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I - LIVRES ANCIENS

1 ACADEMIE UNIVERSELLE DES JEUX
contenant les règles des jeux de quadrille, quintile…et
de tous les autres jeux. P., Theodore Le Gras, 1739,
in-12, 588 pp., rel. Veau époque, dos à nerfs orné de
motifs dorés. Manque la page de faux titre, coiffes
arasées, coins émoussé.
70 €
2 ADAMS (J.) Choix de voyages modernes,
pour l’instruction et l’amusement des deux sexes. P.,
Henry Tardieu, An VIII (1799), in-8, 407 et 411 pp.,
Relié demi vélin époque. Orné d’une grande carte
repliée. Incomplet des 2 frontispices (qui manquent
souvent) Petites pliures dans la marge de 4 ou 5
pages, sans atteinte intérieure. 2 vol.
80 €
3 ANACREON Odes, traduites en vers sur le
texte de Brunck par J.B. de SAINT VICTOR P., H.
Nicolle, 1818, in-8,70 + 206 pp, ill. d’un front et de
3 gravures h-texte. Rel plein veau raciné, dos orné,
guirlande sur les plats, roulettes dorés sur les coupes.
Bel exemplaires. texte grec en regard de la traduction
française.
50 €
4 ANTONINUS MARCUS, (Aurelius.) Markoy
Antoninoy...Marci Antonini Imperatoris & Philosophi,
De Vita Sua Libri XII. Graecè & Latinè... Opus ad
mores insigne, nunc primum Latinae intepretationis
è regione Graeci contextus ...Accessit Marini Proclus
item Graecè & Latinè. Lugduni, Sumptibus Francisci
de la Bottiere, 1626, 475 + 10 pp de notes. Rel plein
velin époque, titre manuscrit au dos .
100 €
Texte bilingue grec-latin.
5 ARRESTS DE LA COUR Arrests de la cour
décisifs de diverses questions tant de droit que de
coustume... . reveus, corrigez et augmentez en ceste
nouvelle édition de plusieurs arrests.... réduits selon
les matières par l’ordre de l’alphabet, par monsieur
Me Jean Bouguier P., J. Bessin, 1638, in-8 444 +

16 + 14 pp suivi de «discours sur la vérification du
contrat concernant le commerce et le trafic général sur
la mer, que l’on veut établir en France» 14 pp. Relié
plein vélin, titre manuscrit au dos, manque la page de
garde. Coiff. Supp légèrement arasée
170 €
6 CALENDRIER (Le) de la cour. tiré des éphémérides contenant le lieu, le lever & le coucher du soleil et de
la lune pour l’année bissextile mil sept cent quarente huit
avec la naissance des Rois, Reines, Princes, Princesses
Imprimé pour la Famille Royale et Maison de sa Majesté.
P., Jacques François Collombat, 1748, In-18 de 66 pp.
non numérotées, rel plein basane, roulettes et armes de
45 €
Louis XV sur les plats, dos orné.
7 CESAR Les commentaires de César. A la
suite : Remarques sur la traduction de la Guerre des
Gaules. P., Augustin courbes, 1650, in-8, 623 + 64
pp. Rel plein veau epoque. Dos a 5 nerfs orné. traces
d’usages sur les coiffes, les mors et les coupes ne
nuisant pas à la solidité de l’ouvrage. Mouillure sur
la marge supérieure en début et en fin d’ouvrages.
Trace de mouillure sur un plat. Rare édition originale
de la traduction d’Ablancourt. Bien complet du titre
frontispice gravé par Chauveau, de la double planche
«Pont de César sur le Rhin près de Cologne» mais
95 €
incomplet de la carte dépliante de la Gaule
8 CLOS (J.A.) Notice historique sur Soreze et
ses environs, suivie d’un voyage au dedans et au
dehors de la montagne du Causse Toulouse, imp.
Benichet cadet, 1822, pet. In-8 broché, 184 pp +
3 planches repliées. Dos factice (scotch marron),
couverture papier epoque avec annotation de titre et
50 €
d’auteur au stylo
9 DURANTI (J.E. - Secretioris regii consistori
consiliarii amplissimiq senatus tolosani primi praesidis) De ritibus ecclesiae catholicae, libris tres Roma,
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Typographia vaticana, 1591, pet. In-8, 724 + 38 pp.
rel velin époque a recouvrement, titre manuscrits au
dos. Annotation manuscrite page de faux -titre. 450 €
Première édition. L’ouvrage principal de Durantis
(nommé Président du Parlement à Toulouse en 1581,
fidèle partisan du roi Henri III. il est assassiné en
1589 lors d’un soulèvement déclenché par la «Sainte
Ligue»)
10 EDICT DU ROY Portant règlement général pour les eaux et forets. Vérifié en la Cour de
Parlement de Toulouse le 5 février 1670. Toulouse,
Raymond Bosc, 1673, petit in-12, 174 pp., rel.
veau époque, dos orné de motifs dor., insignifiante
mouillure dans la marge supérieure de l’ouvrage.
Annotation manuscrites page de faux-titre, Fentes
inferieures aux mors
280 €
11 ENAUX (J.) - CHAUSSIER (Fr.) Méthode
de traiter les morsures des animaux enragés et de la
vipère. Suivi de : Précis sur la nature, la cause, les différences et le traitement de la pustule maligne. Dijon,
Defay, 1785, In-12, XLVI + 275 pp., Rel plein veau
raciné époque, dos orné, léger manque au coiffes et
sur un plat.
120 €
12 LARREY (I. de) L’héritière de Guienne ou
histoire d’Eléonore fille de Guillaume, dernier Duc
de Guyenne, femme de Louis VII, Roy de France et
ensuite de Henry II, roy d’Angleterre. Divisée en 3
parties. Rotterdam, Reinier Leers, 1692, 456 pp. Rel.
Plein veau époque, dos à nerfs orné, coins et coiffes
émoussés, Petit manque de papier à la page de titre
sans atteinte au texte. Légères rouss.
85 €
13 LAVATER Le Lavater portatif ou précis
de l’art de connaitre les hommes par les traits du
visage. P., Chez Madame Veuve Hocquart, 1808,
in-16, relié basane époque, 48 pp., orné de 33
portraits h-texte en couleurs. Coins émoussés, un
cahier déréglés.
70 €
14 LE SAGE Histoire de Gil blas de
Santillane. Londres, 1783, pet. In-16, 285 pp.-5 figures
hors-texte / 322 pp.-12 figures / 271 pp.- 5 figures /
311 pp.- 9 figures, rel1/2 basane, léger manque de
cuir a un dos. Mors fendus sans nuire à la solidité de
l’ouvrage. 4 Vol.
80 €
15 LOMENIE DE BIENNE (Stéphani-carolus)
Missale tolosanum illustissimi et reverendissimi in
christo patris. Tolosae, Sumptibus Bibliopolarum
usuum Tolosanorum, 1774, grd in-8, 828 p, rel
plein veau, dos a nerfs orné, roulettes sur les
coupes, musique noté. Léger manque à la page de
titre.
					
80 €
16 LUCIEN Lucien de la traduction de N.
Perrot, Sr d’Ablancourt, divisé en deux parties.
Amsterdam, chez jean de Ravestein, 1664, 148 et
450 pp. Rel plein vélin époque avec titre manuscrit au

					
170 €
17 MASSILLON (M.) Pensées sur différents
sujets de morale et de piété P., Frères estienne, 1768,
384 pp, rel. Plein veau, dos a nerfs orné. Roulettes
28 €
dorées sur les coupes. Bel exemplaire
18 MAUPIN (M.) Nouvelles manière de faire
le vin pour toutes les années et de le rendre meilleur
que par toutes autres méthode, a l’usage de tous les
Vignobles du Royaume. Edition originale. P, Musier
fils, 1773, 92 pp rel peine veau, dos à nerfs orné
de caissons aux motifs dorés, pièce de titre, mouill
claire en marge des 30 premières pages, passages
soulignés annotations en marge, qq tampons, coins
émoussés Suivi de LE PILEUR D’APPLIGNY :
Instruction sur l’art de faire de la biere. P. Serviere,
1783, 255 pp. et de FILLASSIER : Culture de la grosse
asperge dite de hollande. Amsterdam, Mequignon,
500 €
1783, 149 pp. 3 titres en 1 volume.
19 MAURY DE MORNAY Livre du cultivateur,
ou guide complet de la culture des champs, suivi de
L’hygiène du cultivateur. P., Pagnerre, 1837, in-12,
318 pp., relié demi chagrin vert foncé. tête dorée.
55 €
Orné de 2 grandes planches repliées.
20 MONTOLIEU (Mme de) Le Robinson
Suisse, ou journal d’un père de famille, naufragé avec
ses enfants. Traduit de l’allemand, par M. Viss. P., Arthus
Bertrand, 1816, in-12 relié basane rouge, dos orné de
filets dorés, illustrations h-texte, une carte repliée, Un
mors frotté, Travail de vers en marge intérieure du tome
70 €
1 sans atteinte au texte. 4 volumes.
21
MOQUIN-TENDON
(A.) CARYA
MAGALONENSIS, manuscrit du commencement du
XIV éme Siècle. Toulouse. imprimerie de Lavergne,
1836, in-8, 72 pp., relié demi chagrin vert postérieur,
dos à nerfs. Très légères épidermures sur un plat 350 €
Cette 1ère édition fut éditée seulement à 50 exemplaires. Elle ne fut pas diffusée en librairie. MoquinTandon choisit lui-même les destinataires dont la
plupart gravitaient dans des cercles intellectuels qu’il
fréquentait. Pour conforter l’authenticité du document,
Tandon ajouta un fac-similé d’une page qu’il calligraphia, lithographia et coloria lui-même poussant à
l’extrême l’art de la «contrefaçon». Ce faux manuscrit
du XIVe, chronique de la cathédrale de Maguelone,
trompa les meilleurs spécialistes de la langue romane.
22 PONTIS (Louis, sieur de) Mémoires du
Sieur de Pontis, qui a servi dans les armées cinquante-six ans, sous les rois Henri IV, Louis XIII et
Louis XIV. Contenant plusieurs circonstances remarquables des guerres, de la cour, & du gouvernement
de ces princes. Nouvelle édition. P, Chez les Libraires
associés, 1766, 516 pp. et 544 pp. Rel plein Veau
marbré de l’époque, dos orné à 5 nerfs. Très légères
traces d’usages sur les coiffes et les coins, 2 vol 150 €
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23 RABAUT SAINT-ETIENNE (Jean-Paul
Rabaut, dit) Nouvelles réflexions sur la nouvelle division du royaume, par M. Rabaut de Saint Etienne,
membre du Comité de constitution, adressées à ses
commettants. Paris, de l’Imprimerie nationale, 1790,
In-8 en feuilles, Plaquette 16 pp rel dans un cartonnage papier époque
25 €
24 RAMEL (Adjudant-Général) Journal De
l’Adjutant-Générale Ramel, Commandant De La Garde
Du Corps Législatif De La République Française, D’Un
Des Déportés A La Guiane Après Le 18 Fructidor.sur
le transport, le séjour et l’évasion de quelques-uns des
Déportés. Seconde editions. Londres, 1799, in-8, 159
pp. illustré d’un portrait h-texte. Relié demi basane
verte (rel. 19 éme) restauration en marge du portrait et
75 €
de 2 pages.
25 RICHELIEU Testament politique d’Armand
Du Plesssis Cardinal Duc de Richelieu, pair et grand
amiral de France. Amsterdam, Henry Desbordes,
1688, in-12, 360 pp., relié veau époque, dos a 5 nerfs
orné de motifs dores. Très légères fentes au mors
supérieurs avec léger manque
90 €
26 RODIER (M.-A.) Questions sur l’ordonnance de Louis XIV du mois d’avril 1667 relative aux
usages des cours de parlement, et principalement de
celui de Toulouse. Toulouse, dupleix-Laporte, 1769,
grd in-8, 802 pp. Rel. Plein veau époque, Dos à 5 nerfs
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orné, petit travail de vers en marge inferieure des 70
derniers feuillets. reliure élimée aux coiffes, légères
épidermures sur les plats, coins émoussés, 120 €
27 SALVAN (Abbé A.) Histoire de Saint
Saturnin, martyr et premier évêque de Toulouse.
Toulouse, Imprimerie Montauban, 1840, in-8, 412 pp.,
Rel. 1/2 Basane, dos orné, Des rousseurs claires et
éparses.
55 €
28 TABLES DE COMPARAISON ENTRE
LES MESURES ANCIENNES ET CELLE QUI LES
REMPLACE Dans le nouveau système métrique avec
leur explication et leur usage, pour le département de
la haute Garonne. Suivi de : Instruction abrégé sur le
système métrique … pour le département du Gers
(Auch, Labat, An X, 142 pp.) Toulouse, an X, in-8., 396
pp rel. 1/2 Bas. Tableau replié, 2 tomes en 1 vol 65 €
29 THEVENEAU DE MORANDE Le Gazetier
cuirassé, ou anecdotes scandaleuses de la Cour de
France, contenant des nouvelles politiques, nouvelles
apocryphes secrètes extraordinaires….. P., Imprimé
à cent lieues de la Bastille, à l’enseigne de la Liberté,
1785, in-12, 187 pp. plus 59. Illustré d’un frontispice et
d’un plan du château de la Bastille repliés. Relié demi
chagrin dix -neuvième, dos à nerfs. Infimes manque
50 €
au bas d’un mors

II - EDITIONS ORIGINALES – LIVRES ILLUSTRES
30 ADALASIS (Comtesse de Burlats) La
canson d’Adalasis. Villeneuve -Saint -Georges, 1944,
in-4, 330 pp, illustrations in et h-texte.
40 €
Edition originale, numérotée sur papier couché.
31 AYME (M.) Les contes bleus du chat perché.
P., Gallimard, 1963 in-4, 157 pp., relié cart. Editeur.
Illustrations h-texte en couleurs de Palayer.
18 €
32 BALZAC (H. de) Les contes drolatiques, colligez en abbayes de Touraine. P., Gibert jeune, 1939,
in-4, 368 pp., illustré de 124 dessins en couleurs de
DUBOUT. Tirage limité à 3000 exemplaires numérotés
sur vélin
40 €
33 BANNMEYER BON MATI (M.) Romancero
Riffain et l’Exilée de la mer. Rabat, Editions Felix
Moncho, 1946, in-4, 93 pp. Illustré de 9 dessins originaux
de A.M. Blaupot Cate. Préface de Henri Bosco. 25 €
Edition Originale, numérotée, sur papier registre.
34 BEAUMARCHAIS Le Barbier de Séville.
Eugénie. P., Editions Nilsson, s.d. (1930), in-8 carré,
187 pp. sous couv. Cart., ill. en couleurs (aquarelles)
de Maurice Berty.
25 €
35 BERAUD (H.) Emeutes en Espagne. P.,
Editions de France, 1931, in-12, 272 pp.
40 €
Edition Originale, un des 58 exemplaires Hors com-

merce, imprimé spécialement pour Mme J. Sapène.
Hommage de l’auteur et signature.
36 BILLY (A.) Ecrit en songe. P., Société littéraire de France «G.L.M.», 1920, petit in-8, 81 pp., illustrée de 10 compositions originales de Laboureur, dont
5 à pleine-page et 5 culs-de-lampe. Edition originale,
tirée à 415 exemplaires numérotés sur vélin Lafuma.
Très légère taches claire en marge inferieure
40 €
37 BONNAFFE (E.) Les collectionneurs de l’ancienne France, notes d’un amateur.P., Auguste Aubry
, 1873, in-8, 122 pp., rel. demi chagrin, dos à nerfs,
tete dorée.
45 €
Edition Originale, tirée à 600 exempl. Numéroté sur
papier vergé.
38 BRETON (A.) Le Surréalisme et la peinture.
Avec soixante dix-sept photogravures d’apres Max
Ernst, G. de Chirico, J. Miro, G. Braque, Art, F. Picabia
, P. Picasso, Man Ray, A. Masson , Y. Tanguy. P.,
Editions de la Nouvelle Revue Française, 1928, grd
in-8 carré, 158 pp. qq marques de crayon à papier en
marge du texte.
450 €
Envoi d’auteur à Pierre Drieu la Rochelle
39 BRETON (A.) Les manifestes du surréalisme suivis de Prolégomènes à un troisième manifeste
du surréalisme ou non, du surréalisme en ses œuvres
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vives et d´éphémérides surréalistes. P., Paul Dupont,
1955, in-8 carré, 121 pp., reliure pleine toile éditeur
illustrée. Maquette de Pierre Faucheux., illustrations
75 €
h-texte.
Réunion des divers Manifestes d’ A. Breton, accompagnés de 34 p. de documents, de photos, etc. Bien
complet de la loupe attachée à un cordon.
40 BRILLAT-SAVARIN (J.A.) Physiologie du
gout ou méditations de gastronomie transcendante,
ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour dédié
aux gastronomes parisiens. P., Nouvelle Librairie de
France, 1999, in-8, 328 pp, rel. plein cuir marron, illustration sur le premier plat, dos à 6 nerfs sous emboîtage cartonné à cuve bordée cuir, tete dorée, ill. de
75 monotypes en couleurs de FORDAN. Exemplaire
num. sur vélin d’Arches pur chiffon, accompagné de 3
suites des ill originales en coul. tiré sur vélin d’Arches,
et d’une suite des ill. en une ou deux coul. tiré sur vélin.
sous coffret. Incomplet de la lithographie originale. 2
volumes
180 €
41 BUTOR (M.) Les sept femmes de Gilbert le
Mauvais (Autre Heptaedre ) Montpellier, Imprimerie
de la Charité, 1972, in-12, 89 pp. Illustrations h-texte
20 €
de Cesare Peverelli
Edition Originale, H.C.
42 CAHIER G.L.M Septième cahier de Mars
1938 consacré au rêve P., G.L.M., 1938, 126 pp,
Exemplaire HC numéroté (numéro non précisé). Les
textes et illustrations composant ce cahier consacré au
rêve ont été assemblés par André Breton. Bien complet
du cahier publicitaire sur papier Vert in fine
40 €
43 CELINE - TARDI Voyage au bout de la nuit.
P., Gallimard, 1989, in-4, 380 pp., rel. cart. souple édit.
30 €
Nombreuses ill. in et h-texte
44 CELINE (L. -F.) Guignols Band. P., Denoel,
1944, in-12, 348 pp., ornées d’un Frontispice double
page. Livre recouvert. Légères déchirure au dos,
Papier jauni. On joint une carte postale représentant
90 €
l’auteur publié par le bulletin célinien.
Edition originale sur papier d’édition, 1er tirage du 15
mars 1944, envoi d’auteur
45 CERVANTES (M. de) Don Quichotte de la
Manche. Traduction de Louis Viardot. P., Club du Livre,
1958, grand in-8 carré, relié simili cuir éditeur, dos et
plats ornés de motifs dorés.Sous emboitages 4 vol. 70 €
Illustrations in ou h-texte par José - Luis Rey - Vila
46 CHANSOLLES L’Algérie pittoresque, ou
histoire de la régence d’Alger, depuis les temps les
plus reculés, jusqu’à nos jours. Toulouse, Imprimerie
Paya, 1843, grand in-8, 231 et 251 pp., gravures sur
bois in et h-texte, une carte repliée. Relié demi basane
époque, dos orné.
80 €
47 COCTEAU (Jean) Œdipe-Roi - Roméo et
Juliette. P., Plon «Le Roseau d’or», 1928, 201 pp.,
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20 €
illustrations h-texte de l’auteur.
Edition Originale num. sur Alfa.
48 COCTEAU (Jean) Le rappel a l’ordre. P .
Stock, 1926 in-12, 296 pp., rel. Demi-maroquin marron, tête dorée, couvertures et dos conservés. 150 €
Edition originale. Un des 550 ex. num. sur pur fil du
marais.
49 COCTEAU (Jean) Opium, journal d’une
désintoxication, illustré par l’auteur. P., Stock, 1930,
in-8, 264 pp. Edition originale sur papier ordinaire non
30 €
justifié.
50 COCTEAU (Jean) Prière mutilée. P.,
Editions des Cahiers libres, «Collection de l’Horloge»
1925, in-12 carré, broché, couverture rempliée, non
coupée, non paginée (16 ff.). Edition originale de ce
recueil surréaliste. Tirage limité à 175 exemplaires,
celui-ci non numéroté.
70 €
51 COOPER (Douglas) PICASSO THEATRE P., Editions Cercle d’Art, 1967, in-4, 360
pp., nombreuses illustrations in ou h-texte, en noir ou.
en coul. Reliure en toile illustrée de l’éditeur. 40 €
52 DALI (Salvador) Les cocus du vieil
art moderne. P., Fasquelle, 1956, in-16, 115 pp.,
Illustrations in et h-texte.
32 €
Edition Originale, exemplaire sur papier d’Edition.
53 DEREME (T.) Toulouse. P., Edit. EmilePaul, 1927 « Portrait de la France «, in-8,102 pp.
Frontispice d’Hermine David. Bel envoi d’auteur.
On a joint à l’ouvrage, une carte postale-photo
manuscrite de l’auteur avec son portrait, daté du 12
janvier 1938
55 €
Exempl. num. sur papier velin.
54 DEREME (T.) L’étoile de poche.
Maeestricht, A.A.M. Stols «Les Belles Heures 5.,
1929, in-8, 117 pages. Frontispice sur feuille libre de
Sacha Klerx. « - Edition originale. - un des quelques
exemplaire H.Commerce (15) comprenant la gravure
du frontispice sur papier francais. Belle dédiasse a
Louis Coquelin.
40 €
55 DESBORDES (J.) J’adore. P., Bernard
Grasset , 1928, in-12 , 221 pp.. Envoi d’auteur a Henry
Noell. Edition originale sur papier ordinaire (Service de
presse). Très légères traces d’usages au dos 40 €
Secrétaire et amant de Cocteau Jean Desbordes
(1906-1944) publie «J’Adore» en 1928 ; l’ouvrage est
enrichi d’une belle préface de Cocteau.
56 DESNOS (R.) La place de l’Etoile,
Antipoème. Rodez, Collection «Humour «, 1945, grand
in-8 carré, 91 pp.
30 €
Edition originale
57 DESNOS (Youki) Les confidences de
Youki. P., Arthème Fayard, 1957, in-8, 238 pp., illustrations in ou h-texte de Foujita et de Robert Desnos,
joint une carte avis de décès de Youki Desnos. 20 €
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58 DICTIONNAIRE HUMORISTIQUE de la
Médecine, par l’Académie de l’humour français. P.,
Editions de la Tournelle, 1939, in-12, 171 pp., ill. in ou
h-texte
14 €
59 DU CLEUZIOU (H.) L’art national étude sur
l’histoire de l’art en France. P., Le Vasseur, 1882,
grand in-8, rel. éditeur, demi chagrin dos et plats
ornés de motifs dorés, tranches dorées. Légère mouill.
angulaire au dernier plat du tome 2 et en marge du
dernier cahier. Coins emousés. 2 vol
60 €
Bel ouvrage orné de 900 illustrations in ou h-texte, en
noir ou en couleurs.
60 DUFAY (P.) Autour de Baudelaire. PouletMalasis l’éditeur et l’ami, Madame Sabatier La muse
et la madone. P., Cabinet du Livre, 1931, petit in-8,
260 pp., illustrations h-texte
40 €
Edition originale, un des 15 exemplaires numérotés
sur vélin d’arches. Envoi d’auteur.
61 EMMANUEL (P.) Babel. P., Desclée de
Brouwer, 1951, in-12, 295 pp. Edition originale. Un des
300 exemplaires du service de presse numérotés sur
papier Bible enrichi d’un envoi de l’auteur
30 €
62 FLAUBERT (G.) Madame Bovary. P.,
Librairie Gründ, 1941, in-8 carré, 402 pp., illustrations
en noir ou en couleurs de Pierre Noël.
30 €
Exemplaire numéroté sur papier velin alfa.
63 FLAUBERT (G.) Un cœur simple. P.,
Ferroud, 1913, in-12, 106 pp., rel. demi -maroquin,
à coins, dos orné, tete dorée. Reliure de P., Affolter.
Illustrations in ou h-texte d’Auguste Leroux. annotation
manuscrite page de faux titre, mors très légèrement
frotté.
70 €
Tiré à 1000 exemplaires numérotés, celui-ci sur vélin
teinté avec les eaux fortes dans le texte.
64 GENEVOIX (M.) Rroû. P., La Belle
Edition, 1931, in-8, 272 pp., Illustrations in ou
h-texte en couleurs de A.D. Steinlen.
35 €
Exemplaire sous emboitage, numéroté sur papier Vélin
65 GENEVOIX (M.) Lorelei. P., Seuil, 1978,
in-8, 223 pp
50 €
Edition originale tirée à 105 ex, un des 100 num. sur
pap. sirène. Seul tirage en grand papier.
66 GIONO (J.) Regain. P., Bernard
Grasset, 1930, in-12, 240 pp. Leger manque a
la coiffe sup.
90 €
Edition Originale, un des 800 ex. numérotée sur papier
Alfa satiné.
67 GIRAUDOUX
(J.) Elpénor. P.,
Emile-Paul, 1919, in-12, 107 pp.
18 €
Edition Originale tirée à 950 exemplaires
68 GIRAUDOUX (J.) La menteuse suivie de Les
Gracques. P., Grasset, 1958, in-12, 232 pp.
15 €
Edition originale, numérotée sur papier Alfa.
69 GIRAUDOUX (J.) Choix des élues. T. IX :
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Le trentenaire. P., Bernard Grasset, 1939, in-12, 335
pp., relié plein chagrin rouge, couvertures conservées.
Envoi autographe a Paul Louis Alibert
45 €
Edition Originale, un des 350 exemplaires de Presse.
70 GOETHE Werther. P., Javal et Bourdeaux,
1928, grand in-4, relié plein maroquin prune, plats
ornés, d’une grande composition mosaïquée évoquant
un treillis fleuri, dos à nerfs mosaïqué filets dorés sur les
coupes, dentelles intérieures, gardes et contre gardes
en papier satiné, orné d’un semi de roses. Tète dor. ,
couv et dos cons., emboitage. (Rel. Laucournet)480 €
Très bel exemplaire, illustré de 16 aquarelles, d’Auguste Leroux, gravées par Delzers et Feltesse. Tirage
à 515 exemplaires, celui-ci, num. sur velin d’arche
teinté, avec une suite des illustrations..
71 GREEN (J.) La Bouteille à la mer. 1972
-1976.
P., Plon, 1976, in-8, 456 pp.
30 €
Edition originale tiré à 183 Ex. Un des 70 sur papier
Alfa.
72 JACOB (Max) Lettres au Salacrou août
1923- janvier 1926. Avec un portrait de Max Jacob
par André Beaudin. P., Gallimard, 1957, In-8, br., 145
pp. Edition originale; Ex. numéroté sur Alfa. Envoi
dédicacé d’Armand Salacrou a André Franck.
30 €
73 JAMMES (F.) De l’âge divin a l’âge ingrat.
Mémoire 1 P., Plon, 1921, 249 pp, légères traces de
scotch sur la page de faux titre.
15 €
Edition originale. Un des 1100 exemplaires numérotés
sur papier pur fil.
74 JAN-TOPASS La pensée en révolte,
essai sur le surréalisme. Bruxelles, Réné Henriquez,
1935, in-8, 115 pp. Tiré à 320 ex. Un des 50 ex
hors-commerce. Un des premiers ouvrages sur le
55 €
surréalisme.
Edition Originale. Bel envoi d’auteur à Jean Cassou.
75 LA BEDOLLIERRE (E. de) Les industriels
métiers et professions en France. P., Librairie Louis
Janet, 1842, in-8, 231 pp., rel. demi chagrin époque,
dos orné de motifs dorés. Avec 30 planches à pleine
page et de nombreuses vignettes par Henry Monnier.
Lettre autographe de l’illustrateur jointe. Quelques
légères rousseurs.
40 €
Amusant descriptif des métiers d’hier, certains ayant
depuis disparu : la cardeuse de matelas, le cocher de
fiacre, le marchand de peaux de lapins.
76 LA FONTAINE Quarante-cinq fables. P.,
Laboratoire Bouillet, 1937, in-8 carré, 66 pp. Illustrations
en noir ou en coul. par Joseph HEMARD.
20 €
77 LACRETELLE (J. de) Journal de
bord.P., Bernard Grasset, 1974, in-8, 315 pp. 20 €
Edition originale, un des 10 exemplaires hors commerce
78 LEBRAU (J.) Ceux du Languedoc, Types
et coutumes. P., Horizon de France, 1946, in-4, 142
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pp. Orné, d’illustrations en noir, bistre et couleurs de
Paul Sibra. Agréable exempl. q.q. Légères rouss sur
les couvertures. Bon état intérieur
40 €
79 LECOY DE LA MARCHE (A.) Saint Martin
Tours, Alfred Mame 1890 grand in-8, 680 pp., relié
1/2 chagrin rouge à coins, dos orné de motifs dorés,
tête dorée. très abondamment illustré dans le texte de
vignettes, de jolis ornements typographiques, ainsi que
de 28 planches gravées (dont une chromolithographie
en frontispice) Bel exemplaire,
35 €
80 LEFEUVRE (N.) Bécasses à histoires. Albi,
Atelier graphiques Saint-Jean, 1995, in-8, 140 pp.
Illustrations originales de François Lebert.
25 €
81 LOTI (P.) Vers Ispahan. P., CalmannLevy, 1936, in-8, 262 pp., rel. demi chagrin
rouge à coins, dos a nerfs, orné de filets dorés.
tete dor., couvertures conservées.
45 €
Illustrations h-texte en couleurs d’Henri Deluermoz
82 LOTI (P.) Prime jeunesse, suite au Roman
d’un enfant. P., calmann-levy, sd (1919), in-8 à
grandes marges, Edition originale, 1/1000 sur Vélin
du Marais, seul grand papier. On joint une photo de P.
Loti (14 x 8 Cm). Traces d’usages au couv. Avec petits
manques au dos
50 €
83 LOUYS (P.) Les Aventures du roi Pausole.
P., Rombaldi Coll. «les Contemporains», 1937, in-8,
302 pp., relié demi basane, dos orné (rel. Seguin
a Angers). Avec 5 gravures originales en coul. de
Touchet et une carte manuscrite de Pierre Louys
(Mon cher albert... je suis revenue.. J’ai une bronchite.
il faut que nous nous occupions d’aimienne...) Légère
déchirure en bas de la page de garde.
200 €
Editions numéroté sur vergé de Voiron.
84 MANET (Edouard) Lettres de jeunesse.
1848-1849. Voyage a Rio. P., Louis Rouart, 1928, in-4,
67 pp., illustrations h-texte. Légères traces d’usages
sur les couvertures, bon état intérieur.
18 €
Tiré à 150 exemplaires sur papier d’arches.
85 MARCEL-ROUAULT (C.) La Bretagne,
Sites, demeures inspirées et lieux de mémoires.
Préface de Claudette HELIAS. s.l., le Plaisir du
Livre, 2003, grd in-4, 231 pp en feuille sous
Coffret en velours bleu nuit orné des armoiries
de la Bretagne avec une fenêtre plexiglas sur la
partie supérieure laissant apparaitre l’aquarelle de
la couverture rempliée. ill de 109 aquarelles originales des peintres M.M. Flambard, J.N. Cornelius,
A.Fleuriot, R. Chételat, L. Barreau. Page de faux
titres signés par l’auteur et les illustrateurs.
150 €
tirage limité de 474 exemplaires sur Rives Tradition.
Celui ci Num. 10 H. commerce.
86 MARY-LAFON (M.) Mœurs et coutumes
de la vieille France P., Dentu, 1859, in-12, 298 pp.,
relié demi chagrin postérieure. Rousseurs à plu-

7

sieurs pages
35 €
Edition originale.
87 MAUPASSANT (G. de) Toine. P., 0llendorf,
1903, petit in-8, 301 pp., rel. Demi chagrin bleu nuit,
dos orné de motifs dorés, tête dorée. Quelques rousseurs.
18 €
Illustrations de V. ROTTEMBOURG.
88 MAURRAS (Ch.) Athènes antique.
P., De Boccard, s.d., grand in-4, 150 pp., illustrations h. texte..
30 €
Exemplaire numéroté sur papier vélin.
89 MENESTREL DE REIMS (Anonyme
du XIIIe siècle) Le temps des croisades. Nice Monaco,Editions d’Art Le Chant des Sphères, Arts
et Couleurs., 1991 , grand in-8 carré , 199 et 179 pp.
Pleine reliure cuir lie-de-vin éditeur, richement ornée de
motif estampés en creux et en relief, à froid ou dorés,
semis de fleurs de lys sur fond de croisillons, blasons au
pourtour des plats, filets dorés, dos 4 double-nerfs, orné
et doré, tête dorée, gardes doublées de soie moirée,
sous étuis bordés assortis, ill de miniature et d’Enluminures par André DUSSARTHOU, 2 vol..
290 €
Luxueux tirage limité à seulement 1250 exemplaires
numérotés, ici, un des 800 exemplaires sur très beau
papier pur chiffon filigrané de cette belle édition en
français moderne. Certificat d’authenticité joint.
90 MISTRAL (Frédéric) Mireille. Edition
du centenaire. P., Fasquelle, 1930, in-4, 253 pp.
Illustrations h-texte en couleurs de F. Montenard.
Texte en occitan et traduction en français. Légère
déchirure au bas du dos.
25 €
91 MISTRAL (Frédéric) Moun espelido,
memòri e raconte- Mes origines, mémoires et récits
Texte provençal et français. Paris, Plon-Nourrit et
Cie, - Bibliothèque des Annales, 1906, in-8 Broché,
735 pp. portrait en noir sous serpente en frontispice, couverture verte de l’éditeur, titre en noir, sous
papier cristal, dos fendu, ill de 2 portraits.
45 €
Edition originale, texte provençal et traduction française en regard
92 MONTHERLANT (H. de) Les célibataires.
P., Grasset «Collection pour mon plaisir III.», 1934,
310 pp + XV, Edition originale un des 1340 ex. numéroté sur alfa, celui-ci en service de presse avec envoi
d’auteur
30 €
93 MORAND (P.) Air indien. P., Bernard
Grasset «Pour mon plaisir», 1932, in-12, 268 pp.
Exemplaire numéroté sur papier Alfa.
25 €
Edition originale
94 MORAND (P.) Bains de mer, bains de
rêve. Lausanne. La guilde du Livre, 1960, petit n-8
oblong, 125 pp., relié cartonnage edit., illustrations en
noir et en coul.
23 €
Edition Originale, numéroté.
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95 MORGENSTERN (Ch.) Pierrot pendu
Trente «Galgenlieder « Transposés en français
par A. Thérive. P., Imprimerie Jacques Haumont,
1943, in-8 carré broché, V-89 pp.
35 €
Exemplaire de collaboration, sur papier ingres.
96 MUSAEUS (J.C.A.) Contes populaires de
l’Allemagne. P., Gustave Havard, 1846, petit in-8,
140 pp., relié demi bas époque, dos or. de motifs dor.
illustré de 300 vignettes
22 €
97 NELLI (R.) Point de Langage. P., La
Fenêtre Ardente, 1963, petit in-8, 61 pp.
20 €
Edition originale tirée à 530 exemplaires : 1/500 sur
papier offset.
98 NERUDA (Pablo) Le chant général. P., Les Amis
du Livre Progressiste, 1954, in-8, 575 pp., relié 1/2
chagrin rouge à coins, motif doré au dos. Illustrations
h-texte de Fernand Leger. Tampon page de fauxtitre.
50 €
99 PAGNOL (M.) Marius - Fanny - César.
Monte-Carlo, Edition du Livre 1949 in-8. La trilogie
de Marcel Pagnol, joliment et abondamment illustrée
par Dubout, 66 lithographies en couleurs h-texte et de
nombreux dessins en noir. . 3 volumes, sous emboitage.
				
120 €
Exemplaire numéroté sur grand vélin blanc
100 ROCHAMBEAU (A. De) La famille de
Ronsard, recherches généalogiques, historiques et
littéraires. P., Librairie A. Franck «bibliothèque elzévirienne», 1868, in-12, 358 pp., relié percaline éditeur,
dos orné.2 planches repliées. Avec un envoi et deux
lettres autographes de l’auteur.
80 €
101 ROSENTHAL (L.) Au Jardin des gemmes,
ill. de léon carréP., Payot, 1925, in-8, 248 pp, rel. 1/2
Percaline
25 €
102 ROUSSEAU (J. J.) Julie ou la Nouvelle
Héloïse. P., Barbier, 1845, grd in-8, relié percaline vert
foncé, dos et plats ornés de motifs dorés, tranches
dorées. Infimes rousseurs dans la marge de plusieurs
feuillets. 2 vol.
95 €
Illustré par Tony Johannot, E. Watter, Le Poitevin, H.
Baron. Environ 240 gravures sur bois, dont 38 tirées à
part sur papier de Chine. Bel exemplaire.. Premier tirage.
103 SILVESTRE (A.) Le Conte de l’Archer.
P., Lahure - Rouveyre et Blond, 1883, in-8, 193 pp.,
illustrations dans le texte en coul. par A. Poirson. Dos
fendu, couverture sous plastique.
23 €
104 SOUPAULT (Ph.) Poésies complète 1917 1937 P. Editions GLM, 1937, petit in-8, 251 pp. 35 €
Edition collective en partie originale. Tiré à 1270
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exemplaires numérotés, celui-ci un des 1200 sur offset
105 TIRONE (L.) La Provence, Sites, demeures
inspirées et lieux de mémoires. Préface de J. de
ROMILLY. s.l., le Plaisir du Livre, 2006, grd in-4, 284
pp en feuille sous Coffret en velours bleu ciel orné des
armoiries de la Provence avec une fenêtre plexiglas
sur la partie supérieure laissant apparaitre l’aquarelle
de la couverture rempliée. ill de 145 aquarelles originales des peintres provencaux ansatu Schlumberger,
roger Burgi, lou Giensen, patrick Ciuti, jean-luc
Myskowski.
150 €
tirage limité de 474 exemplaires sur Rives Tradition.
Celui ci Num. II H. commerce.
106 TOM TIT (Arthur Good) La science amusante (Troisième série) 100 Nouvelles expériences.
P., Larousse, 1922, in-8, 255 pp, ill. dans le texte. Rel.
pleine percaline rouge à décors noir et or de l’éditeur,
tranches dorées. Légères traces d’usages sur les
plats.
25 €
107 VAN DER MEERSCH ( M. ) Pêcheurs
d’hommes. P., Albin Michel, 1940, in-8, 318 pp.
ex. non rogné sur grand papier.
15 €
Tirage de 146 exemplaires numérotés pour cette
édition originale, celui-ci l’un des 25 sur papier vélin
(n°XX)
108 VERNE (J.) 20 000 lieues sous les mers.
P., Nouvelle Librairie de France, 1999, in-8, 394 pp,
rel. plein cuir bleu, illustration sur le premier plat, dos
à 6 nerfs sous emboîtage cartonné à cuve bordée
cuir, tete dorée. ill. de 75 monotypes en couleurs de
François Bonnelle. Exemplaire num. sur vélin d’Arches
pur chiffon, accompagné de 3 suites des ill originales
en coul. tiré sur vélin d’Arches, et d’une suite des ill. en
une ou deux coul. tiré sur vélin. sous coffret. Incomplet
180 €
de la lithographie originale. 2 volumes
109 VILLON - DUBOUT Œuvres. P., Gibert
Jeune, 1941, petit in-8, 153 pp. illustrations in et
h-texte en couleurs de Dubout
15 €
110 VOLTAIRE L’ingénu. Histoire véritable tirée
des manuscrits du Père Quesnel.
P., Levasseur, 1945, grand in-8 carré, 118 pp. sous
emboitage, Illustré de 12 compositions en coul., et
24 gravures en sepia de Ph. LEDOUX
25 €
Exemplaire numéroté sur velin.
111 VOLTAIRE Le siècle de Louis XIV. P.,
Nouvelle Librairie de France, 1985, in-4, 541 et 452
pp., Reliés chagrin bleu foncé, filets de couleurs encadrant les plats, dos ornés, tètes dorées. illustrations en
80 €
noir ou en coul., sous emboitages 2 vol.

III - REGIONALISME
112 ANTHOLOGIES REGIONALES Textes réunis par E. et G. Poulain. P., Hachette « Bibliothèque
des Guides Bleus» ,1958, in-8, 340 et 328 pp., rous-

seurs sur le tranches. Le vol.
11 €
A) Académie de Montpellier, Bas Languedoc et Roussillon.
B) Académie de Toulouse, Haut Languedoc et Armagnac.
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113 ARAGON (Abbé) Histoire de Saint - Julia de
Gras -Capou. Ancienne ville maitresse du diocèse de
Toulouse. Toulouse - Paris, Sistac - Picard, s.d. (1891),
in-8, 267 pp., ill dans le texte, un plan. Dos factice
(scotch toilé noir) Leger manque en marge de la couv
et pliure angulaire. Tache en marge d’un page 30 €
114 ARAGON (Abbé H.) Histoire de Toulouse
et des Toulousains célèbres, depuis les temps les plus
reculés jusqu’à nos jours. Toulouse, Librairie Louis
Sistac, sd (Circa 1901), in-8, 356 pp., illustrations in ou
h-texte d’A. Beringuier. Relié 1/2 chagrin rouge, dos
orné de motifs dorés. Couv. Conservée.
45 €
115 ARAGON (H.) La vie civile et militaire de
Perpignan, sous le général de Castellane (1830 1852) Perpignan, imprimerie Barriere, 1926, in-8, 374
pp. Traces d’usages au dos et sur les couvertures. Bon
état intérieur.
25 €
116 ARDOUIN-DUMAZET Voyage en France,
P. - Nancy, Berger-Levrault, 1903-04, environ
330 pp., avec cartes ou croquis, Rel 1/2 percal. Le volume
20 €
a) 30eme série - Sud-ouest Gascogne b) 37eme série
Midi - Le golfe du lion. c) 38eme série Midi - Haut
Languedoc d) 40eme série Midi - Pyrénées centrale.
e) 41eme série Midi - Pyrénées partie occidentale.
117 ARIES (S.) Histoire du Bourg-Saintbernard. Toulouse, Privat, 1899, in-8, 455 pp., ill.
h-texte, Dos factice (scotch toilé rouge). Leger
manque en marge des couv.
28 €
118 ARLAUD (J.) Carnets 1913-1938.
Toulouse, camili et fournie, 1965-66, in-8, 549 et 481
pp. Ill. in et h-texte. 2 vol
250 €
Edition originale tiré à 450 ex sur Chamonix. Bel exemplaire toujours recherché
119 ARMENGAUD (R.) Boulbonne. Le SaintDenis des Comtes de Foix. Mazéres, 1993, in-8, 328
pp., illustrations in et h-texte
15 €
120 ARNAUD (G.) Mémoire sur les Etats de
Foix (1608- 1789) Toulouse, Privat, 1904, grand in-8,
dos factice, 170 pp. (importante thèse)
18 €
121 BABY (F.) La Guerre des Demoiselles en
Ariège, 1829 - 1872. Préface de René Nelli. Laroqued’Olmes, 1972, in-8, 226 pp., cartes h-texte.
30 €
122 BARRIOS (M.) Portet sur Garonne et
les communes de Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques,
Roquettes, Lacroix-Falgarde, Villate, Saubens.
Toulouse, Eché, 1987, in-8, 260 pp., ill. h-texte. 14 €
123 BARRON (L.) La Garonne, fleuve de
France. P., Librairie Renouard - Henri Laurens, s.d.
(1890), in-8, 407 pp, relie demi basane rouge a coins,
dos a nerfs, 153 illustrations de A. Chapon. Fers Lycée
Buffon sur le premier plat, une carte repliée.
23 €
124 BASCLE DE LAGREZE (G.) Le château de
Pau (souvenirs historiques) P., Didier, 1855, in-8, 471
pp., quelques petites traces d’usage sur les couver-

9

tures, bon état intérieur.
14 €
125 BASCLE DE LAGREZE (G.) Les pèlerinages des Pyrénées. Paris - Tarbes, J. Lecoffre Telmon, s.d., in-12, 305 pp., rel. 1/2 basane rouge, dos
a nerfs orné. Coins emousés, Coupe frottée.
45 €
126 BEAN (Jacob) Bayonne - Musée Bonnat.
Les dessins italiens de la collection Bonnat. P.,
Editions des Musées Nationaux 1960, in-8, illustrations in ou h-texte
15 €
127 BERALDI (H.) Cent ans aux Pyrénées.Pau,
Les Amis du Livre Pyrénéen, 1977, in-8, 7 vol. 150 €
Réédition en 1977 par Les Amis du Livre Pyrénéen,
en sept volumes conformément à l’originale parue
de 1898 à 1904. Exemplaire numéroté sur bouffant..
128 BERTRAND (Louis) Font-Romeu.
P., Flammarion, 1931, in-12, 209 pp., rel.
Demi percaline
12 €
129 BESSE (G.) Histoire des antiquitez et comtes de Carcassonne. Carcassonne,
J. Amiel, 1928, in-8, 256 pp.
70 €
Tirage à 400 exemplaires numérotés et paraphés par
l’éditeur. Réédition en fac smillé de l’édition originale
de 1645.
130 BIAL (P.) Histoire populaire de la Bataille
de Toulouse. Toulouse, Presbytère de Saint-Sylve,
1900, in-12, XXIV et 168 pp., ill. h-texte, dos fact. et
plats usagés, mais bon état intérieur.
20 €
131 BORDES (G.) Le roi en son Moulin.
Chronique d’une famille de meunier Corréziens au
lendemain de la grande guerre. Roman P., Robert
Laffont, 1990, in-8, 328 pp., relié cart éditeur
sous jaquette.
11 €
132 BOUGES (Thomas-Augustin) Histoire
ecclésiastique et civile de la ville et diocèse de
Carcassonne. Marseille Laffitte Reprints, 1978, in-8, 664
pp., relié simili cuir, Rouss. sur la tranche supp.
35 €
Tirage limité à 300 exemplaires.
133 BOURDES (Colonel A. de) Documents
épars, Toulousains, bas-Albigeois, bas-Quercy et
pays voisins. Tarbes - Pau, imprimerie St Joseph des orphelins apprenties, 1908, in-8, 306 pp. Avec 2
tableaux généalogiques dépliants et de 1 grand facsimilé. Léger manque de papier en pied à un vol. 35 €
Première serie : Rabastens - Salvagnac - Montclar de
Quercy - st Sulpice du tarn - Giroussens
134 BOUYSSIER (J.J.) GRANIER (R.) La
baronnie de La Guépie (Tarn et Tarn et Garonne) des
origines à nos jours. P., Imprimerie Vaugirard, 1929,
in-12, 128 pp, ill h-texte, Préface en occitan, rousseurs
sur la couverture, bon état intérieur
20 €
135 BREMOND (A.) Nobiliaire Toulousain..
Inventaire général des titres probants de noblesse et de
dignites nobiliaires. P., Editions du Palais Royal, 1974,
in-8, 431- 580 et 143 pp., relié simili cuir rouge éditeur.
Infimes épidermures sur 2 plats. 2 vol.
95 €
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Réimpr. de l’éd. de 1863. Cet ouvrage donne des
notices sur la plupart des familles nobles de la HauteGaronne. Contient en supplément la réédition d’un
ouvrage du même auteur intitulé: indicateur du nobiliaire
toulousain ou état présent de la noblesse en 1868
136 BUFFELAN (J.-P.) La noblesse des
Capitouls de Toulouse. Saint Gaudens, L’Adret, 1985,
in-8, 232 pp., illustrations h-texte, relié cartonnage
éditeur.
15 €
137 CABANNES (G.) Mont-de-Marsan et ses
rues. Mont-de-Marsan, Jean-Lacoste, 1950, in-8, 251
pp., rel.demi basane rouge, dos a nerf.
35 €
138 CAHIERS DE FANJEAUX Collection
d’histoire religieuse du Languedoc au moyen-âge.
Toulouse, Privat, 1966-1996, vol.in-12, ill. h-texte, 31
Volumes + un volume de tables et index généraux des
cahiers 1 à 25.
380 €
1. Saint Dominique en Languedoc - 2. Vaudois languedociens et Pauvres catholiques -3. Cathares en
Languedoc - 4. Paix de Dieu et Guerre sainte - 5.
Les universités du Languedoc au XIIIe siècle - 6. Le
Credo, la morale et l’inquisition - 7. Les évêques, les
clercs et le roi (1250-1300) - 8. Les Mendiants en
Pays d’Oc au XIIIe siècle - 9. La naissance et l’essor
du gothique - 10. Franciscains d’Oc : Les « Spirituels
» 11. La religion populaire en Languedoc - 12. Juifs et
Judaïsme de Languedoc - 13. Assistance et charité 14. Historiographie du catharisme - 15. Le pèlerinage 16. Bernard Gui et son monde - 17. Liturgie et musique
- 18. Islam et Chrétiens - 19. Les moines noirs - • 20.
Effacement du catharisme - 21. Les Cisterciens - 22.
Raymond Lulle - 23. La femme dans la vie religieuse 24. Le monde des chanoines - 25. La paroisse - 26. La
Papauté d’Avignon en Languedoc - 27. Fin du monde
et signe des temps - 28. Le décor des églises - 29.
L’Eglise et le droit - 30. La cathédrale - 31livres et
bibliothèques.
139 CALVET (J.) La montagne-Noire.
Montpellier, Imprimerie Delord-Boehm et Martial,
1902, in-8, 82 pp. , illustrations h-texte.., dos factice,
13 €
mais bon etat interieur.
140 CAROL (R.) Ces seigneurs de Monlaur et
de l’Herm Saverdun, imprimerie du Champ de Mars,
50 €
1981, in-8, 560 pp.
141 CARTIER (Clément) Les grandes affaires
criminelles de l’Aude, de la Révolution à 1975.
Toulouse, Privat, 1996, in-8, 272 pp., ill. h-texte. 11 €
142 CASTER (G.) Le commerce du pastel et de
l’épicerie à Toulouse 1450-1561. Toulouse, Privat,
32 €
1962, in-8, 411 pp
143 CAYLA (P.) Dictionnaire des institutions,
des coutumes et de la langue en usage dans quelques
pays de Languedoc de 1535 à 1648. Montpellier,
Imprimerie Paul Déhan, 1964, in-8, 724 pp.
65 €
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144 CENAC-MONCAUT
Aquitaine
et
Languedoc ou histoire pittoresque de la Gaule
Méridionale. P., Librairie Universelle, 1849, in-8, 536
et 630 pp., rel.1/2 basane, dos orné. Illustrations in ou
h-texte. 2 vol.
75 €
145 CHALANDE (J.) Histoire des rues de
Toulouse (Monuments, institutions, habitants) - suivi
de : Index et Tables par Christian Cau.
Marseille,
Jeanne Laffitte, 1987, in-8, 495, 372 + 127 et 259 pp.
2 vol Rel simili cuir edit et un broché. 3 vol
110 €
146 CHALEIL (L.) La mémoire du village (Brignon) P., France Loisir, 1991, in-8, 395
pp., illustrations h-texte. Relié cartonnage éditeur
sous jaquette.
12 €
147 CHEVALIER (M.) La vie humaine dans les
Pyrénées Ariégeoises.P., Editions M. Th. Génin, 1956,
grd. in-8, 1060 pp., orné de XXVI planches h-texte, de
figures dans le texte et de cartes.
90 €
148 COLIN (Ch.) Histoire de Lavaur, jusqu’à la
Révolution. Lavaur, imprimerie artistique, 1944, in-8,
118 pp.
20 €
149 CONTRASTY (J.) Pages d’histoire toulousaine. Toulouse, imprimerie Berthoumieu, 1935,
30 €
grand in-8, 225 pp.
150 CONTRASTY (J.) Histoire de la cite
de Rieux-Volvestre et de ses eveques. Marseille
Laffitte Reprints, 1978, grand in-8, 501 pp., illustrations h-texte.
30 €
Réimpressions de l’édition de 1936.
151 CONTRASTY (J.) Histoire de Sainte-Foyde Peyrolières. Toulouse, Librairie Sictac, 1917, in-8,
509 pp., illustrations in ou h-texte. Débroché, Dos factice (scotch toilé rouge), bon etat interieur.
40 €
152 CONTRASTY (J.) La Chartreuse de
Toulouse. Sa chapelle aujourd’hui Saint-Pierre.
Toulouse, Imprimerie Andrau et Laporte, 1933, in-8,
84 pp., ill. h-texte
15 €
153 CORMARY (Abbé Gentil) Loménie de
Brienne à Toulouse (1763 - 1788) Albi - Castres,
Librairie Ginestet, 1935, in-12, 192 pp.
13 €
154 COUARRAZE (G.) Au Pays de Savès.
L’ancien évêché de Lombez. Lombez, 1969, 253 pp.,
ill. in et h-texte, cartes et plans.
14 €
155 COUARRAZE (G.) Lombez évêché rural,
1317 -1801. Lombez, chez l’auteur, 1973, petit in-8,
361 pp., ill. h-texte. 2 tableaux repliés.
16 €
156 COURRENT (Dr. P.) Recherches sur
le département de l’Aude. Cuiza et le château des
Joyeuse.- Généalogie des Pompadour du Languedoc.
Monographie historique. Carcassonne, imprimerie
Gabelle, 1929 - 1931, orné d’illustrations et de Blasons.
226 et 142 pp. 2 volumes. quelques rousseurs. 85 €
Couiza et le château de joyeuse - Les tours de cabaret,
le château de Caunette. Tirage limité à 150 exemplaires.
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157 DECAP (J.) Les chartes de coutumes du
Comminges. P., Sirey, 1956, in-8, 153 pp. Revu et
25 €
complété par G. Espinas et B. Faucher
158 DERENNES (Ch.) - VAULX DE FOLETIER
(F. de) Le Pays Basque. La Rochelle, Editions d’Art
Raymond Bergevin, 1927, petit in-8, 95 pp. Infimes
piqures
25 €
Fac-similé d’un dessin en deux tons et d’une eau-forte de
Raoul Serrers et 6 aquarelles au pochoir de Louis SUIRE.
159 DESPIS (Th.) Contribution à l’histoire de la
Baronnie de Durfort dans le Comté de Foix.Toulouse,
Privat, 1917, brochure in-8 de 48 pp.
15 €
160 DEVALS (ainé) Etudes historiques
et archéologiques sur le département de Tarn et
Garonne. Caen, Blanc-Hardel, 1866, in-8, 184 pp.,
dos factice (scotch entoilé rouge)
23 €
161 DIANE (Sœur D. du Christ) Le monastère Sainte-Catherine de Sienne à Toulouse. Un foyer
de spiritualité dominicaine à Toulouse.
Toulouse,
Privat, 1976, in-8, 407 pp.
15 €
162 DOCUMENTS SUR TOULOUSE ET SA
REGION Lettres, sciences, beaux-arts, agriculture,
commerce, industrie, travaux publics, etc Toulouse,
Privat, 1910, grand in-8, 343 et 364 pp. , illustrations
h-texte. Dos factices scotch toilé rouge, Mouillures sur
la couv. du tome 1, bon état interieur. 2 vol. 25 €
163 DOUAIS (Mgr.) La visitation de Toulouse,
études souvenirs et documents. P., Librairie
Poussielgue, 1905, in-8, 541 pp., illustrations h-texte.
Légères rousseurs sur les tranches.
23 €
164 DU BOURG (M. A.) Histoire du GrandPrieuré de Toulouse. Marseille, Laffitte Reprints, 1978,
in-8, 596 - LXXIX pp., relié simili cuir edit.
35 €
Tirage limité à 300 exemplaires
165 DU FAUR (A.) Comte de Pibrac Histoire
de la communauté de Pibrac. L’Église - Le Château.
Toulouse, Imprimerie D’Ecos et Olivier, 1912, in-8, 115
pp. illustrations h-texte
32 €
166 DUCOS (G.) Sainte-Croix de Volvestre et
son monastère des origines à la Révolution (1117 1789) Toulouse - Paris, Privat - Didier « Bibliothèque
Mèridionale», 1937, in-8, 220 pp.
30 €
Monographie du prieuré Fontevriste de Ste Croix
Volvestre et de l’Agglomération qui se développa
autour du monastère.
167 DUFAUR (M.) En Lauraguais, simple
choses de chez nous. Toulouse - P., Occitania «bibliothèque occitane N°6», 1927, in-12, 212 pp.
13 €
168 DUFOR (D.) Le pays. Polignan et
Comminges leur passé, leur présent. Toulouse - Paris,
Privat - Palmé, 1878, in-12, 372 pp., traces d’usage
sur les couvertures, bon état. intérieur.
15 €
169 DUPIN (J.) Célébrités, personnalités marquantes et personnes pittoresques du Canton d’Aspet
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(disparues) Tarbes, Imprimerie Saint-joseph, 1973,
23 €
in-8, 405 pp., illustrations h-texte.
170 DURAND (J.) Le Languedoc au temps des
diligences. Millau, Edit. Images d’Oc, 1978, in-8 carré,
150 pp. Recherche photographique et réalisation de A.
Hampartzourian.
15 €
La vie des gens d’ici racontée par la photographie au
début du siècle.
171 DURAND GORRY (G.) Histoire d’Arfons
en Montagne Noire Toulouse, IDA tanger, 1971,
in-12, 157 pp.
12 €
172 DUTIL (L.) La Haute Garonne et sa région,
géographie historique. Toulouse, Privat, 1928 -1929,
grand in-8 carré, 324 et 487 pp. Orné de 11 cartes ou
croquis et de nombreuses illustrations in et h-texte.
Dos factice (scotch toilé rouge). 2 vol.
50 €
Importante bibliographie de tout ce qui a paru en
ouvrages ou en articles sur chaque localité.
173 ESPAGNAT (E.) Histoire de Cazèressur-Garonne, pendant la Révolution. (1789 - 1799)
Toulouse, Privat, 1911, in-8, 421 pp., illustrations
h-texte. Relié simili cuir. Hommage de l’auteur. 45 €
174 EYGUN (F.) Saintonge Romane P., Editions
Zodiaque « La nuit des Temps « 1979, in-8, relié toile
éditeur sous jaquette, 407 pp., illustrations h-texte en
noir ou en coul.
25 €
175 FONS (V et S.) Recueil des usages locaux
ayant force de loi dans le département de la HauteGaronne et règlements administratifs en vigueur dans
le département. Toulouse, Brun-rey, 1910, in-8, 791
pp, qq rares passages soulignés au stylo. Dos factice
(scotch toilé rouge)
15 €
176 FORESTIE (Neveu) Biographie de Tarn
et Garonne. Etudes historiques et bibliographiques.
Montauban, Forestié, 1860, in-8 de 519 pp., Dos
factice (scotch toilé noir). Leger manque en marge de
la 4eme de couv.
35 €
Première série seule parue.
177 FRECHE (Georges et Geneviève) Les
prix des grains, des vins et des légumes a Toulouse
(1486 - 1868) Paris, P.U.F, 1967, in-8, 173 pp.
20 €
178 FROMENTIN (H.) La grande exploitation
agricole dans le Toulousain. Toulouse, Association
Marc Bloch, 1964, in-8, 135 pp.
12 €
179 GALLICE (A.) Guérande cité médiévale.
La Créche, Geste Edition, 2008, in-4, relié cartonnage
éditeur sous jaquette.
15 €
Nombreuses et belles illustrations en couleurs.
180 GEBHAART (M.) MERCADIER (C.)
L’octroi de Toulouse à la veille de la Révolution. P.,
Bibliothèque Nationale, 1967, in-8, 163 pp.
19 €
181 GELIS (F. de) Villenouvelle au bon vieux
temps.. Toulouse, imprimerie Saint-Cyprien, 1906,
petit in-8, 178 pp., dos factice.
15 €
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182 GENEVRAY (P.) L’Administration et
la vie ecclésiastiques dans le Grand diocèse de
Toulouse, (Ariège, Hte-Garonne, arrondissement de
Castelsarrasin) pendant les dernières années de
l’Empire et sous la Restauration. Toulouse -Paris,
Privat - Didier « Bibliothèque Méridionale», 1941 in-8,
723 pp. rel 1/2 chagrin a coins. Pièce de titre manuscrite
30 €
183 GIARD (M. - E.) Saint-Mandé vie et images
du passé. Maury imprimeur, 1988 in-4, 109 pp. relié
simili cuir editeur, illustrations h-texte, plans.
15 €
184 GIBERT (H. et U.) Notes historiques sur
le village de Lauraguel.Carcassonne, Roudiére, 1937,
in-8, 77 pp. Envoi d’auteur. Leger manques au dos et
aux couv.
23 €
185 GILLES (H.) Les coutumes de Toulouse
(1286) et leur premier commentaire (1296). Toulouse,
imprimerie M. Espic, 1969, in-8, 288 pp.
25 €
186 GIROU (J.) L’itinéraire en terre d’Aude.
Montpellier, Causse, Graille et Castelnau, 1936, in-8,
338 pp., 10 cartes h-texte., quelques rousseurs sur la
20 €
deuxième couverture. Envoi d’Auteur.
187 GORSSE (B. de) Essai de Bibliographie du
Comté de Comminges, de la vicomté de Nébouzan,
des Quatre-Vallées et du Pays de Rivière. Toulouse,
Privat, 1944 , grand in-8, 491 pp.
45 €
188 GOURDON DE GENOUILLAC (H.) Histoire
du Capitoulat et des Capitouls de Toulouse.
Marseille, Laffitte Reprints, 1974, in-8, 208 pp. Rel.
simili cuir éditeur.
35 €
Réimpression de l’édition de Paris 1879. Tirage limité
à 300 exemplaires.
189 GOUZES (A.) Sylvanès, histoire d’une passion. En collaboration avec René Poujol. P., Desclée
de Brouwer, 1991, in-8, 158 pp., ill. h-texte. Envoi
d’auteur.
11 €
190 GRANDSELVE l’Abbaye retrouvée.
Verdun-sur-Garonne, Groupe de recherches historiques et Généalogiques, 2006, grand in-4, 222 pp.,
illustrations, in et h-texte en couleurs. Rel. Cartonnage
editeur.
30 €
191 GRIFFE (E.) Les anciens pays de de
l’Aude, de l’antiquité au moyen âge. Carcassonne,
Imprimerie Cabelle, 1974, 168 pp.
19 €
192 HIGOUNET (Ch.) Le comté de Comminges
de ses origines à son annexion à la couronne ToulouseParis, Privat - Marcel Didier. «Bibliothèque méridionale», 1949, in-8, 745 pp., plans cartes. 2 vol 170 €
Importante étude historique et géographique d’un
Comté Pyrénéen au moyen-âge.
193 IMPRIMERIE (L’) ET LA LIBRAIRIE à
Toulouse et en Languedoc à l’aube de la Révolution,
préface de J. Godechot. Toulouse, Jolimont, 1988,
grand in-8, 72 pp., illustrations in ou h-texte en
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15 €
noir et en coul.
Un des 500 exemplaires numérotés sur papier vergé.
194 ITINERAIRE MIRIAN Les Causses et les
Canons du Tarn. Avec100 dessins inédits, dont 20
grands Hors texte. Mende, C.A.F, sd. (1892) in-12,
350 pp. Jaquette usagée, mais bon état intérieur,
malgré quelque légères rousseurs.
40 €
195 JACQUEMAY (Cl.) Pays de Lauragais. s.l,
Editions Saber, 1989 in-8, 107 pp., illustrations in et
h-texte, une carte repliée in finé.
11 €
196 JOANNE (A.) Géographie des départements du Tarn - Tarn-et Garonne – lot - Lot et Garonne
- Aveyron - Lozère. P., Hachette, 1896, in-12, relié
demi vélin, petite fente à un mors ne nuisent pas à
la solidité de l’ouvrage. Illustrations dans le texte et
cartes repliées.
20 €
197 JOANNE (A.) Itinéraire descriptif et historique des Pyrénées, de l’océan à la Méditerranée… P.,
Hachette, 1858, in-8, 683 pp., illustrations h-texte, relié
percaline éditeur. Notes à l’encre au bas de la page de
titre (date)
28 €
198 JOANNE (A.) De Bordeaux a Toulouse, a
Cette et a Perpignan. P., Hachette .s. d. (1858), in-12,
415 pp., illustrations h-texte, rel. Cartonnage éditeur,
insignifiant manque de carton au dos de l’ouvrage.
Bien complet de la carte et du plan
30 €
199 JOANNE (P.) Pyrénées. P., Hachette
« Collection des Guides-Joanne - guide diamant»,
1889, petit in-12, 383 pp., cartes h-texte repliées, rel.
Percaline editeur
15 €
200 JUILLET (J.) Les 38 barons de Castelnau,
seconds barons chrétiens du royaume, leur baronnie, leur château leur églises. Saint-Yrieix-La-Perche,
1971, in-8, 222 pages illustrations h-texte
16 €
201 LABROUSSE (M.) Toulouse Antique, des
origines à l’établissement des Wisigoths. P., Editions
de Boccard, 1968, petit in-4, relié toile édit. 644 pp.
illustrations h-texte
120 €
202 LACOSTE (Abbé) Petite histoire du Béarn.
Bagnères - Pau , Typographie D.L. Péré - Librairie
Ribaut, 1878, in-12 , 183 pp., rel. Demi basane rouge.
Coins émoussés. Coupe inferieure frottée
80 €
ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage peu courant.
Exemplaire nominatif, imprimé sur grand papier vélin.
«Exemplaire imprimé pour Mademoiselle Amelie
Pourtaut »
203 LAGARDE (Ch.) CASTANO (L.) Foix Lerida. Etude de deux régions frontalières.Toulouse Le-Mirail, 1974, in-4, ill. in et h-texte (ronéotypé) 18 €
204 LAMOUZELE (E.) Toulouse au XVIIIé
siècle, d’âpres Les « Heures perdues « de Pierre
Barthès. Marseille, Laffitte Reprints, 1981, in-8 , 456
pp., rel. edit.
45 €
Réimpression de l’édition de Toulouse, 1914. Tirage à
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500 exemplaires.
205 LAROCHE (R. de) Châteaux, parcs et
jardins en vallée de la Loire. P., La Renaissance du
livre, 2003, grand in-4, 274 pp., relié percaline edit.
sous jaquette. Nombreuses photographies en couleurs
de Catherine Bibollet.
15 €
206 LAURAGAIS Le Lauragais histoire et
archéologie. Montpellier, 1983, in-8, 322 pp., illustrations in et h-texte.
17 €
207 LAVIGNE (M.B.) Histoire de Blagnac, sa
Baronnie, ses barons, ses châteaux, ses églises.
Toulouse, Capdeville, 1875, petit in-8, 453 pp., illustrations h-texte, plans repliés, relié demi basane, dos a
nerfs.
38 €
208 LE BLANC DU VERNET Les merveilles
du grand central, guide du touriste, de Toulouse
à Albi, de tessonniéres à Lexos, de Montauban à
Rodez… Toulouse, Chauvin, 1869, pet. In-8,
592 pp., legeres taches sur la couv. avec petit
manque angulaire.
40 €
Ouvrage rare, tiré à petit nombre.
209 LE PALENC (Ch.) DOGNON (P.) Lézat
sa coutume, son consulat. Toulouse, Privat, 1899, in-8
LXVII et 125 pp., ill. h-texte, grande carte, repliée. 25 €
Les modes de vie
210 LEFEBVRE (Th.)
dans les Pyrénées Atlantiques orientales P., Armand
Colin, 1933, grd. In-8, 777 pp. illustré de 152 figures
dans le texte et de 34 planches repliées. Dos fendillé
ne nuisant pas a la solidité de l’ouvrage
95 €
Etude importante et intéressante s’étendant du Pic
d’Anie à Bilbao.
211 LESPAGNOL (A.) Messieurs de SaintMalo. Une élite négociante au temps de Louis XIV.
Rennes, Bretagne References - Presses universitaires
de Rennes, 2011, in-4, 867 pp., illustrations in et
20 €
h-texte
212 LESTRADE ( J.) Les huguenots dans le
diocèse de Rieux.P. - Auch , Champion - Cocharaux,
1903,in-8, XII + 258 pp.+ 4 pp.
45 €
213 LESTRADE (J.) Les Huguenots, dans les
paroisses rurales du diocèse de Toulouse. Toulouse,
imprimerie Berthoumieu « Revue Historique de
Toulouse», 1939, grand in-8, 395 pp., une planche
repliée, 					
70 €
214 LEYMERIE (A.) Description géologique et
paléontologique des Pyrénées de la Haute-Garonne.
Atlas seul. Toulouse, Privat , 1878, grand in-8 oblong,
relié cartonnage éditeur.. Illustré de 50 planches
h-texte (certaines repliées, 20 planches de coupes
et vues géologiques et 30 planches lithographiées
de fossiles.). Quelques légères rousseurs dans les
marges, Incomplet de la planche 20.
70 €
215 LEYMERIE (A.) Notice géologique sur le
Pays Toulousain.Toulouse, Privat 1879, petit in-8, 54
pp. et une planche repliée.
15 €
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216 MAGNOU-NORTIER (E.) La société
laïque et l’église dans la province ecclésiastique de
Narbonne, de la fin du VIIIé a la fin du XIé siècle.
Toulouse-le Mirail, Université, 1974, in-8, 685 pp., ill.
h-texte. Thèse pour le doctorat ès lettres.
45 €
217 MALRIEU (V.) Documents historiques sur
Bourret (Tarn et Garonne) Ancien pays et jugerie de
Riviere-Verdun.P. - Montauban, Champion - Masson,
1920, petit in-8, 124 pp. Envoi d’auteur.
18 €
218 MALRIEU (P.) Penne en Albigeois,
Bruniquel en Quercy. Deux villes d’Occitanie à travers
l’histoire. Albi, Edit. La Duraulié, 1986, in-8, 270 pp.,
Ill.h-texte.
13 €
219 MAZERET (L.) Chroniques de l’Eglise de
Condom. Condom, A. Bousquet, 1927, grand in-8,
493 pp.
35 €
220 MENARD (H.) Eglises perdues de l’ancien
diocèse de Rieux. Saint-Girons, Imprimerie Mauri,
1983, in-8, 343 pp., ill. in et h-texte
20 €
221 MENARD (H.) Salles-Sur-Garonne des
templiers à nos jours. Edition à compte d’auteur,s.d.,
in-4, 67 pp. , illustrations in ou h-texte
15 €
222 MENTQUE (R. de) Le vieux Montauban.
Augmenté et complété par M. Meras et H.
Guicharnaud. Rodez, Editions Subervie, 1975 in-8,
15 €
234 pp., photographies de Albert Ferlin
223 MERIGNHAC (L. et A.) Précis de la
législation et des usages toulousains, entre patrons
et salariés entre propriétaires et locataires et entre
voisins. Toulouse, Soubiron, 1909, in-8, 474 pp., relié
cartonnage éditeur.
30 €
224 MESURET (R.) Evocation du vieux
Toulouse. P., Editions de minuit, 1960, in-8, 660 pp,
45 €
ill. H-texte.
225 MIR (Achille) Dictionnaire de comparaisons populaires occitanes. Editions bilingue
Occitan-Français. Toulouse, Letras d’oc, 2021,
in-8, 239 pp
24 €
Ce dictionnaire est un véritable trésor de paroles
populaires…
226 MIR (D.) Cartografia d’un somi , sus lei
piadas de Joan Boudou. - Cartographie d’un songe
sur les pas de jean Boudou.s.l., edite-moi, 2021, in-8
carré, 115 pp, ill. h-texte de l’auteur.
20 €
227 MONZIE (A. de) Les contes de Saint
céré P., Gallimard, 1942, 220 pp, Rel. Pleine basane.
Papier jaunie. On joint une carte de visite de l’auteur,
une carte autographe a l’en-tete de l’assemblé nationale. Envoi d’auteur.
30 €
228 MORERE (Abbé G. B.) Histoire de SaintFélix-de-Caraman, baronnie des états du Languedoc.
Toulouse - Paris, Privat-Picard, 1899, in-8, 251 pp.,
dos factice (scotch toilé rouge), manque de papier,
dans la marge des 10 dernières pages, sans perte de
texte
			
25 €
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229 ODOL (J.) Documents d’histoire sur Saint
- Leon et Caussidiéres. Saint-Leon , Foyer - Rural,
1981, in-4, 105, 222, 59, 24 pp, graphiques, fac-similé
d’un manuscrit (monographie par Pons 1885) 20 €
230 OLIVE (S.) PASQUIETR (F. ) Archives
du château de Léran. Inventaire historique et généalogique des documents de la branche Lévis-Mirepoix.
Tome 5 Procès du XIIIé à la fin du XVIIIé siecle
Toulouse, Privat. 1927. in-4, 754 pp., relié percaline
rouge, 9 tableaux généalogiques dépliants
180 €
231 OURLIAC (P.) MAGNOU (A.-M.)
Cartulaire de l’Abbaye de Lézat. Paris C.T.H.S. 1984,
in-8, 711 et 739 pp., relié simili cuir éditeur. Rouss. sur
la tranche supp. Infimes déchirure au mors inferieur
d’un vol. 2 vol.
75 €
232 OURLIAC (P.) Étude d’histoire du droit
médiéval. Etudes de droit et d’histoire. P., Picard,
1979-80, in-8, 696 et 352 pp., 1 vol. rel. toile edit, 1
vol. broché. 2 vol.
70 €
Premiére partie : Les coutumes du Sud-ouest,
Coutumes et dialectes gascons, Les Sauvetées de
Comminges, les villages de la région Toulousaines au
XIIé siècle, la famille pyrénéenne, les actes rouergats
du XIIé siècle….. Deuxième partie : Sociologie du
Concile de Bale, Eugene IV…..
233 OUSSET (P. -E) LABIT (G.) Clermont sur
Ariège. Archéologie et histoire. Toulouse, imprimerie
Catholique, 1934, in-8, 336 pp, ill. h-texte. Préface du
Professeur J. Sendrail. Tampon page de faux titres 23 €
234 PARISET (M. F.) Economie Rurale, mœurs
et usages du Laugagais (Aude et Haute Garonne) P.,
Bouchard-Huzard, 1867, in-8, 255 pp., illustrations
h-texte, dos factice scotch toilé noir.
25 €
235 PASQUIER (F.) Servage, Paréages et
autres institutions à Lézat et Saint-Ybars au comté de
Foix XI - XVIé siecles. Foix, imprimerie Gadrat, 1920,
in-8, 130 pp., couvertures légèrement usagée. (bon
état intérieur)
23 €
236 PAWLOWSKI (D.) - FONDEVILLA (H.)
Vieilles maisons des pays d’oc. 1: restaurer en Pays
toulousain. Toulouse, Editions v.m.p.o, 1980, grand
in-8, 130 pp., illustrations en noir ou en coul.
23 €
237 PENE (J.-L) La Brousse, le pays, son
histoire ses mœurs. Meaux, André Pouyé, s.d. (circa
1948), in-8, 291 pp., illust. de 15 planches h-texte, une
grande carte repliée. Edition originale.
50 €
238 PIALLOUX (J. - G) La cote Basque de
Guéthary à Hendaye. Saint-Cyr sur Loire, Editions
Allen sutton, in-8, 128 pp., illustration h-texte. 11 €
239 PLANDE (R.) Géographie et histoire du
département de l’Aude. Grenoble, « Editions de la
France Nouvelle « 1942, in-8, 256 pp., ill. in et h-texte.
Dos factice (scotch toilé marron).
18 €
240 PORTAL (Ch.) Histoire de la ville de Cordes
(Tarn) 1222 - 1799 Cordes, Soc. des Amis du vieux
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Cordes, 1965, in-8, 710 pp., cartes, plans, ill. h-texte.
30 €
Table alphabétique, pièces justificatives.
241 POTTIER (Chanoine F.) Les anciens
monuments de Tarn-et-Garonne. Montauban,
Forestié, 1902, in-8, 56 pp., ill. h-texte
15 €
242 PREHISTOIRE ARIEGEOISE Bul. De la
Soc. Préhistorique de l’Ariège. Tome XXV, Année
1970. Saint-girons, Maury, in-8, 204 pp., illustrations in
10 €
et h-texte.
243 PRIN (M.) ROCACHER (J.) Le château
Narbonnais, le parlement et le palais de justice de
Toulouse. Toulouse, Privat, 1991, in-8 carré, 190 pp.,
50 €
rel. Pleine basane havane, tete dorée.
Tirage de tête, numéroté, tiré à 100 exemplaires. Envoi
d’auteurs.
244 PYRENEES 1874 - 1925. Les grandes
heures du Club Alpin Français. Villeneuve-Loubet,
Sirius, 1983, in-8, illustrations h-texte. 4 vol. 120 €
Tiré à 500 Exemplaires pour les tomes 1 à 3 et à 300
pour le 4
245 RAMET (H.) Histoire de Toulouse. Toulouse,
Librairie Tarride - Imprimerie Régionale, in-8, 922 pp., ill. in
et h-texte, Légères traces d’usages sur les plats. 50 €
246 RAMIERE DE FORTANIER (J.) Les droits
seigneuriaux dans la sénéchaussée et comté de
Lauragais. -1553-1789. Étude juridique et historique
suivie de tables alphabétiques de matières, termes
de droit, expressions locales, noms de lieux et de
personnes. Toulouse, Librairie Marqueste, 1932, in-8,
416 pp, rousseurs sur les couv. Annotation manuscrite
Tome 1 sur la couverture.
50 €
247 RAMIERE DE FORTANIER (J.) Chartes de
Franchises du Lauragais. (Coll. Recueil de documents
relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines a la révolution) P., Librairie du recueil Sirey, 1939,
in-8, 792 pp, une carte repliée, légère traces d’usages
sur la couv. Annotation manuscrite Tome 2 sur la
couverture. Tiré à 508 ex. un des 500 sur vélin. 70 €
248 RAUX (Dr. L.) Les Gorges du Tarn et le
pays des Causses. Millau, Imprimerie Artières et Maury,
1949, petit in-8, 215 pp., illustrations in et h-texte. 11 €
249 RAYNAUD (E-L) Les usages locaux
dans la Haute vallée de l’Aude (Arrondissement de
Limoux) Toulouse, Rivière libraire -Editeur, 1914,
in-8, 540 pp.
50 €
250 REICHER (Gil G.) Les Basques. Leur mystique - Leur Passé - Leur littérature. P., Maisonneuve,
1939 in-8, 136 pp. Trés léger manque au dos. 18 €
251 REY (M.B.) Galerie Biographique des personnages célèbres de Tarn et Garonne. Montauban,
Forestié, 1857, in-8, 323 pp., ill d’un front. et de 2
planches h-texte, relié demi veau époque.
50 €
252 RIVES (P.) Etude sur les attributions financières des états provinciaux et en particulier des Etats
de Languedoc au Dix-huitième siècle.. P., Thorin,
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1885, in-8, 148 pp., dos factice
20 €
253 ROBIDA (A.) La vieille France Geneve,
éditions de Cremille, 1996, in-4, environ 300 pp.,
Reliure éditeur à la Bradel en skyvertex noire, dos
lisse orné de caissons dorés et de pièces de titre et de
tomaison orange, premier plat orné d’une importante
guirlande d’encadrement dorée et d’un blason de la
province en son centre, dentelle sur les chasses, tête
dorée, signet. Texte de Philippe de Rouvre. Magnifique
ouvrage orné de nombreuses reproductions en noir et
blanc d’après des lithographies anciennes et imprimé
sur papier bouffant de luxe. le vol
40 €
a) La Bretagne, b) La Provence, c) Normandie, d)
Touraine - Anjou
254 ROSCHACH (E.) Catalogue des antiquités
et objets d’art, Musée de Toulouse.
Toulouse,
imprimerie Viguier, 1865, in-8, 488 pp., relié demi veau
marron, dos orné de filets dorés.
35 €
255 ROSCHACH (E.) Géographie de la HauteGaronne. S.l., Editions de la Tour Gile, 1990 in-8, 173
pp., rel. Simili cuir éditeur.
15 €
Réédition de l’ouvrage paru en 1867
256 ROSSIGNOL (Elie-A.) Monographies
des communes du Canton de Lautrec, arrondissement de Castres (Tarn) Toulouse, Imprimerie
Chauvin, 1883, in-8, 306 pp., dos factice, scotch
toilé noir. Édition originale, comportant un envoi autographe de l’auteur.
30 €
257 ROUANET (G.) Castres hier et aujourd’hui.
préface du Dr. Jean Girou. Lavaur, imprimerie
Artistique, 1968, in-12 carré, 129 pp, ill. h-texte. 11 €
258 SABARTHES (Chanoine) Histoire du Clergé
de l’Aude, de 1789 à 1803, répertoire onomastique.
Carcassonne, Edit. Roudiére, 1939, in-8, 444 pp. Mouill.
28 €
Claire en marge des 2 premiers feuillets.
259 SAINT - GAUDENS ET LE COMMINGES,
Préhistoire - Archéologie - Histoire - Géographie.
Actes des Soc. Académiques et Savantes Languedoc,
Pyrénées Gascogne.Tarbes, Imprimerie Saint Joseph,
16 €
1963, in-8, 313 pp., ill. dans le texte.
260 SALIES (P.) Quand l’Ariège changea de
siècle. Ouvrage réalisé avec la collaboration de R.
Loubes. Toulouse, Milan/ Résonances, 1982, in-4,
511 pp., rel. simili cuir éditeur, premier plat orné.
65 €
Illustrations in et h-texte.
261 SALIES (P.) Dictionnaire des rues de
Toulouse. Voies publiques, quartiers, lieux-dits,
enseignes organisation urbaine Toulouse, Milan, 1989,
in-8, 582 et 592 pp, rel. Simili cuir edit.ill dans le texte.
2 vol.
100 €
262 SAMARAN (Ch.) HIGOUNET (Ch.) Recueil
des actes de l’abbaye Cistercienne de Bonnefont en
Comminges. P., Bibiothèque Nationale, 1970, in-8,
25 €
330 pp., rel. simili cuir.
263 SAND (G.) Lavinia- Le Géant Yéous, recits
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pyrénéens. Toulouse, Privat, 1940, grand in-8 carré,
20 €
187 pp., illustrations h-texte
Edition critique avec une étude et des notes par Jean
Fourcassié.
264 SARRAMON (A.) Les quatre vallées, Aure
- Barousse - Neste - Magnoac. ( Essai historique.)
Toulouse, Milan, 1985, in-8, 644 pp. rel. Simili cuir edit.
Orné d’une carte et d’illustrations h-texte.
60 €
265 SENAC-LAGRANGE (Dr. C.) Etudes sur
Cauterets ses environs, ses montagnes, ses sources
et leurs applications médicales. Paris - Pau, Masson,
1875, in-12, 478 pp., léger manque de papier au
dos, illustrations h-texte (2 pl. h.t, 1 plan deplié h-t, 1
tableau depliant, 2 cartes depl. H-texte)
30 €
266 SICARD (G.) Aux origines des sociétés
anonymes. Les moulins de Toulouse au Moyen Age.
P., Armand Colin, 1953, in-8, 408 pp.
35 €
267 TAILLARD (Ch.) Bordeaux classique.
Toulouse. Editions Eché, 1987, grand in-8, 257 pp.,
photogrphies d’André Kumurdjian. Rel. Percaline
éditeur, premier plat orné de motifs dorés.
12 €
268 TARBES Histoire de Tarbes. M. Berthe, A,
Bruzaud, Ch. Crabot, J.F. Soulet…ont participé à cet
ouvrage. Pau, Editions Marrimpouey, 1975, in-8, 410
pp., ill. h-texte.
24 €
269 TARDIEU (A.) Dictionnaire des anciennes
familles de l’Auvergne, comprenant toute la noblesse
qui a résidé ou qui réside dans cette province et la
plupart des vieilles maisons de bourgeoisie qui ont
possédé des fiefs ou qui ont droit d’armoiries, avec les
noms des représentants actuel
Moulin
imprimerie de C. Desrosiers, 1884, in-4, 446 pp.
orné de nombreux blasons en couleurs. Relié demi
percaline, fente a un mors ne nuisant pas a la solidité
80 €
de l’ouvrage.
270 TAUPIAC (L.) Statistique agricole de
l’arrondissement de Castelsarrasin. P - Montauban,
Librairie agricole - imprimerie forestié, 1868, in-8, 332
pp., relié 1/2 basane rouge, dos orné
25 €
		271 TAYLOR (Baron J.) Voyages pittoresques
et romantiques dans l’ancienne France Genève, editions de Cremille, 1996, in-4, environ 300 pp., Reliure
éditeur à la Bradel en skyvertex noire, dos lisse orné
de caissons dorés et de pièces de titre et de tomaison
orange, premier plat orné d’une importante guirlande
d’encadrement dorée et d’un blason de la province en
son centre, dentelle sur les chasses, tête dorée, signet.
Texte de Philippe de Rouvre. Magnifique ouvrage orné
de nombreuses reproductions en noir et blanc d’après
des lithographies anciennes et imprimé sur papier bouffant de luxe. le vol
40 €
a) Languedoc 2 vol. b) Franche-comté. c) Champagne
d) Bourgogne e) Auvergne f) Dauphiné, g) Picardie
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272 TERRAL (H.) Educateurs et ethnographe.
Regard sur les écoles et les élèves du sud ouest de la
France 1850-1950. Toulouse, Les amis des archives,
2021,196 pp.
12 €
Texte de J. Jaures, A. Perbosc, J. Sacaze, P. Estieu,
bilingue pour certains.
273 TESTUT (L.) La petite ville de Beaumont
en Périgord, pendant la période révolutionnaire.
Bordeaux, Feret et Fils.1922. grand in-8, 994 et 953
pp., illustrations in ou h-texte. Dos factice scotch toilé
rouge, Couverture usagée avec manque en bord. bon
état intérieur. 2 vol
60 €
274 TEULE (Edilbert de) Annales du prieuré
de Notre-Dame de Prouille. Carcassonne, Imprimerie
Bonnafous- Thomas, 1902, in-8, 548 pp., dos factice.
			
55 €
275 TOURNIER (G.) Un siècle parmi les enfants.
Livre du centenaire de l’orphelinat de Saverdun, fondé
en 1839. Saverdun, Coueslant, 1938, petit in-8, 200
pp. illustrations h-texte.
11 €
276 VAN HASSEL (Dr. V.) Zigzags dans le
Sud-est de la France, voyage d’études médicales.
Tour, imprimerie Vaubert, 1904, in-8, 218 pp., ill. in
et h-texte. Ancien tampon couverture et page de faux
titres, traces d’usages au dos
20 €
277 VERGNETTE
DE LAMOTTE (H.
de) Filiations Languedociennes. Versailles, Editions
Mémoire et Documents, 2006, in-4, 324 - 370 - 377
pp. 3 vol.
170 €
Les Filiations languedociennes représentent un ouvrage
totalement inédit. Il concerne la généalogie très précise
de plus de 250 familles du Bas-Languedoc, et plus
spécialement de l’Hérault et du Gard, étudiées depuis le
XIVe ou le XVe siècle, jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècles.
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Chacun des 3 vol. est précédé d’une table des matières
donnant le nom des familles étudiées, et suivi d’un index
des alliances.
278 VIDAL (Dr. Ch.) Le Séminaire de Castres
son histoire et sa vie. Albi, Imprimerie des Orphelin
-Apprentis, 1934, in-8, 197 pp. ill. h-texte. Cachets
couverture et p. de titre. Un plan replié en front. 15 €
279 VIDAL (J.M.) François-Etienne de Caulet,
évêque de Pamiers (1610 - 1680) P. De Boccard 1939,
grand in-8, 643 pp., ill. de portraits h-texte.
23 €
280 VIDAL (M.) MAURY (J.) Quercy roman.
La Pierre-qui-vire, Editions Zodiaque, 1959, in-8,
340 pp., relié toile éditeur sous jaquette. Ill. en
noir et en couleurs. Manque de papier au dos
de la jaquette.
25 €
281 VIGNES (Abbé) Saint - Béat, ville royale,
clef de France Toulouse, imprimerie Fournié, 1934,
in-12, 166 pp., illustrations h-texte., traces d’usage
13 €
sur la couverture, mais bon état intérieur.
282 VIGUIER (P.) Du colonage paritaire dans le
Lauraguais P., Arthur Rousseau, 1911, in-8, 182 pp.,
dos factice (scotch toilé).
23 €
283 WOLFF (Ph.) Histoire du Languedoc et
documents de l’histoire du Languedoc Toulouse,
Privat, 1967-69, in-8 carré, 540 et 378 pp., rel. cart.
éditeur sous jaquette, ill. h-texte. Rouss. sur les
tranches. Ex. num. sur vélin spécial constituant l’édition originale. 2 Volumes
40 €
284 WOLFF (Ph.) Commerce et Marchands de
Toulouse. ( Vers 1350 - vers 1450 ) P., Plon, 1954,
in-8, 710 pp. ill. de 9 planches h-texte,18 cartes et 19
graphiques.
60 €

IV - VARIA
285 ALIBERT (L.) Méhariste 1917 - 1918.
Bordeaux, Editions Delmas, 1945, in-12, 367 pp. 10 €
286 ANDRIEUX (Georges) La Confession
publique du Brocanteur. Aventure extraordinaire, arrivée
au mois de Novembre 1769, sur un Vaisseau parti de
l’Amérique pour Saint-Malo. Elle est rapportée fidèlement
par M*** qui y étoit présent, suivant le manuscrit que l’on
a trouvé dans ses papiers. P., Georges Andrieux, 1936.
Plaquette in-8, broché, couverture rempliée, 48 pp 25 €
Réédition en fac-similé de luxe sur vergé, tirée à
très petit nombre, de l’édition originale de 1776 de
ce livre relatif aux salles de ventes du XVIIIe siècle.
Exemplaire nominatif
287 BEEVOR (A.) D-Day et la bataille de
Normandie. P., Calmann-Levy, 2009, grand in-8, 638
pp., illustrations h-texte
13 €
288 ARAGON Les beaux quartiers, Roman P.
- Belgique, éditions Denoël - Edit de l’avenue, 1945,

14 €
in-8, 462 pp
289 ARAGON Chroniques du Bel Canto.
Genève, Imprimerie Populaire, 1947, in-12, 265 pp.
Edition originale (il n’y a pas eu de tirage de tête) 15 €
290 ARNOLD (E.) La flèche brisée. Monaco,
Editions du Rocher, 1992, in-8, 493 pp.
15 €
291 ARNOUX (A.) Calendrier de Flore. P.,
Grasset, 1946, petit in-8, 360 pp, illustrations dans le
texte.
14 €
Un des162 exemplaires numérotés sur papier alfa.
292 ART (L’) CULINAIRE FRANÇAIS par
ALI-BAB, MONTAGNE, ESCOFFIER,…. Les
recettes de cuisine, Pâtisserie, Conserves des Maitres
contemporains les plus réputés. P., Flammarion, 1957,
grand in-8, 1044 pp., relié percaline éditeur, illustrations en noir ou en couleurs
25 €
293 AUBERT (M.) DURLIAT (M.) … L’Art
roman en France P.. Flammarion, 1961. in-8 carré, 464
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pp., illustrations in et h-texte. Relié toile éditeur 15 €
294 AVI-YONAH (M.) La Terre Sainte. P., Albin
Michel, 1972. petit in-8, 288 pp., rel. percaline éditeur
illustrations en noir ou en couleurs.
13 €
295 AZEMA (J.-P.) Jean Moulin, le
rebelle, le politique, le résistant. P., Perrin, 2003,
12 €
in-8, 508 pp.
296 BEAUCARNOT (J. L.) Qui étaient nos
ancêtres. De leur histoire à la nôtre. P., J.C Lattés,
2002 in-8, 426 pp.
10 €
297 BEAUMARCHAIS (J. P. de) - COUTY
(D.) Anthologie des littératures de langue française. P.,
Bordas, 1988, in-4, 1648 pp., relié simili cuir éditeur, dos
orné. Illustrations h-texte en noir ou en coul 2 vol 38 €
298 BEAUVOIR (S. de ) Lettres à Nelson Algren.
Un amour transatlantique (1947 -1964) P., Gallimard,
1997, in-8, 610 pp. illustrations h-texte
13 €
299 BEEVOR (A.) La chute de Berlin. P.,
France Loisir, 2003 in-8, 488 pp., rel., cart., edit. sous
jaquette, ill. h-texte et cartes
12 €
300 BELLEMARE (P.) La terrible vérité. 26
grandes énigmes de l’histoire, enfin résolues. P., Albin
Michel, 2008, in-8, 404 pp.
12 €
301 BENESCH (Otto) Rembrandt choix de dessins. P., Editions Phaidon , 1947, grand in-4, 292 illustrations h-texte, percaline éditeur sous jaquette. 20 €
302 BERLAN (M.) Montaudran dans les ateliers des pionniers. Portet sur Garonne, Loubatieres,
2006, in-8, 381 pp.
13 €
303 BIOCCA (E.) Yanoama. Récit d’une femme
brésilienne enlevée par les indiens. P., Plon « Terre
Humaine «, 1968, in-8, 460 pp., rel. percaline éditeur
sous jaquette. Illustrations h-texte.
13 €
304 BLOCH (M.) Apologie pour l’histoire ou
métier d’historien. P.. Armand Colin, 2012, in-8, 159
pp.
					
12 €
305 BONNET (P.) De la nomenclature
en sciences naturelles. Essai poétique. Toulouse,
Douladoure, 1948, in-12, 46 pp. Envoi d’auteur. 15 €
306 BOSC (E.) BONNEMERE (L.) Histoire nationale des Gaulois sous Vercingétorix. P., Firmin-Didot,
1882, in-8, 466 pp., relié demi percaline. Orné de 158
illustrations in ou h-texte. Quelques rousseurs. 28 €
307 BOUDAILLE (G.) Picasso. P., Nouvelles
Editions Française, 1985, grand in-4, relié percaline
éditeur sous jaquette ., 183 pp., avec 334 illustrations
in ou h-texte en noir ou en couleurs
28 €
308 BRETON (A.) Anthologie de l’humour noir.
P., Edit. du sagittaire, 1950, 352 pp, légères traces
d’usages aux couv.
30 €
309 BRION (M.)
Mozart. P., Club
des Libraires de France, 1956, in-8 oblong, 255
pp., Relié percaline éditeur. Illustrations in
ou h-texte en noir ou en coul.
13 €
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310 BRUNSCHWIG (J.) LLOYD (G.)
PELLEGRIN (P.) Le Savoir Grec, dictionnaire .critique
P. Flammarion, 1996 grand in-8, 1091 pp., illustrations
h-texte en couleurs, relié percaline éditeur.
20 €
311 BURAUD (G.) Les masques, essai. P.,
Editions du Seuil, 1948, petit in-8 carré, 258 pp., illustrations h-texte .
14 €
312 CARCO (F.) Gérard de Nerval. P., Albin
Michel, 1953, petit in-8, 149 pp, un portrait h-texte.
(cachet sur la première p.) et annotation manuscrite
sur la page de faux-titre.
14 €
313 CAYLUS (Marquise de) Souvenirs, contenant la préface et les notes de Voltaire. P., Lemerre,
1873, in-12, 236 pp., relié percaline edit.
12 €
314 CERAM (C.W.) Des dieux des tombeaux
des savants. P., Club des Libraires de France, 1955
in-8 oblong, 252 pp., Relié percaline éditeur. illustrations in et h-texte en noir ou en coul.
13 €
315 CESAR La guerre des Gaules, avec les commentaires de Napoléon. P., Jean de Bonnot, 1970, in-8,
relié basane éditeur, dos et plats ornés d’une large guirlande
dorée. tête dorée. Illustrations in et h-texte. 2 vol.
35 €
316 CEZANNE (P.) Correspondance. 1907 1950. P., Bernard Grasset, 1937, in-8, 319 pp., illustrations h-texte.
14 €
317 CHANCRIN (E.) FAIDEAU (F.) Larousse
ménager. Dictionnaire illustré de la vie domestique.P.,
Larousse, 1926, grand in-8, 1278 pp., reliure chagrin
éditeur. Orné de 50 planches h-texte dont 20 en coul,
et de 2136 figures dans le texte.
25 €
318 CLANCIER (G.- E) Le Pain noir. P., France
Loisir, 1991, in-8, 489 et 571 pp., rel. Percaline éditeur,
sous jaquette. 2 vol.
15 €
319 COCTEAU (J.) lettres à André Gide P.,
La Table Ronde, 1970, in-8, 216 pp. photographie
de Jean Cocteau en compagnie de André Gide et du
vicomte Charles de Noailles en noir et en frontispice,
reproduction d’un dessin de Cocteau dans le texte,
index des noms et des œuvres de Cocteau et Gide
cité. Edition originale sur papier ordinaire.
30 €
320 COLETTE Lettres à ses pairs. texte établi
et annoté par C. Pichois et R. Forbin. P., Flammarion,
1973, in-8, 454 pp., légère trace d’usage sur la couverture. Envoi de R. Forbin. On joint une photo de l’auteur
(15 x 11 - Roger viollet)
20 €
Ce recueil rassemble les lettres que Colette adressa à
ses amis et confrères.
321 CONTE (A.) Les paysans de France de l’an
1000 à l’an 2000. P., Plon, 2000, in-8, 402 pp. 13 €
322 CORDIER (D.) Alias Caracalla. P.,
Gallimard, 2009, in-8, 931 pp. Annotation manuscrite
page de garde.
18 €
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323 CORROYER (E.) Histoire et Légendes du
Mont Saint Michel. Description de l’abbaye et de ses
abords P., J. De Bonnot, 1982, in-8, 434 pp, ill. h-texte.
Rel. Pleine bas. Edit.,
15 €
324 CRESPELLE (J.-P.) La vie quotidienne a
Montparnasse à la Grande Epoque 1905 - 1930. P . ,
11 €
Hachette, 1976, in-8, 204 pp.
325 DANKWART LEISTIKOW Dix siècles
d’architecture hospitalière en Europe. Une histoire
de l’Architecture hospitalière. Ingelheim am Rhein,
Boehringer Sohn, 1967, in-4, 124 pp. et 249 ill.
h-texte., rel. percal. édit. sous jaquette.
18 €
326 DANTEC (R.) EVEILLARD (J.)
Il y a
un siècle. . . Une France si étrange. Rennes, Editions
Ouest-France, 2002, in-4, 126 pp., relié cartonnage
éditeur sous jaquette. Illustrations in ou h-texte en noir
ou en couleurs.
13 €
327 DAUZAT (A.) Les noms de lieux, origine
et évolution, villes, villages cours d’eau, montagnes,
Lieux-dits. P., Delagrave, 1937, 264 pp.
15 €
328 DAUZAT (A.) Les noms de personnes,
origines et évolution. P., Delagrave, 1925, in-12, 211
pp., traces d’usage sur la couv. Bon état intérieur. 15 €
329 DELESSERT (E.) Voyage aux villes maudites. Sodome, Gomorrhe, Seboin, Adamah, Zoar.
Une nuit dans la cité de Londres, une soirée de
hachich a Jérusalem. P., Librairie Nouvelle, 1857,
in-12, 281 pp., quelques rousseurs, relie demi chagrin.
Annotation «schoelcher» sur le premier plat
45 €
330 DELSALLE (P.) Lire et comprendre les
archives des XVIé et XVII é siècles. Paris, P.U F, 2002,
in-8, 232 pp., illustrations dans le texte
10 €
331 DEMARD (A. Et Ch.) Un homme et son
terroir .1- Le bourg et le village. (le musée du champlie. Hte Saône) Tours, Mame- Editions Cuénot,
1978, grand in-4, 128 pp, relie, cartonnage édit. sous
jaquette. illustrations in ou h-texte en noir ou en couleurs
			
14 €
332 DESCHAMPS (Paul) Terre Sainte
Romane. Sainte-Marie de la Pierre qui Vire, Zodiaque,
la Nuit des Temps, 1964, in-8, 322 pp., rel. Percaline
edit. sous jaquette. Illustrations en noir ou en coul. 25 €
333 DESQUESNES (H.) Les poches de résistance allemandes sur le littoral français Aout 1944
- mai 1945. Rennes, Editions 0uest-France, 2011,
grand in-8, 127 pp., illustrations in et h-texte.
11 €
334 DESQUESNES (H.) La bataille de
Normandie. Rennes, Editions Ouest-France, 2012.
in-8, 143 pp., illustrations in ou h-texte en noir ou en
coul.
					
11 €
335 DIMIER (M.-Anselme), PORCHER
(Jean) L’Art Cistercien. Tome 1: France. P., Zodiaque
«la nuit des temps», 1962, in-8, 374 pp. rel. Percaline
édit. sous jaquette, illustrations in, ou h-texte en noir ou
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en coul.
25 €
336 DODD (Ch. J.) LARY BLOOM Lettres
de Nuremberg. Le procureur américain raconte. P.,
Editions France Loisirs, 2007, in-8, 415 pp., illustrations
h-texte. Rel. Percaline édit. sous jaquette.
11 €
337 DU CLEUZIOU (H.) La création de
l’homme et les premiers âges de l’humanité. P.,
Marpon et Flammarion, 1887, grand in-8, 840 pp.,
relié demi chagrin, dos à nerfs orné de motifs dorés.
Ouvrage orné de 350 grav. sur bois, 5 grd planches
tirées à part et 2 cartes des dolmens. Quelques rousseurs dans les marges.
30 €
338 DUBUISSON Armorial des principales
Maisons et familles du royaume, particulièrement de
celles de Paris et de l’isle de France. P., Jean de
Bonnot, 1975, in-8, 215 et 212 pp., dos et plats ornés,
tête doré, reliure éditeur. 2 Tomes en 1 vol.
40 €
Reproduction de l’édition de Paris 1757, orné de 3100
blasons.
339 ELUARD (P.) Album de la Pléiade Paris,
N.R.F, 1968, rel. édit. sous jaquette. Iconographie,
réunie et commentée par Roger-Jean Ségalat. Orné
de 467 illustrations in et h-texte.
70 €
340 EMMANUELLE (Sœur) Confessions d’une
religieuse P., Flammarion, 2008. in-8, 408 pp. 13 €
341 ERCKMANN-CHATRIAN Contes populaires. P., Hetzel, s.d, petit in-8,, 266 pp. rel. Demi
chagrin vert foncé
18 €
342 ESCHOLIER (R.) Dansons la trompeuse.
P., La Cité des livres, 1926, petit in-8, 180 pp., petites
rousseurs sur les tranches, bon état intérieur. 13 €
Exemplaire numéroté sur papier vergé d’arches.
343 FAVERJON (Ph.) Journal des Français
dans la guerre. 1939-1945 l’histoire racontée au jour
le jour P., France loisir, 2011, in-8, 320 pp, rel. Cart.
souple éditeur. Ill. Dans le texte.
11 €
344 GALAN (P.) Esculape et le Jasmin.
Toulouse, Privat, 1954, petit in-8, 143 pp. Illustrations
13 €
h-texte par Edmond Heuzé.
345 GALARD (G. de) Une femme à Dien Bien
Phu. P., Editions France Loisirs, 2003, in-8, 288 pp., ill.
h-texte, relié simili cuir édit. sous jaquette
11 €
346 GIDE (A.) - ALIBERT (F.-P.)
Correspondance. 1907 - 1950. Lyon, Presses
Universitaire, 1982. in-8, 522 pp.
13 €
347 HENRY (G.) Guide de la généalogie. P.,
MA Editions 1990 in-8, 255 pp., illustrations dans le
texte.
10 €
348 GLOSSAIRE DE TERMES TECHNIQUES
à l’usage des lecteurs de « La nuit des Temps» P.
Zodiaque, 1965 in-8, 473 pp., illustrations in, ou h-texte
en noir ou en coul.
25 €
349 GRANDS (Les) MAITRE DE L’ART P., le
figaro, 2008, in-4, environ 380 pp, nombreuses ill. in et
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h-texte en coul. Le volume
10 €
1) van gogh et le post-impressionnisme. 2) Monet et la
peinture en plein-air. 3) Michel-ange et son entourage.
4) Cézanne et la naissance de la peinture moderne.
7) Léonard de Vinci et son héritage. 10) Picasso et le
cubisme. 12) Kandinsky et l’art abstrait. 17) Titien et
la fin de la renaissance a Venise. 21) Donatello et la
première renaissance. 26) Degas et la peinture de la
vie moderne. 32) Le Bernin et la sculpture baroque a
Rome. 34) Modigliani et l’école de Paris.
350 GREEN (J.) MARITAIN (J.) Une grande
amitié. Correspondance (1926-1972) P., Plon, 1979,
in-8, 213 pp.
12 €
351 GRIFFE (E.) La Gaule chrétiennes à
l’époque romaine. Paris - Toulouse, Picard – institut
catholique, 1947 -1957, in-8, 300 et 257 pp. 2
volumes.
45 €
Tome 1 - Des origines chrétiennes a la fin du Ive
siècle. Tome 2 L’église des gaules aux Ve siècles.
352 GUENO (J. P.) De Gaulle à Londres. Le
souffle de la liberté. P., Perrin, 2010, in-4, 143 pp., relié
cartonnage edit.
15 €
Nombreuses et belles illustrations, mise en images
Jérôme Pecnard.
353 GUERIN (E. de) Journal et fragments.
P., Didier, 1868, in-12, 447 pp., relié demi chagrin
époque.
15 €
354 KNOPP (G.) Les SS Un avertissent de
l’histoire. P., France Loisirs, 2002, in-8, 565 pp.,
illustrations in et- hors texte, relié percaline édit. sous
12 €
jaquette
355 HABITATS et territoires du Sud. Sous la
direction de Benoit Cursente. P., Editions du CTHS,
2004, in-8, 409 pp.
20 €
356 HAEDENS (Kleber) Adios P., Grasset,
1974, in-8, 388 pp.
13 €
357 HAUT LIEUX (LES) et leurs mystères.
Babel, Machu Picchu, Atlantide, Cnossos
P. France Loisir, 1987, in-4, 239 pp. Relié percaline
éditeur. Illustrations en noir ou en couleurs
14 €
358 HINTON (William H.) La révolution communiste dans un village chinois. P., Plon « Terre
Humaine «, 1981, in-8, 759 pp., illustrations h-texte.
Relié percaline édit. sous jaquette
14 €
359 JACK (G.) Le bois sculpté, composition et
procédes. Paris - Bruxelles, Vromant et C.Editeurs.,
1912, petit in-8, 260 pp., ill. de 77 dessins de
l’auteur et de 36 planches h-texte. Relié percaline
edit. qq rouss.
15 €
360 KERRIGAN (M.) Les plans secrets de la
seconde guerre mondiale. P.. Editions France Loisirs,
2013, grand in-8 carré, 192 pp., relié cartonnage éditeur.
Illustrations in ou h-texte en noir ou en couleurs
10 €
361 KIEFFER (Commandant)Les Bérets verts
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Français du 6 juin 1944. P., Editions France-Empire,
1994, in-8, 255 pp, illustrations h-texte.
12 €
362 KLOSSOWSKI (P.) La révocation de l’édit
de Nantes. P., Editions de minuit, 1959, 186 pp. édition
14 €
originale num. sur vélin
363 LE POINT Le second empire vous regarde.
LIII-LIV Janvier 1958. Souillac - Mulhouse, revue
artistique et littéraire, 1958, in-8, couverture rempliée
rouge, (64) pp. dont 55 planches photographiques,
148 reproductions (vignettes, pleines pages, doubles
pages) de photographies prises par Adolphe Braun
dans les années 1850-1860.
25 €
364 LEFEVRE (L.-R.) - MARTIN (A.) Texte intégral présenté et annoté par Journal de l’estoile pour le
règne d’Henri IV. P., Gallimard « Collection «Mémoires
du passé pour servir au temps présent»,1948-60, in-8,
733, 676, 652 pp 3 volumes
50 €
Tome 1 - 1588-1600 Tome 2 - 1601-1609. Tome
3 - 1610-1611.
365 LENTHERIC (Ch.) Les villes mortes du golfe
de Lyon. (lliberris, Ruscino, Narbon, Agde, Maguelone,
Aigues-Mortes… ) P., Plon, 1876, in-12, 524 pp., rel. 1/2
vélin, léger manque à la pièce de titre. Orné de 15 cartes
h-texte. Rousseurs sur les tranches
25 €
366 MADY DE LA GIRAUDIERE Aux couleurs
du Temps P.. Dangles, 2010. in-8, illustrations en
coul.
					
15 €
367 MARKALE (J.) Le cycle du Graal. P.,
France Loisir, 1998, in-8, 1139 et 1126 pp. relié percaline éditeur sous jaquette. 2 vol
15 €
368 MARTIN DU GARD (M.) Les Mémorables
1918 - 1945 P., Gallimard, 1999, in-8, 1089 pp.
Signature de José Cabanis (Ac. Fr.) sur la page de
titre.
			
25 €
369 MARY LAFON La croisade contre les
Albigeois, épopée nationale. P. Librairie internationale
- lacroix, 1868, in-8, 385 pp., relié demi basane, dos
orné, Couv. conservée. Restauration à la dernière
page, sans perte de texte. Mouil. claire dans la marge
supérieure. ill de 12 grav. h-texte représentant les
anciens dessins du temps.
60 €
370 MATHUISIEULX (M. de) Explorateurs et
Terres lointaines Tours, A. Mame, s.d (1890 - 1900),
in-4 ,400 pp. relié toile édit, premier plat illustré en
coul, tranche dorées, illustrations in et h-texte, bel
exemplaire
80 €
371 MAUPASSANT (G. de ) Œuvres choisies.
Bel-Ami. Genève, Editions de Crémille 1992. in-8, 375
pp., illustrations h-texte en couleurs. Rel. simili cuir
éditeur, premier plat et dos ornés d’une guirlande
dorée ou de couleurs. Tranches dorées.
15 €
372 MENDELSOHN (D.) Les disparus. P.,
Flammarion, 2006, in-8, 646 pp. Photographies de
Matt Mendelsohn.
14 €
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373 MERCIER (L.S.) L’An deux mille quatre
cent quarante - Rêve s’il en fût jamais. P., librairie de
la Bibliothèque nationale, In-16, 190-189-192 pp. Rel
1/2 chagrin, Rouss. 3 Tomes reliés en 1 vol. 50 €
Mercier est l’auteur de la première anticipation moderne
« la monarchie y est devenue constitutionnelle,
Versailles tombe en ruine et l’impôt est volontaire…»
374 MICHEL-ANGE Lettres, poésies et témoignages présentés par André Chastel, précédés du
Michel-Ange de Romain Rolland P., Club des Libraires de
France, 1955, in-8 oblong, 252 pp., Relié percaline éditeur.
illustrations in et h-texte en noir ou en coul.
13 €
375 MORAND (P.) Lettres du voyageur. Monaco, Editions du Rocher, 1988, petit
in-8, 204 pp.
13 €
376 MOREAS (J.) Les stances P., Mercure de
France, 1917, 214 pp., ill. d’un portrait de l’auteur par
A. de La Gandara. Reliure mosaïquée demi vélin vert
et marron, rousseurs au quatre premières pp. Couv.
Conservée.
30 €
377 NICOLAS (V.) Le livre d’or de l’infanterie
de la marine.P. - Limoges, Henri Charles-Lavauzelle,
1891, grand in-8, 508 et 504 pp., orné de 8 gravures
h-texte. Rel. Percaline bleue postérieure, couvertures
conservées
95 €
378 NIDERST (A.) Les Français vus par euxmêmes. Le siècle de Louis XIV. Anthologie des
Mémorialistes du siècle de Louis XIV.
P., Robert
Lafont, 1997, in-8, 910 pp.
13 €
379 NOEL (Marie) Les chansons et les heures.
P., Stock, 1956, petit in-8, 493 pp., relié toile éditeur,
num sur vélin.
18 €
380 NOIRET (Ph.) Mémoire cavalière. P.,
Robert Lafont, 2007, in-8, 446 pp, illustrations h-texte
12 €
en noir ou en couleurs
381 OURSEL (R.) Floraison de la sculpture
romane. Les grandes découvertes - Le cœur et
la main La pierre qui vire., Zodiaque, 1973, in-8
,416 et 440 pp., ill. in et h-texte. Rel. percal. édit. sous
jaquette. 2 vol
50 €
382 OURSEL (R.) Evocation de la chrétienté
Romane. La pierre qui vire, Zodiaque, 1965, in-8, 473
pp. rel. percaline edit. sous jaquette, illustrations in, ou
h-texte en noir ou en coul.
25 €
383 OURSEL (R.) Invention de l’architecture
romane. La pierre qui vire, Zodiaque, 1970, in-8,
470 pp., 153 ill. in et h-texte rel. percal. edit. sous
jaquette.					
25 €
384 PALADILHE (J.) Gustave Moreau, P . ,
Fernand Hazan, 1971, grand in-4, 171 pp., relié percaline éditeur sous jaquette. Illustrations in ou h-texte en
noir ou en couleurs.
12 €
385 PERNOUD (R.) Dans les pas des Croisés.
P., Hachette, 1959, in-4, 126 pp, illustrations en noir ou
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13 €
en couleurs de photos de F. Duran.
386 PEYRAMAURE (M.) Das Reich. La division maudite. De Montauban au front de Normandie.
La division maudite. P., Robert Lafont, 1987, in-8 437
pp.
					
15 €
387 PICTET (J.) L’Epopée des Peaux-Rouges.
Monaco, Editions du Rocher, 1994, in-8, 823 pp.,
18 €
illustrations h-texte.
388 PORCHE (F.) La vie douloureuse de
Charles Baudelaire. P., Plon « Le roman des grandes
existences «,1926 in-12, 304 pp.
11 €
389 POURRAT (H.) Le trésor des contes. Les
Brigands. P., Gallimard, 1978, grd. In-8, 454 pp., rel.
Percal éditeur sous jaquette avec qq déchirures, Ill. en
noir ou en coul.
17 €
390 PREVERT (J.) -VERDET (A.) Histoires,
Poèmes. P. Editions du Pré aux Clercs, 1950, in-12,
247 pp. Couvertures à rabat.
11 €
391 REBIERE (A.) Mathématiques et mathématiciens pensées et curiosités recueillies par P., Nony,
1898, in-8, 366 pp, rel 1/2 chagrin bleu nuit a coins,
tète dorée.
45 €
392 RECAMIER (Mme.) Souvenirs et correspondance. P., Michel Lévy, 1860, in-8, 462 et 582 pp.,
relié demi chagrin vert, dos à nerfs. 2 vol.
45 €
Publié par sa nièce, Amélie Lenormant, contient de
nombreuses lettres de Chateaubriand.
393 REDEMPT (T.) WAGNER (C. ) Miniature
Dinky Toys, serie 24 française P., Drivers, 2004, in-4,
143 pp; illustrations en couleurs.
20 €
394 REVOLTES (LES) de la Shoah.
Témoignages et récits. P.. France Loisir, 2011, in-8,
1246 pp., relié cartonnage éditeur.
11 €
395 ROCHEGUDE -CLEBERT Les rues de
Paris. Promenades du Marquis de Rochegude à
travers tous les arrondissements de Paris. P., Club
des Libraires de France, 1958, in-8, 331 et 405 pp., rel
toile éditeur. illustrations h-texte, par Brassaî. 2 tomes
en 1 vol.
15 €
396 ROLAND-MANUEL Plaisir de la musique.
P., Editions du Seuil, 1947. in-12. 3 vol.
20 €
397 ROMAN DE RENART (LE) Texte établi
d’âpres les manuscrits conservés à la Bibliothèque
Nationale de Paris P., De Bonnot, 1989, in-8, 176
pp., relié simili cuir éditeur, dos orné de motifs dorés,
illustrations in et h-texte.
17 €
398 SAINT EXUPERY (A. de) Pilote de Guerre.
P.. Gallimard, 1947. in-12, 246 pp., relié cartonnage
édit. d’âpres la maquette de Paul Bonnet, plats ornés
de motifs dorés. Dos passé.
35 €
399 SALLENAVE (D.) Viol, six entretiens,
quelques lettres et une conversation finale. P.,
Gallimard, 1997, in-8, 160 pp. Envoi d’auteur à José
Cabanis (Ac. Fr.)
15 €

