Atlas monographique de cette Cathédrale. Paris, 
Didron, 1857. Grand in folio : une carte avec contours historiés, 159pp. ; 39 planches hors texte 
numérotées 1-39 en noir ou sur fond teinté) Ph. RIVIÈRE (la première étant une vue générale de la 
cathédrale lithographiée en 3 tons par Auguste MATHIEU). Piqûres éparses par places. 1/2 basane 
rouge à coins de l'époque, titre et fleurons dorés sur dos à nerfs, épidermures, L'abbé CANETO 
publiera en 1864 "Sainte-Marie d'Auch et ses Modifications récentes. Histoire et description de cette 
Cathédrale".

100

475, CARDAILLAC (Fernand de) Un témoin du coup d'État (1848-1852). Bernard LACAZE. Paris, 
Champion, 1913. In-8 : 134pp. ; nombreux portraits, fac-similés et illustrations dans le texte. Envoi 
autographe de l'auteur au dos de la couverture. 1/2 percaline olive, filets dorés sur dos lisse, pièce de 
titre noire, couverture éditeur conservée.

50

476, CARDAILLAC (Fernand de) Madame de Maintenon et ses deux Voyages dans les Pyrénées 1675 et 
1677. Tarbes, Imp. Lesbordes, 1920. In-8 : 1f., 66pp., 1f. ; illustrations et fac-similés. Broché, 
couverture beige éditeur.
Le petit Duc de Maine reviendra à Barèges en 1681 mais sans Mme de Maintenon occupée à Paris 
par l'affaire des poisons.

30



SVV
Résultat de la vente du 30/09/2022 - 1

 Page 5 de 44

LOT LIBELLE ADJUDICATION

478, Occitanie CHANSON de SAINTE-FOY Réunion de 2 ouvrages : - HOEPFFNER (E.) - ALFARIC (P.) : 
La Chanson de Sainte-Foy. Paris, Les Belles Lettres, 1926. 2 volumes grand in-8, contient des 
planches en fac-similés. Brochés, couverture bleue éditeur. Bon exemplaire.
- FABRE (Augustin) : Du nouveau sur la chanson de Sainte-Foy. La chanson de Roland dans la 
chanson de Sainte-Foy. Paris, Champion ; Rodez, Revue historique du Rouergue, 1941. 2 volumes 
in-8 brochés, couvertures rose éditeur. Excellent état. Cet ouvrage est considéré comme l'ébauche 
du genre épique et comme l'un des premiers jalons de la littérature occitane (troisième quart du XIe 
siècle).

70

479, CHOUMARA (Théodore) Considérations Militaires sur les Mémoires du Maréchal Suchet et sur la 
Bataille de Toulouse. Deuxième édition, augmentée de la Correspondance entre un Ingénieur 
Militaire Français et le Duc de Wellington sur cette Bataille. Paris, Corréard, 1840. 2 tomes in-8 : 2f., 
IV (table), 278pp. (dont XVI), 1f. de pub. / VIII, 214pp. ; un plan dépliant gravé (in fine du tome I). 
Petites piqûres par places dans le tome II. Brochés, couvertures chamois éditeur, exemplaires à 
toutes marges. Les augmentations de cette seconde édition sont importantes puisqu'elles occupent 
tout le tome 2. Le tome 1er est identique à la version de 1838.

60

480, Béarn COLLECTIF Association Française pour l'Avancement des Sciences. 21ème Session - 
septembre 1892. Pau et les Basses-Pyrénées. Notices Historiques, Scientifiques et Economiques. 
Pau, Garet, 1892. In-8 : VIII, 530 pp., 1f. ; illustré de 6 planches hors texte (5 sur Pau, une au 
chapitre archéologie), 6 illustrations dans le texte par JAM à pleine page. Percaline rouge de l'époque 
à la Bradel, pièce de titre noire sur dos, couverture éditeur conservée. Textes sur Pau et le 
département par A. PLANTE, L. LACAZE ; sur la linguistique par PLANTE et VINSON et sur les 
Pyrénées par RUSSELL et BOUILLE. L'article de ce dernier, consacré à la faune et à la flore, occupe 
66 pp. C'est la partie consacrée au département exclusivement que nous présentons. Il existe 2 
autres volumes publiés par la même association pour commémorer cette 21ème cession. Plus 
généralistes dans leurs thèmes, il y a malgré tout dans le tome 2 quelques textes pyrénéens par 
Schrader, Belloc, Regnault, Frossard, Gourdon et St Saud. On trouve rarement les 3 volumes 
ensemble. Ouvrage mésestimé, pourtant bien intéressant, ne serait-ce que pour l'article de Bouillé.

20

481, COLOMEZ abbé Histoire de la Province & Comté de Bigorre écrite vers 1735, publiée pour la 1ère 
fois et annotée par l'abbé Ferdinand DUFFAU. Paris, Champion ; Tarbes, Larrieu, 1886 (Marseille, 
Lafitte Reprints, 1978). In-8 : 2f., XXIV, 286pp. Tirage à 300 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre 
doré sur plat supérieur et dos. Fac-similé de cette excellente publication. Une importante préface 
précise les recherches effectuées pour découvrir le véritable auteur, l'abbé COLOMEZ (peut-être 
Jean-Pierre de Colomés, Prébendé). Jusque là, le manuscrit était attribué à l'abbé Jean-Paul DUCO. 
Davezac-Macaya et Deville connaissaient ce texte dont La Boulinière donna le premier un extrait et 
qui resta à l'état de manuscrit jusqu'en 1886. On joint : LABOULINIÈRE (Pierre Toussaint de) : 
Annuaire Statistique du Département des Hautes-Pyrénées. Marseille, Laffitte Reprints, 1980. In 8 : 
14f., 448pp., 28f. (tableaux divers et table) ; un tableau dépliant. Tirage à 400 exemplaires. Skyvertex 
brun éditeur, titre doré sur plat supérieur et dos. On s'étonnera de l'épaisseur de cet Annuaire mais 
sous un titre un peu sec se cache une mine de renseignements et de descriptions qui vont de la 
culture de la garance pour la teinture des capulets à l'ascension du Vignemale.

70

482, COLOMEZ, abbé Histoire de la Province & Comté de Bigorre écrite vers 1735, publiée pour la 
première fois et annotée par l'abbé Ferdinand DUFFAU. Paris, Champion ; Tarbes, Larrieu, 1886. In-
8 : 2f., XXIV, 286pp. Tirage à 300 exemplaires. Broché, couverture verte éditeur (dos fendu avec 
manques). Excellente publication. Une importante préface précise les recherches effectuées pour 
découvrir le véritable auteur, l'abbé COLOMEZ (peut-être Jean-Pierre de Colomés, Prébendé). 
Jusque là, le manuscrit était attribué à l'abbé Jean-Paul DUCO. Davezac-Macaya et Deville 
connaissaient ce texte dont La Boulinière donna le premier un extrait et qui resta à l'état de manuscrit 
jusqu'en 1886. On joint : BALENCIE (Gaston) : Enquête de l'année 1300 sur les revenus, fiefs et 
arrières-fiefs du Comté de Bigorre. Documents inédits. Paris, Champion ; Tarbes, Larrieu, 1884. 
Plaquette in-8, 136pp. Broché, dos détaché, couverture verte éditeur conservée mais frangée. Sous 
chemise papier de protection.

100
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483, COMMINGES - HAUTE-GARONNE - TOULOUSE Réunion d'ouvrages : - HIGOUNET (Charles) : Le 
Comté de Comminges, de ses origines à son annexion à la couronne. Saint-Gaudens, l'Adrte, 1984. 
Grand in-8 broché, 745pp., 10 tableaux et cartes. Couverture crème éditeur.
- SARRAMON (A., Dr) : Les paroisses du diocèse de Comminges en 1786. Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1968. Grand in-8 broché, 470pp., couverture crème éditeur.
- MEYER (Jean-Claude) : La vie religieuse en Haute-Garonne sous la Révolution (1789-1801). 
Toulouse, Assoc. Publications de l'Université de Toulouse Le Mirail, 1982. Grand in-8 broché, 621pp., 
couverture crème éditeur.
- BOURG (M. A., du) : Histoire du grand-prieuré de Toulouse. Marseille, Laffitte reprints, 1978. In-8, 
skyvertex brun éditeur.

40

485, CORDIER (Eugène) Les Légendes des Hautes Pyrénées, suivies des Lettres de deux Abbés [MM. 
COUSTE et LARRAMIAU] contre l'Auteur et de sa Réplique. Grandeur peu connue de la Légende - 
Le Pasteur de 909 ans - Dieu - Le Diable - Les Fées - Superstitions - Crimes - La Légende continue - 
Deux Lettres et une réponse. Lourdes, imp. Cazenave, 1855. In 12 : VIII, 132pp., 1f. Broché, 
couverture citron éditeur. Bel exemplaire. Très rare édition originale. Réédité en 1878, et en fac-
similé sur cette dernière en 1986 par l'Association Guillaume Mauran et J.F. Le Nail. Cordier (1823-
1870), excellent folkloriste, avait donné outre ces"les Légendes des Hautes Pyrénées", "Le Droit de 
Famille aux Pyrénées. Barèges, Lavedan, Béarn et Pays Basque" en 1859, "Superstitions et 
Légendes des Pyrénées" en 1867, "De l'Organisation de la Famille chez les Basques" en 1869 et 
"Etude sur le dialecte du Lavedan" en 1878 pour ses plus importants ouvrages. Il collabore à 
plusieurs reprises avec la Société Ramond.

150

486, COUARAZE de LAA (F.) Les Chants du Béarn et de la Bigorre ou introduction à l'étude de la Langue 
Vulgaire et de sa Littérature. Tarbes, Telmon, 1861. In-8 : 66pp. Couverture imprimée éditeur. Les 
textes gascons sont traduits. Il y a un peu de tout, du sérieux et du pittoresque comme cette 
promenade en Ossau avec Manescau et de Laborde qui finit sous l'orage et les touristes détrempés 
rançonnés à Gabas.  Ce professeur de Philosophie au lycée de Tarbes puis d'Albi avait donné en 
1865 une "Etude Historique sur la Charité dans la Bigorre". Il publiait dans la "Revue de Gascogne". 
On joint : - GUILLAUME (Gaston) : Anthologie de la littérature et du folk-lore gascons. Chansons et 
Danses de la Gascogne. Bordeaux, Delmas, 1945. In-8, frontispice, portées musicales. Couverture 
éditeur détachée.
- PALAY (Simin) : Chants de Béarn et de Gascogne. Bibliothèque de l'escole Gastou Fébus, 1951. 
In-4 broché, 75pp. (texte et partition en miroir). Couverture beige éditeur.

80

487, Protestantisme COUDIROLLE (Joseph) Étude sur l'Académie d'Orthez Fin du XVIe et 
Commencement du XVIIe Siècle. Thèse présentée à la Faculté de Théologie Protestante de Paris. 
Orthez, Goude-Dumesnil, 1885.
In-8 : 92pp. Rousseurs par places. 1/2 toile bleue à coins à la Bradel, pièce de titre bleue sur dos, 
couverture bleue éditeur. Thèse présentée devant la faculté de théologie protestante de Paris. 
Manquait à Batcave.

30

488, CURIE-SEIMBRES (Alcide) Monographie du Château-fort de Mauvesin (Hautes-Pyrénées). Tarbes, 
Crharé, 1879 In-12 :  54pp. ; frontispice.
Broché, couverture chamois éditeur. Ce texte est un tiré à part de revue. CURIE-SEIMBRES publia 
en 1880 un important "Essai sur les Villes fondées dans le Sud-Ouest de la France aux XIIIe et XIVe 
siècles sous le nom générique de Bastides". Rare. - On joint : CURIE-SEIMBRES (Alcide) : Capvern-
les-Bains (Hautes-Pyrénées). Notions Historiques - Hydrologie médicale - Pathologie et 
Thérapeutique - Topographie et Excursions. Tarbes, Lefrançois, 1906. In-8 broché, couverture beige 
éditeur.
- ROSAPELLY (N.) : Vestiges gallo-romains à Capbern, canton de Lannemezan. Tarbes, imp. 
Lesbordes, 1921. In-12 broché.
- LAPORTE, chanoine : Histoire de Notre-Dame de Héas. Tarbes, imp. De Bigorre, 1931. In-12, 
illustrations photographiques hors texte, couverture bleue éditeur.
- THÉAS (Alexis), abbé : Notre-Dame de Médoux aujourd'hui Notre-Dame d'Asté. Paris, Lethielleux, 
1887. In-8, couverture éditeur, dos cassé. (Lespy 158) Ensemble 2 volumes

40



SVV
Résultat de la vente du 30/09/2022 - 1

 Page 7 de 44

LOT LIBELLE ADJUDICATION

489, Béarn DUFAU de MALUQUER (Armand de) - JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) Armorial de 
Béarn 1696-1701. Première partie : Armes déposées - Supplément ou deuxième partie : Armes 
d'Office. Paris, Champion, 1889 ; Pau, Ribaut, 1893. 2 tomes in-8 : 2f., XXII, 384pp. / XII, 594pp. ; 2 
frontispices et une planche hors texte (petites piqûres éparses par zones). 1/2 brun noir de l'époque, 
dos à nerfs, mors restaurés ornés, titres dorés. Très rare. "L'auteur a prétexté des personnes 
inscrites à l'Armorial de 1696 pour en dresser les Généalogies". Dans sa notice sur DUFAU de 
MALUQUER, Ancély précise pour le tome 3 de l'Armorial de Béarn, qui n'a jamais été réellement mis 
dans le commerce et paru sans date ; nous n'en avons jamais vu que deux exemplaires, dont l'un 
incomplet des derniers feuillets.

300

490, DUFFOURC (A.) abbé Le Bénaqués ou la Baronnie de Bénac. Tarbes, Croharé, 1895. In 8 : 200pp., 
1f. 1/2 percaline chocolat à la Bradel, fleuron et filet dorés sur dos, pièce de titre rouge.

70

491, DURRIEUX  (Alcée) Dictionnaire Étymologique de la Langue Gasconne avec la racine celte ou 
grecque de chaque mot gascon suivi du mot Latin et Français. Auch, Foix, 1899-1901. 2 tomes in 16 
: 2f., 372pp., 1f. / 2f., 544pp. Quelques jolies lettrines. Tiré à 100 ex. sur vergé (n°43). Basane fauve 
racinée, dos à nerfs ornés, petit manque à une coiffe en tête, têtes dorées, couvertures chamois 
éditeur conservées. Seul le second volume forme le dictionnaire proprement dit, le premier étant 
consacré à un exposé historique et philologique sur la langue. Très rare et très belle publication.

280

492, DUTIL (Léon) La Haute-Garonne et sa Région. Géographie Historique. Tome I. Généralités. Tome II. 
Localités. Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1928-29. 2 tomes in 4 : XVI, 324pp./ 3f., 488pp. Illustrations 
photographiques hors texte. Brochés, couvertures gris-vert éditeur. On joint : FRÊCHE (Georges) : 
Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières (vers 1670-1789). Sl, Cujas, sd. Fort in-
8, 982pp., illustrations hors texte. Toile chocolat éditeur, dos légèrement insolé.

80

493, FAGET de BAURE (Jacques-Joseph) Essais Historiques sur le Béarn. Paris, Denugon ; Eymery, 
1818. In-8 : 2f., 499pp. ; rousseurs éparses in fine. 1/2 veau fauve de l'époque, dos lisse orné, pièces 
de titre noires, tranches marbrées. Cet ouvrage fut rédigé d'après des documents inédits à l'époque.

50

494, Protestantisme FORISSIER (Marc) Histoire de la Réforme en Béarn * (puis) Idem ** (puis) Les 
Églises Réformées du Béarn ***. Tarbes, édit. d'Albret, 1951-1952-1963 (1964). 3 tomes in-8 : 
310pp., 4f. /308pp., 4f. /279pp., 2f. ; 6 planches hors texte recto-verso (5 dont une carte sur double 
page). Toile rouge moderne à la Bradel, pièces de titre noires sur dos. Les 3 volumes de Forissier 
sont difficiles à réunir.

80

495, Adé - Hautes-Pyrénées FOURCADE (J.-F.) Adé. Histoire civile - Histoire religieuse. Avec une 
description architectonique de l'église accompagnée de figures. Tarbes, imp. Larrieu, 1891. In-8; 
468pp. Envoi autographe de l'auteur à l'abbé Monicot. Broché, couverture imprimée éditeur, dos 
cassé. Seule monographie existante sur Adé.

40

496, FOURCASSIE (Jean) Le Romantisme et les Pyrénées. Paris, Gallimard, 1940. In-8 :3f., 440pp., 
front., 10 planches photo hors texte sur papier glacé reproduisant des estampes et lithographies. 
Broché, couverture imprimée éditeur. Édition originale. Cet ouvrage existe aussi avec le titre et la 
couverture à l'en-tête de l"Université de Paris" sous le titre "Le Romantisme et les Pyrénées. Thèse 
pour le Doctorat ès lettres présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris" éditée de 
même  par Gallimard. Anthologie fondamentale et d'une lecture très agréable où sont recensés une 
bonne partie des fins prosateurs et des petits écrivaillons qui hantèrent nos montagnes (surtout les 
vallées). La critique est parfois rude mais toujours objective. C'est les "Cent ans" de la littérature, 
presque un complément de la fresque pyrénéiste de Beraldi. Une fois lu, on ne s'étonne guère qu'un 
éditeur comme Gallimard se soit intéressé à cette importante étude (imprimée tout de même par 
Privat à Toulouse) (Labarère 596).

60

497, GASCOGNE Réunion d'ouvrages divers : - L'art religieux en Pays basque, Béarn et Bigorre. Pau, 
Musée des Beaux-arts, 1958. In-8 broché. - BEDAT de MONLAUR (Pierre) : Le meunier gascon. 
Contes du Pays d'Oc. Avec 8 lithographies en couleurs d'après Gabard. Paris, Occitania, 1936. In-8 
carré, couverture écrue éditeur.
- BARRAU-DIHIGO (L.) : La Gascogne. Paris, Cerf, 1903. Grand in-8 broch é, couverture beige.
- L'originalité du Sud-Ouest. Études régionales pour l'enseignement. Histoire, géographie, 
archéologie, langue d'Oc. Toulouse, Privat, 1941. Plaquette grand in-8, couverture vieux rose.
- FAY (H.-M., Dr) : Histoire de la lèpre en France. Lépreux et cagots du Sud-Ouest. Notes 
historiques, médicales, philologiques suivies de documents. Paris, Champion, 1910. Grand in-8 
broché, dos cassé, couverture éditeur.

40
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499, GIRDLESTONE (Cuthbert) Poésie, Politique, Pyrénées. Louis-François Ramond (1755-1827).  Sa 
vie, son œuvre littéraire et politique. Paris, Minard, 1968. In-8 : 584pp., 1f. - 8f. d'illustrations recto 
verso. Broché, couverture souple skyvertex.
"La seule étude complète sur Ramond". Un excellent ouvrage qui n'est pas passé en vente depuis 
belle lurette.

70

500, GORSSE (Pierre de) Une Pyrénéiste Romantique. La Duchesse d'Abrantès au Vignemale. Toulouse, 
imprimerie Lion et fils, 1937. Plaquette in-8 : 51pp. Broché, couverture grise éditeur. Tiré à part de 
L'Archer, 1937. Peu courant. pas dans Labarère.

90

501, Reliures signées Niedrée HAMILTON (Antoine) Mémoires du Comte de Grammont. Paris, Didot 
l'ainé, 1815. 3 volumes in-12. Exemplaire sur papier vélin. 1/2 maroquin vert à coins signé NIEDRÉE, 
dos à nerfs richement ornés, légers frottements, têtes dorées.

110

502, HARISTOY (Pierre) Les Paroisses du Pays basque pendant la période révolutionnaire. Bayonne, 
Harriet, 1981. 3 volumes grand in-8. Tirage limité à 300 exemplaires, un des 100 numérotés. 
Skyvertex bleu éditeur, frottements sur le premier plat du tome III. Édition originale de cet ouvrage.

40

503, HAUTES-PYRÉNÉES Réunion de 5 ouvrages : - CORDIER (Eugène) : Les Hautes-Pyrénées. 
[Tarbes, 1884]. In-12 broché, couverture absente. En l'état. - JUBINAL (Achille) : Les Hautes-
Pyrénées. Paris, lib Société des Gens de Lettres, 1873. In-12 broché, couverture bleue, dos cassé, 
manque de couverture au second plat.
- MARÈS (G.) : Lourdes et ses environs. Bordeaux, Gounouilhou, 1894.
In-8 broché, dos cassé, couverture absente. En l'état.
- ABADIE (de Sarrancolin) : Indicateur des Hautes-Pyrénées. Paris, l'auteur, 1856. In-8 broché, 
couverture bleue, dos cassé.
- DANTIN (Louis, abbé) : L'abbé Henri Tisnès, aumônier du lycée et curé de Saint-Jean de Tarbes. 
Le prédicateur et le prêtre. Tarbes, Lesbordes, 1923. In-8 broché, illustrations hors texte, couverture 
beige.
- SOULET (Jean-François) : Les premiers préfets des Hautes-Pyrénées (1800-1814). Paris, Société 
des Études Robespierristes, 1965. In-8 broché, couverture beige éditeur.

30

505, HAUTES-PYRÉNÉES - PYRÉNÉES Réunion d'environ une quarantaine de volumes brochés 
modernes, la plupart sur les Hautes-Pyrénées, et quelques autres sur les Pyrénées.

30

507, JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) La Vasconie Etude Historique et Critique sur les Origines du 
Royaume de Navarre, du Duché de Gascogne, des Comtés de Comminges, d'Aragon, de Foix, de 
Bigorre, d'Alava & de Biscaye, de la Vicomté de Béarn... Marseille, Laffitte Reprints, 1979 (Pau, 
Garet, 1898-1902). 2 tomes in-8 : XX, 454pp. / XVIII, 626pp., 2 tableaux généalogiques dépliants. 
Skyvertex brun éditeur, titres dorés sur plats et dos. Travail de haute érudition, document, intéressant 
toutes les anciennes familles des pays du Sud-Ouest et en formant les seules annales.

110

508, JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) Deux Comtes de Comminges Béarnais au XVe siècle - Jean 
de LESCUN, bâtard d'Armagnac et Odet d'AYDIE, seigneur de Lescun. Extrait du Bulletin de la 
Société Archéologique du Gers. Paris, Champion, 1919. In-8 : 162pp., 1f. Tirage à 100 exemplaires 
(n° 76). Broché, couverture en 2 tons, papier amande. Bel exemplaire. Ouvrage rare. Extrait du 
bulletin de la Société Archéologique du Gers. On joint : - CAZAURANG (J. J.) : Pasteurs et paysans 
béarnais. Pau, Marrimpouey jeune, 1968. 2 volumes in-8, couvertures rempliées illustrées en 
couleurs. Cartonnage, jaquette illustrée en couleurs.
- TUCOO-CHALA (Pierre) : Gaston Fébus un Grand Prince d'Occident au XIVe s. Pau, Marrimpouey, 
1976. In-8 : 230 pp., broché, couverture illustrée éditeur.

135

509, JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) - RITTER (Raymond) La maison de Gramont 1040-1967. 
Préface du Duc de LEVIS-MIREPOIX. Lourdes, Amis du Musée Pyrénéen, 1968. 2 volumes fort in-8 : 
XXXII, 560pp./ 724pp., 2f. ; 3 tableaux généalogiques dépliants hors texte et 20f. illustrés de photos 
recto verso, ceux du tome 1 compris dans la pagination. Exemplaires non coupés. Envoi autographe 
de Jean Ritter à Mr et Mme Jean Labbé (1969). Brochés, couverture éditeur imprimée en rouge et 
noir, première de couverture du tome 1 absente. "Monumentale somme historique et généalogique" 
commencée par JAURGAIN au début du siècle et que RITTER reprit en 1947 pour la compléter.

50
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510, JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) - RITTER (Raymond) La Maison de Gramont 1040-1967. 
Préface du Duc de LEVIS-MIREPOIX. Lourdes, Amis du Musée Pyrénéen, 1968. 2 volumes fort in-8 : 
XXXII, 560pp./ 724pp., 2f. ; 3 tableaux généalogiques dépliants hors texte et 20f. illustrés de photos 
recto verso, ceux du tome 1 compris dans la pagination. Brochés, couverture éditeur imprimée en 
rouge et noir. Bon état. "Monumentale somme historique et généalogique" commencée par 
JAURGAIN au début du siècle et que RITTER reprit en 1947 pour la compléter.

50

512, Béarn - Généalogie LA ROQUE (Louis de) - BARTHELEMY (Édouard de) Catalogue des 
Gentilshommes de Béarn, Navarre, Gascogne qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux 
Assemblées de la Noblesse pour l'élection des Députés aux États-Généraux de 1789. Publié d'après 
les procès-verbaux officiels. Paris, Dentu, Aubry, 1865. Plaquette grand in-8 : 48pp. Petites taches 
d'encre noire sur un feuillet. 1/2 percaline chagrinée verte, dos lisse muet. Intéressante 
documentation. Bien qu'extrait d'un important ouvrage sur les gentilshommes des provinces de 
France, chaque partie a sa pagination propre et sa propre couverture.

140

513, LABARERE (Jacques) Essai de Bibliographie Pyrénéiste suivi des Index des noms de personnes et 
des noms de lieux cités dans l'ouvrage d'Henri Beraldi " Cent ans aux Pyrénées ". Pau, les Amis du 
Livre Pyrénéen, 1986. 2 tomes in-8 : XVIII, 248pp., 2f./252pp., 2f. Tirage à 1000 exemplaires. (n°63). 
Toile olive éditeur, titre doré sur étiquette brune. Bon exemplaire. Sur la base d'une table 
bibliographique des "Cent Ans" de Beraldi, l'auteur propose de réunir la majorité des ouvrages 
publiés sur le thème du Pyrénéisme. Une bio-bibliographie d'Henry Russell, du même auteur et au 
même format, est venue très récemment compléter cet édifice pyrénéiste de première importance. 
(Bernis 93)

100

514, Vic-Bigorre - Hautes-Pyrénées LACASSIN (Émile) Annales de Vic-Bigorre. Annotées et publiées par 
N. Rosapelly. Préface de Fernand de Cardaillac. Tarbes, Lesbordes, 1912. Grand in-8, 149pp. 1/2 
chagrin bordeaux, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, couverture éditeur conservée. Bon 
exemplaire.

50

515, Béarn - Reliure succ. Petit-Simier - Envoi de l'auteur LACAZE (Louis) Les Imprimeurs et les Libraires 
en Béarn (1552-1883). Pau, Ribaut, 1884 Grand in-8 carré : 2f., 322pp., 1f. 11 planches hors texte in 
fine avec leurs feuillets explicatifs en regard. Impression sur Hollande. E.a.s. à l'archiviste du Gers. 
1/2 maroquin olive à coins (Thierry succ. de Petit-Simier), titre doré sur dos à nerfs, tête dorée. Tiré à 
Part à petit nombre du Bulletin de la S.S.L.A. de Pau, 2ème série tome 13ème. Ouvrage magnifique 
autant qu'excellent, documentation de premier ordre, impression haut de gamme sur ce vergé de 
Hollande qui embaume le bois fumé, et un soupçon de rareté pour agrémenter le tout. Incontournable 
pour le bibliophile. Le texte de la revue sera recomposé pour l'édition Ribaut mais strictement 
identique à la version livre. Curieusement quelques fautes seront corrigées mais la plupart, 
notamment les grandes additions, continueront de figurer à l'errata. La version livre est augmentée de 
2 planches (10 et 11) et de feuillets de présentation. La courte allocution de l'auteur à ses collègues 
(bulletin de la S.S.L.A.), en revanche, n'a pas été conservée par Ribaut. (Batcave 572) (Soulice 285) 
(Labarère 825)

300

518, LECOEUR (Charles Clément) Le Béarn. Histoire et Promenades Archéologiques. 70 planches 
lithographiées d'après les dessins de l'auteur. Pau, Ribaut, 1877. Grand in-8 : XII, 352pp. ; illustré de 
74 planches libres comme suit : 70pl + 4 bis (19-27-44-47) chiffrées 1-70, la plupart sur papier chiné 
bleu (11planches sont sur papier blanc dont 3 ont en chromolithographies). 1/2 toile rouge à coins à 
la Bradel, pièce de titre bordeaux sur dos (pour le texte) - 1/2 toile identique sous forme de livre 
chemise contenant les 74 planches dans une pochette. Bel exemplaire. Collation des planches un 
peu complexe mais ensemble bien complet pour cet intéressant ouvrage, sérieusement documenté, 
un des fleurons du livre iconographique sur le Béarn à rapprocher des belles publications de Paul 
Lafond. Charles Clément Le Cœur (1805-1897) est architecte à Paris. De Juillet 1843 à sept. 1846 il 
réside avec sa famille à Pau en raison de la faible santé de Mme Le Cœur. De retour à Paris, celle-ci 
meurt en juin 1848 et Charles, accompagné de son fils Pol descendent s'installer définitivement à 
Pau en décembre de la même année. L'architecte parisien devient alors conservateur du musée de 
Pau. Une intéressante anecdote : Au printemps 1848, Pol Le Cœur est élève du Lycée Henry IV à 
Paris. Ne voyant sa mère malade que le dimanche, Charles, pour redonner un peu de morale à son 
épouse, fait exécuter un portrait au daguerréotype de son fils. Il choisit pour une raison inconnue un 
photographe qui n'est pas encore officiellement installé et totalement inconnu qu'il a dû rencontrer par 
relation : Gustave Le Gray. Le portrait de Pol devient soudain pour l'historien de la photographie une 
pièce majeur puisque c'est le seul portrait réalisé au daguerréotype par Le Gray d'une personne 
étrangère à sa famille et son cercle d'amis qu'il soit possible de dater avec une précision de deux 
mois, c'est-à-dire entre mai et juin 1848.

150
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519, Journal - Quotidien Les PYRÉNÉES Réunion de 45 volumes du quotidien "Les Pyrénées" des 
années 1893 à 1923, non suivies. Ensemble non collationné (une palette). Brochés ou reliures 
artisanales modeste. 
Bonne documentation sur les actualités Pyrénéennes du siècle dernier.

100

520, LIVRE de CHASSE Livre de chasse de Gaston Balencie de 1865 à 1912 dans lequel sont notés le 
détail des prises par saison (palombes, cailles, écureuils, merles, bécasses…), les endroits des 
confections de palombières ou de leur démontages, état de santé du chasseur… In-4, 250 pages 
noircies environ (3/4 du volume environ), écriture large bien lisible, dates précisées pour la plupart 
des prises. Cartonnage bleu de l'époque, titre manuscrit sur plat supérieur. On joint un second petit 
cahier de chasse (1897-1913) dans lequel on trouve des commentaires sur les chiens et le nombre 
de prises de divers gibiers (merles, bécasses, cailles, geais...). Cahier petit in-4 (type cahier 
d'écolier).

850

521, LIZOP (Raymond) Histoire de deux Cités Gallo-Romaines. Les Convenae et les Consoranni 
(Comminges et Couserans). Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1931 "Bibliothèque Méridionale. 
Deuxième Série. tome XXV". In 8 : XL, 552 pp. ; une grande carte dépliante en couleurs et 33 
planches hors texte de photographies et 2 cartes dépliantes (réunies sur 1 feuille) chiffrées 1-34 + 1 
bis. Broché. Bon exemplaire. Thèse de Doctorat ès lettres. Intéressant ouvrage fort bien documenté 
sur les découvertes archéologiques en Comminges. Une thèse complémentaire paraîtra la même 
année intitulée :"Le Comminges et le Couserans avant la Domination Romaine". On joint du même : 
Le Comminges et le Couserans avant la Domination Romaine. Thèse Complémentaire... Toulouse, 
Privat, Paris, Didier, 1931. In 8 : XXIV, 292pp. ; une grande carte dépliante hors texte et 12 planches 
photo ou croquis hors texte. Couverture imprimée éditeur. Thèse de Doctorat ès lettres. Intéressant 
ouvrage fort bien documenté sur les découvertes archéologiques en Comminges. Thèse 
complémentaire.

570

522, LOURDES Ensemble d'environ une dizaine d'ouvrages brochés XXe sur Lourdes. 50
523, LOURDES et ses ENVIRONS. Réunion d'ouvrages sur Lourdes : - BASCLE de LAGREZE (Marc 

Flavien Antoine Gustave) : Chronique de la Ville et du Château de Lourdes - Recherches Historiques 
et Archéologiques, mystère de la Bastille des Pyrénées, Fors et Privilèges, Vieilles Légendes, 
Traditions Populaires, Usages et Préjugés de la Montagne, Curiosités Naturelles. Pau, Vignancour, 
1845. In 8 broché : 212pp. ; frontispice par GORSE, un plan hors texte. Rare édition originale. Le 
premier ouvrage important de cet auteur qui consacra la majorité de ses publications aux Pyrénées.
- LASSERRE de MONZIE (Paul-Joseph-Henri) : Notre-Dame de Lourdes. Troisième édition. Paris, 
Palmé, 1878. Grand in-8 broché, 355pp. ; 4 planches hors texte. Couverture vieux rose éditeur.
- BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave) : Chronique de la Ville et du Château de 
Lourdes. Paris, Hachette, 1866. In-8 broché, couverture bleue, dos cassé, petits manques.
- COURTIN (J.-B.) : Lourdes. Le domaine de Notre-Dame de 1858 à 1947. Rennes, éd. 
Franciscaines ; l'auteur, 1947. Grand in-8 broché, 409pp. Couverture gris-bleu. Ensemble de 4 
ouvrages, certains peu courants.

50
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524, LOURDES et ses ENVIRONS Réunion d'ouvrages sur Lourdes : - BOURDETTE (Jean Julien) : Le 
Château et la Ville de Lourde. Notes recueillies par Jean BOURDETTE. Lourdes, Imp. de la Grotte, 
1899. In 12 carré broché : 308 pp., couverture éditeur. Peu commun. Etude historique, des origines à 
1785, qui dépasse largement le cadre de la ville de Lourdes. Pour une fois on est dispensé de 
l'"histoire moderne" de la ville et de sa grotte. La couverture, porte comme date "1899-1905".
- BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave) : Chronique de la Ville et du Château de 
Lourdes. Paris, Hachette, 1866. In-8 broché, couverture bleue, dos cassé, petits manques.
- MARÈS (G.) : Lourdes et ses environs. Bordeaux, Gounouilhou, 1894.
In-8 broché, dos cassé, couverture absente. En l'état.
- CAMOREYT (Joseph) : Histoire du château-fort de Lourdes. Slne, 1936.
In-8 agrafé, couverture beige éditeur.
- GAELL (René) : Vers Lourdes. Paris, l'Univers, sd. In-8 agrafé, illustrations, couverture illustrée.
- DUVIAU (Eugène) : Les épisodes Historiques de la Révolution Française à Lourdes (1789-1797). 
Tarbes, imp. Lesbordes, 1911. In-8, 266pp. couverture éditeur.
Édition originale rééditée en 1988. Dépasse largement le cadre de Lourdes. Duviau était archiviste de 
la ville de Lourdes, Travail sérieux et documenté.
- CROS (L.-J.-M.) : Histoire de Notre-Dame de Lourdes d'après les documents et les témoins - 1/ Les 
apparitions - 2/ Les luttes - 3/ La chapelle et Bernadette. Paris, Beauchesne, 1925. 3 volumes grands 
in-8 brochés, couvertures bleues. Ensemble de 8 volumes.

50

525, MARCA (Pierre de) archevêque Histoire de Béarn. Nouvelle édition ornée du portrait de l'Auteur et de 
plusieurs Gravures, avec la Vie de Marca, une Généalogie, la Bibliographie de ses Œuvres et des 
Documents inédits sur sa famille. Marseille, Laffitte Reprints, 1977 (réimpression de l'édition de Pau, 
1894-1912). 2 volumes in-8. Tirage à 500 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et 
dos. L'édition originale est de 1640. On joint : LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin) : Proverbes du 
Pays de Béarn - Énigmes et Contes Populaires. Marseille, Laffitte Reprints, 1979. In-8 : 2f., 110pp., 
2f. Tirage à 500 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et dos.

40

526, Béarn MARCA (Pierre de) archevêque Histoire de Béarn. Nouvelle édition ornée du portrait de 
l'Auteur... avec la Vie de Marca, une Généalogie, la Bibliographie de ses Œuvres et des Documents 
Inédits sur sa Famille. Par l'Abbé V. DUBARAT. Pau, Vve Ribaut, Lafon, (Imp. Garet-Haristoy), 1894-
1912. 2 tomes fort in folio : 3f., CCCVI, 5f., XVI, 452 pp., 2f. / 2f., XXXIV, IV, 744 pp., 1f. Portrait, 
quelques illustrations, imp. en rouge et noir. Tirage à 800 exemplaires. 1/2 toile gris-bleu à la Bradel, 
pièces de titre rouge sur dos, couvertures rempliées illustrées éditeur conservées. L'édition originale 
est de 1640 à Paris, Vve Camusat. Il n'y a pas d'autres éditions avant celle de DUBARAT

150

527, MAURAN (Guillaume) Sommaire Description du Paîs et Comté de Bigorre Chronique inédite publiée 
pour la Société Historique de Gascogne par Gaston BALENCIE. Paris, Champion, Auch, Cocharaux, 
1887. Grand in-8 : 3f., LXVI, 1f. blanc, 248pp., 8f. in texte (consacrés à des fac-similés de signatures 
imprimées sur le recto seul). Broché, couverture imprimée éditeur. Forme le 14ème fascicule des 
Archives Historiques de la Gascogne. Cet important ouvrage composé vers 1614 par Guillaume 
Mauran, avocat à la Sénéchaussée de Tarbes, était resté jusqu'alors sous forme de manuscrit, dont il 
existe semble t'il plusieurs copies. C'est à Balencie que l'on doit d'avoir découvert l'auteur, que 
Davezac-Macaya nomme Mazières, avocat, dans son "Essais Historiques sur le Bigorre" de 1823. 
(Soulice Hist. 3469)

30

529, PALAY (Jean ou Yan) - Coundés Biarnés. Secounde editiou. Bibliot. Gastou Fébus, 1907. In 12 : 2f., 
XX, 134pp., 2f. ; portrait frontispice. Piqûres éparses. 1/2 basane rouge à coins, dos à nerfs orné. - 
Coundes Biarnes.Ttresau Tirade aumentade e oundrade d'u Pourtreyt déu Coundayre. Pau, ediciou 
de la "Bouts de la Terre", 1912. Petit in-8 :  XXII, 126pp. ; portrait frontispice. Petites piqûres éparses 
par places. 1/2 chagrin rouge, titre doré sur dos à nerfs. On joint : CAMELAT (Michel ou Miquèu de) : 
Beline - Pouèmi en tres cantes - Tirade tresau. Pau, Marrimpouey Jeune, 1926. Petit in-8 carré : 
80pp., 1f. Broché, couverture papier crème. Dans les Morceaux Choisis, CAMELAT a tenu à varier 
les auteurs et lui et son ami Palay n'y sont représentés que par un poème.

40
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530, PALAY (Maximin dit Simin) Case ! Trobes Biarneses - Traduction Française de Aug. LABORDE-
MILAA - Dessins Originaux de Léon BONNAT, Ernest BORDES, CASENAVE, CASTAING, 
DAMELINCOURT... GABARD, LABROUCHE... Aug. ROUQUET, de SAINT MARTIN BEYRIE, 
VÉRITÉ. Pau, Lescher Moutoué, 1909. In-4 : 5f., 262pp., 5f. ; nombreuses illustrations en sépia dans 
le texte imprimé en 2 couleurs. Portrait gravé par Lafond sur papier libre. Tirage à 310 ex., celui-ci sur 
Alfa. (n°136) Couverture de tissu imprimé à motif floral dans l'esprit des reliures artisanales que 
réalisait Jean Rameau, dos muet. La même année est parue une édition populaire au format in-8. Le 
portrait qui est souvent absent est ici bien présent.

30

531, PALAY (Maximin dit Simin) Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes (Bassin de l'Adour) 
embrassant les Dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne Maritime. 
Pau, Marrimpouey, 1932. 2 volumes in-8 : XVI, 576pp. / 666pp., 2f. Texte sur 2 colonnes. Brochés, 
couverture imprimée éditeur. Bon exemplaire.
Édition originale de cet excellent dictionnaire rééditée trois fois par le CNRS avec quelques 
augmentations.

120

532, Imprimés PAU - IMPRESSIONS PALOISES Extrait du Brevet des États Généraux de Béarn de 
l'Année 1774 promulgué par Marius-Jean-Baptiste-Nicolas d'AINE.. Intendant en Navarre et Béarn. 
(précédé d'une Lettre datée du 20 Juin 1774 par PEBORDE de Pardies, syndic Général de Béarn 
demandant l'autorisation de la délibération) " Les États ont délibéré le 4 février dernier qu'il seroit fait 
un nouveau Compoix, dans l'objet de fixer la répartition des Impositions de la manière la plus juste et 
la plus équitable… ". Pau, Desbarratz, 1774. In folio : 9 pages (manque de papier à la pliure centrale 
sur 5cm avec perte minime de texte). 
- Édit du Roy concernant les Registres, Journaux qui doivent être tenus par tous les Officiers 
Comptables… Donné à Paris, au mois de Juin, 1716. Pau, Desbaratz, 1716. In-4 : 11pp. Manque 
important dans un angle avec petite perte de texte, pliures, salissures. 
- Mémoires Généalogique de la Maison de Navailles. Pau, Daumon, sd. (après 1788). In-4, 8pp.

30

533, Béarn PAU-SAISON Pau-Saison. Chronique mondaine, littéraire et sportive. 3ème année (du n°1 du 
11 novembre 1906 au n°24 du 21 avril 1907). In folio, 6 pages par numéro. Nombreuses publicités 
(hôtels, commerces...) et rubriques diverses de l'époque. 1/2 percaline caramel à coins, titre doré sur 
dos. On trouve de nombreuses rubriques sur la vie à Pau au début du siècle dont une sur le 
Pyrénéisme, le Pau-hounds, poésue, portraits mondains, Palais-d'hiver, variétés, chronique locale, 
livres, tennis club, Transpyrénéennes, etc

30

534, PAYS BASQUE Réunion de publications : - BOISSEL (W.) : Le Pays basque. Sites, arts et coutumes. 
Paris, lib. Des Arts décoratifs, sd (circa 1922). In-4, illustré de 108 planches en noir, clichés de M. 
Chevojon. Toile verte éditeur, titre argenté sur plat et dos. - VEYRIN (Philippe) : Les Basques de 
Labour, de Soule et de Basse-Navarre, leur histoire et leurs traditions. Grenoble, Arthaud, "Collection 
du Musée Basque", 1947. In-8 carré : 350pp., 1f. ; 32 planches photos hors texte recto-verso, une 
carte volante sur double page. Couverture rempliée écrue éditeur.
- DERENNES (Charles) - VAUX de FOLETIER (F. de) - TALVART (Hector) : Le Pays basque, par 
Charles Derennes, François de Vaux de Foletier, Hector Talvart. Préface de Thierry Sandre. Fac-
similé d'un dessin en deux tons et d'une eau-forte de Raoul Serres. Six aquarelles au pochoir de 
Louis Suire. Illustrations photographiques hors texte de Raymond Bergevin. La Rochelle, éditions 
d'Art Raymond Bergevin, 1927.
Petit in-8 carré :  95pp., 2f. ; 6 illustrations en couleurs in-texte, 2 planches hors texte, 16 planches 
photographiques sépia hors texte. Couverture rempliée éditeur.
- BLAZY (E.) : La Pelote basque. Dessins de P. Garmendia. Bayonne, Pialloux, 1929. In-8, 
couverture illustrée éditeur en deux tons.
- LHANDE (Pierre) : Le Pays basque à vol d'oiseau. Paris, Beauchesne, 1931. In-12, 12 planches 
photographiques. Couverture illustrée éditeur.

60
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535, PAYS BASQUE Réunion de publications : - NOGARET (Joseph) : Petite histoire du Pays basque 
français. Avec cartes et illustrations. Les Cahiers Bayonnais, n° 2. Bayonne, 1928. In-8, nombreux 
dessins et illustrations in texte, une carte dépliante in fine. Couverture éditeur en deux tons.
- BERNOVILLE (Gaëtan) : Le Pays des Basques Types et Coutumes. Dessins originaux de Iñigo 
BERNOVILLE. Paris, Horizons de France, 1930.
In-4, frontispice en couleurs, 64 illustrations à pleine page réparties sur 32 planches recto verso 
comprises dans la pagination, nombreuses illustrations in texte, le tout en 2 tons. Couverture illustrée 
éditeur.
- ELBÉE (Jean d') : Le Pays basque français. Paris, Picquot, 1946.
In-8 carré, illustrations photographiques.
- BERNOVILLE (Gaëtan) - ETCHEVERRY (Michel) - ITHURRIAGUE (Jean) - VEYRIN (Philippe) : 
Visages du Pays-Basque. Avec des dessins hors texte par Pablo TILLAC (et Victor LHUER). Paris, 
Horizons de France, 1946 "Provinciales". Grand in-8 carré, 2 cartes dépliantes et 9 planches hors 
texte. Couverture illustrée en 3 tons.
- LARBAIGT (Louis) : Les derniers gabariers et les derniers pêcheurs de l'Adour. Paris, Marrimpouey 
jeune, 1977. In-8, nombreuses illustrations photographiques en et hotrs texte.
- VEYRIN (Ph.) - GALLOP (R.) : Pays basques de France et d'Espagne. Grenoble, Arthaud, 1951. 
Grand in-8 carré, illustrations photographiques en et hors texte.
- VIERS (Georges) : Pays basque français et Barétous. Toulouse, Privat, 1960. In-8 ; 8 cartes 
géologiques dépliantes et 14 planches photo recto verso hors texte, nombreuses illustrations et 
cartes in texte.

60

536, PAYS BASQUE Réunion de publications : - REICHER (Gil) : La vie d'un village basque. Guéthary. 
Bordeaux, Feret & fils, 1936. In-12 broché, illustrations photographiques in texte. Couverture chamois 
éditeur. - REICHER (Gil) : Saint-Jean-Pied-de-Port en Navarre. Avec onze illustrations. [Bordeaux], 
Delmas, 1938. In-8 carré broché, frontispice et 7 planches hors texte. Couverture écrue éditeur.
- REICHER (Gil) : En Pays Basque : St Jean-le-Vieux et le Pays de Cize avec 16 illustrations 
(Bordeaux), Delmas, 1943. Petit in-8 broché, 2 illustrations in texte et 4 planches photo hors texte 
recto verso. Couverture écrue éditeur.
- NOGARET (Joseph) : Histoire d'une ville basque. Bayonne, imp. Du Courrier, 1925. Grand in-8 
broché, 200pp., cartes et illustrations. Couverture grise éditeur.
- De l'Adour au Pays basque. Fédération Historique du Sud-ouest. Société des Sciences et Lettres de 
Bayonne, 1971. Grand in-8 broché, couverture grise.

40

537, PÈLERINAGES Réunion de 7 ouvrages sur le sujet : - JAMMES (Francis) : Le pèlerin de Lourdes. In-
12 broché, NRF Gallimard, 1936. - MAURIAC (François) : Pèlerins de Lourdes. In-12 broché, Plon, 
1933. - BASCLE de LAGRÈZE (Gustave) : Les pèlerinages des Pyrénées. In-12 broché, Paris, 
Lecoffre ; Tarbes, Telmon, sd.
- THÉAS (Alexis), abbé : Notre-Dame de Médoux. In-8 broché, Tarbes, Larrieu ; lib. Catholique, 
1896.
- Annales de la Fédération Pyrénéenne d'Économie Montagnarde. Tome X, année 1942. [le 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et son influence sur notre équipement hospitalier]. 
Plaquette in-8, Privat, 1944.
- LAFFORGUE (E.), abbé : Les anciens pèlerinages de la Bigorre. In-8, Optima, sd.
- DAUX (Camille), abbé : Pèlerinage et confrérie de Saint-Jacques de Compostelle. In-8, Skyvertex 
bordeaux, Slatkine, 1981.

70

538, Chasse PHOEBUS (Gaston III comte de Foix dit) Le Livre de la Chasse - Manuscrit Français 616 de 
la Bibliothèque Nationale. Introduction et commentaires Marcel THOMAS, François AVRIL, Duc de 
BRISSAC. Traduction en Français moderne Robert et André BOSSUAT. Paris, Club du Livre, 
Philippe Lebaud, 1976. 2 volumes in folio : XXII, 58pp. / 138f. en fac-similé tout en couleurs avec 
rehauts d'or et très nombreuses miniatures. Imprimé sur papier fort façon parchemin. Daim brun 
(pleine reliure pour le premier et en demi pour le second), dos à nerfs, titre imprimé, étuis gainés. Bel 
exemplaire. Le plus beau fac-similé de cet ouvrage célèbre reproduit ici sur papier parcheminé 
d'après le procédé du Dr Struzl. Pour une fois, même la reliure est de bon goût, ce qui n'est pas le 
cas pour la majorité des ouvrages "de luxe" que l'on produit depuis les années 1960.

160
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539, PHOEBUS (Gaston III comte de Foix dit) Le Livre de la Chasse - Manuscrit Français 616 de la 
Bibliothèque Nationale. Introduction et commentaires Marcel THOMAS, François AVRIL, Duc de 
BRISSAC. Traduction en Français moderne Robert et André BOSSUAT. Paris, Club du Livre, 
Philippe Lebaud, 1976. 2 ouvrages in folio : XXII, 58pp.  / 138f. en fac-similé tout en couleurs avec 
rehauts d'or et très nombreuses miniatures. impression sur papier fort façon parchemin. 2 volumes 
daim brun pour le premier en pleine reliure et en demi pour le second, dos à nerfs, titre imprimé, étuis 
bordés. Bel exemplaire. Le plus beau fac-similé de cet ouvrage célèbre reproduit ici sur papier 
parcheminé d'après le procédé du Dr Struzl. Pour une fois, même la reliure est de bon goût, ce qui 
n'est pas le cas pour la majorité des ouvrages "de luxe" que l'on produit depuis les années 1960.

190

540, Béarn - Navarrenx - Envoi autographe PINSU (Jean-Pierre) - [BATCAVE (Louis)] Mémoire instructif 
de la ville de Navarrenx par le Chevalier de Pinsu publié et annoté par Louis BATCAVE. Paris, 
Bureaux de la Revue des Basses-Pyrénées, 1888. Plaquette grand in-8, 38pp. Envoi autographe de 
Louis BATCAVE à son éminent confrère le Professeur RECLUS. Broché, couverture rose imprimée. 
Petit manque de papier sur dos. Rare plaquette sur le manuscrit original ; les premiers feuillets sont 
une présentation généalogique de la famille de Pinsu, sous forme de mémoire et notes de Louis 
Batcave, le texte à proprement parler débute page 13 (sur le manuscrit original de la BnF).

70

542, Chasse PLANTE (Pierre Raymond Adrien) Les Causeries Béarnaises. la Chasse en Béarn, le Vieux 
Béarn, les Conférences en Béarn depuis le XVIIIe siècle. Conférences faites à l'Hôtel de Ville de Pau. 
Pau, Garet, 1895. In-8 : 2f., 80pp. Impression sur Hollande. E.a.s. au Professeur Paul Reclus. Cerne 
clair en marge extérieure de quelques feuillets en fin de volume. Broché, couverture imprimée en 
rouge et noir sur papier parcheminé remplié (renforts de scotch et manque d'une partie du dos 
comme souvent). Belle publication très soignée et merveilleusement imprimée. Ces couvertures en 
papier parcheminé sont esthétiques mais les éditeurs de l'époque n'avaient pas tenu compte de 
l'inexorable rétrécissement du papier qui contraint la feuille de support ou casse aux pliures. Adrien 
Planté fut maire d'Orthez et président de la S.S.L.A. de Pau. La conférence sur la chasse occupe 31 
pages.

90

543, PYRÉNÉES - BÉARN - ANONYME : Le Roman des Pyrénées par un Chroniqueur. Paris ; Bruxelles ; 
Madrid, 1869. In 12 : 314pp. Petites piqûres. 1/2 chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs. Roman 
touristico-historico-géographico pittoresque des Pyrénées Orientales jusqu'à Biarritz. Peu courant.
- DAGUERRE (Pierre) : Béarn et Béarnais. Préface de Louis Barthou. Pau, imp. éd. de l'Indépendant, 
sd (vers 1935). Petit in-8 carré : 2f., VI, 218pp.
1/2 basane bleue nuit à coins, titre doré sur dos à nerfs, tête dorée, couverture éditeur conservée. 
Ouvrage consacré principalement à la montagne dont 50pp. pour la Vallée d'Aspe.

100

544, PYRÉNÉES ATLANTIQUES - INAUGURATION MONUMENTS aux MORTS d'ORION Dossier 
réunissant un ensemble de documents (photographies, correspondances et discours) de 
l'inauguration du monument aux morts de la commune d'Orion (près de Sauveterre-de-Béarn) en 
date du 28 octobre 1928 en grande partie financé par divers donateurs à l'initiative de Madame Paul 
Reclus. Feuillet du détail de la cérémonie (bénédiction, discours du capitaine Mangin et du ministre 
de l'Instruction Publique), discours tapuscrit (probablement celui du capitaine Mangin), discours 
manuscrit du maire d'Orion de l'époque (ayant succédé à Mr Paul Reclus décédé), discours tapuscrit 
avec corrections manuscrites (probablement celui du ministre), 3 photographies de l'époque de la 
cérémonie (10x18 cm), articles de journaux contrecollés, 3 pochettes contenant diverses 
correspondances et billets de donateurs ou adressées à Madame Paul Reclus. 1/2 chagrin rouge 
signé LAVAUX, titre doré sur dos à nerfs, ensemble des documents montés sur onglets ou contenus 
pour les correspondances dans des pochettes de toiles écrues montées également sur onglets, sous 
étui gainé de protection. Le monument aux morts fut inauguré en 1923 pour honorer les 24 enfants 
de la commune morts au combat durant le conflit de 1914-18. La petite commune d'Orion 
(communauté de communes de Sauveterre-de-Béarn), situé sur la ligne de démarcation, servit de 
base arrière au célèbre réseau de résistance éponyme. Ce dernier se consacra en priorité aux 
évasions de Français par l'Espagne. Le Réseau Orion était un service de renseignements de la 
résistance intérieure française créé dès juillet 1940 par le Français Henri d'Astier de La Vigerie et le 
Belge Georges Piron de la Varenne qui lutta pour l'honneur et la liberté de la patrie. Il fut intégré en 
mai 1941 au Réseau Saint-Jacques. Alain Griotteray en pris le commandement en 1943. La Gestapo, 
en 1943, arrêta l'ensemble de ses dirigeants historiques à l'exception de Robert Le Balle. 40 ans 
après, le 23 septembre 1983, une cérémonie commémorative avec pose de plaque pour honorer le 
réseau de patriotes, eut lieu en présence du général de Courrèges(commandant d'armes de la place 
de Pau), Alain Grioterray (ancien chef du réseau), André Labbarère (ministre des relations avec le 
Parlement), Jacques Chaban-Delmas (ancien commandant en chef des Forces Frances de 
l'Intérieur), Jacques Soustelles (ancien responsable auprès du général de Gaulle)et Clément Bouhin 
(commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques).

100



SVV
Résultat de la vente du 30/09/2022 - 1

 Page 15 de 44

LOT LIBELLE ADJUDICATION

545, RAYMOND (Paul) Notices sur l'Intendance en Béarn et sur les États de cette province. Avec le 
catalogue des Maisons Nobles. Paris, Dupont, 1865. In folio : 138pp. Broché, couverture citron 
éditeur (dos renforcé de toile, manque de papier sur les bordures). Bon exemplaire. Rare et précieux 
pour le généalogiste. Publié auparavant dans la préface du t. III de l'Inventaire des Archives du 
département des Basses-Pyrénées, ici en "tiré à part". Existe aussi avec une couverture verte. 
(Soulice 39)(Lespy 349)

100

546, RICAUD (Louis) abbé La Bigorre et les Hautes Pyrénées pendant la Révolution. La Révolution en 
Bigorre 1789-1790. Paris, Champion, Tarbes, Croharé, 1894. In-8 : X, 302pp. Broché, couverture 
chamois imprimée tachée.
Louis Ricaud publia plusieurs ouvrages sur la période révolutionnaire dans les Hautes-Pyrénées dont 
"Les Représentants du Peuple en Mission dans les Hautes-Pyrénées" en 1899, "Un Régime qui finit" 
en 1905 suivi de "Un régime qui commence" en 1911 ou encore "Les Reclus des Hautes-Pyrénées" 
en 1908. On joint du même : Les Représentants du Peuple en Mission dans les Hautes-Pyrénées. - I 
Monestier du Puy-de-Dôme. Paris, Champion ; Tarbes, Croharé, 1899. In-8, ½ toile moire modeste.

50

547, RICAUD (Louis) abbé Un Régime qui finit. Etudes sur les Pays qui ont composé le Département des 
Hautes Pyrénées (suivi de) Un Régime qui commence. Études sur les 10 années de la Révolution 
dans les Hautes Pyrénées. Paris, Champion ; Tarbes, Croharé, 1905 et 1911. 2 ouvrages grand in-8 : 
1f., 182pp./ 218pp., 1f. Brochés, couverture beige pour l'un, rose pour l'autre. Les deux ouvrages 
complémentaires sont des "tirés à part" du "Bulletin de la Société Académique des Hautes-
Pyrénées".

40

548, Les Suspects de la Révolution RICAUD (Louis) abbé Les Reclus des Hautes-Pyrénées. Tarbes, imp. 
Larrieu, 1908 (1912 sur la couverture). In-8, 14pp. Broché, couverture grise éditeur. Intéressante et 
copieuse étude sur les "Suspects" de la Révolution, tants civils qu'ecclésiastiques, qui furent 
inquiétés entre 1793 et 1794. L'abbé RICAUD avait publié précédemment une "liste des Suspects" 
sous forme de plaquette de 46 pages. Importante table des noms en fin de vol. Concerne aussi le 
Pays Basque

45

549, S.-M. et J. D. Le Guide des Gascons ou Dictionnaire Patois-Français comprenant un Recueil des 
Gasconismes Corrigés avec des remarques claires qui faciliteront au lecteur certains énoncés qui 
pourraient lui paraître équivoques ; Un traité d'Agriculture ; De plus, d'excellentes leçons de Morale, 
en vers et en prose, ayant pour objet de perfectionner l'homme, de lui apprendre ses devoirs envers 
son créateur, l'honnêteté envers ses semblables, l'amour envers sa patrie. Paris, Garnier Frères ; 
Tarbes, Principaux Libraires, 1858. In-8 carré : 178pp., 1f. Broché, couverture imprimée gris-vert 
éditeur (un peu tâchée et frangée). Rare. Curieux ouvrage façon "Maison Rustique". Le dictionnaire 
occupe les pages 49 à 113 destinés aux habitants "des contrées méridionales" sans particularisme 
local. Les initiales restent indéchiffrables à ce jour.

80

550, SAINT-PASTOU (Jacques de) Chasses à la Palombe au Pays Basque. Composition de Ramiro 
ARRUÉ, Dessins originaux de Pablo TILLAC. Photographies de GOURSAT, Jean VELEZ, André 
OCAÑA et R. RITTER. Paris, édition Touristiques, 1954. In-8 : 42pp., 4f., 2f. (mémento) ; illustration 
de titre par Ramiro ARRUÉ, 6 planches photo hors texte recto verso. Agrafé, couverture illustrée de 2 
grandes compositions de Pablo TILLAC, titre en rouge, bande de papier vert collée sur le dos insolé, 
piqures sur la couverture. Très recherché. Publié sous une forme réduite dans le n°9 de janv.-mars 
1952 de la revue "Pyrénées". Très jolie couverture de l'artiste Basque Pablo TILLAC. Un "Classique" 
de la chasse à la Palombe.

130

551, SAINT-PÉ-de-BIGORRE Réunion de 3 publications : - RICAUD (L.), abbé : L'abbaye de Saint-Pé. 
Mort et résurrection. Bagnères-de-Bigorre, imp. Péré, sd. In-8 broché, une planche dépliante 
frontispice et un plan dépliant in fine. Couverture bleue éditeur.
- LAMBERT (E.) : L'ancienne église de Saint-Pé-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre, 1943. In-8 ; 10 
planches in fine sur papier glacé.
- La dévotion dans l'église de Saint-Pé-de-Bigorre. Tarbes, imp. Larrieu, 1892. Plaquette in-12.

30
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552, SAINT-PÉ-de-BIGORRE Réunion de 4 publications : - RICAUD (L.), abbé : L'abbaye de Saint-Pé. 
Mort et résurrection. Bagnères-de-Bigorre, imp. Péré, sd. In-8 broché, une planche dépliante 
frontispice et un plan dépliant in fine. Couverture bleue éditeur.
- CRABÉ (Lucien), abbé : Les prêtres de Saint-Pé-de-Bigorre. Tarbes, imp. Larrieu, 1887. In-8, 51pp. 
Couverture rose éditeur (petit manque).
- La dévotion dans l'église de Saint-Pé-de-Bigorre. Tarbes, imp. Larrieu, 1892. Plaquette in-12.
- CASSAGNARD (J.) - PEYRET (P.) : … Mon Saint-Pé que j'aimais. Souvenir de fête jubilaire juin 
1930. Bagnères-de-Bigorre, imp. Péré, sd. In-8, couverture taupe éditeur.

30

554, SOULICE (Léon) Notes Topographiques sur les Environs de Pau. le Chemin de la Salade. Les 
Chemins de Larron et du Loü. pau, Ribaut, 1904. Relié à la Suite LACAZE (Louis) : [Recherches sur 
la Ville de Pau. ]L'Ancienne église Saint-Martin. S.l.n.d. 1885 (Extrait de la Revue de la SSLA de 
Pau). Plaquette in-8 : 24pp. - 3f., IV, 1f., 178pp.,1f., (2 planches par André GORSE et un plan 
dépliant par TOUZIS). 1/2 veau rouge à filets (Dressayre), titre et filets dorés sur dos à nerfs. 1/ Tiré à 
part du Bulletin de la S.S.L.A. de Pau, 2ème Série, tome XXXI. Une rareté fort intéressante à lire. 2/ 
Tiré à part du Bull. de la S.S.L.A. de Pau. Partie d'une "saga" bien difficile à réunir qui forme les 
"Recherches sur la Ville de Pau".

80

555, SOULICE (Léon) Catalogue de la Bibliothèque de la Ville de Pau, Histoire Locale. Pau, imp. 
Véronèse, 1886. In-8 : 2f., XXXVIII, 1f. blanc, 390pp., 3f. 1/2 basane fauve de l'époque, dos à nerfs 
orné, pièce de titre rouge, légers frottements. On joint de ce même Catalogue dans un état médiocre 
les sections : Histoire. Pau, Garet, 1900. 2 volumes ½ chagrin noir - Sciences et Arts. Pau, Garet, 
1897. ½ chagrin noir - LOIRETTE (Gabriel) : Belles-Lettres. Pau, Garet, 1912 . Broché (Le catalogue 
Histoire est un " déclassé " de ladite Bibliothèque) Excellente documentation très recherchée. Classé 
par thèmes avec tables. Ce catalogue se complète par les volumes consacrés aux Sciences et Arts, 
1897 ; à l'Histoire (1900-1903, 2 vol.) ; et la continuation de Loirette pour les Belles lettres, 1912, 
formant la description intégrale des ouvrages de la bibliothèque de Pau avant-guerre. Toutefois, il 
semble en manquer un puisque Soulice dans le catalogue Histoire Locale renvoie de nombreuses 
fois aux divisions Belles-Lettres, Histoire et aussi Jurisprudence, ce dernier volume n'étant indiqué 
nulle part.

60

556, SPORT - BÉARN - PAU Réunion de 3 ouvrages sur le sujet : - LAGARDE (Ch.) - [GABARD (Ernest)] 
: Au pays du Roi Henri... Pays du beau rugby. 50 ans à la Section Paloise. Préface de Joseph Peyré, 
gravures de E. GABARD. Pau, Marrimpouey jeune, 1953. In-12 carré broché, illustrations en noir en 
et hors texte.
- LAGARDE (Ch.) : Deux rois du sport. Cazeaux, roi des vaillans (lutte) - Fontan, roi de la montagne 
(cyclisme). Conseils aux sportifs. Illustrations de GABARD. Pau, éd. de l'Indépendant, sd. In-12 carré 
broché, illustrations en noir en et hors texte. Envoi autographe de GABARD.
- Fédération Française de Rugby. Annuaire 1928. Paris, imp. Jardin, 1928. In-12, couverture grise 
éditeur.

410

557, TARBES Réunion de publications : - LAFFORGUE (E.), abbé : Histoire des évêques et du diocèse de 
Tarbes. Tarbes, imp. Lesbordes, 1929. Grand in-8 broché, 124pp., couverture écrue éditeur. L'abbé 
LAFFORGUE publia entre autres en 1923 " l'Histoire de l'Ancien Couvent et de l'église des Carmes 
de Tarbes ", "L'Instruction Primaire en Bigorre" et en 1926 les "Statuts communaux de Bigorre".
- CAZAURAN (abbé) : Le cloître du Jardin Massey à Tarbes. Tarbes, Croharé, 1891. In-12  broché, 
72pp., couverture éditeur.
- DANTIN (Louis), abbé : L'abbé Louis Tisnès, aumônier du lycée et curé de Saint-Jean de tarbes. Le 
prédicateur et le prêtre. Tarbes, imp. Lesbordes, 1923. In-8 carré broché, 180pp., illustrations in 
texte. Couverture beige imprimée.
- MANGIN (Joseph) : Tarbes et la Bigorre. Fédération des Sociétés Savantes Languedoc - Pyrénées 
- Gascogne, 1978. Plaquette in-8 agrafée, couverture bleue.
- Société Académique des Hautes-Pyrénées. Chronologie des évêques de Tarbes. Tarbes, Croharé, 
1911.
Grand in-8 broché, couverture bleue.

40

558, TARBES - LOURDES Réunion d'une douzaine de publications modernes. 25
559, VARIA GASCOGNE - JAMMES (Francis) Réunion d'ouvrages modernes brochés sur la Gascogne (7 

vol.) et Francis Jammes (3 vol.).
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560, VARIA PYRÉNÉES Réunion d'ouvrages divers :  - PAMBRUN (A.) : Bagnères de Bigorre et ses 
environs. Bagnères, Dossun, 1854. In-12, percaline fauve.
- SARREMÉJEAN : Répercussions de la Révolution Française à Villelongue et dans la haute vallée 
d'Argelès. Tarbes, Lesbordes, 1914. In-12 broché, 156pp., couverture gris bleu.
- MONGLOND (André) : Jeunesses. Le journal des Charmettes - Les amours de Carbonnières - Le 
mariage de Senancour. Paris, Grasset, 1933. In-8 broché, 308pp., couverture éditeur.
- COLLECTIF : Souvenir de la Bigorre. Recueil bimestriel. Tarbes, imp. Larrieu, 1881. In-8, ½ basane 
noire, titre et filets dorés sur dos lisse.
- DURIER (Charles) : Cartulaire de l'abbaye de Saint-Savin. Paris, Champion ; Tarbes, Vimard, 1880. 
Plaquette in-8, couverture bleue éditeur.
- LEFEBVRE (Henri) : La vallée de campan. Étude de sociologie rurale. PUF, 1963. In-8, couverture 
imprimée éditeur.
- SARRAMOND (Armand, Dr) : Les quatre vallées : Aure, Barousse, Neste, Magnoac (essai 
historique). Albi, Orphelins-apprentis, 1954. Grand in-8 broché, illustrations, couverture illustrée en 
couleurs.

160

561, VARIA PYRÉNÉES Réunion d'ouvrages : - RUSSELL (Henry), comte : Souvenirs d'un Montagnard. 
Pau ; Genève, éditions Slatkine, 1979. In-8, skyvertex bordeaux.
- TAINE (Hippolyte Adolphe) : Voyage aux Pyrénées. Dix-huitième édition. Paris, Hachette & Cie, 
1910. In-12, 1/2 chagrin brun, dos à nerfs orné.
- RITTER (Raymond) : Béarn, Bigorre, Côte et Pays basque . Grenoble, Artaud, 1958. In-8 carré, 
toile beige, vignette en couleur estampée sur plat supérieur. Bon état.
- JOANNE (P.) : Collection des guides Joanne. Pyrénées. Paris, Hachette & Cie, 1898. In-16, 
nombreuses cartes dépliantes, percaline verte éditeur.
On joint 2 plaquettes modernes : Les chemins de Saint-Jacques dans les Pyrénées occidentales 
(imprimé d'après un tapuscrit) - Voyage au Mont-Perdu (photocopies du journal des Mines an II).

60

562, AFFICHE - VALLÉE d'ASPE Affiche contre le Tunnel du Somport : "Arrêt des travaux du tunnel du 
Somport - 1000 camions / jour - NON ! - Le rail - OUI ! Rassemblement Bedous le samedi 30 mai 
1992. Format : 63,5x44,5 cm. On joint une seconde affiche : "Paul Mirat - Un homme derrière 
l'image". 18 juin - 30 septembre 1988. Musée National du Château de Pau. Format 63,5x42 cm.

120

563, AFFICHE ÉLECTORALE HAUTES-PYRÉNÉES Le Coq Gaulois aux électeurs des Hautes-Pyrénées 
- Votez pour Rothschild et son camarade de liste Joseph Sempé. Vive la France ! Vive les Hautes-
Pyrénées ! Affiche réalisée par L. TÉCHARY. Imprimerie Le Deley à Paris (cc 1920). Format 90x64,5 
cm, petites déchirures en bordure supérieure sans manques. Couleurs bien vives. Affiche 
probablement réalisée pour la campagne de Maurice de Rothschild pour les élections de 1919 ou lors 
de sa défaite de 1924. En 1919, il est élu conseiller général et député des Hautes-Pyrénées. Il siège 
alors à la Gauche républicaine démocratique. Il sera battu en 1924.

140

564, AFFICHE THERMALISME - EAUX-CHAUDES Belle affiche en couleurs vantant les vertus du 
thermalisme pyrénéen : "Si vous souffrez, Faites une cure aux Eaux-Chaudes d'Ossau (B. P.) - 
Affections gynécologiques - Rhumatismes". Format 65x50 cm - Excellent état.

300

565, AFFICHES - GRAND PRIX de PAU AUTOMOBILE 2 affiches du Grand Prix Automobile de Pau : - 1/ 
Cinquantenaire - Pentecôte 24, 25 et 26 mai 1980 (55x36 cm) - 2/ Cinquantenaire du Grand Prix de 
Pau ; dessin par Jean Ernest GABARD tiré de "Las Heytes de Caddetou" (68x40 cm, une partie 
découpée en pied correspondant à un coupon pour obtenir une seconde affiche gratuite).

30

566, Photographie ALBUM - PHOTOGRAPHIES Albums contenant 45 tirages argentiques années 30/40 
de vues de montagnes et villes des Pyrénées (Lourdes, Biarritz, Saint Jean de Luz, Hendaye, Orthez, 
Superbagnères) dont 3 photographies de la ville de Carcassonne. in-4 oblong, formats 11,5x16 cm à 
16,5x22 cm. Album cuir en 2 couleurs, liaisons des intercalaires par cordelette.

80

567, Photographie ALBUM - PYRÉNÉES Album de photographies titré "Voyage circulaire aux Pyrénées", 
contenant environ 125 clichés albuminés. De Bordeaux à Cahors en passant par Arcachon, le Pays 
basque (Biarritz et bayonne), quelques ports basque espagnols ?, le Béarn (Pau, Eaux-Bonnes, 
Eaux-Chaudes), les vallées des Pyrénées (Kakoueta, Luz, Pic du Midi, Gavarnie, Cauterets…), 
Lourdes, Luchon, et Toulouse. In-4 oblong, cartons montés sur onglets avec photos contrecollées, 
moyennes des formats in-12 et in-8. 1/2 chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, plats de percaline 
verte, titré doré sur plat supérieur. Excellent état.

170
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568, Photographie ALBUMS de PHOTOGRAPHIES Réunion de 11 albums de photographies anciennes 
d'une même provenance (probablement Haute-Garonne (mention Saint Gaudens) et Hautes-
Pyrénées) dont : 
- 2 albums de CDV, familles Abadie, Privat (dont Édouard Privat, éditeur), Dieuzeide, parents et alliés 
(ensemble des portraits légendés, certains mentionnés Cauterets, Buenos Ayres…)
- 2 albums de photos de familles non situés ni légendés
- Album CDV famille Ferrère, parents et alliés (légendées).
- Album in-4 oblong contenant de petites photos (Canada dont Criterium factory (meeting aviation 
1911 ?), divers tirages région Carcassonne et Saint Gaudens, mise en route de la nouvelle 
imprimerie (Privat ?)
- Album Adadie pendant la guerre de 1914-18.
- Un petit album de photos d'excursions dans les Pyrénées (Comminges, Val d'Aran, Gavarnie, Pic 
du Midi, Lourdes…).
- Album in-4 oblong (cc 1947) de vues de voyages et excursions diverses.

600

570, Manuscrit BÉARN - BOIS - EAUX et FORÊTS Copie manuscrite de divers textes : - 1/ Arrêt du 
Parlement de Navarre du 6 juillet1770 portant règlement des droits des officiers de la maîtrise des 
Eaux et Forêts. - 2/ De l'arrêt du Conseil d'État du Roy du 27 mars 1764 portant règlement pour les 
bois de la province de Béarn - 3/ De l'arrêt du Conseil d'État du Roy du 7 novembre 1769 rendu en 
interprétation de celuy du 27 mars 1764 concernant les aménagements faits et à faire dans les bois 
dépendans des communautés de la province de Béarn. - 4/ De la déclaration du Roy du 8 janvier 
1715 concernant la jurisdiction des officiers des Eaux et Forêts. In folio, 19 feuillets, écriture à l'encre 
noire bien lisible, 27 lignes par page, petites restaurations de papier, quelques petites parties 
manquantes en pied, le dernier feuillet doublé de papier Japon. Cartonnage moderne à la Bradel, dos 
muet. Bon exemplaire.

200

571, Plan - Cartographie BIARRITZ - PYRÉNÉES ATLANTIQUES Plan général de Biarritz en 1764 dressé 
par le Docteur LABORDE d'après les documents de l'époque. Imprimerie Soulé à Biarritz. Feuille 
entoilée de format 51x65 cm. Excellent état.

40

572, Cartographie BLAEU (Willem Janszoon) - [BÉARN - PYRÉNÉES ATLANTIQUES] Principaptus 
Benearnia - La principauté de Béarn. [1631]. Carte gravée et rehaussée en couleurs (49x31,5 cm), 
avec 2 cartouches et l'écusson, dont un est illustré de 2 personnages. Texte imprimé au verso. Belle 
épreuve.

120

573, Cartographie BLAEU (Willem Janszoon) - [BÉARN - PYRÉNÉES ATLANTIQUES] Principaptus 
Benearnia - La principauté de Béarn. Partie droite seule extraite de la carte [Carte du Bourdelois du 
pais de Médoc, et de la prévosté de Born - Principatus Benearnia (La principauté de Béarn)]. 
Amsterdam, 1662. Carte gravée et rehaussée en couleurs (46x32 cm), avec 2 cartouches et 
l'écusson, dont un est illustré de 2 personnages. Moitié de la double carte du Béarn et du Bourdelois. 
Texte imprimé du Bourdelois au verso.

70

574, Manuscrit BOTANIQUE - PYRÉNÉES - BOUGET (Joseph) Cahier manuscrit de 1899 à 1903 dans 
lequel Paul Bouget présente l'excursion et les relevés pour la création du jardin botanique du Pic du 
Midi de Bigorre. Il décrit une excursion (1899) au Pic pour " choisir et relever l'emplacement du futur 
jardin botanique "… " le 28 revoir emplacement et herboriser le sommet au lever du soleil avec Mr 
Médebielle et Chambrelent (qui ont bien voulu me faire voir l'emplacement de la future gare) les 
ingénieurs de l'École Centrale ". Cette partie se prolonge plusieurs pages. Ensuite " Travaux à faire 
pour la création du jardin alpin (1900) " (avec liste de plantes). Un autre chapitre est titré " Jardin du 
Pic-du-Midi commencé le 26 septembre 1899 " contenant une longue liste de semis, liste des 
plantations faites au jardin d'essai ou d'acclimatation pendant la saison 1901, un état de la végétation 
au jardin d''essai ou d'acclimatation, liste des graines envoyées au Museum, une note " Le jardin du 
Pic-du-Midi étant le plus élevé de l'Europe ? et l'extrême limite de la végétation des hauts sommets 
européens, il est utile de signaler les quelques phénomènes observés dans le jardin d'essai ". Vient 
ensuite la liste des travaux et plantations des années 1902 et 1903 au jardi alpin et d'essai. Enfin, un 
résumé des observations recueillies depuis la création du jardi  de 1899 à 1903. Cahiers d'écolier in-
4, environ 43 feuillets manuscrits à l'encre noire. Couverture cartonnée souple noire.

130
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575, Cartographie CARTOGRAPHIE PYRENÉENNE Carte de LUZ levée par les officiers du Corps d'État 
Major et publiée en 1862. Entoilée, en accordéon, format 61,5x90 cm. Excellent état. On joint : 
COMITÉ NATIONAL de GRANDE RANDONNÉE : Topo-Guide du sentier de grande randonnée des 
Pyrénées (de l'océan à la Méditerranée). G.R.10. Tronçon de la Bigorre (d'Arrens à Luchon). 1ère 
édition (juillet 1964). In-8 : 1f., plan, 17pp. De texte et 21pp. De cartes. Agrafé en tête, couverture 
illustrée.

100

576, Cartographie CASSINI de THURY (César François) (Extrait de) Carte Géométrique de la France au 
1/86 400e dite de l'Académie. Paris, 1750-1815. (Nous présentons): - n° 139 Bayonne - n° 107 
Orthez - n° 108 Pau - n° 95 Tarbes - n° 38 Toulouse - n° 138 Castets - n° 108 Mont de Marsan - n° 
74 Auch - n° 37 Montauban - n°137 Biscarosse - n° 105 Belin-Beliet - n° 73 Agen. Ensemble de 12 
Feuilles format divers, gravées, carrelées, entoilées. Sous boîtier cartonné de l'époque, vignette verte 
"Gers - Landes" sur une face.

460

577, Luchon CICERI (Eugène) - [GORSE (Pierre)] Les Pyrénées dessinées d'après Nature et 
lithographiées par E. CICERI. (titré sur plat : "Souvenir de Luchon et de ses environs"). Luchon, 
Lafont, sd. (vers 1870).
In folio oblong : titre en lettres dorées, 8pp. de texte, carte itinéraire des environs de Luchon et plan 
général de Bagnères de Luchon, titre lithographié, 37 planches lithographiées sur fond teinté 
décomposées comme suit : 29 simples (dont 10 par GORSE avec 2 planches couleurs "Espagnols 
ambulans" et "Grotte de Gargas"), 6 doubles (dont 2 par GORSE) et 2 quadruples panoramas 
dépliants (inévitables petites piqûres).
Cartonnage percaline rouge éditeur, titre doré sur plat supérieur et dos, fermoirs métalliques. Bon 
exemplaire.
Bon exemplaire contenant des vues sont essentiellement luchonnaises. Il est impossible de définir un 
"album type" pour cet auteur ; ici, 37 planches dont 12 par GORSE.

150

578, Gravures COSTUMES PYRÉNÉENS Réunion de 8 planches dont 6 en couleurs : Le Basque 
(MONTIGNEUL, in-8) ; Le Béarnais (GAVARNI, in-8) ; Le Béarnais (GAVARNI, in-8 en noir) ; La 
Béarnaise (Pauquet, Guillaumot, in-8) ; La Béarnaise (en noir, Pauquet, Guillaumot, in-8) ; La 
Béarnaise (Pauquet, Guillaumot, in-8) ; La Béarnaise (PAUQUET, Guillaumot, in-8) ; Le Béarnais 
(GAVARNI, in-8).

50

579, Manuscrit - Place Gramont - Pau FLAMICHON (François) - PLACE GRAMONT Pardevant le Notaire 
Royal Garde Nottes de la Ville de Pau... fut présent le sieur François Flamichon Ingénieur Géographe 
du Roy... lequel a vendu et aliéné purement et simplement sans réserve... en faveur de Haut et 
Puissant Seigneur Messire Jean César, Marquis de Mesplès Esquiule, conseiller du Roy.... savoir 
cent quatre vingt sept toises deux tiers quarrée de terrein sur la largeur commune de onze toises à 
prendre depuis le cordon de la côte du Montardon... à la charge par lui de former sur le dit terrein une 
place en Publique, sous le nom de Place de Gramont conformément au plan approuvé par le 
conseil...le  10 août 1783 (signé) Legros Notaire. Ensaisiné au bureau de Pau le 15 décembre 1783... 
(signé Labat). Feuille double en parchemin de 200x280mm manuscrit à 30 lignes la page. Vente du 
terrain qui servira à " former sur ledit terrein une Place en Publique, sous le Nom de Place 
Gramont..." Copie d'acte. Cachet de la Généralité de Pau. Précieux document, sorte d'acte de 
naissance de la Place Gramont. "Dès 1739, un projet de place est évoqué pour remplacer ces jardins 
(dépendances du château). En 1779, François Flamichon y conçoit le projet d'une place elliptique qui 
devint ensuite ovale avec deux portiques de 21 arcades. Flamichon proposa au conseil municipal son 
projet novateur. Il envisageait de créer la place en moins de six mois. Il obtint la concession mais dût 
construire à ses frais, les travaux débutèrent en 1783 et aboutiront 55 ans après (bien après le décès 
de Flamichon)".

80
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580, GABARD Réunion de documents et ouvrages : - BEDAT de MONLAUR (Pierre) : Le meunier 
Gascon. Contes du pays d'Oc. Avec 8 lithographies d'après les dessins de GABARD. Paris, éditions 
Occitania, 1936. In-8 carré, 8 planches en deux teintes. Ouvrage non coupé. On joint 2 aquarelles 
originales de l'auteur ayant servies pour les tirages de l'ouvrage ; signées au crayon en bas à droite, 
format 32x25 cm.
- Programme d'une fête organisée en l'honneur de Brillat-Savarin au Palais d'Hiver de Pau, le jeudi 
12 janvier 1922. Illustration de la première page par GABARD. Double feuillet de format 35x25 cm.
- 2 cartons illustrés en couleurs par GABARD. Offerts par la maison E. Larraillet à Pau. Titrés " Danse 
ossaloise " (Laruns, vallée d'Ossau) et " Une noce béarnaise " (église d'Assouste, vallée d'Ossau).
- GABARD (E.) : Carnet de guerre. Aquarelles (Nov. 1915 - avril 1916). Édité par le Centre 
Départemental de Documentation Pédagogique des Pyrénées-Atlantiques. In-4 carré, toile écrue, 
jaquette blanche.
- GABARD (E.) : Sculptures. Édité par le musée des Beaux-arts de Pau, 1984-85. In-89 carré agrafé.

140

581, Manuscrit GERS - LIVRE des FIEFS de BELLEGARDE Livre registre des fiefs de la commune de 
Bellegarde près de Masseube dans le Gers, en date de 1658. In folio, 138 feuillets, écriture noire à la 
plume. Excellent état.
Peau retournée de l'époque, dos à nerfs, mention manuscrite sur plat supérieur, anciennes traces de 
fermeture par liens (absents).

2300

582, GORSE (Pierre) Luchon et ses Environs.  Luchon, Lafont, s.d. (vers 1860). Petit in-4 oblong : 12pp. 
de texte (dont titre) et 20 planches hors texte lithographiées à l'ovale sur fond teinté. Cerne clair en 
pied en marge sur quelques planches, petites bandes de papier en pied et en tête des feuillets de 
texte (pour mettre au format des planches), exemplaire un peu court de marges. 1/2 basane verte 
moderne, "Luchon" doré en long sur dos lisse, tranches dorées. On joint : LECLERCQ (Jules Joseph) 
: Promenades et Escalades dans les Pyrénées. Tours, Mame, 1887. Grand in-8 : 238p. ; 2 planches 
hors texte, par BAYARD et RIOU. Percaline bleue, titre doré sur dos, décor géométrique en noir et or 
sur plat supérieur, une charnière cassée, tranches dorées. L'édition originale date de 1876, maintes 
fois rééditée. Existe aussi avec un titre et parfois un texte imprimé qui remplace les serpentes. 
(Labarère 667)(M. Gaston 249)  (Ancely la lithog. en Béarn p. 15 à 17)(Jacques Labarère : les 
albums de lithographies de Pierre Gorse in Pyrénées n° 177 p. 89 à 91)(Caillau-Lamicq Pau III 282)

100

583, Gravures Pyrénées GORSE (Pierre) - [GAVARNIE - LUZ - CAUTERETS] Réunion de 4 lithographies 
: - 1/ Cascade et cirque de Gavarnie (vue prise du premier glacier). Lith. Becquet, Monguillet éd. - 2/ 
Lac de Gaube (près Cauterets). Lith. Becquet, Monguillet éd. - 3/ Pont d'Esagne (près Cauterets). 
Lith. Becquet, Monguillet éd. - 4/ Vue de Luz. Lith. Becquet, Monguillet éd. 4 feuilles lithographiées en 
2 tons, piqûres.

50

587, Lithographie couleurs HARDING (James Duffield) Lithographie en couleurs titrée Chapelle d'Héas, 
vallée de Gedro (Gèdre) - Languedoc - Pl. 201. Imprimée par G. Hullmandel. Planche rehaussée en 
couleurs, 50,5x35,5 cm hors tout, couleurs bien fraîches, bon état. Vue de la Chapelle Notre-Dame 
de Héas à Esquièze-Sère (Hautes-Pyrénées), extraite de l'album : " Voyages pittoresques et 
romantiques dans l'ancienne France. " (Tome II, 1 bis - Les Pyrénées) ouvrage monumental publié 
sous la direction d'Isidore Taylor, dit le baron Taylor (Paris, Firmin Didot, 1883) ; cette lithographie fut 
exposée au Salon en 1835.

210

588, Gravures HARDY (Joseph) 4 petites gravures en couleurs (Church and village of Gavarnie (17) - 
Cascade of Lescoubous (21) - Barèges (20) - Cascades and Circle of Gavarnie (18)) extraites de [A 
Picturesque and Descriptive Tour in the Mountains of the High Pyrenees… Londres, Ackermann, 
1825.] Vignettes en couleurs contrecollées sur papier souple type Canson et montées sur 2 cartons 
souples. On joint une planche contact en noir contenant les reproductions de 6 des vignettes de 
l'ouvrage (17, 20 à 24).

160

590, Architecture - Cartographie HAUTES-PYRÉNÉES Département des Hautes-Pyrénées - Ville de 
Cauterets - Projet de construction d'un bureau d'octroi, d'une caserne de gendarmerie, d'un logement 
du commissaire et d'un dépôt pour la ville. Daté et signé de 1913. Feuille de format 62,5x55 cm, vues 
à l'encre en 2 tons des façades principale, postérieure et de côté ainsi que les coupes transversales. 
Pliures centrales. On joint : Carte routière et hydrographique des Hautes-Pyrénées. Canton 
d'Argelès, dressée en 1876. Mr Poizat, préfet - Mr Muller, ingénieur en chef - Editions Millas à 
Tarbes. Format 62,5x78 cm.

160
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591, HAUTES-PYRÉNÉES - TARBES - ÉLECTIONS COMMUNALES de l'AN  Liste des notables 
communaux de l'arrondissement de Tarbes concernant la formation et le renouvellement des listes 
d'éligibilité prescrites par la Constitution pour les élections communales de l'An 9. In folio, 18 feuillets 
imprimés liés par ficelle.

100

592, HERBIER PYRÉNÉES - BOTANIQUE Album contenant 120 échantillons de plantes prélevées dasn 
les Pyrénées, notamment à Gavarnie, Luzn LOurdes, Cauterets, Barèges, Gèdre, Pic-du-Midi, 
Pierrefitte, Estaube, Vignemale, Lac de gaube, Héas. Sans dates. In-4 oblong, une grande partie 
avec vignette légendée (noms scientifiques en latin), les derniers feuillets avec noms à la plume sous 
les échantillons. Percaline prune, titre doré "Album de collection" sur plat supérieur. Bon état.

470

593, Diplôme JEUX FLORAUX (TOULOUSE) Diplôme. Nomination au titre de Maître-ès-Jeux floraux de 
Joseph-Martin DUTOUR de Toulouse. Parchemin Manuscrit avec le grand cachet de cire (petit 
manque sur 1 côté)

20

595, Orthez - Béarn LAFOND (Paul Jean Marie) [Orthez. Eaux-Fortes et Dessins par Paul Lafond. Notice 
Historique par Adrien Planté [Blason du Béarn]. Pau, Vve Léon Ribaut, libraire-éditeur, 
MDCCCLXXXVIII].
Sans les pages de texte - En feuilles, 8 planches hors texte gravées à l'eau-forte. Liste des Planches 
: - 1/ Château de Moncade (Donjon) - 2/ Tour de Défense. Enceinte de la Ville, Quartier de Moncade 
- 3/ Le Vieux Pont Avant sa restauration. Vue prise en aval - 4/ Le Vieux Pont Depuis sa restauration. 
Vue prise en amont - 5/ Église St Pierre (Chevet) - 6/ Hôtel de La Lune (Rue de l'Horloge) - 7/ Maison 
de la Reine Jeanne (Rues Bourg-Vieux) - 8/ Cloître du Couvent des Cordeliers (Hôpital de La Ville 
d'Orthez). Très rare, le plus rare des ouvrages de Paul Lafond ; le tirage ne fut probablement jamais 
réalisé. On ne connait que deux exemplaires d'épreuves complets : l'exemplaire corrigé de Paul 
Lafond et celui d'Adrien Planté.

350

597, Cartographie LEDORMEUR (Georges) Carte touristique des Pyrénées centrales de la vallée d'Aspe 
au Val d'Aran, dressée par G. LEDORMEUR, auteur du guide "Les Pyrénées Centrales". 1945. 
Publié par le Club Alpin Français, section des Hautes-Pyrénées. Le trait et la lettre dessinés par F. 
WAGNER. Tarbes, J. Lalonguière, C.A.F., 1945. Trois feuilles 650 X 800 mm. légendées, trait en 
noir, bleu et rouge. La légende et le titre sont sur la 3ème feuille. Excellent état. Pliées, au format in-8 
sous étui de papier chamois imprimé. Bel exemplaire. Édition originale de cette carte au 1/80 000e, 
complément indispensable du fameux guide. Il y aura 4 éditions.

80

598, Cartographie LEDORMEUR (Georges) Carte Touristique des Pyrénées Centrales de la Vallée d'Aspe 
au Val d'Aran, dressée par G. LEDORMEUR, auteur du Guide "les Pyrénées Centrales" 1966. 
Publiée par le Club Alpin Français, Section des Hautes-Pyrénées. Le trait et la lettre dessinés par F. 
WAGNER. 4ème édition revue et complétée. Tarbes, C.A.F., (1950 sur la couverture). Trois feuilles 
650 X 800 mm. légendées, trait en noir, bleu et rouge. La légende et le titre sont sur la 3ème feuille. 
Les 3 cartes pliées et placées sous étui chamois (déchirure le long d'une pliure). On joint : - COMITÉ 
NATIONAL de GRANDE RANDONNÉE : Topo-guide du sentier de grande randonnée des Pyrénées 
(de l'océan à la Méditerranée). G.R.10. Tronçon de la Bigorre (d'Arrens à Luchon). 1ère édition (juillet 
1964). In-8 : 1f., plan, 17pp. de texte et 21pp. de cartes. Agrafé en tête, couverture illustrée.
- COMITÉ NATIONAL de GRANDE RANDONNÉE : Topo-guide du sentier de grande randonnée des 
Pyrénées (de l'océan à la Méditerranée). G.R.10. Tronçon des Basses Pyrénées (Béarn)(d'Arrens à 
Luchon). 1ère édition (juin 1967). In-8 : 1f., plan, 18pp. de texte et 18pp. de cartes. Agrafé en tête, 
couverture illustrée en rouge et noir. Carte panoramique au 1/80.000e, complément indispensable du 
fameux guide. La première est de 1945, la deuxième de 1950, la troisième de 1961, la 4ème et 
dernière de 1966.

60

599, Carte numérotée avec envoi autographe LEDORMEUR (Georges) Carte touristique des Pyrénées 
centrales de la vallée d'Aspe au Val d'Aran, dressée  par G. LEDORMEUR, auteur du guide "Les 
Pyrénées Centrales". 1945. Publié par le Club Alpin Français, section des Hautes-Pyrénées. Le trait 
et la lettre dessinés par F. WAGNER. Tarbes, J. Lalonguière, C.A.F., 1945. Trois feuilles 650 X 800 
mm. légendées, trait en noir, bleu et rouge. La légende et le titre sont sur la 3ème feuille. Tirage 
numéroté (n°44) avec envoi autographe. Excellent état. Sous rouleau cartonné. Édition originale de 
cette carte au 1/80 000e, complément indispensable du fameux guide. Il y aura 4 éditions.

310
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600, Cartographie LEDORMEUR (Georges) Carte des Excursions et Ascensions dans la Région de 
Cauterets. Dressée par G. LEDORMEUR, auteur du "Guide des Pyrénées Centrales". Révisée en 
1933. Cauterets, Syndicat d'Initiative, 1933. Feuille 560x620 mm relevé schématique en 2 tons, 
légendée. Petites déchirures, anciens renforts d'adhésifs sur dos. Petites restaurations à prévoir, 
carte d'une grande rareté. Roulée, telle que parue. Extrêmement rare. Ce n'est pas un extrait de la 
grande "Carte touristique des Pyrénées Centrales" mais une carte autonome édité par le Syndicat 
d'Initiative de Cauterets. Ici en édition originale, un seul exemplaire (à notre connaissance) de la 
dixième édition n'a été proposé en vente publique ces 15 dernières années.

290

601, Manuscrit - Bigorre MANUSCRIT BIGOURDAN du XVIe SIÈCLE Copie XVIIe (daté de 1618) d'un 
coutumier Bigourdan (dans la Bigarie) ou de 5 actes du XVIe siècle (mention de date 1544, 1545 et 
1547 dans les documents)… Roy de Navarre, Vicomté de Nébousan. In folio, 18 feuillets. Texte en 
français, avec parfois des mots ou passages en occitan. Couverture de vélin souple, fermeture par 
lacets. Document à étudier.

160

602, Photographie MARÉCHAL FOCH - FÊTES de la VICTOIRE à TARBES Série de 5 clichés originaux 
réalisés lors du déplacement officiel du Maréchal Foch pour célébrer la fête de la Victoire à Tarbes en 
1919. Tirages par LACAZE Photographie l Format moyen 12x17 cm, contrecollées sur un carton 
recouvert de percaline rouge, une pliure centrale sur le carton. En l'état. En 1919, pour les fêtes de la 
Victoire, le maréchal retourne sur les traces de son enfance à Tarbes où "il demande à visiter sa 
maison natale où il a vécu les 12 premières années de sa vie. Cette maison n'a jamais appartenu à la 
famille Foch. Il est revenu une dernière fois pour se remémorer ses souvenirs d'enfance. Par le 
hasard des mutations de son père, alors secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, 
Ferdinand Foch est né à Tarbes ".

40

603, Cartographie MERCATOR (Gérard) - [PAYS BASQUE ESPAGNOL - BISCAYE et GUIPÚZCOA] 
Carte XVIIe titrée "Legionis Biscaiae et Guipiscoae typus" allant de Bayonne à Oviedo. Amsterdam, 
Hondius, cc 1630.
Carte rehaussée en couleurs, une pliure centrale, petite bande de renfort sur dos, texte extrait de 
l'ouvrage au dos, petites déchirures en bordures.

60

605, Gravure OLIVER (William) - [CAUTERETS - HAUTES-PYRÉNÉES] Cauterets. Extrait de [Scenery of 
the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., sept.1842]. Lithographie entièrement 
imprimée en couleurs (50,5x35,5 cm). Vue lithographiée par HAGHE. William OLIVER (1804-1853), 
fondateur de la New Society of Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent 
dans les Pyrénées. Les vues de grand format présentent un sujet panoramique toujours 
agréablement animés de personnages colorés dans leurs costumes traditionnels.

70

606, Gravure OLIVER (William) - [CAUTERETS - HAUTES-PYRÉNÉES] Lac de Gaube near Cauterets. 
Extrait de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., sept.1842]. 
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (53,5x36 cm). Vue lithographiée par PICKEN. Petites 
déchirures et petits manques en bordures. William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society 
of Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de 
grand format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages 
colorés dans leurs costumes traditionnels.

90

607, Gravure OLIVER (William) - [EAUX-BONNES - PYRÉNÉES ATLANTIQUES] Eaux-Bonnes, Basses-
Pyrénées. Extrait de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., 
sept.1842]. Lithographie entièrement imprimée en couleurs (52,5x37 cm).  Vue imprimée par 
HULLMANDEL lithographiée par WALTON. William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New 
Society of Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les 
vues de grand format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de 
personnages colorés dans leurs costumes traditionnels.

100
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608, Gravure OLIVER (William) - [EAUX-BONNES - PYRÉNÉES ATLANTIQUES] Lithographie en noir 
Eaux-Bonnes - Basses-Pyrénées. Extraits de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, 
Day & Hague lith., sept.1842]. Lithographie (51,5x36,5 cm). Vue imprimée par HULLMANDEL et 
lithographiée par WALTON. Piqûres. William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of 
Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de 
grand format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages 
colorés dans leurs costumes traditionnels.

50

609, Gravure OLIVER (William) - [EAUX-CHAUDES - EAUX-BONNES - PYRÉNÉES ATLANTIQUES] 
Réunion de 2 lithographies : - 1/ Eaux-Chaudes - Basses-Pyrénées. - 2/ Eaux-Bonnes - Basses-
Pyrénées. Extraits de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., 
sept.1842]. Lithographies (format moyen 53x36,5 cm). Vues imprimées par HULLMANDEL 
lithographiées par WALTON et par BOURNE. Piqûres. William OLIVER (1804-1853), fondateur de la 
New Society of Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. 
Les vues de grand format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de 
personnages colorés dans leurs costumes traditionnels.

611, Gravure OLIVER (William) - [LOURDES - HAUTES-PYRÉNÉES] Château de Lourdes - Hautes-
Pyrénées. Extrait de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., 
sept.1842]. Lithographie entièrement imprimée en couleurs (50,5x36 cm). Vue lithographiée par 
DODGSON. Petites déchirures et manque en bordures.
William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of Painters in Watercolours, aquarelliste 
et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand format présentent un sujet 
panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés dans leurs costumes 
traditionnels.

60

612, Gravure OLIVER (William) - [PAU - COARRAZE - PYRÉNÉES ATLANTIQUES] Réunion de 2 
lithographies : - 1/ Château & town of Pau - Birth-place of Henry the IVth - 2/ Château de Coroaze 
(Coarraze) - where Henry IV of France was educated. Extraits de [Scenery of the Pyrenees. Londres, 
Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., sept.1842].
Lithographies (format moyen 52,5x35,5 cm). Vues lithographiées par WALTON et par BOURNE. 
Piqûres, une pliure en bordure sur la planche du château de Pau. William OLIVER (1804-1853), 
fondateur de la New Society of Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent 
dans les Pyrénées. Les vues de grand format présentent un sujet panoramique toujours 
agréablement animés de personnages colorés dans leurs costumes traditionnels.

50

613, Gravure OLIVER (William) - [PAU - PYRÉNÉES ATLANTIQUES] Château & town of Pau - Birth-
place of Henry the IVth. Extrait de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & 
Hague lith., sept.1842]. Lithographie entièrement imprimée en couleurs (54,5x37 cm).  Vue 
lithographiée par WALTON. Petites déchirures et manque en bordures. William OLIVER (1804-1853), 
fondateur de la New Society of Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent 
dans les Pyrénées. Les vues de grand format présentent un sujet panoramique toujours 
agréablement animés de personnages colorés dans leurs costumes traditionnels.

40

614, Gravure OLIVER (William) - [SAINT-BÉAT - HAUTE-GARONNE] Castle and town of Saint-Beât. 
Extrait de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., sept.1842]. 
Lithographie entièrement imprimée en couleurs (44x31 cm). Vue imprimée par HULLMANDEL 
lithographiée par ALLOM. William OLIVER (1804-1853), fondateur de la New Society of Painters in 
Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les Pyrénées. Les vues de grand format 
présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés de personnages colorés dans leurs 
costumes traditionnels.

150

615, Gravure OLIVER (William) - [SAINT-LIZIER - ARIÈGE] Town and bishopric of Saint Lizier - Hautes-
Pyrénées. Extrait de [Scenery of the Pyrenees. Londres, Colnaghi & Puckle, Day & Hague lith., 
sept.1842]. Lithographie entièrement imprimée en couleurs (47x35,5 cm).  Vue lithographiée par 
BOURNE. Passe-partout en pourtour de la gravure. Piqûres. William OLIVER (1804-1853), fondateur 
de la New Society of Painters in Watercolours, aquarelliste et peintre, exerça son talent dans les 
Pyrénées. Les vues de grand format présentent un sujet panoramique toujours agréablement animés 
de personnages colorés dans leurs costumes traditionnels.

50
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617, Cartographie PAMBRUN (Ariste) Carte Topographique de la Région des Hautes-Pyrénées 
comprenant les Stations et les Sources minérothermales de Bagnères de Bigorre, Cauterets, 
Barèges, St Sauveur, Capvern, Gazost, Cadéac, Le Bagnet, Labassère, Germs avec leurs environs, 
accompagnée d'un texte relatif à tout ce qui se rattache à ces Contrées. [Paris, Imp. Bry], 1867. 
Feuille de 72,5 X 76 cm gravée par ERHARD, réseau hydrographique en bleu, légendée, titre dans 
un angle. Il manque, comme d'habitude, le fascicule de texte de 16 pages donné à part. Carrelée, 
entoilée et pliée au format in-12 sous étui cartonné souple de papier marbré à la cuve. Carte à 
l'échelle 1/60.000e, avec le sud en haut. Aucune indication de relief, en revanche, précise sur la 
disposition des lacs, des itinéraires et sentiers, tout du moins sur certains secteurs. L'absence du 
nivellement rend la lecture le la carte plus aisée. Édition originale, inconnue de Massie qui ne signale 
que la réédition identique de 1887. Comme le fascicule attenant de 1887 est indiqué IIIe édition, il est 
possible que la carte signalée par Massie soit de la troisième édition, mais nous n'avons jamais 
rencontré de carte avec une date intermédiaire.

60

618, Cartographie PERRET (A.) - PYRÉNÉES ATLANTIQUES Grande carte en couleurs du département 
des Pyrénées Atlantiques : "Atlas des Basses-Pyrénées - Feuille d'ensemble d'après les cartes 
topographiques des cinq arrondissements". Par A. Perret, 1855. Grande carte en couleurs, échelle 
1/160 000e, pliures centrales, format 108x70,5 cm. On joint : deux exemplaires de : Panorama de la 
chaîne des Pyrénées. Vue prise de la table d'orientation du Boulevard des Pyrénées. Pau. 3 profils 
sur une feuille de format 40x56 cm.

40

619, PHOTOGRAPHIE - CARTES POSTALES PYRÉNÉES Ensemble de CPA et CPSM sur les 
Pyrénées, ainsi que 2 albums anciens de CDV et photos studio XIXe début XXe probablement d'une 
famille de la région. On joint également une photographie ancienne (25x30 cm à vue) contrecollée 
sur carton souple d'une procession du très saint sacrement à Lourdes. Quelques petits carnets de 
cartes postales également.

80

620, PHOTOGRAPHIES - OBSÈQUES de Jean ARLAUD 8 photographies par ALIX des obsèques de 
Jean Arlaud (le 28 juillet 1938), victime d'un accident de montagne dans les Pyrénées alors qu'il 
tentait, avec ses camarades Georges Camps et René Prada, la première ascension de l'un des pics 
de Saint-Saud. Joint quelques articles de presse de l'époque ainsi qu'un beau texte manuscrit sur 
papier bleu sur la montagne (à identifier).

240

621, PHOTOGRAPHIES - PAYS BASQUE - SAN SEBASTIAN 3 tirages argentiques, 2 vues de la rade de 
San Sbastian, et une ferme basque à Andoain en Espagne (Guipuzcoa). Format moyen : 13x18 cm ; 
une photo contrecollée sur carton souple.

20

622, Cartographie – Plan PLAN XVIIIe - BAGNÈRES-de-BIGORRE - HAUTES-PYRÉNÉES Plan en 
couleurs de la ville de Bagnères-de-Bigorre en date de 1787. On notera les bâtiments, les noms des 
rues, un cartouche contenant les degrés de chaleur des sources minérales de la ville (lettres avec 
repères sur le plan), quelques notes manuscrites en marges et corrections de textes imprimés. 
Feuille de format 45,5x59,5 cm, pliures centrales, quelques tous petits manques de papier aux 
pliures, petits déchirures en marge, 3 bandes de renfort de papier aux pliures sur dos.
Rare plan XVIIIe rehaussé en couleurs à l'époque.

280

623, Cartographie - Plan PLAN XVIIIe - NAVARRENX - PYRÉNÉES ATLANTIQUES Plan XVIIIe 
manuscrit en couleurs de la ville de Navarrenx et de ses environs, titré "Plan de Navarreins et de ses 
environs". On notera qu'une partie des bâtiments sont légendés (un cartouche à droite avec le noms 
des établissements en références). Feuille de format 41,5x55 cm, pliures centrales, quelques petits 
manques de papier en bordures, petite bande de renfort de papier au niveau d'une pliure sur dos. 
Rare plan XVIIIe rehaussé en couleurs à l'époque.

250

624, Gravures PYRÉNÉES Réunion d'une trentaine de gravures diverses, la plupart en noir, de format in-8 
pour la plupart.

70

625, Cartographie PYRÉNÉES ATLANTIQUES - HAUTES-PYRÉNÉES Réunion de grandes cartes XIXe 
dressées par A.H. DUFOUR, chez Bouasse-Lebel : - 1 / Département des Basses-Pyrénées - 2/ 
Département des Hautes-Pyrénées. 2 cartes en couleurs à double page de format 87x61 cm. Bon 
état.

50

626, Gravures RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron Réunion de 6 gravures de 
(ou sur) l'auteur, certaines en retirages, dont 3 portraits ; Vallée d'Estaubé (gravé par Baltard), le fond 
de la vallée d'Estaubé (retirage).

70

627, Gravure Rosa BONHEUR Le Berger et son troupeau. Daté 1864 dans la planche (d'après), gravé par 
Charles Rabouille. Gravure, 53,5x40 cm, excellent état.

60
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630, Cartographie SCHRADER (Jean Daniel François dit Franz) Carte du Mont Perdu et de la région 
Calcaire des Pyrénées Centrales. Levée par F. SCHRADER et L. LOURDE ROCHEBLAVE, dressée, 
dessinée et gravée par Franz SCHRADER. 1874. [Extrait des Mémoires de la Société des Sciences 
Physiques et Naturelles de Bordeaux. Bordeaux, imp. Chariol, 1874]. Feuille entoilée de 47x56 cm, 
imprimée en sépia, légende en noir, voies d'accès en rouge. Échelle 1/40.000e. Excellent état. 
Orientation inversée nord en bas. Cette carte du Mont Perdu est mythique. Parue dans les "Mémoires 
de la Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux" (p. 447-503) en accompagnement 
de l'article de SCHRADER intitulé : "Études Géographiques et Excursions dans le Massif du Mont 
Perdu" qui existe en tiré à part (Paris, Gauthier Villars, 1875, 61pp.), toujours avec la carte. Publiés 
encore dans la première année de l'"Annuaire du C.A.F." de 1874, accompagnant un autre article de 
SCHRADER intitulé " "le Massif du Mont Perdu" (p.101-128) mais elle était livrée à part et ne figure 
pratiquement jamais dans la revue. Ce sont ces dernières que l'on trouve "à part" comme la nôtre. 
Outre un aspect esthétique superbe et même étrange, cette première carte à grande échelle d'un site 
pyrénéen va faire des émules, voir des concurrents. La course cartographique est lancée et 
enregistrera des progrès formidables faisant des Pyrénées un site pionnier en matière de 
cartographie. Massie qui retranscrit la légende précise : "... Dressée, dessinées et gravée par F. 
Schrader, membre de la Société..., de l'Association... des Sciences, qui a bien voulu en céder un 
tirage à l'annuaire du Club Alpin Français". Nous n'avons jamais remarqué cette mention de cession. 
Existe-t-elle vraiment ? Cela permettrait de différencier les tirages "Mémoires" et "Annuaire" 
(Labarère 1485).

800

631, Manuscrit SOCIÉTÉ de CHASSE de SAINT-PÉ-de-BIGORRE Livre de la société de chasse de 
Pantière de Saint-Pé : règlement entre chasseurs, dépenses, cotisations, comptage des ramiers pris 
pendant les saisons, recettes et dépenses… Années 1860-1915. Cahier de compte in-4, plusieurs 
écritures bien lisibles, 1/2 basane noire, vignette sur plat supérieur.

1600

632, THÉÂTRE - PIÈCES POPULAIRES - Paul MANGIN Cahier contenant un ensemble de texte sous le 
titre "Ça va ! Ça va !" - Revue locale en trois actes et douze tableaux par Paul MANGIN - 1922. Suivi 
de quelques vers et petits poèmes. Mœurs des familles de province de l'époque. Un cahier in-4 type 
cahier d’écolier, 1/2 toile noire, à moitié complété d'une belle écriture bien lisible. Paul Mangin, 
membre d'une famille de notables de Saint-Pé-de-Bigorre, alliée de Mr Gaston Balencie, ancien 
archiviste des Hautes-Pyrénées.

15

633, ABADIE (Arnaud) Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées, principalement des 
établissemens thermaux de Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères, Capvern et Cadéac, ainsi 
que des Eaux Chaudes, des Eaux Bonnes et de Bagnères de Luchon qui avoisinent ce département ; 
Suivi de l'Analise de ces sources et d'un précis de leurs propriétés ; orné de gravures et d'une carte 
géographique. Par A. A***. Seconde édition. Paris, Lecointe et Durey ; Tarbes, Lagleize, 1824. In-8 : 
206pp. ; illustré d'une carte dépliante gravée des Hautes-Pyrénées et 2 planches dépliantes 
lithographiées hors texte par L.D.L. (Vue de Lourdes - Vue des bains Saint-Sauveur). Piqûres par 
places.
1/2 basane fauve, dos lisse orné, frottements et épidermures, tranches marbrées. Bien complet de la 
vue de Lourdes qui manque souvent à cette édition.  Il n'y a pas "une édition et divers tirages" mais 4 
vraies éditions en 1819-24-33 et 53 avec diverses remises en vente sous titres nouveaux à partir de 
la troisième édition de 1833. Ce même auteur donnait la même année un poème intitulé "Les 
Pyrénées de la Bigorre", il a alors seulement 22 ans. L'auteur des illustrations n'est pas clairement 
identifié : LEQUIEN de LANEUFVILLE, hypothèse émise par Marguerite Gaston, nous préférons 
Louis Dominique LELEU (1768-1846) d'après l'abbé Doazan. "Je n'ai jamais oublié que, vers ma 
9ème année, je lus et relus, avec autant de charme que d'avidité, cet itinéraire qui me donnait une 
peinture fidèle de nos sept vallées, que je brûlais du désir de connaître, et je le recommande comme 
un guide sûr, écrit d'un style simple, clair et agréable" (Bourdette, Annales du Labéda, IV, 300). Lire 
la fiche très claire et très complète de L. Ricaud dans le Dictionnaire de Biographie Française.

80
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636, ABADIE (Joseph Bertrand dit de Sarrancolin) Guide-Album aux Eaux des Pyrénées - Vallées 
d'Ossau, Eaux-Bonnes, Eaux Chaudes, Ogeu. Paris et Tarbes, Jh. Abadie, 1853. Grand in-4 : 1f. , 
56pp. ; 10 planches hors texte lithographiées sur fond teinté (les exemplaires les plus complets 
comptent 12 planches) ; manque la carte. Broché, couverture chamois imprimée éditeur, manque à la 
4ème de couverture (en partie déchirée), brochage cassé. La liste des planches n'est pas facile à 
dresser car les exemplaires varient selon les exemplaires et les éditions (on peut considérer qu'il y a 
2 éditions compte tenu des 2 titres existants). Certaines planches appartiennent à l'édition "avec titre 
illustré" mais ont subi des modifications. Édition (avec le titre daté 1853 et sans la vignette des 
danseurs) avec 10 planches au total. Détail des planches de cet exemplaire : Bains d'Ogeu - Entrée 
des Eaux-Bonnes - Établissement thermal et Chapelle des Eaux-Bonnes - Cascade des Eaux-
Bonnes - Vue du nord des Eaux-Chaudes - Le Hourat (route des Eaux-Chaudes) - Eaux-Chaudes - 
Pont d'Enfer - Cascade du pont d'Enfer et hameau de Goust - Pic du Midi d'Ossau.

110

637, ABADIE (Joseph Bertrand dit de Sarrancolin) Guide-Album aux eaux des Pyrénées - Le Lavedan 
(Vallées de Castelloubon, de Saint-Savin et d'Azun). Cauterets ; Gazost ; Tarbes, Fouga, sd. Grand 
in-4 : 1f. avec vignette lithographiée en couleurs, 76pp. - 8/10 planches hors texte lithographiées en 
couleurs, une carte, l'ensemble lithographié par AUBRUN et une carte des vallées du Lavedan in 
fine. Texte encadré. Broché, couverture jaune éditeur, dos faible, petites salissures. Album rare 
(Labarère 2). Contenu : Bains de Gazost - Route de Cauterets après la montée de Pierrefitte - La 
Raillère et le val de Jéret - Cauterets et le Mont-né - La casacade du Cériset - Cascade supérieure du 
pont d'Espagne - Le lac de Gaube - Le mont Vignemale.

220

638, AFFICHE JACA – Espagne Affiche couleurs du Ier Festival Folklorico de los Pireneos por el IX 
centenario de su catedral. 3 et 4 agosto de 1963. Format 87x58 cm - Petites déchirures en bordure 
en pied - Impression Cantin à Saragosse. Organisation conjointe des syndicats d'initiatives et de 
tourismes d'Oloron-Sainte-Marie et de Jaca.

60

639, Divers plaquettes ANNAT (J.) L'hôtellerie Sainte-Christine du Somport. Conférence donnée à Jaca le 
22 août 1934. Pau, Lescher-Moutoué, 1937. extrait de la revue Historique & Archéologique du Béarn 
et Pays-basque.
Plaquette grand in-8, 26pp. Couverture imprimée éditeur.  On joint : MARSEILLON, abbé : Notice sur 
la Maison de Nays. Pau, Vignacour, 1885. Plaquette grand in-8, 20pp. couverture grise éditeur.
- ROQUETTE-BUISSON, comte de : Le reboisement & l’amélioration des pâturages dans les 
Pyrénées. Tarbes, Vimard, sd. In-8, 13pp., couverture verte éditeur.
- Inauguration du monument élevé à la mémoire des frères Corbeyran et Raymond de Cardaillac-
Sarlabous (24 août 1913). Tarbes, Lesbordes, 1913. Grand in-8, 76pp., illustrations en et hors texte, 
couverture beige éditeur.

50

640, ANNUAIRES CLUB ALPIN Annuaire du Club Alpin Français 1874, 1878, 1879. Paris, Siège, 1874-
79. 3 volumes in-8, 550pp. environ par volume. 1/2 percaline vert olive à coins pour le premier 
volume, 1/2 basane verte pour les deux autres volumes.

60

641, ARCHÉOLOGIE - VARIA PYRÉNÉES Réunion de publications in-4 brochées : - FRÉAL (Jacques) : 
Témoins de la vie paysanne. Les Pyrénées. Garnier frères, 1981.
- Préhistoire et protohistoire des Pyrénées françaises. Musée Pyrénéen, juin-oct. 1973. - Archives 
pyrénéennes. La monographie communale en pays haut-pyrénéen. N°1, oct. 1977. - Les 
tremblements de terre dans les Hautes-Pyrénées. Pédagogie 25.
- Lavedan et pays Toy. Société d’Études des Sept Vallées, n°16, spécial 1984.
- Lavedan et pays Toy. Société d’Études des Sept Vallées, n°18, spécial 1987.
- Lavedan et pays Toy. Société d’Études des Sept Vallées, n°19, spécial 1988.
- OMNÈS (Jacques) : Préhistoire et protohistoire des Hautes-Pyrénées. 1987
- Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France. Tome XXXIII, 1968. Toulouse, Hôtel 
d’Assézat.
- BOUCHARD (Georges et Anne-Marie) : Mauvezin. Hautes-Pyrénées. Histoire du moulin royal. 
Tome 1. Attirance, sd.

40

642, BABONNEAU (Lucien) L'Énergie électrique dans la Région Pyrénéenne. Préface e D. FAUCHER. 30 
figures et cartes dont 5 h.t. Une carte en couleurs, 20 planches photographiques. Toulouse, Privat ; 
Paris, Gauthier Villars, 1942. In-8, 320pp. Broché, couverture chamois éditeur en deux tons. Bon 
exemplaire.

120
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643, BARÈGES Réunion d’ouvrages sur Barèges et Luz-en-Barèges : - RONDOU (J.) : Folklore Pyrénéen 
- Documents recueillis et publiés sous la direction de la Soc. Acad. et de la Soc. Ramond. Bulletin 
trimestriel Années 1911-1913 (n°1, 2 et 3). Tarbes, Croharé, 1911-13. 3 plaquettes in-8 brochées, 
couvertures imprimées éditeur. 718 proverbes en patois du Lavedan avec leur traduction. Série 
rarement complète des 3 fascicules. 
- LAPLACE (L. P.) abbé : Notice sur l'Église de St-André de Luz-en-Barèges. (2ème tirage 
augmenté). Pau, Vignancour, 1903. Plaquette in-8, couverture rose éditeur. Le premier tirage doit 
dater de 1899, date de la préface. A paru dans les "Études Historiques et Religieuses du Diocèse de 
Bayonne" de 1899. Une monographie de plus qui s'ajoute à celles publiées des églises de Lescar 
(1863), Morlàas, Lourdes, Asson, Bétharram, Gabas, etc. du même auteur qui était curé de Bassillon 
puis d'Igon.
- AGRAIN (Henry d') : L'église Fortifiée de Luz en Barège. Tarbes, imp. de Bigorre, 1929. Plaquette 
agrafée, couverture bleu vert éditeur.
- TOURNIER - LASSERVE (Jean Joseph Robert) : Histoire Médico-Militaire de Barèges. Tarbes, 
Lesbordes, 1937. In-8, couverture beige éditeur imprimée en deux tons. Ouvrage plein de bons 
renseignements qui dépasse par son intérêt les limites qu’il s’est fixées.
- Archives pyrénéennes. Matériaux pour l’histoire d’une vallée pyrénéenne. Barèges. Bul. d’Inf. des 
Archives Départementales des Hautes-Pyrénées, n°2 - 1979. In-4 agrafé, dos carré toilé noir.

50

644, BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave) Recueil de 4 publications de l'auteur : - 1/ 
Monographie de St Savin de Lavédan. Paris, Didron, 1850 - 2/ Monographie de l'Escale-Dieu. Paris, 
Didron, 1850 - 3/ Chronique de la Ville et du Château de Lourdes - Recherches Historiques et 
Archéologiques, mystère de la Bastille des Pyrénées, Fors et Privilèges, Vieilles Légendes, Traditions 
Populaires, Usages et Préjugés de la Montagne, Curiosités Naturelles. Pau, Vignancour, 1845 - 4/ 
Monographie de Saint-Pé. Paris, Didron, 1853. In-8 : XII, 164pp. - VIII, 112pp. - 212pp. (frontispice 
lithographié par GORSE et un plan hors texte) - 60pp., 1f. 1/2 basane verte de l'époque, titres, filets 
et palettes dorés sur dos lisse légèrement insolé, légers frottements. Rare réunion de ces 
publications de l'auteur : 1/ "Origine. Descriptions. Légende du Saint. Liste des abbés. Antiquités. 
Superstitions, etc.". - 2/ LAGRÈZE publiera la même année "Monographie de St Savin de Lavédan" - 
3/ Rare édition originale. Le premier ouvrage important de cet auteur qui consacra la majorité de ses 
publications aux Pyrénées - 4/ Le plus rare de la série.

80

645, BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave) Histoire du Droit dans les Pyrénées (Comté 
de Bigorre). Paris, Imp. Impériale, 1867. In-8 : 2f., XXXII, 526pp. Cerne clair en pied en fin de volume. 
1/2 chagrin rouge, titre doré sur dos à nerfs Index important en fin d'ouvrage. Ouvrage peu commun. 
LAGREZE, avant d'être conseiller à la Cour Impériale de Pau, fut commissaire du gouvernement à 
Bagnères de Bigorre. Ce sujet de la Bigorre le passionnait et il avait déjà donné en 1863 "Histoire 
Religieuse de la Bigorre" et en 1864 une étude consacrée à la "Féodalité dans les Pyrénées".

120

646, BATSERE (B.) Excursion dans les Hautes-Pyrénées. Voyage Pittoresque de Lourdes à Betharram. 
Bagnères, Dossun, 1862. Petit in-8 carré : 116pp., une carte dépliante in fine. Exemplaire à toutes 
marges. Broché, couverture imprimée éditeur. Sorte de continuation de l'ouvrage intitulé : "Excursion 
dans les Hautes-Pyrénées. Souvenirs Historiques, Rêveries… Itinéraires Tarbes-Bagnères-Barèges-
St Sauveur-Cauterets-vallée d'Argelès-Lourdes" paru en 1857, réédité en 1858. Dans cette seconde 
édition (aussi la première ?) on retrouve un texte commun aux deux ouvrages : "Une nuit au mois de 
décembre dans les Hautes-Pyrénées, méditation". Labarère ne mentionne pas cette partie qui, il est 
vrai, n'est pas très pyrénéiste.

80

647, BERALDI (Henri) Cent ans aux Pyrénées. Nouvelle édition. Pau, Amis du Livre Pyrénéen, 1977. 7 
volumes in-8, environ 200pp. par volumes ; vignettes dans le texte de Charles JOUAS. Tirage à 1025 
exemplaires (n° 752). Toile rouille éditeur, titres dorés sur pièce de cuir vertes (pièce de cuir un peu 
frottées comme souvent). Bon exemplaire. Superbe réédition du célèbre ouvrage. Ce fleuron 
historico-littéraire n'a pas son pareil chez nos frères Alpins.

130

648, BERALDI (Henri) Le Sommet des Pyrénées - Notes d'un Bibliophile - I Les Cent et Un Pics - II 
Tuquerouye - III Du Mont-Perdu au Néthou. Paris, 1923-24-25. 3 tomes in-8 : 3f., LII, 177pp./ 2f., 
233pp. / 2f., 256pp. Tirage "à petit nombre". 3 volumes brochés, couverture imprimée crème. Bon 
exemplaire. Du vrai pyrénéisme à la BERALDI. Très recherché parce que très intéressant. C'est une 
étude approfondie des Pyrénées (et un peu des Alpes) autour de Ramond. Les pyrénéistes 
scientifiques sont à l'honneur avec portraits de tous les "grands" : Saint-Amans, Reboul, Junker, 
Saussure, La Peyrouse, La Beaumelle, Delfau, Cordier, Parrot, Dietrich, Duffour, etc., et en toile de 
fond l'Ossau, le Néouvielle, le Mont-Perdu et la Maladetta, en parallèle avec les géants : Saussure et 
le Mont-Blanc.

255
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651, BIGORRE Réunion d'ouvrages sur la Bigorre : - DEVILLE (Jean Marie Joseph) capitaine : Annales 
de la Bigorre. Tarbes, Lavigne, 1818. In-8 : 4f., 357pp., (1). Piqûres éparses. ½ basane noire, un plat 
détaché. Précède de peu l'"Essais Historiques sur le Bigorre" de Davezac-Macaya qui paraîtra en 
1823. Si ce dernier est essentiellement historique, DEVILLE, pour sa part, consacre la moitié de son 
ouvrage aux mœurs modernes de la Bigorre. Il en profite pour régler son compte à La Boulinière et 
sa description peu complaisante des bigourdans. Deville est né à Tarbes en 1787. "Engagé 
volontaire en 1803, capitaine des grenadiers sous l'Empire, démissionnaire au retour des Bourbons, il 
était notaire à Tarbes lorsque les hauts-pyrénéens le choisirent comme leur représentant en 1848". 
(Labarère 487)(Lespy 168).
- MAURAN (Guillaume) : Sommaire Description du Paîs et Comté de Bigorre Chronique inédite 
publiée pour la Société Historique de Gascogne par Gaston BALENCIE. Paris, Champion, Auch, 
Cocharaux, 1887. Grand in-8 : 2f., LXVI, 1f. blanc, 248pp., 8f. in texte sont consacrés à des fac-
similés de signatures. Broché, couverture imprimée éditeur.
Forme le 14ème fasc. des Archives Historiques de la Gascogne. Cet important ouvrage composé 
vers 1614 par Guillaume Mauran, avocat à la Sénéchaussée de Tarbes, était resté jusqu'alors sous 
forme de manuscrit, dont il existe semble t'il plusieurs copies. C'est à Balancie que l'on doit d'avoir 
découvert l'auteur, que Davezac-Macaya nomme Mazières, avocat, dans son "Essais Historiques sur 
le Bigorre" de 1823.

50

652, BIROT (Pierre) Étude comparée de la Vie rurale Pyrénéenne dans les Pays de Pallars (Espagne) et 
de Couserans (France). Paris, Baillière, 1937. Grand in-8 : VIII, 2f., 120pp. ; illustrations in texte et 8 
planches hors texte dont 4 dépliantes. Broché, couverture gris-vert. Bon exemplaire. Peu courant. 
Pierre BIROT, agrégé d'histoire et géographie enseignait à la faculté de Lettres de Paris.

90

653, BIROT (Pierre) Recherche sur la Morphologie des Pyrénées Orientales Franco-espagnoles. Thèse 
pour le Doctorat ès Lettres présentée à la Faculté de Lettres de l'Université de Paris. Paris, Baillière 
& fils, 1937. Grand in-8 : VIII, 318pp. ; illustré de figures in texte et de 19 planches hors texte, 
certaines sur papier glacé et quelques dépliantes (dont 6 en couleurs). Broché, couverture gris-vert. 
Bon exemplaire non coupé. Peu courant. Pierre BIROT, agrégé d'histoire et géographie enseignait à 
la faculté de Lettres de Paris.

90

654, BOURDETTE (Jean Julien) Annales des Sept Vallées du Labéda - Partie Montagneuse de 
l'Arrondissement d'Argelès (Hautes-Pyrénées). Argelès, Faure ; Toulouse, Privat ; Saint-Gaudens, 
Abadie, 1898-1899 (Marseille, Laffitte Reprint, 1979). 4 tomes in-8 : 3f., LII, 528pp. / 3f., VIII, 598pp./ 
3f., IV, 628pp./ 3f., XIII, 690pp. Tirage à 250 exemplaires.
4 volumes sous reliure éditeur skyvertex brun, dos lisses, titres dorés sur dos et plats supérieurs. Bon 
exemplaire. Fac-similé de l'édition de 1898-99 bien réalisé. C'est le "grand-œuvre" de Bourdette, 
ouvrage de référence s'il en est. Cet historien, originaire d'Argelès bien que résidant à Toulouse se 
dévoua corps et plume pour son petit pays. (Labarère 225)

80

655, BOURDETTE (Jean Julien) Annales des Sept Vallées du Labéda - Partie Montagneuse de 
l'Arrondissement d'Argelès (Hautes-Pyrénées). Argelès, Faure ; Toulouse, Privat ; Saint-Gaudens, 
Abadie, 1898-1899. 4 tomes in-8 : 1f., titre, LII, 528pp./ 2f., VIII, 598pp./ 2f., IV, 628pp./ 2f., XIII, 
690pp. Truffé d'une lettre de Mr Bourdette à Mr Balencie. Toile bordeaux moderne, pièces de titre 
rouges sur dos. C'est le "grand-œuvre" de Bourdette, ouvrage de référence s'il en est. Cet historien, 
originaire d'Argelès bien que résidant à Toulouse se dévoua corps et plume pour son petit pays. Il 
débute en 1890 avec "Le Labéda (ou Lavedan) - Récits", ouvrage pittoresque, mélange de 
descriptions, récits et légendes, et conclue avec ses "Notices Nobiliaires". L'auteur ayant des idées 
très arrêtées sur l'orthographe, il mit en œuvre une "petite réforme ortografique" utilisée dans la 
plupart de ses ouvrages (Labarère 225).

780

656, 3 notices en un volume BOURDETTE (Jean Julien) La Noblesse des Sept Vallées du Labéda – 4ème 
Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs des Doumec et Abbaye Laye d'Arras. En la Vallée d'Azu, Arr. 
d'Argelès (H.-P.). Toulouse, Privat ; Argelès, Faure, Mars 1902 (suivi de) 5ème Notice Nobiliaire. 
Notice des Seigneurs d'Arcizas (Village du Cn et Arrt d'Argelès, H.-P.). Toulouse, Privat ; Argelès, 
Faure, Janvier 1902 (Suivi de) 6ème Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs d'AOUMETS (ou Omex, 
en Bat-Surguère, arr. d'Argelès, H.P.). Toulouse, l'Auteur, Privat ; Argelés, Faure, 1905. In-8 : VIII, 
262pp., 1f. - XII, 200pp. - 2f., 202pp. Envoi de Bourdette à Mr Balencie (sur 2 notices). Petites 
bandes de renfort sur les premiers feuillets de la seconde notice. Toile bordeaux moderne, pièce de 
titre rouge sur dos, couvertures éditeur conservées.
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657, 2 notices en un volume BOURDETTE (Jean Julien) La Noblesse des Sept Vallées du Labéda – 2ème 
Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs de Béoucén (Village du Labéda, Cn et Arrt d'Argelès, H.-P.). 
Toulouse, l'Auteur, Privat ; Argelès, Faure, 1906 (Suivi de) 12ème Notice Nobiliaire. Notice des 
Seigneurs de Couhite en Labéda (Fief en la Cne de Béoucén, Cn et Arrt d'Argelès, H.-P.). Toulouse, 
l'Auteur, Privat ; Argelés, Faure, 1905. In-8 : VIII, 310pp. - 2f., 212pp. Envoi de Bourdette à Mr 
Balencie Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couvertures éditeur conservées.

90

658, 2 notices en un volume BOURDETTE (Jean Julien) La Noblesse des Sept Vallées du Labéda – 
14ème Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs d'Abilhac (Au Village du Laou, Cn d'Argelès, H.P.). 
Toulouse, l'Auteur, Privat ; Argelés, Faure, 1905 (Suivi de) 18ème Notice Nobiliaire. Notice des 
Seigneurs d'Aoussen (En Bat-Surguèra, H.-P.). Toulouse, Privat ; Argelès, l'Auteur, Faure, Août 
1911. In-8 : 2f., 282pp. (sic pour 228) - 2f., 78pp. Envoi à Mr Balencie dans une notice. Toile 
bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, couvertures éditeur conservées.

90

659, 3 notices en un volume BOURDETTE (Jean Julien) La Noblesse des Sept Vallées du Labéda – 
17ème Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs de Miramont au village d'Adas en Labéda. Toulouse,  
l'Auteur, Privat ; Argelès, Faure, Novembre 1908 (Suivi de) 7ème Notice Nobiliaire. Notice des 
Seigneurs du DOUMEC de Luz en Baredge (H. P.). Toulouse, l'Auteur, Privat ; Argelès, Faure, 
Novembre 1907 (Suivi de) 3ème Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs du Doumec d'Ourout et 
d'Ourout. Toulouse, l'Auteur, Privat ; Argelès, Faure, 1900. In-8 : 2f., 274pp. - 2f., 228pp. - X, 276pp. 
Envoi à Mr Balencie dans chaque notice. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos, 
couvertures éditeur conservées. La troisième notice est assez rare.

180

660, BOURDETTE (Jean Julien) La Noblesse des Sept Vallées du Labéda – 10ème Notice Nobiliaire.  
Notice des Seigneurs de Biéouzac (Ancien village du Labéda, aujourd'hui simple quartier d'Argelès) 
Toulouse, l'auteur, Privat ; Argelès, Faure, 1903. In-8 : 2f., 284pp. Envoi de l'auteur. Toile bordeaux 
moderne, pièce de titre sur dos. Notice assez rare.

120

661, BOURDETTE (Jean Julien) Notice du Nébouzan. Toulouse, Privat ; Saint Gaudens, Abadie, (couv. : 
Toulouse, l'Auteur), 1903. Grand in-8 : 2f., 202pp. Envoi à Mr Balencie. Toile bordeaux moderne, 
pièce de titre rouge sur dos. Tiré à part de la "Revue de Comminges" 1899-1902. On peu la placer 
dans les "annexes aux Notices Nobiliaires" à la 24ème place. Elle est rare.

160

662, BOURDETTE (Jean Julien) Notice des Barons des Angles de Bigorre. Toulouse, l'Auteur, 1908. 
Grand in-8 : 4f., XII, 166pp. Envoi à Mr Balencie. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur 
dos. Tiré à part du "Bulletin de la Société Ramond" 1905-1908. On peut la placer dans les "annexes 
aux Notices Nobiliaires" à la 23ème place. Elle est rare.

170

663, BOURDETTE (Jean Julien) La Noblesse des Sept Vallées – 25ème Notice Nobiliaire. Notice des 
Moines et du Monastère de Sen-Sabi de Labéda.  Argelés, l'Auteur et chez Faure, Septembre 1911. 
In-8 : 2f., IV, 514pp. ; Envoi à Mr Balencie. Toile bordeaux moderne, pièce de titre rouge sur dos. 
Cette "25ème notice", la dernière connue, est une des plus importante de la série. Cette excellente 
collection est parue entre 1898 et 1912. Il existe 26 "Notices" dont 22 "Notices Nobiliaires" mais le 
chiffrage est un peu confus : cette dernière par exemple est chiffrée 25 mais si l'on suit la liste des 
publications au dos (ici absent), elle est chiffrée 24ème publication. Si on enlève les 2 premières 
(récits et Annales) qui n'ont rien à voir avec les notices, elle se retrouve en 22ème position, ce qui est 
la réalité et si l'on rajoute les 3 "Notices" annexes (Barons des Angles, du Nébouzan et du Larboust) 
+ la dernière post-mortem (Arbéost) on arrive à 26. Manquait à Batcave et à Senmartin. 
BOURDETTE est mort à Toulouse le 29 septembre 1911 à l'âge de 91 ans.

600

664, Exemplaire de Jean-François Bladé BOURDETTE (Jean Julien) Le Labéda (ou Lavedan) - Récits. 
Argelès, Faure ; Cauterets et Pau, Cazaux ; Lourdes, Espagnolle, 1890. In-8 : 326pp. Broché, 
couverture beige, dos fendu. Le fx. titre précise : "Descriptions, Récits et légendes".  Ouvrage peu 
courant - Récits historiques et pittoresques.

260

665, Exemplaire de Jean-François Bladé BOURDETTE (Jean Julien) La commune d'ARBEOST
666, BOURDETTE (Jean Julien) La Noblesse des Sept Vallées – 24ème Notice Nobiliaire. Notice des 

Abbés Lays du Labéda. Toulouse, l'Auteur, Privat, Argelès Faure, l'Auteur, Février 1911. In-8 : 1f., 
690pp. Broché, couverture chiné vert, dos cassé. On joint : La Noblesse des Sept Vallées du Labéda 
– 20ème Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs des Petits Fiefs et des Gentilshommes sans Fief du 
Labéda (Arr. d'Argelès, H.-P.). Labéda. Toulouse, l'Auteur, Privat ; Argelès, Faure, Juin 1909. In-8 : 
4f., 532pp., 1f. Broché, couverture chiné vert, dos cassé. Ensemble de 2 notices

50
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667, BEARN- PAU - VALLEE D'OSSAU GAVARNIE BRUGNOT (Georges) De Pau au Pic d'Ossau et à 
Gavarnie. Préface du Comte RUSSEL. Publié par la Section de Pau du C.A.F. Paris, Album illustré 
des Villes d'Eaux et de Bains de Mer, sd. (1897). In 18 : 2f., 156pp. (dont IV), nombreuses 
illustrations photographiques in texte, une carte dépliante in fine par VAN LEER. Broché, couverture 
beige éditeur. Bel exemplaire. Bon ouvrage pyrénéiste tiré à grand nombre pour être distribué 
probablement par le syndicat d'initiative. Outre cet ouvrage, ce pyrénéiste discret prendra les rênes 
du Bulletin Pyrénéen de juin 1897 à décembre 1903. Il y signera (Sacodo) divers articles 
d'excursions. Le souci de mise en page des illustrations n'est malheureusement pas récompensé par 
la qualité du tirage ni du papier. Beraldi, qui ne connaissait pas l'auteur en dit : "Petit volume bien fait" 
(Labarère 280).
- TARSOT (Louis) - CHARLOT (Maurice) : Le château de Pau. Paris, Laurens, sd. In-12 broché, orné 
de 6 gravures. Titre en rouge.
- LAPRADE (Jacques de) : Musée national du château de Pau. Guidd du visiteur. Éditions des 
Musées Nationaux, 1950. In-12 carré broché, 12 figures sur papier glacé. Couverture bleue éditeur.

30

668, BUTEL (Fernand) Une Vallée Pyrénéenne, La Vallée d'Ossau. Préface de Edmond DEMOLINS. Pau, 
Soc. de Publicité Catholique des B.P. , 1894. In 12 : 2f., VI, 210pp., une carte dépliante comprise 
dans la pagination par BINETEAU. Broché, couverture amande éditeur. Un bon ouvrage mais 
toujours en condition lamentable pour cause de papier de très mauvaise qualité. A faire relier 
d'urgence. Existe aussi sous la rubrique Paris, Bureaux de la Science Sociale, 1894. Publié 
précédemment dans la revue mensuelle "la Science Sociale" (Labarère 317). On joint : 
COURTEAULT (P.) : VI. La Gascogne - Le Béarn. Précis historique. Toulouse, Privat, 1944. In-12 
carré broché.
- SAFFORES (Anne) : Vallée d’Aspe (Béarn). Prix Schlumberger 1945. Pau, Marrimpouey, 1971. In-
8, couverture imprimée beige éditeur.

30

669, CADIER (Charles, Édouard, George, Henri et Albert, puis George seul) Au Pays des Isards. Première 
partie : De l'Aneto à la Munia par les pics de 3.100 m. avec une préface du comte Henry RUSSELL - 
Deuxième partie : Du Pic Long au Balaïtous par les pics de 3.100 m. avec une préface de Franz 
SCHRADER - [Troisième partie] Au Pays des Isards. Un Grand Pic Marmurè ou Balaïtous (le massif 
de Batlaytouse) avec une préface du comte de SAINT-SAUD. Pau, Amis du Livre Pyrénéen, 1968-
69. 2 tomes in-8 : 136pp., 4f./ 156pp., 2f., 16 planches photo hors texte sur papier glacé, 3 cartes 
dépliantes hors texte. Brochés, couvertures éditeur verte et prune rempliées. Bonne et belle réédition 
augmentée d'intéressantes préfaces d’ Henri-Albert CADIER, Henri MABILLE, Jean CAZAYUS, Jean 
et Pierre RAVIER, Raymond RITTER. Les 3 volumes parus entre 1903 et 1913 sont ici réunis en 2 
vol.

70

670, CAMENA d'ALMEIDA (Pierre Joseph) Les Pyrénées - Développement de la Connaissance 
Géographique de la Chaîne. Thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris, Colin, s.d. 
(1893). In-8 : 3f., 328pp. Broché, couverture éditeur. Excellent état. Peu courant. Intéressant dans sa 
partie géographie historique des Pyrénées (Ramond, Charpentier, Roussel, Schrader, etc). "Certains 
exemplaires sont datés de 1893". CAMENA d'ALMEIDA rédigea le tome 5 de la Géographie 
universelle de Vidal La Blache (Labarère 334).

70

671, CASTÉRA (André) Les Mines des Hautes-Pyrénées. Toulouse, imp. Fournié, 1933 Grand in-8, 
176pp. ; 13 pages de tableaux et 2 tableaux dépliants, ainsi qu'une carte dépliante in fine. Broché, 
couverture grise éditeur.

150

672, CASTILLON d'Aspet (Jean Heliodore CASTILLON dit)
"Histoire des Populations Pyrénéennes, du Nébouzan et du Pays de Comminges depuis les temps 
les plus anciens jusqu'à la Révolution de 89... suivi de Notes". Toulouse, Delsol ; Paris, Treuttel & 
Wurtz, 1842.
2 tomes in-8 : 478pp., 11f.  / 2f., 540pp. ; une carte dépliante hors texte (rousseurs pâles).
½ basane rouge à coins moderne, titre et filets dorés sur dos à nerfs. Bon exemplaire.
Ouvrage Rare (Labadie 3261).
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673, CAUTERETS - LEQUEUTRE (Alphonse Adelson Hippolyte Hyacinthe) - WALLON (Paul Édouard) : 
Guide de Cauterets. Le pays - la Ville - le Climat - les Eaux - Promenades - Excursions. Pau, Cazaux, 
1888 In-16 broché, une carte in fine, couverture orange éditeur.
- DUHOURCAU (Emile, Dr) : Recueil d’observations sur l’effet des eaux minérales de Cauterets. Pau, 
Cazaux, 1883. In-12 broché, couverture grise éditeur.
- LABAYLE (Gaston) : Un peu d'Histoire Locale. Cauterets, ses origines, ses transformations 
successives, ses visiteurs les plus illustres. Préface de G. BALENCIE. S.l. (Imp. De l'Indépendant à 
Pau), 1930. In 16 ; 8 planches hors texte dont 1 dépliante. Couverture chamois éditeur, petits 
accidents.
- PRIVAT (Jean, Dr) : Cauterets. Ses eaux thermales. Toulouse, Privat, 1905. In-8, couverture 
imprimée éditeur.
- RITTER (Raymond) : Guide de Cauterets. Pau, lib. De l’Indépendant, 1948. In-16, couverture 
éditeur imprimée en 2 tons.

40

674, CAVAILLÉS (Henri) La Vie Pastorale et Agricole dans les Pyrénées des Gaves, de l'Adour et des 
Nestes. Étude de Géographie Humaine. Paris, Colin, 1931.La Transhumance Pyrénéenne et la 
Circulation des Troupeaux dans les Plaines de Gascogne. Paris, Colin, 1931. In-8 : 3f., 414pp., 1f. ; 
13 planches photos hors texte, quelques illustrations et cartes in texte. Broché, couverture bleu vert 
éditeur. Bel exemplaire. lmportante thèse de Doctorat en lettres, qui sera suivie la même année par 
une étude complémentaire intitulée "La Transhumance Pyrénéenne et la Circulation des Troupeaux 
dans les Plaines de Gascogne". Le second est la thèse complémentaire du premier. Ouvrage de 
bonne érudition et bien documenté dont l'intérêt dépasse la seule agriculture. On joint du même : La 
Transhumance Pyrénéenne et la Circulation des Troupeaux dans les Plaines de Gascogne. Paris, 
Colin, 1931. Grand in-8 : 3f., 132pp., 1f. ; cartes in texte. Broché, couverture imprimée bleue. Bon 
exemplaire. Thèse complémentaire de "La Vie Pastorale et Agricole dans les Pyrénées des Gaves, 
de l'Adour et des Nestes. Étude de Géographie Humaine" parue la même année. Ouvrage érudit et 
bien documenté dont l'intérêt dépasse la seule agriculture (Labarère 360-361).

150

675, CENAC MONCAUT (Justin Édouard Mathieu) Voyage Archéologique et Historique dans l'Ancien 
Comté de Bigorre. Tarbes, Telmon ; Paris, Didron 1856. Petit in-8 : 1f., 104pp. ; 13 planches hors 
texte.. Broché, couverture chamois éditeur. Exemplaire du tirage sans les 13 planches. Cette série se 
complète par des notes archéologiques dans les Comtés de Béarn ; d'Astarac et de Pardiac ; dans le 
Pays-basque, le Labour et le Guipúzcoa ; dans le Comté de Comminges et des Quatre-Vallées ; 
dans le Royaume de Navarre.

130

676, CHAIX (Guide CHAIX dressé par M. de TILLANCOURT) Guide Chaix. Bibliothèque du Voyageur. 
Nouveau Guide aux Pyrénées. Paris, Chaix, sd. In 18 : XVI, 668pp. ; une carte à double page, cartes 
in texte et 12 planches hors texte gravées sur bois par LESESTRE, MARADAN, SAUVESTRE… 
(quelques rousseurs éparses). 1/2 basane verte, titre et roulettes dorés sur dos lisse, frottements. 
Guide copieux et bien documenté (Labarère 377).

677, CLUB ALPIN FRANCAIS - SECTION de LOURDES Massif du Balaïtous - Ascensions autour du 
Refuge de Larribet (2070 m.), avec une carte et sept illustrations hors-texte. Lourdes, CAF, Imp. 
Lacrampe, 1963. In-8 broché : 58pp. (dont X), 3f. ; quelques illustrations, une carte dépliante volante. 
Couverture éditeur imprimée. Bon état. Peu courant et très complet. Avant-propos de Charles 
CADIER, textes anonymes ou signés H. LAMATHE et Jacques FAURE. Historique des ascensions, 
hommage à Peytier et Hossard, excursions autour du refuge, ascensions et escalades, historique de 
la section de Lourdes.

30

678, COLLECTIF Souvenir de la Bigorre. Recueil Bimestriel. Tarbes, Larrieu, 1881-1887. 9/10 tomes en 8 
volumes in-8 : Tome I [1881] : 4f., 304 pp., quelques illustrations ; Tome II [1882] : 2f., 304 pp. ; Tome 
III [1883] : 4f., 576pp.[…] ; Tome IV [1884] : 4f., 592pp. ; Tome V [1885] :  584 pp. ; Tome VI [1886] : 
576 pp.[…] ; Tome VII [1887] : 576 pp.[…] ; Tome IX [1889] : 576pp. ; Tome X [1890] : 144pp. (dont 
fx.t. et t.)(volume resté inachevé). Les tomes IX et X sont réunis dans le même volume (tables 
manuscrites en fin de volume). Tome VIII absent. Brochés, couvertures bleues éditeur, certains dos 
cassés, petits manques de papier sur couvertures. En l'état. 9/10 volumes (ce qui est déjà très bien !) 
sur les 10 qui composent ordinairement cette excellente et fort rare revue (plutôt ouvrage paru en 
livraisons) à laquelle participèrent tous les bons historiens des Hautes-Pyrénées de l'époque. Articles 
historiques principalement, parfois importants, mais aussi pittoresques, bibliographiques etc. dont 
certains paraîtront à part. Contient d'intéressantes notes bibliographiques de l'abbé Joseph DULAC. 
Publication d'abord bimestrielle (1881), puis mensuelle jusqu'à la livraison de Mars 1890 incluse. 
Chaque volume possède ses propres Table Méthodique (présentes) et Table Analytique (elles 
manquent souvent et sont absentes dans nos exemplaires), seuls le Tome X de 1890, inachevé, n'en 
possède pas (manuscrites dans notre exemplaire). La dernière livraison du t. X, paginé 145-173, 
publié à l'insu de l'abbé DULAC, fut pilonnée sur la demande de ce dernier.
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679, COUTUMES – BARÈGES Coutumes Anciennes et Nouvelles de Barèges, du Pays de Lavédan et 
autres Lieux dépendant de la Province de Bigorre. Bagnères, Dossun, 1836 (couv. 1837). In-8 : 48pp. 
Broché, couverture bleue éditeur. Exemplaire à toutes marges. Coutumes anciennes de Barèges, 
Lavédan, Lourdes, Ossun, Baronnie (1670-1704) et coutumes modernes des mêmes lieux (1768). 
Belle impression sur vergé à la forme, rare.

220

683, DELEBECQUE (André) Les Lacs Français. Paris, Chamerot, 1898. In-4 : XII, 435pp. ; illustré de 153 
figures et 22 planches dont cartes dépliantes. Envoi autographe de l'auteur à l'ingénieur en chef 
Fontès. 1/2 chagrin noir à grains longs, titre et filets dorés sur dos lisse. Bon exemplaire. Ouvrage 
monumental et inégalé qui forme avec le Gaurier sur les Pyrénées la référence absolue sur ce 
thème. Pour information, il existe, en complément de cet ouvrage un "Atlas des Lacs Français" publié 
entre 1895 et 1898, au format in folio comportant 11 planches couleurs dépliantes qui est d'une 
grande rareté.

100

684, DEPIERRIS (L.) En Vallée d'Aure ... Le Rioumajou pittoresque. Notes historiques et touristiques. 
Tarbes, imp. de Bigorre, s.d. In-8, 52pp., une carte dépliante du Rioumajou par LEDORMEUR in fine. 
Broché, couverture verte éditeur. Bon exemplaire.

220

685, DEVILLE (Jean Marie Joseph) capitaine - MEILLON (Alphonse Auguste et Felix) Annales de la 
Bigorre. Tarbes, Lavigne, 1818. In-8 : 4f., 357pp., (1). Piqûres éparses. Exemplaire à toutes marges. 
1/2 chagrin vert moderne, pièces de titre et de date rouges sur dos lisse. Précède de peu l'"Essais 
Historiques sur le Bigorre" de Davezac-Macaya qui paraîtra en 1823. Si ce dernier est 
essentiellement historique, DEVILLE, pour sa part, consacre la moitié de son ouvrage aux mœurs 
modernes de la Bigorre. Il en profite pour régler son compte à La Boulinière et sa description peu 
complaisante des bigourdans. Deville est né à Tarbes en 1787. "Engagé volontaire en 1803, 
capitaine des grenadiers sous l'Empire, démissionnaire au retour des Bourbons, il était notaire à 
Tarbes lorsque les hauts-pyrénéens le choisirent comme leur représentant en 1848" (Labarère 
487)(Lespy 168). On joint : MEILLON (Alphonse Auguste et Félix) : Histoire de la Vallée de Cauterets 
(Hautes-Pyrénées). Volume II l'Abbaye de St Savin en Lavedan et le bien commun de la Vallée de la 
fin du VIIIe siècle à la Révolution. Préface de Pol NEVEUX. Tarbes, Lesbordes, 1935-1936.
In-8 : VIII, de la p. 369 à 888. Exemplaire non coupé. Brochage éditeur.
Certainement l'ouvrage le plus rare de Meillon ; second volume seul.

130

686, PYRENEISME DRALET (Étienne François) Description des Pyrénées, considérées principalement 
sous le rapport de la Géologie, de l'Économie Politique, Rurale et Forestière de l'Industrie et du 
Commerce... avec Cartes et Tableaux. Paris, Arthus Bertrand, 1813. 2 tomes in-8 : XXVI, 262pp., 1f. 
(errata) / 2f., 292pp., 2f. (table et errata) ; (manque la page de faux-titre, dos de la page de titre 
doublé car petit manque de texte au titre) ; illustré de 2 cartes dépliantes par RAMOND gravées par 
TARDIEU et un tableau dépliants (table des hauteurs des sommets) et table des eaux minérales) in 
fine. Les XII pages de tableaux dépliants et le tableau dépliant "Table des eaux minérales" sont 
absents de cet exemplaire. Exemplaire à toutes marges, non rogné. 1/2 basane bleue nuit moderne à 
coins, titre et tomaisons dorés sur dos à nerfs, petit fleuron à froid en pieds, couvertures bleue 
d'attente conservées. Excellent ouvrage, bien complet des 2 cartes de RAMOND qui manquent 
souvent, mais sans une partie des tableaux dépliants. Ce Conservateur des Eaux et Forêts, outre 
cette importante "Description des Pyrénées" et sa "Topographie du Département du Gers", composa 
de nombreux traités dans sa spécialité : textes statistiques, législatifs mais aussi un "Traité du Hêtre", 
une "Histoire naturelle des Poissons" ou encore un "Art du Taupier". Il découvre les Pyrénées en 
1784 par le Pays basque, désirant établir un parallèle avec les Vosges qui l'on vu naître. En 1787, Il 
poursuit ses observations dans les montagnes de Bigorre. Il reviendra par la suite plusieurs fois et 
rencontre Ramond "qui se préparait à monter sur le Mont Perdu". (Barbe 271)(Labarère 492).

150

687, DRALET (Étienne François) Description des Pyrénées, considérées principalement sous le rapport 
de la géologie, de l'économie politique, rurale et forestière de l'industrie et du commerce... Avec 
cartes et tableaux. Paris, Arthus Bertrand, 1813. 2 tomes in-8 : XXVI (dont fx t. et t.), 262pp., 1f. 
(errata). Sans les tableaux ni les cartes 1/2 toile noire, titre doré sur dos lisse. Excellent ouvrage, 
tome I seul. On joint : ANGLADA (Joseph) : Traité des Eaux Minérales et des établissemens 
Thermaux du département des Pyrénées-Orientales. Paris, Baillière ; Montpellier, Sevalle, 1833. In-8 
: XL, 384pp. ; une carte dépliante, un tableau dépliant, 4 planches. Exemplaire à toutes marges. 
Broché, couverture chamois éditeur. Très polarisé sur son sujet, les 2/3 de l'ouvrage sont consacrés 
à la description historique, physique, géologique des eaux étudiées par site, le restant dédié aux 
usages médicinaux. Les vues, outre la rareté des sites représentés, sont très agréables. Tome I seul.
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688, BOTANIQUE DULAC (Joseph) abbé Flore du Département des Hautes Pyrénées (publiée pour la 
première fois). Plantes Vasculaires spontanées. Paris, Savy, 1867. In 12 : XII, 642pp., 1f. ; 
illustrations in texte, une carte hors texte sur double page. Rousseurs. Broché, couverture amande 
éditeur, dos cassé. Rare. Bien qu'un peu âpre (comme toutes les flores des Pyrénées et d'ailleurs), 
celle-ci a l'avantage d'être illustrée, avec indications des lieux où l'on peut trouver les plantes. Cet 
abbé publia en 1886 "Département des Hautes Pyrénées : Mélanges Botaniques, Plantes Nouvelles, 
Critiques, Monstrueuses, Rares" et "Flore Mystique du Diocèse de Tarbes". On joint : GILLET & 
MAGNE : Nouvelle flore française. Descriptions succintes… des plantes qui croissent spontanément 
en France. Paris, Garnier, 1887. In-12 broché, 781pp. Couverture chamois éditeur, dos cassé.

40

689, DULOUM (Joseph) Les Anglais dans les Pyrénées et les débuts du Tourisme Pyrénéen, 1739-1896. 
Lourdes, Amis du Musée Pyrénéen, 1970. In-8 : 648pp., 2f.; nombreuses illustrations dans le texte et 
à pleine page. Impression sur papier glacé. Couverture bleu glacier éditeur en 2 tons. Excellent 
ouvrage de référence. On joint : GORSSE (Pierre de) : Les Anglais aux Pyrénées. Pau, Marrimpouey 
jeune, 1956. Plaquette in-8 agrafé, 2 pages d’illustrations photographiques, envoi autographe de 
l’auteur. Texte d'une conférence donnée à Pau, le 21 Octobre 1956, à l'occasion de l'Assemblée 
Générale de l'Académie des Lettres Pyrénéennes. Tiré à part de la Revue Régionaliste des 
Pyrénées, N° 131-132, Juillet-Décembre 1956, pp. 97 à 120.

120

690, DUMÈGE de la HAYE (Alexandre Louis Charles André) chevalier Statistique générale des 
départements pyrénéens, ou des provinces de Guienne et de Languedoc. Paris, Treuttel et Wurtz, 
1828-29. 2 tomes in-8 : XXII, 400pp./ 1f., titre, 580pp. ; une carte dépliante gravée (in fine du tome II). 
Petites piqûres éparses par places. Exemplaire à toutes marges. 2 volumes 1/2 chagrin noir (le tome 
I restauré, dos sans les fers). Sous emboîtage, chemise 1/2 basane verte à bandes, étui gainé. 
Imprimée à Toulouse par Bellegarrigue, le tome 2 n'est en fait paru qu'en 1830. Cet ancien ingénieur 
militaire est né à la Haye vers 1790 ; dès l'âge de 20 ans il parcourt les Pyrénées à la recherche de 
tumuli et autres antiquités. Il sera directeur des musées de Toulouse et membre de plusieurs 
sociétés. DUMÈGE donnera notamment une intéressante "Archéologie Pyrénéenne…" (en 1858-63).

120

691, FOURCADE (A.) Album Pittoresque et Historique des Pyrénées. Orné de 3 gravures en taille-douce. 
Paris, Albanel, Dentu, Bohaire, 1835. In-8 : 2f., VIII, 391pp., frontispice et 2 planches hors texe. de 
costumes gravés par RENÉ. Belles marges, petites piqûres par places. Broché, couverture jaune 
éditeur. Édition originale peu courante, réimprimée l'année suivante à l'identique. Lecture romantique 
agréable. De Pau à Luchon en visitant toutes les vallées. Ascension au pic du Midi et à la brèche de 
Roland, l'auteur s'en remet prudemment à Ramond pour le Mont-Perdu. Visite des lacs, etc.

40

692, FROIDOUR de SEVIZY (Louis de) Mémoire du Pays et des États de Bigorre - Publié avec 
introduction, notes et complémens (sic) par Jean BOURDETTE. Paris, Champion ; Argelès, Faure ; 
Pau et Cauterets ; Cazaux ; Tarbes, Baylac, 1892. In-8 : XVIII, 390pp. Petites piqûres éparses. 
Broché, couverture citron éditeur (dos cassé). Première publication d'un ouvrage important de 
l'histoire de la Bigorre (Labarère 604).

40

694, GAURIER (Ludovic Charles) abbé Les Lacs des Pyrénées Françaises (Titre complet sur le 2ème f. : 
Les lacs des Pyrénées françaises. Commentaires de l'atlas couronné par l'Académie des Sciences 
(prix Gay, 1929). Préface de M. WILLEMIN, introduction et notes par E.A. MARTEL avec la 
collaboration de MM. Armand SARRAMON et Henri COLSON). Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1934. 
In-8 carré : 320pp. ; nombreuses illustrations dans le texte, impression sur papier glacé. Broché, 
couverture bronze rempliée éditeur. Travail monumental jamais égalé. L'atlas qui devrait servir de 
support au texte existe bien. D'un format géant, " l'Atlas de 210 lacs Pyrénéens français" publié en 
1928 n'a été tiré qu'à sept exemplaires déposés dans divers organismes publics. Les cartes sont au 
1.000e et au 2.000e. Logiquement, il n'en existe aucun en collection privée, sinon, peut-être, celui de 
l'auteur. L'exemplaire du Musée Pyrénéen est porté disparu depuis belle lurette. Né en 1875, Ludovic 
GAURIER prend contact avec les Pyrénées à 17 ans, le massif éveille chez lui la vocation de 
géographe et de géologue. Bien qu'il ait embrassé la religion en devenant abbé, il consacre à la 
montagne et à l'étude de "ses" lacs, rivières et glaciers, une grande partie de sa vie. Le cœur fatigué, 
il poursuit sans relâche ses "campagnes" à la belle saison et meurt épuisé en 1932 (Labarère 640).
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695, GUIDES - PYRÉNÉES Réunion de guides OLLIVIER et cartes : * 1/ Fédération Française de la 
Montagne. Pyrénées Centrales : - I/ Cauterets, Vignemale, Gavarnie, Cañons Espagnols. Pau, 
Ollivier, 1971 (in-16, cartonnage crème éditeur) - * 2/ Fédération Française de la Montagne. 
Pyrénées Occidentales. I- Aspe & Ossau. (suivi de) Idem II - de la Vallée d'Ossau au Val d'Azun. 
Pau, Ollivier, 1960-1963 (2 vol. in-16, cartonnages crème éditeur) - * 3/ F.F.M. Pyrénées Itinéraires 
Skieurs. Pau, l'Auteur, Libr. Parisienne. 1 - Pays-Basque-Vallée d'Aspe, Vallée d'Ossau et versant 
Espagnol, 1972 (in-16, cartonnage illustré en noir) - * 4/ DUPOUEY (Patrick) : Escalades au Pic du 
Midi d'Ossau. Paris, Denoêl, 1983 (in-8 étroit, cartonnage illustré en couleurs) - * 5/ LEDORMEUR 
(Georges) : Carte Touristique des Pyrénées Centrales de la Vallée d'Aspe au Val d'Aran dressée par 
G. LEDORMEUR, Auteur du Guide "les Pyrénées Centrales" 1961. Publiée par le Club Alpin 
Français, section des Hautes-Pyrénées. Le trait et la lettre dessinées par F. WAGNER. Echelle 
1/80.000e. 3ème édition revue et complétée. Tarbes, C.A.F., 1961. En feuilles pliées au format in-8 
sous étui papier saumon imprimé.

70

697, GUIDES et DIVERS Réunion de guides et diverses publications : Luchon, Saint-Bertrand-de-
Comminges et sa région (Privat, 1931) - Le Pays basque (Alpina, 1936) - Pyrénées. III De Gavarnie 
au Pays basque (Alpina, 1937) - La cathédrale de Tarbes. Notre Dame de la Sède (Tarbes, 1963) - 
Cañones, Gargantas y Barrancos del alto Aragon (1986) - Toulouse et la Haute-Garonne (1931) - 
Pyrénées occidentales, Béarn, Pays basque (Masson, 1976) - A souvenir guide of Bagnères-de-
Luchon (Luchon, 1919).

50

698, HAUTES-PYRÉNÉES 1/ RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron : 
Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de suite à des Observations sur les Alpes 
insérées dans une traduction des Lettres de W. COXE, sur la Suisse. Paris, Belin, 1789 (Marseille, 
Laffitte Reprints, 1981). In-8 : 1f., VIII, 452pp. Tirage à 500 exemplaires.Skyvertex brun éditeur, titre 
doré sur plat et dos. "Acte de naissance des Pyrénées" 2/ BOIS (Maurice) - DURIER (Charles) : Les 
Hautes-Pyrénées. Etude Historique et Géographique du Département depuis les Temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours avec une Description des Principales Villes... Tarbes, Cazaux, 1885. (Sl, La 
Tour Gile, 1990). In-8 : 1f., VII, 218pp., 2f. Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et dos.
3/ BOURDETTE (Jean Julien) : Le Château et la Ville de Lourde. Marseille, Laffitte Reprints, 1977. 
In-8 :  1f., 308pp. Tirage à 500 exemplaires. Skyvertex brun éditeur, titre doré sur plats et dos. Étude 
historique qui dépasse largement le cadre de la ville de Lourdes.

30

699, HAUTES-PYRÉNÉES – AGRICULTURE Réunion d’ouvrages à dominante agricole : - ROQUETTE-
BUISSON (Marie Joseph Georges de) : Les Vaches de Lourdes. Une race qui disparait. Tarbes, 
Lescamela, 1907. Plaquette in-8, 18pp., couverture éditeur ocre illustrée.
- DOLERIS (J. A.) : Le Mulet dans la Région des Pyrénées et du Sud-Ouest de la France. Production, 
Elevage, Commerce. Toulouse, Privat, 1924. In-8 : 110pp. ; 4 planches hors texte. Exemplaire non 
coupé.
- Annales de l’Office Agricole Régional du Sud-Ouest. L’agriculture des Hautes-Pyrénées. Fascicule 
n°15. Bordeaux, imp. Pech, 1928. In-8, 209pp., une carte dépliante in fine.

160

701, Cauterets LALLIER (Justin) Bains des Pyrénées. Cauterets, Barèges, Saint-Sauveur, Luz, Gavarnie. 
Description Historiques et Archéologiques. Paris, Parmantier, Pau, 1857. In-12 ; 8 figures hors texte. 
Petites piqûres éparses, exemplaire à toutes marges. Broché, couverture beige éditeur. On joint : 
LEQUEUTRE (Alphonse Adelson Hippolyte Hyacinthe) - WALLON (Paul Édouard) : Guide de 
Cauterets. Descriptions, Renseignements, les Eaux, Promenades, Excursions. Avec une Carte 
géographique de la Région. 11ème édition par E. WALLON. Pau, Cazaux, (1889). In-16 broché, une 
carte dépliante in fine. Premier plat de couverture orange absent, dos cassé.

30

702, LE NAIL (Jean-François) - SOULET (Jean-François) Bigorre et Quatre Vallées. Pau, Société 
Nouvelle d'Editions Régionales et de Diffusion, 1981. 2 tomes in-4 : 458pp., 1f./ 3f., pp. 473 à 874, 1f. 
; très nombreuses illustrations photo recto-verso hors texte. Tirage numéroté (n° 1089). Skyvertex 
blanc, titre et composition dorés, tête dorée.

60

703, LE NAIL (Jean-François) - SOULET (Jean-François) Bigorre et Quatre Vallées. Pau, Société 
Nouvelle d'Editions Régionales et de Diffusion, 1981. 2 tomes in-4 : 458pp., 1f./ 3f., pp. 473 à 874, 1f. 
; très nombreuses illustrations photo recto-verso hors texte. Tirage numéroté (n° 666). Skyvertex 
rouges, titre et compositions dorée, têtes dorées.
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704, LEBONDIDIER (Louis) Réunion d’ouvrages de et autour de Le Bondidier : - Le problème des voies 
d'accès au cirque de Gavarnie. Une solution. Le Lac du Marboré. Gap, Imp. Louis Jean, 1935. In 12 : 
66pp., 1f. Broché, couverture crème éditeur. Projet ambitieux qui ne verra jamais le jour : A partir de 
l'Hôtel du Vignemale : 1,5 km. de route carrossable jusqu'à l'embarcadère du Turon de la Courade ; 
10 minutes de traversée du lac du Marboré qui aurait la physionomie du lac de Gaube ou d'Orédon ; 
une 1/2 heure de promenade pour rejoindre le fond du cirque. 
- La protection des sites. Toulouse, Privat, 1944. Grand in-8, couverture crème éditeur.
- BRÉFEIL (Robert) : Louis Le Bondidier. Sa vie, son œuvre. Pau, Marrimpouey jeune, 1946. In-8, 
53pp. ; 2 figures hors texte. Exemplaire non coupé.

130

705, LEFEBVRE (Théodore) Les modes de vie dans les Pyrénées-Atlantiques Orientales avec 152 figures 
et XXIV planches hors-texte. Thèse présenté pour le Doctorat à la Faculté de Lettres de l'Université 
de Paris. Paris, Colin, 1933. Fort in-8 : 778pp., 1f., 1f. volant rose d'errata ; nombreuses illustrations 
dans le texte et XXXIV planches hors texte dépliantes (dont une en couleurs) in fine. Broché, 
couverture verte éditeur. Bon exemplaire. Travail monumental sur le Pays basque comme seuls 
savent le faire nos agrégés de l'université. LEFÈBVRE, géographe né dans le Nord en 1889 
enseigna principalement à Poitiers mais professa un moment à la fin de la première guerre au lycée 
de Pau. Engagé dans la résistance, déporté, il meurt violemment le 3 décembre 1943 décapité à la 
hache dans une prison allemande. (Bilbao V, 24)

70

706, ATLAS LEYMERIE (Alexandre Felix Gustave Achille) Description Géologique et Paléontologique des 
Pyrénées de la Haute-Garonne. Toulouse, Privat, 1878. Atlas in-4 oblong : Maladetta, XX planches 
de coupes en couleurs et de gravures de sites, 30 planches de fossiles et coquillages. Cerne clair. 
Ensemble monté sur onglets. Cartonnage éditeur, titre en noir. Rare atlas seul qui manque souvent 
au texte (ici, c'est la partie texte qui est absente). Ce n'est qu'au bout de 33 années de recherches 
qu'il put enfin publier son ouvrage… et ne jamais le voir paraître, la mort ayant surpris le savant en 
1878. Le professeur Lartet achèvera l'ouvrage. Auteur de nombreuses publications à caractère 
essentiellement scientifique, ce géologue qui enseignait à la faculté des sciences de Toulouse, ne 
craignait pas de chausser les godillots et d'affronter les grands sommets pour la noble cause de la 
science : Marboré, Mont-Perdu, Aneto Maladetta feront l'objet d'articles.

190

707, LOMET des Foucaux (Antoine François) baron - RAMOND de Carbonnières (Louis François 
Elisabeth) baron Mémoire sur les Eaux Minérales et les Établissemens Thermaux des Pyrénées 
comprenant la recherche des moyens les plus propres à recueillir et Conserver les Sources 
Minérales et la description des monumens à élever, pour utiliser ces Eaux salutaires à la guérison 
des Blessures des Défenseurs de la République. Paris, R. Vatar, An 3 (1795). In-8 : XXVIII, 154pp. ; 
4 planches dépliantes hors texte par DELETTRE et TARDIEU d'après LOMET (cerne clair sur les 
planches). Feuillet d'errata absent (il manque souvent). Broché, sous couverture moderne d'attente 
en protection. Il existe une autre version "au titre court" avec le mot "Monumens" à la place de 
"Établissemens" ou seul le titre et quelques détails de l'avant-propos ont changés (Labarère 937).

40

709, MAURAN (Guillaume) Sommaire Description du Païs et Comté de Bigorre Chronique inédite publiée 
pour la Société Historique de Gascogne par Gaston BALENCIE. Paris, Champion, Auch, Cocharaux, 
1887. Grand in-8 : 2f., LXVI, 1fb, 248pp., 8f. ; fac-similés de signatures. 1/2 chagrin miel à coins, 
pièce de titre brune sur dos à nerfs, fleurons dorés, couverture éditeur conservée. Bon exemplaire. 
Forme le 14ème fascicule des Archives Historiques de la Gascogne. Cet important ouvrage composé 
vers 1614 par Guillaume Mauran, avocat à la Sénéchaussée de Tarbes, était resté jusqu'alors sous 
forme de manuscrit, dont il existe semble t'il plusieurs copies. C'est à Balencie que l'on doit d'avoir 
découvert l'auteur, que Davezac-Macaya nomme Mazières, avocat, dans son "Essais Historiques sur 
le Bigorre" de 1823 (Soulice Hist. 3469).

80



SVV
Résultat de la vente du 30/09/2022 - 1

 Page 36 de 44

LOT LIBELLE ADJUDICATION

710, MAYNIEL (Maurice) Dr 1/ La Nayade de la Houn de Bordeu, a las Aïgues-Bounes, Poème Bearnez 
dap sa Traductiou en Francez ; Seguit de Notes d'u bieil Medeci. Ou la Nayade de la Fontaine de 
Bordeu aux Eaux-Bonnes, Poème Béarnais avec sa Traduction en Français ; suivi de Notes d'un 
Vieux Médecin (le Dr MAYNIEL). Pau, Tonnet, Mars 1811. (Relié à la Suite) 2/ [LALANNE -BAILLE 
(Jean Baptiste)] : Les Eaux de Cambo. Lettre. Pau Vignancour, 1831 (Relié à la Suite) 3/ [LALANNE-
BAILLE (Jean Baptiste)] : Les Bains de Saint-Sauveur. Lettre à M.H. d'A…. Pau, Vignancour, 1830. 
In-8 : 70pp. (impression sur vergé bleuté) - 40pp. - 31pp. 1/2 veau rouge de l'époque, dos à nerfs 
orné, Bel exemplaire. 1/ Rare. C'est certainement le seul exemple que nous possédions d'un poème 
médico-gascon et plus précisément minéralo-béarnais. L'auteur développe largement dans ses notes 
la "parabole" béarnaise et y défend les vertus des eaux-minérales en même temps qu'il rend un 
vibrant hommage aux Bordeu(x). Lespy attribue cet ouvrage au Dr MAYNIEL ("Dictionnaire 
Béarnais…" I p. XXVI). On ne trouve pas de trace de ce médecin dans l'"Histoire de la Médecine en 
Béarn" d'Henri Poque. Le texte béarnais - sorte de "parabole" soi-disant récoltée par un curé de la 
bouche d'une naïade - est largement commenté, fragment par fragment, par un médecin. L'abbé 
D'Andichon usa d'un même stratagème dans "La Chasse aux Palombes"… mais pour régler ses 
comptes avec ses confrères avoisinants. A rapprocher de même de l'"Hommage à la Vallée d'Ossau" 
de T. de Bordeu, ces trois textes béarnais étant à peu près contemporains les uns des autres. 
(Labadie 1401) (Lespy 286), 3/ En prose avec de rares interventions poétiques. Intéressante 
description détaillée de la ville, des bains "mal tenus, sales même, et c'est à se demander : Où lave-t-
on ceux que l'on baigne ici ?", des habitants et des curiosités locales et des environs. Ce LALANNE 
dit "de Dax" a publié des "Lettres écrites des Eaux-Bonnes, à M. le Marquis de V*** par M. L…. " à 
Paris, Trouvé, 1828 (80pp.) dont un exemplaire a figuré à la vente Caillau-Lamicq à Pau, mais aussi 
"les Eaux de Cambo. Lettre à M.F… T-G…R., par M.L." (présent ici), chez Vignancour en 1831 
(40pp.) et encore en 1838 chez Véronèse "les Eaux de Bagnères de Luchon. Lettre à M. du D…..x, 
par M. L***" (24pp.). J.B. LALANNE, auteur des poèmes Le Potager et les Oiseaux de la ferme...". 
Sur un exemplaire du "Voyage à Sorèze" de 1802 on a peut lire à l'encre du temps cette intéressante 
attribution : "par M. LALANNE-BAILLE, nég.[ociant] de Dax". Pierre Larousse est le plus complet 
:"poète français né à Dax en 1772 ; on ignore l'époque de sa mort. Provenance : Ex-libris de la 
bibliothèque Yves Cazaux.

100

711, MEILLON (Alphonse Auguste et Felix) Histoire de la Vallée de Cauterets (Hautes-Pyrénées) - 
Volume I : Les Origines. Le Cartulaire de l'Abbaye de Saint Savin en Lavedan (v. 975 - v. 1180) 
Préface de Camille Jullian. Cauterets, Cazaux, Luche ; Pau, l'Auteur, 1920 (suivi de) MEILLON 
(Alphonse et Félix) : Histoire de la Vallée de Cauterets (Hautes Pyrénées) - Volume II : l'Abbaye de 
St Savin en Lavedan et le bien commun de la Vallée de la fin du VIIIe siècle à la Révolution. Préface 
de Pol NEVEUX. Tarbes, Lesbordes, 1935-1936. 3 tomes in-8 : XX, 486pp. / XVI, 368pp. + 1f. bis / 
VIII, de la p. 369 à 888 - 4 planches photos recto-verso hors texte et une carte dépliante de Maurice 
HEÏD dans la première partie du second. (les derniers cahiers du tome I sont d'un papier de qualité 
différente). Brochés, couvertures imprimées éditeur, le second volume du tome II avec petit accident 
sur dos et première de couverture détachée. On joint : DURIER (Charles) : Cartulaire des Hautes-
Pyrénées - I Cartulaire de l'Abbaye des Bénédictins de Saint-Savin en Lavedan (945-1175). Publié 
par Charles DURIER. Paris, Champion ; Tarbes, Vimard, 1880. In-8 : 1f., VIII, 48pp. Broché, 
couverture gris bleu éditeur.
Publié sous les auspices de la Société des Beaux-arts de Tarbes. Ouvrage rare. Certainement 
l'ouvrage le plus rare de Meillon, particulièrement avec les 2 parties. La deuxième partie est parue en 
édition princeps "tirée à Part" du Bulletin de la Société Académique des Hautes Pyrénées de janv.-
juin 1932 et juillet-déc. 1933 avec pagination propre mais sans titre à part ni préliminaires. Notre 
édition "librairie" paraîtra en 1935-36 pour compléter, 15 ans plus tard, la première partie. Nous 
n'avions jamais vu les 3 parties en version librairie réunis ensembles en reliure homogène de 
l'époque.

290

712, MEILLON (Alphonse Auguste) Esquisse toponymique sur la vallée de Cauterets. Cauterets, Cazaux, 
Thalabot, 1908. In-8 : 2f., 396pp.,1f. ; une planche hors texte en couleurs (piqûres comme à 
l'habitude). Broché, couverture imprimée éditeur. Un bon livre, très mésestimé. Paru précédemment 
dans le "Bulletin Pyrénéen" en feuilleton. Ce pyrénéiste vigoureux et érudit, hôtelier à Pau et 
Cauterets, débuta sa carrière dans l'annuaire de 1898. Désormais, jusqu'à sa mort en 1933, il ne 
s'arrêtera plus : Histoire, toponymie, cartographie, chasse, excursions, il écrit sur les sujets les plus 
divers et principalement sur le site de Cauterets.

180

713, MEILLON (Alphonse Auguste) Essai d'un glossaire des noms topographiques les plus usités dans la 
vallée de Cauterets et de la région montagneuse des Hautes-Pyrénées. Cauterets, Thalabot, 1911. 
In-8 : 98pp., 1f. (errata). Hommage autographe de l'auteur. Couverture chamois éditeur. Bon 
exemplaire. Publication de la commission de toponymie et de topographie de la Fédération des 
Société Pyrénéistes. Rare, particulièrement en reliure d’époque. De la bibliothèque de l’abbé Doazan 
avec une fiche dactylographiée.
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714, NOGUÈS (Marie Germain) La Coutume de Barège conférée avec les Usages ou Coutume Non-écrite 
du Pays du Lavedan, de la Ville de Lourde, de la Baronnie des Angles, Marquisat de Bénac, et autres 
endroits dépendants de la Province de Bigorre ; Où l'on fait connoître le véritable esprit & le sens de 
ces Coutumes, soit en rapprochant leurs propres dispositions les unes des autres, soit en indiquant la 
manière dont elles sont interprétées dans l'usage ; et où l'on trouvera traitées un grand nombre de 
Questions, auxquelles ces Coutumes peuvent donner lieu.  Par Me M.G.N***. Toulouse, Desclassan, 
1760. In-8 : 2f., 16pp., 482pp. Basane fauve marbrée de l'époque, dos à nerfs orné, pièce de titre 
verte, coiffes arasées, un mors fendillé en partie, épidermures, manques de cuir sur plats et aux 
coins, tranches rouges. Une "Explication" de cette coutume, du même NOGUÈS, paraîtra en 1789 et 
des "Éclaircissemens sur la question" anonymes sur la même coutume seront publiés chez 
Vignancour sans date. Souvent en mauvais état, ici très bien conservé (Labarère 1104).

250

715, OLLIVIER (Robert) Collection des Guides - ARMENGAUD (André) - JOLIS (Agustín) Centre 
Excursionniste de Catalogne. Club Alpin Catalan. Posets - Maladeta (du Cinca à la Noguera 
Ribagorzana) Peña Montañesa, Cotiella, Turbón, Posets, Eristé, Aneto, Malibierne, Forcanada. 
Traduit de l'espagnol par Bernard CLOS. Compléments cartographiques et adaptation française de 
Robert OLLIVIER. Dessins hors texte originaux du Révérend Père DEHAIS. Pau, Robert Ollivier, 
1967. In 16 : 2f., XVI, 308pp. 7 planches dépliantes et une grande carte repliée dans un rabat en fin 
de vol. Cartonnage éditeur sienne, sans la jaquette illustrée.  L'originale est de 1958 et paraît en 
espagnol seulement, ici en première édition française. On joint : Picos de Europa : I/ Macizo 
occidental o de Cornion. Covadonga - Enol - Peña Santa - Torre Bermeja - Cain - Ordiales - Canto 
Cabronero. Granollers, Alpina, 1989 - II/ Naranjo de Bulnes (Pico Urriello). Macizos central y oriental. 
Granollers, Alpina, 1987. 2 volumes in-12, 28pp. par fascicule, une carte dépliante en couleurs dans 
chaque volume. Couvertures chamois éditeur.

30

716, OLLIVIER (Robert) Collection des Guides - BOISSON (Georges) - RAVIER (Jean & Pierre) 
Fédération Française de la Montagne. Pyrénées Occidentales. I- Aspe & Ossau (Suivi de) Idem II - 
de la Vallée d'Ossau au Val d'Azun. (Suivi de) Fédération Française de la Montagne. Pyrénées 
Centrales - III Vallées d'Aure et de Luchon. Pau, Ollivier, 1968-1963 - 1969. 2 parties in 16 : 1f., XVIII, 
284pp., 1f. / 1f., XVIII, 356pp., 1f. ; une pl. dépl. dans le premier, nombreuses illustrations et cartes in 
texte par les auteurs, PETI JEAN et R. SAUVARD / 2f., XVI, 372pp., 1f. ; 4 planches dépliantes. 3 
cartonnages caramel éditeurs. Complet des 2 volumes pour les Pyrénées Occidentale, le premier en 
réédition de l'originale de 1960, le second en originale, et un des 3 volumes complémentaires pour 
les "Pyrénées Centrales" dans cette série plus quelques "guides succincts". Ne pas confondre avec 
les 2 autres collections de guides intitulés "G.P.H.M. Haute Montagne Pyrénéenne" et "Pyrénées".

20

717, OLLIVIER (Robert) Collection des Guides - LE BRETON (Henry) - OLLIVIER (Robert) G.P.H.M. 
Haute Montagne Pyrénéenne - Pyrénées Occidentales Avec la collaboration du Groupe Pyrénéiste 
de Haute Montagne. Préface de Louis LE BONDIDIER.  72 dessins et croquis d'A. PETI JEAN. 2 
cartes esquisses de J. BLANCHET. (sur le faux-titre : Guide des ascensions difficiles aux Pyrénées). 
[Pau, l'Auteur, Imp. Commerciale, 1943].
In-16 : XXII, 320pp., 17f. ; 1 carte hors texte dépliante. Cartonnage éditeur percaline bleue, titre doré. 
L'originale est de 1937, financée par Henri Brulle et Frédéric Lung.

50

718, 3 GUIDES ANCIENS OLLIVIER (Robert) Collection des Guides - MINVIELLE, dr. - DEFOS du RAU 
(Xavier) Fédération Française de la Montagne. Pyrénées. Tome II : Cauterets - Vignemale - Gavarnie 
par R. OLLIVIER. Les Cañons Espagnols par le docteur MINVIELLE. 325 Itinéraires, 28 dessins de 
SAUVARD, 9 croquis de PETI JEAN, 14 cartes-itinéraires de H. CAZA.  (Suivi de) Tome III : Bogorre 
- Arbizon - Néouvielle - Troumouze. 325 Itinéraires, 20 dessins de CHENET, 9 croquis des auteurs, 
21cartes-itinéraires de H. CAZA. Pau, Ollivier, 1953-59. 2 volumes in 16 : XX, 298pp., 1f. / XX, 
272pp. ; illustrations in texte. Brochés, couvertures souples sépia et verte, un dos avec renfort 
d'adhésif. Deuxième et troisième tomes de la première version des fameux "Guides". On joint : 
LEDORMEUR (Georges) : Guide Ledormeur. - Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée 
d'Aspe. 520 ascensions, 50 cartes itinéraires, 80 excursions. Préface de L. Le BONDIDIER. 
Quatrième Edition (revue, augmentée et mise à jour.). Tarbes, Lalonguière, 1941. In-16 : 398 pp., 1f. 
; cartes in texte en fin de volume. Cartonnage crème éditeur, charnière intérieure cassée. Edition peu 
courante parue en pleine guerre. Ensemble de 3 volumes.

40
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719, OLLIVIER (Robert) Collection des Guides - OLLIVIER (Robert) - BOISSON (Georges) - DEFOS du 
RAU (Xavier) - MINVIELLE Dr - RAVIER (Jean & Pierre)  - ARMENGAUD (André) -  COMET 
(François) Fédération Française de la Montagne. Pyrénées Centrales. - I/ Cauterets, Vignemale, 
Gavarnie, Cañons Espagnols - II/ Bigorre, Arbizon, Néouvielle, Troumouse. Pau, Ollivier, 1980 
(rééditions) 2 tomes in 16 : XVI, 352pp., 1f. / 2f., XVI, 324pp., 1f. ; illustrations et cartes in texte, un 
panorama dépliant dans les 2 premiers tomes et 4 planches dépliantes dans le dernier.
2 volumes en cartonnages blancs éditeur. Rééditions de l'originale, bien complète des 3 volumes. 
Fait suite aux 2 volumes consacrés aux "Pyrénées Occidentales". Ne pas confondre avec les 2 
autres collections de guides intitulés "G.P.H.M. Haute Montagne Pyrénéenne" et "Pyrénées".

30

720, PALASSOU (Pierre Bernard de) Nouveaux Mémoires pour Servir à l'Histoire Naturelle des Pyrénées 
et des Pays Adjacents. Pau, Vignancour, nov. 1823. In-8 : 192pp. ; rares rousseurs, exemplaire à 
toutes marges. Brochage bleu d'attente. Miscellanées principalement géologiques. 4ème et dernier 
"Mémoire" scientifique qui contient entre autre : "Suite des Observations sur la hauteur de plusieurs 
Montagnes", les "Volcans éteints de Catalogne" et les "Effets funestes de la Destruction des Forêts".

150

721, PASUMOT (François) Voyages Physiques dans les Pyrénées en 1788 et 1789 - Histoire Naturelle 
d'une partie de ces Montagnes ; particulièrement des environs de Barège, Bagnères, Cauterès et 
Gavarnie avec des Cartes Géographiques. Paris, Le Clère, 1797 (An V). In-8 : 2f., XXIV, 420pp, 2f. ; 
3 cartes dépliantes hors texte (carte de la vallée de Bastan - Nivellement des Pyrénées - Carte des 
vallées de Barèges...). Cerne clair en partie inférieure des premiers feuillets, plus faible en avançant 
dans l'ouvrage. Cartonnage chamois de l'époque à la Bradel, filets dorés, pièce de titre brune, 
quelques petits manques de papier sur dos et sur coupes, frottements sur plats. La troisième planche 
présente 2 sujets situés l'un sur l'autre avec un trait de séparation : une carte de la vallée de Barèges 
et un plan de la ville. On trouve parfois ces 2 sujets en 2 planches distinctes comme ici. Voilà un des 
"anciens" sur les Pyrénées pas facile à trouver. Les 2 premières parties sont essentiellement 
minéralogiques, la troisième est un aperçu général des Pyrénées et de ses production et la dernière 
entièrement pittoresque consacrée aux "voyages" : Vallée du Bastan, ascension du Pic du Midi, pic 
d'Aïré et vallée du Lienz, tour des lacs d'Escoubous, Cauterets, Gavarnie, Bagnères. Provenance : 
Ex-libris Pierre Alicot, Vieuzac Argelès, avec une citation imprimée de Frédéric Soutras.

400

722, PASUMOT (François) Voyages Physiques dans les Pyrénées en 1788 et 1789 - Histoire Naturelle 
d'une partie de ces Montagnes ; particulièrement des Environs de Barège, Bagnères, Cauterès et 
Gavarnie avec des Cartes Géographiques. Paris, Le Clère, 1797 An V. In-8 : 2f., XXIV, 416pp., 3 
cartes dépliantes hors texte (carte de la vallée de Bastan - Nivellement des Pyrénées - Carte des 
vallées de Barèges avec Plan de Barèges) 1/2 veau fauve marbrée de l'époque, dos lisse orné frotté, 
un mors fendu, frottements. La troisième planche présente 2 sujets l'un au-dessus de l'autre avec un 
trait de séparation : une carte de la vallée de Barèges et un plan de la ville. On trouve parfois ces 2 
sujets en 2 planches distinctes. Voilà un des "anciens" sur les Pyrénées qui pas facile à trouver. Les 
2 premières parties sont essentiellement minéralogiques, la troisième est un aperçu général des 
Pyrénées et de ses productions et la dernière entièrement pittoresque consacrée aux "voyages" dans 
des lieux parfois peu fréquentés : Vallée du Bastan, ascension du Pic du Midi, pic d'Aïré et vallée du 
Lienz, tour des lacs d'Escoubous, Cauterets, Gavarnie, Bagnères.

350

724, PLAQUETTES PYRÉNÉES - DIVERS Réunion de plaquettes diverses et de l'annuaire officiel 1951 
des syndicats d'initiative, dont quelques publications de la bibliothèque du travail sur les Pyrénées et 
autres publications sur les châteaux et monuments de la région. 14 volumes environ.

10

725, PRAGNÈRE (Louis) A la Poursuite des Izards - Souvenirs de chasse aux chamois des Pyrénées. 
Tarbes, éditions "pour la Joie", imp. des Orphelins-Apprentis, 1952. In-8 : 236pp. (dont X), 1f. ; 
nombreuses illustrations in texte. ½ basane fauve à bande, pièce de titre blonde sur dos lisse, filets et 
titre dorés, couverture éditeur avec isard en pied conservée. Édition originale avec la couverture 
présentant l'isard " en pied" tirés sur papier de meilleure qualité que les exemplaires à l'isard en tête.

170

726, PRAGNERE (Louis) abbé A la Poursuite des Izards - Souvenirs de chasse aux chamois des 
Pyrénées. Tarbes, Édit. "pour la Joie", Imp. Des Orphelins-Apprentis, 1952. In-8 : 236pp., 1f., 
nombreuses illustrations photographiques et dessins. Couverture imprimée éditeur beige illustrée 
d'un isard "en pied" en 2 tons. Les exemplaires avec l'isard "en pied" sont considérés comme 
exemplaires de luxe mais le papier est souvent de la même (médiocre) qualité que les exemplaires 
"en buste" considérés comme "courants". En revanche, quand le papier est meilleur (disons plus 
blanc) c'est toujours sur les exemplaires "en pied" (Labarère 1203).

80
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727, RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron Voyages au Mont-Perdu et dans la 
partie Adjacente des Hautes Pyrénées. Paris, Belin, An IX, 1801. In-8 : IV, 392pp. ; frontispice gravé 
dépliant (Vallée d'Estaubé), 5 planches ou cartes hors texte dépliants in fine. Basane fauve racinée 
de l'époque, titre, filets et fleurons dorés sur dos lisse, filet à froid en encadrement des plats, filet doré 
sur coupes, tranches mouchetées rouges. Bel exemplaire. Véritable acte de naissance du 
Pyrénéisme. Un livre phare sur ce thème. RAMOND n'atteindra le sommet qu'en 1802, et publiera la 
rarissime plaquette du "Voyage au Sommet du Mont Perdu. (Labarère 1228)

400

728, RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron Réunion d'ouvrages : - BERALDI 
(Henri) : Le passé du Pyrénéisme. Notes d'un bibliophile. Ramond de Carbonnières. Le cardinal de 
Rohan - Cagliostro. Paris, 1919. In-8 broché, 345pp., couverture chamois éditeur.
- RAMOND de CARBONNIÈRES : carnets pyrénéens. Premier carnet. Tome I. Lourdes, éditions de 
l'Échauguette, 1931. In-8, 138pp. Tirage limité à 680 exemplaires, un des 375 sur alfa vergé 
Chesterfield (n°112). 1/2 basane fauve, titre et filets dorés sur dos lisse.
- [RAMOND de CARBONNIÈRES] : 1/ Mont-Perdu. 9 et 10 août 1802. Récit de l'ascension réussie, 
suivi d'un texte de Rob Day. Sur l'itinéraire de Ramond. Collection XIX XXI, éditions du Pin à 
Crochets, 2003. In-8 carré, 95pp., couverture rempliée.
2/ SORBÉ (Didier) : Mont-Perdu. Photographies. Texte de Jean Arouye. Collection XIX XXI, éditions 
du Pin à Crochets, 2003. In-8 carré, 95pp., couverture rempliée. Couverture bleue à rabat. 
Exemplaire n° 160/600, sous étui cartonné imprimé. On joint : TAINE (Hippolyte Adolphe) : Voyage 
au Pyrénées. Cinquième édition. Paris, Hachette & Cie, 1867.
In-16 broché, 350pp. Piqûres.

70

729, RAMOND de Carbonnières (Louis François Elisabeth) baron Carnets Pyrénéens. Préface de L. LE 
BONDIDIER. Lourdes, Éditions de l'Echauguette, 1931 (pour 1938 et ici pour 1966) -1939. 4 tomes 
in-8 : XXVI, 138pp. (Un des 250 sur vergé gothique) / 166pp., 2ff. (Un des 375 sur Chesterfield) / 
124pp., 1f. / 98pp., 1f. (un des 200 sur Chesterfield,). Tirage à 680 exemplaires pour les 2 premiers 
volumes, 300 pour les 2 derniers. Brochés, couvertures papier marbré relieur, étiquettes imprimées 
sur dos et plats. Excellente publication.

180

730, RAMOND de Carbonnières (Louis François Elisabeth) baron Voyage au Sommet du Mont Perdu 
1803. Bagnères de Bigorre, Société Ramond, 1925 "Cahiers Pyrénéiste, III" (la couv. est datée 
1926). In-16 carré : 2f., A-Aq (aux Amis de Ramond), CXXVIII (la Conquête du Mont-Perdu), 1f., 50 
pp., 1f. Tirage à 310 exemplaires (n°225) 1/2 chagrin brun, titre doré sur dos à nerfs, couverture 
éditeur conservée. Bon exemplaire. Intéressante édition, la plus complète qui reproduit les 2 textes 
du "Journal des Mines" et des "Annales du Museum" et qui est précédée d'une importante étude de 
R. J. GRENIER, précédemment publiée dans le bulletin de la Société Ramond de 1915 sous le titre 
"aux amis de Ramond". (Labarère 1252). On joint du même sous reliure identique : Voyage dans les 
Pyrénées, précédé de la Jeunesse de Ramond par André MONGLOND. Lyon, Lardanchet, 1927. 
"Bibliothèque du Bibliophile". In-8 : 4f., CXLII, 3f. (préface), 206pp., 3f. ; illustrations dans le texte et 4 
planches hors texte. Tirage à 1050 exemplaires, un des 900 sur Arches teinté (n°854). Édition très 
soignée. C'est une nouvelle édition des "Observations Faites dans les Pyrénées" à l'exception des 
chapitres VII, IX et d'une partie du chapitre VIII de l'édition originale. Copieuse préface de 
MONGLOND qui occupe près de la moitié du volume. Il existe un très rare tiré à part de cet ouvrage 
ne comprenant que "la Jeunesse de RAMOND" publié en 1927 à 30 exemplaires. Il récupèrera cette 
préface par la suite pour la joindre à d'autres "Jeunesses" qu'il publiera en 1933.

100
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731, RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron Voyage au Sommet du Mont Perdu 
1803. Bagnères de Bigorre, Société Ramond, 1925 "Cahiers Pyrénéiste, III" (la couv. est datée 
1926). In-8 carré : 2f., avertissement, A-Aq (aux Amis de Ramond), CXXVIII (la Conquête du Mont-
Perdu), 1f., 50 pp., 1f. Tirage à 310 exemplaires ( n°308). Broché, couverture crème rempliée éditeur 
absente, papier beige d'attente. Intéressante édition, la plus complète qui reproduit les 2 textes du 
"Journal des Mines" et des "Annales du Museum" et qui est précédée d'une importante étude de R. J. 
GRENIER, précédemment publiée dans le bulletin de la Société Ramond de 1915 sous le titre "aux 
amis de Ramond". (Labarère 1252). On joint : - REBOUL (Jacques) : Un Grand Précurseur des 
Romantiques. Ramond (1755-1827). Nice, La Revue des Lettres et des Arts, 1910. In-8 broché : XVI, 
122pp., 4f. Papier un peu bruni comme à l'habitude. Couverture brique éditeur. Cet ouvrage se trouve 
parfois avec le nom de l'éditeur recouvert par une étiquette "Paris, E. Basset". Girdlestone qualifie cet 
ouvrage peu courant de "tentative courageuse mais maladroite pour réhabiliter Ramond", et continue 
avec cette intéressante observation à propos de Ramond : "ce Ramond de la première heure n'est 
pas un précurseur ; c'est un romantique véritable, mais un romantique allemand de langue française, 
le seul qui ait existé". Reboul était rédacteur en chef de la "Revue des Lettres et des Arts". 
- FOURCASSIÉ (Jean) : La vie pyrénéenne à l’époque de la Révolution, dans l’œuvre de Ramond de 
Carbonnières. Extrait du bulletin de l’Université de Toulouse (19321). Photocopies de l’article, sous 
chemise artisanale.

70

732, RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron Carnets Pyrénéens. Préface de L. 
LE BONDIDIER. Lourdes, éditions de l'Échauguette, 1931 (pour 1938). 2 tomes in-8 : XXVI, 138pp. / 
166pp., 2f. Tirage à 680 exemplaires, un sur vergé gothique teinté pour la Société Ramond (n° 571). 
Trous de vers en marge en pied dans la seconde partie du tome 1. Brochés, couvertures rempliées 
éditeur marbrées, titre imprimé sur étiquettes papier montées. Languette titre dactylographiée sur dos 
du tome 1. Les deux premiers tomes des carnets !

40

733, RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron Observations faites dans les 
Pyrénées, pour servir de suite à des Observations sur les Alpes insérées dans une traduction des 
Lettres de W. COXE, sur la Suisse. Paris, Belin, 1789. 2 parties in-8 : VIII (dont  t.),. 284 pp. - 2f., pp. 
285 à 452. Illustré de 2 cartes par RAMOND et 1 vue panoramique dépliantes hors texte par VIDAL 
et REBOUL, gravées par TARDIEU et un tableau (hauts sommets les plus remarquables des 
Pyrénées). 1/2 basane fauve de l'époque, dos lisse orné, pièce de titre noire, manques de cuir sur 
dos et plats. État d'usage. Édition originale de l' "Acte de naissance des Pyrénées". Rééditée en 1792 
par Dumoulin à Liège, en 1927 par Lardanchet à Lyon avec une étude de Monglond, puis par Jeanne 
Lafitte en 1981. La traduction anglaise "Travels in the Pyrenees" est de Londres 1813, l'allemande 
"Reise nach den höchsten Französischen und Spanishen Pyrenäen" est de Strasbourg, 1789, 2 
volumes très rares auxquels se joint un troisième en 1790 qui est la traduction du "Voyage dans les 
Pyrénées Françaises" de Picqué. Seules l'originale et l'allemande sont illustrées des trois planches, 
l'anglaise n'en a pas, la Dumoulin n'a que le panorama.

80

735, RAYSSE (Émile) lieutenant-colonel De Tarbes à travers les Pyrénées Centrales, Basses-Pyrénées, 
Hautes-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne. Par un Groupe d'Excursionnistes Bigourdans. Tarbes, 
Vimard, 1893. In-8 : VI, 1f. blanc, 294pp., 1f. envoi de l'éditeur à Mr Roché, commandant le 53ème de 
ligne. 1/2 percaline rouge de l'époque, titre doré sur dos. Un excellent livre "Si vous n'êtes pas 
Pyrénéiste, un livre ésotérique... mais si vous connaissez... essentiel dans la série Pyrénéiste..." 
Rayssé (1857-1934), officier d'Artillerie, ne signait jamais de son nom par obligation de réserve. 
Outre cet ouvrage qui regroupe les articles publiés dans la presse régionale et locale, il collabora au 
"Bulletin Pyrénéen" et à "Pyrénées Océan" dont il sera rédacteur en chef de 1908 à 1910. Habile 
photographe, il remplit d'innombrables albums de ses clichés, il semble même qu'il effectuait les 
tirages des clichés de ses amis Ledormeur et Lataste. Son grand bonheur : mener aux sommets des 
Pyrénées des caravanes de jeunes filles (Labarère 1260).

300

736, REVUE PYRÉNÉES 2 cartons de la revue "Pyrénées" (années 1984 à 2016, non suivis) 90
738, ROQUETTE-BUISSON (Marie Joseph Georges de) comte Les Vallées Pyrénéennes - Essai sur les 

Coutumes d'une Région Française. Tarbes Imp. Pyrénéenne, 1921. Grand in-8 : XVI, 348pp. ; 
illustrations photo in texte de Georges LEDORMEUR. Broché, couverture gris bleu éditeur. 
Exemplaire non coupé.

15
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741, RUSSELL-KILLOUGH (Henry Patrice Marie) comte Souvenirs d'un Montagnard (1858-1888). Pau, 
Vignancour, 1888. Petit in-8 : XX (dont t.), 508pp. Broché, dos cassé, couverture vieux rose 
conservée avec petites déchirures et manques. A relier. Chef-d’œuvre incontesté du pyrénéisme. 
Seconde édition mais la première dans le commerce et considérée comme la première par l'auteur (il 
intitule celle de 1908 "seconde édition") et "c'est à notre avis la meilleure version du texte" nous dit 
Labarère. Elle est peu courante et très recherchée. Texte revu, augmenté et réordonné. Les 
ascensions ne sont plus par ordre chronologique (ou approximativement chronologique) comme dans 
l'édition de 1878, mais réunies par massifs. Il existe 2 sortes de cartonnages dont les différences sont 
principalement dans le lettrage et différentes couleurs pour chacun (Labarère 1360).

200

742, SABATIER (Georges) Guide de Barèges et de la vallée du Bastan. Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 
1930. In 16 : 142pp. ; une carte simple et 2 cartes doubles contours coloriés. Cartonnage éditeur en 
percaline rouge, titre en noir sur dos et plat supérieur. Bel exemplaire (Labarère 1398)(Perret 3833). 
On joint : - Carte de France de l'état-major au 1/80 000e - Bagnères-de-Luchon. Paris, Dumaine, 
1863.
- Carte de France de l'état-major au 1/80 000e - Saint Gaudens. Paris, Dumaine, 1861. Les deux 
cartes entoilées, sous chemises vertes éditeur. La moitié de l'ouvrage est occupée par l'histoire et le 
thermalisme, l'autre moitié est un vrai guide pyrénéiste avec itinéraire.

60

743, SABATIER (Georges) Guide de Barèges et de la vallée du Bastan. Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 
1930. In 16 : 142pp. ; une carte simple et 2 cartes doubles contours coloriés. Cartonnage éditeur 
percaline rouge, titre en noir sur dos et plat sup. Bel exemplaire. La moitié de l'ouvrage est occupée 
par l'histoire et le thermalisme, l'autre moitié est un vrai guide pyrénéiste avec itinéraire (Labarère 
1398).

70

744, SAINT-PÉ-de-BIGORRE – BÉTHARRAM Réunion d'ouvrages et plaquettes diverses :  - BOISSON 
(Gaston) : Guide de la Montagne de Lourdes - Saint-Pé. Itinétaires d'Excursions et d'Ascensions. 
Pau, Marrimpouey, sd. Plaquette in-8 : 44pp, 2f. ; cartes in texte. Couverture chamois éditeur.
- LASSALLE (Henri) : Les sculptures du calvaire de Bétharram. Alexandre Lenoir (1811-1854). Sa vie 
- Son œuvre. Pau, Lescher-Moutoué, 1935. Plaquette in-8 agrafée, couverture beige.
- LASSALLE (Henri) : Un sanctuaire béarnais. Notre-Dame de Bétharram. Pau, Lescher-Montoué, 
1941. Grand in-8 broché, 362pp. Couverture beige éditeur.
- LAFITTE-MATALAS (Pierre) : La Bastide de « Croses » ou Rieulhes, hameau de Saint-Pé-de-
Bigorre. Société Académique des Hautes-Pyrénées, 1984-85. In-4 broché, 153pp. Tapuscrits.

65

745, SAINT-SAUD (Aymar d'ARLOT de) baron Quinze jours aux lacs de Cailloaouas et de Pouchergues 
(Hautes-Pyrénées). Pau, Garet, 1906. Grand in-8 : 2f., 56pp. ; illustrations photographiques en et 
hors texte. E.a.s. à Mr Balencie. Broché, couverture imprimée gris-vert éditeur, Petit manque sur dos. 
Bon exemplaire. Rare publication.

650

746, SAMAZEUILH (Jean François) Souvenirs des Pyrénées. Suite. Agen, Prosper Noubel, 1829. In-8 :  
2f., 312pp. ( quelques feuillets brunis). Broché de l'époque, couverture chamois éditeur, exemplaire à 
toutes marges. Il s'agit ici de la suite seule ((ou plutôt de "nouveaux" souvenirs) du "Souvenirs des 
Pyrénées" qui est beaucoup plus rare que l'ouvrage de 1827.

170

747, Bagnères-de-Bigorre SARABEYROUSE cadet (Pierre) Observations sur la Nature et les Effets des 
Eaux Minérales de Bagnères-Adour, suivi de la Description des Établissemens Thermaux, de celle 
des Promenades de la Ville et des Environs, et des Indications ou Renseignements Nécessaires aux 
Étrangers. Bagnères, Dossun ; Toulouse, Vieusseux, 1818. In-8 : XVI, 272pp. Page de titre absente. 
Quelques annotations. Brochage de l'époque, couverture muette, à toutes marges. Une cinquantaine 
de pages concernent la partie pittoresque. Paru la même année que le Deville, forme avec ce dernier 
un panorama complet, tant historique que pittoresque et médical du Bagnères de Bigorre romantique. 
SARABEYROUSE était médecin des eaux thermales tout comme son père Sarabeyrouse aîné. Ils 
n'étaient pas moins de 7 médecins à Bagnères à cette époque (Labarère 1476).

20

748, SAWTELL (Ruth Otis) - TREAT (Ida) Primitive hearths in the Pyrenees : The story of a summer's 
exploration in the haunts of prehistoric man. New York, Appleton & Cie, 1927 (page de titre absente). 
In-8, illustrations et schémas dans le texte. Percaline noire éditeur à la Bradel, titre doré sur plat et 
dos, vignette dorée sur plat. Très recherché. Cet auteur donna en 1924 (Bordeaux Bière) une 
plaquette sur Henry Russell extraite de la "Revue Méridionale" datée 1802 (Labarère 996). On joint : 
ALFORD (Violet) : Dances of France. III/ The Pyrenees. London, Parrish & Cie, 1952. In-12 : 40pp. ; 
4 planches hors texte en couleurs et une carte en noir. Cartonnage, jaquette illustrée en couleurs.
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749, SOUTRAS (Frédéric) Les Pyrénées Illustrées. Bagnères, Dossun ; Tarbes, Dufour, 1858. In-4 : 2f., 
IV, 400pp., titre lithographié, 30 planches hors texte lithographiées sur fond teinté par LALANNE & 
MALBOS. Percaline vert foncé éditeur à coins de l'époque, titre doré sur dos et sur plat supérieur. 
Première édition, redonnée à Tarbes par Cazaux vers 1860. En général les exemplaires "complets" 
de cet ouvrage possède 33 planches et certains plus mais il arrive très souvent que le nombre 
d'illustrations soit inférieur (parfois 20-25 planches), bien peu cependant dépassent les 30 planches. 
Les éditeurs faisaient vraisemblablement relier les volumes avec "les planches disponibles", voire "à 
la demande".

140

750, SOUTRAS (Frédéric) Les Pyrénées Illustrées. (sur le titre lithographié : Dessins par Maxime 
LALANNE et Émile de MALBOS). Bagnères, Dossun ; Tarbes, Dufour, [1858]. In-4 : 2f., IV, 400pp. ;  
titre et 30 planches lithographiées (rousseurs). 1/2 percaline vieux rose à coins à la Bradel, 
dépigmentations, titre doré sur dos, charnières intérieures fendues. Première édition, réimprimée à 
Tarbes par Cazaux vers 1860.

80

751, SPONT (Henry) Sur la Montagne (les Pyrénées). Ouvrage orné de 60 gravures d'après les 
photographies de l'Auteur. Gravures de G. DE RESENER. Paris, Plon, Nourrit & Cie (1898). Petit in-8 
: 3f., 222pp., 1f. ; nombreuses illustrations photographiques sur papier glacé. Couverture imprimée 
éditeur. Bon exemplaire. Ouvrage peu courant et élégamment imprimé. A rapprocher des "Excursions 
et sensations Pyrénéennes" de Jean d'Ussel paru chez le même éditeur en 1901, même format, 
même papier. Les photos sont très belles et très pyrénéistes. Henry Spont et ses frères on 
confectionnés une collection photographique des Pyrénées très importante et de belle qualité à 
laquelle puisèrent nombres de leurs contemporains et qui parue en partie en cartes postales.

120

753, TAINE (Hippolyte Adolphe) Voyage aux Pyrénées - Septième édition illustrée par Gustave DORE. 
Paris, Hachette & Cie, 1873. In-8 : VI, 536 pp. ; très nombreuses illustrations dans le texte dont 48 à 
pleine page gravées sur bois. Pas de rousseurs, déchirure en tête de la première page de garde. 1/2 
chagrin brun de l'époque, dos à nerfs, fleurons entre caissons, titre et filets dorés. Finalement, on 
rencontre plus facilement la troisième édition de 1860 que ces tirages postérieurs d'une qualité tout à 
fait égale pour l'illustration (Labarère 1568) (Perret 4177).

60

755, TONNELLE (Louis Nicolas Alfred) Lettres à sa mère écrites pendant son Voyage aux Pyrénées en 
1858. Publiées par L. LE BONDIDIER. Lourdes, les Amis du Musée Pyrénéen, 1967. In 16 : XXIV, 
1f., 138 pp., 1f. ; portrait frontispice. Tirage à 275 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma (n°80). Broché, 
couverture céladon éditeur. Complément indispensable des "Trois mois aux Pyrénées". LE 
BONDIDIER, chineur invétéré, fit la découverte de cette correspondance ignorée jusque là, même 
par Beraldi, en fit l'acquisition pour le Musée Pyrénéen, et de là, put travailler tout à loisir pour cette 
publication majeure et entièrement inédite.

40

756, TRUTAT (Eugène) Essai sur l’Histoire naturelle du Desman des Pyrénées. Toulouse, Privat, 1891. 
Gand in-8 : 2f., 108pp. ; 15 planches avec pour chacune feuillet explicatif, transparent imprimé et un 
feuillet vierge. Envoi autographe à Mr Fontès. 1/2 chagrin noir de l'époque, titre et filets dorés sur dos 
lisse. Bel exemplaire. Très rare. L’ouvrage le plus documenté sur ce curieux « rat-trompette » 
endémique de nos torrents des Pyrénées. Trutat, auteur de textes pyrénéistes autant que naturalistes 
était directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse.

1100

757, VARIA MONTAGNE Réunion de 4 ouvrages : - GUICHON (Françoise) : Montagne. Photographies de 
1845 à 1914. Denoël, Musées de Chambery, 1984. In-4 oblong, toile chocolat, jaquette illustrée en 
noir. - PÈNE (J.-L.) : La Barousse. Le pays, son histoire, ses mœurs. Sl, Darnet, 1984. In-8 broché, 
couverture rempliée éditeur.
- TÖPFFER (R.) : Premiers voyages en zig zag ou excursions d'un pensionnat en vacances. Paris, 
Garnier frères, 1874. In-4, très nombreuses illustrations en et hors texte. 1/2 chagrin bleu, dos à nerfs 
orné, tranches dorées, beau lingot.
- DAGUERRE (Pierre) : Croquis au pied des monts. Bordeaux, Delmas, 1944. In-8 broché, 
couverture imprimée éditeur, papier frangé en bordures. État d'usage.

40

758, VARIA PÉRIODIQUES Bulletins de la Société Académique des Hautes-Pyrénées. Années 1928, 
1936, 1938 [Divers articles sur des sites ou familles des Hautes-Pyrénées]. 3 brochures grands in-8, 
couvertures rose éditeur. On joint la publication catholique "Rives du Gave" (première à 4ème année 
(1954 à 1960, quelques numéros absents, quasi complet). Joint également : BARRAGUÉ (Émile) : 
Monographie du village de Sarrouilles. Aureilhan, Cazaley, Espèche. Vendu au profit de l’orphelinat 
Lamon à Tarbes, 1949. In-8, 106pp. Couverture grise éditeur.

30



SVV
Résultat de la vente du 30/09/2022 - 1

 Page 43 de 44

LOT LIBELLE ADJUDICATION

759, VARIA PYRÉNÉES Réunion d’ouvrages : - OZENX (Jean, d’) : Les Pyrénées. Du Pays-basque au 
Mont-Perdu. Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1933. In 12 broché, 124pp., couverture écrue éditeur. - 
Thermalisme et climatisme dans les Pyrénées. Actes du congrès des Sociétés Académiques et 
savantes Pyrénées - Languedoc - Gascogne, 1984. In-8 broché, 389pp. Couverture blanche illustrée.
- ROCHA VAZ (Maria de Lourdes de) - DEROSIER (Marcel) : Des Pyrénées au Portugal, la famille 
de Beaumont. Société Académique des Hautes-Pyrénées, 1994. Plaquette agrafée in-8
- Cent cinquante ans aux Pyrénées. Toulouse, bibliothèque municipale, 1949. In-8 : 58pp., 2f., 
couverture beige éditeur.
- ROQUETTE-BUISSON (Comte de) : Les vallées pyrénéennes. Essai sur les coutumes d’une région 
française. Tarbes, imp. Pyrénéenne, 1921.
Grand in-8 broché, 348pp. Couverture éditeur.
- COQUEREL (Roland) : La traite des bois pyrénéens pour la marine aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Supplément Bulletin de la Société Ramond, 1985.
In-8 broché, couverture beige.
- MARTIGNON (Andrée) - FOURCASSIÉ (Jean) : Les Pyrénées centrales. Paris, Alpina, 1946. Grand 
in-8, 158pp, illustrations photographiques en et hors texte. Couverture rempliée illustrée en couleurs.

40

760, VARIA PYRÉNÉES Réunion d’ouvrages : - DAUZÈRE (Camille) : L’Observatoire du Pic-du-Midi. 
Monographie à l’usage des touristes. Toulouse, Privat, 1921. In-12 broché, couverture grise éditeur. - 
CRABÉ (Lucien), abbé : Notes historiques sur Loubajac. Tarbes, Lesbordes, 1910 In-8 broché, 
couverture beige éditeur, dos cassé.
- BARRAGUÉ (Émile) : Monographie du village de Sarrouilles. Aureilhan, Cazabey, Espèche. Tarbes, 
se, 1949. In-8 broché, couverture grise éditeur.
- Musée pyrénéen. 1755-1827. Exposition L. F. E. Ramond. Lourdes 1953.
In-8 broché, couverture crème. 
- Commémoration du deuxième centenaire de la naissance de Ramond. Bulletin de la Société 
Ramond. Toulouse, Privat ; Bagnères-de-Bigorre, Péré, sd.  In-8, couverture taupe éditeur.
- BALENCIE (Gaston) : Monographie de Lahitte-Toupière. Tarbes, Orphelins-Apprentis, sd. In-8 
broché, couverture verte éditeur.

30

761, VARIA PYRÉNÉES – MONTAGNE Réunion de diverses publications : - RÉGNAULT (Félix) : La 
grotte de Lombrives ou des échelles (Ariège). Toulouse, Régnault & fils, 1888.
- FONTÈS (J.) : Le pic de Campbieil. Annuaire du Club Alpin Français (1889). - FONTÈS (J.) : Sur 
une illusion d’optique. Assoc. Scient. De France, congrès de Pau (1892).
- LOURDE-ROCHEBLAVE : Météorologie et glaciers. Paris, Chamerot, 1892 (envoi). - 
CHAMBERLENT (Alphonse) : Quelques jours en Suisse. Paris, Chamerot, 1893 (envoi).
- Bulletin de la section du Canigou. 1894. Perpignan, l’indépendant, 1895.
- RÉGNAULT (Félix) : Les glaciers des Pyrénées. Toulouse, Régnault & fils, sd (4 pages de 
photographies originales de l’époque).
- LABROUCHE (Paul) : Sur les lacs de Barèges. Bordeaux, Cadoret, 1894 (envoi).
- Revue alpine publiée par la section lyonnaise du Club Alpin Français (L’aiguille de Charmoz).
- Revue alpine. Autour de Chamonix (Doix-Mulation). In-8. 1/2 chagrin à grains longs noir, titres et 
filets dorés sur dos lisse. Bel exemplaire.

220

762, VARIA PYRÉNÉES – RÉÉDITIONS Réunion d’ouvrages en bon état : - JAURGAIN (Jean de) : La 
Vasconie. Étude historique et critique sur les origines du royaume de Navarre... Marseille Laffitte 
reprints, 1979. 2 volumes in-8, skyvertex brun éditeur. - CHAUSSENQUE (Vincent de) : Les 
Pyrénées ou Voyages Pédestres dans toutes les Régions de ces Montagnes depuis l'Océan jusqu'à 
la Méditerranée. Saint-Paul-en-Forêt, Sirius, 1985. In-8, skyvertex bordeaux, jaquette blanche 
imprimée de protection.
- RAMOND de CARBONNIÈRES (Louis François Elisabeth) baron : Voyages au Mont-Perdu et dans 
la partie Adjacente des Hautes Pyrénées. Genève, Slatkine, 1978. In-8, skyvertex vert éditeur. 
Ensemble de 4 volumes.
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763, VIGNANCOUR (Jean Pascal Émile) Manuel Indicateur de l'étranger aux établissements Thermaux 
des Pyrénées. Troisième édition. Pau, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Saint-Christau, Ahunsqui, 
Cambo, Biarrits, la Navarre et les Provinces Basques - Tarbes, Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, 
Bagnères, Capvern, Bagnères-de-Luchon. Pau, Vignancour, sd. In-16 : 6f., 168pp. ; une carte 
dépliante. ½ chagrin caramel moderne, dos lisse, pièce de titre rouge, couverture éditeur conservée. 
Peu courant quelque soit l'édition. On doit pouvoir attribuer cet ouvrage à l'éditeur Émile 
VIGNANCOUR. L'édition originale est en un volume (non datée mais de 1850). Dans la seconde 
(l'édition présentée), il y a un chapitre supplémentaire : la Navarre et les Provinces Vascongades 
(Basques) (texte de Charles LE CŒUR). Premier volume seul. Provenance : Ex-libris imprimé Alain 
Bourneton.
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Nombre de lots : 275


