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pour chaque établissement thermal mais aussi des informations sur
les curiosités à voir et les promenades à faire. La qualité des eaux y
est souvent analysée. Arnaud Abbadie (1797-1870) était un avocat
tarbois. [Réf. 29025]

1. [ABBADIE (Arnaud)]. ITINERAIRE TOPOGRAPHIQUE ET
HISTORIQUE DES HAUTES-PYRENEES, ou Guide des
établissements thermaux de Cauteretz, St-Sauveur, Barèges,
Capvern, Cadéac, Bagnères-de-Bigorre, Eaux-Bonnes et
Eaux-Chaudes, de Bagnères-de-Luchon, de Siradan et de
Sainte-Marie. 4e édition revue avec soin et augmentée 1°
D'un tableau synoptique des eaux minérales des Pyrénées,
avec leurs principes médicaux. - 2° D'une carte routière des
établissements thermaux des Pyrénées. Tarbes ; Toulouse,
Dufour, 1853, in-8, broché, couverture imprimée.
450 €
viii pp., pp. 9-183, un grand dépliant regroupant le tableau et la
carte annoncés au titre.
Labarère I, 6-8 (éditions de 1819 à 1833 seulement).
Originellement publié en 1819, ce guide thermal fut un grand
classique du premier XIXe siècle : il s'agit d'une sorte de manuel
destiné à la clientèle des touristes et des curistes. Il donne des détails

5 pièces sur l'Agenais durant la Révolution, réunies par
Jules Andrieu
2. [AGENAIS]. CAHIER DES DOLEANCES DE LA NOBLESSE
D'AGENOIS, Assemblée à Agen au mois de mars 1789. Agen,
Veuve Noubel, 1789, in-8, demi-veau bleu, dos à nerfs orné
d'étoiles et pointillés dorés, non rogné, tête dorée [Reliure de
la seconde moitié du XIXème siècle, signée Larroux]. 650 €
47 pp. Andrieu I, 130.
Relié avec :
- EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COMMISSION PERMANENTE ETABLIE
PAR LA NOBLESSE DE LA SENECHAUSSEE D'AGENOIS, en son

Assemblée générale, le 28 mars 1789. Ibid., id. 1789, 8 pp.. Andrieu
I, 286.
- EXTRAIT DES REGISTRES DU BUREAU DE CORRESPONDANCE
D'AGEN. Ibid., id., (1790), 7 pp.. Andrieu I, 286.
- [LAFONT DU CUJULA (Ch. M. de)]. LE COMMISSAIRE DU
DIRECTOIRE EXECUTIF PRES L'ADMINISTRATION CENTRALE DU
DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE; Ibid.,
Imprimerie du
Département (1798), 16 pp. - Curieuse circulaire relative à
l'application du calendrier républicain et datée d'Agen, 28 floréal an
VI. Andrieu II, p. 32. L'auteur, né à Agen en 1749, mort en 1811, fut
maire d'Agen et député du Lot-et-Garonne.
- RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'ÉCOLE CENTRALE DEPUIS SON
INSTALLATION JUSQUES AU 15 BRUMAIRE AN 7. Ibid., id., (1799), 24
pp.. Pièce intéressante tirée à 1.500 ex. Andrieu II, 227.
Joint, en feuilles: LETTRE DU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT DE
LOT ET GARONNE... Impr. Nationale (1792), 2 pp.
Intéressant recueil établi par Jules Andrieu, l'auteur de la
Bibliographie générale de l'Agenais (1886). Il a fait imprimer un
titre, à son chiffre, relié en début de volume: Pièces historiques
concernant l'Agenois. Agen 1789-1799, ainsi qu'une page de table
des matières. [Réf. 32319]

1553, dans une déclaration resté fameuse, "les abuz et tromperies
que font les apoticaires". Il a mis en français, outre ce onzième livre
de la "Biblia iatrika duokaideka", le Traité de la peste et de sa
guérison (1566), d'après la version grecque faite par Alexandre de
Tralles. Cf. Chavy. [Réf. 139]

Un traité sur la goutte du VIe siècle, traduit par un
médecin humaniste de Fontenay-le-Comte
3. ALEXANDRE DE TRALLES. L'ONZIESME LIUVRE //
D'ALEXANDRE TRALLIAN // TRAITTANT DES GOUTTES: traduit
de Grec // en François par M. Sebastien Colin // medecin a
Fontenay. // Auec une briefue exposition d'aucuns mots, //
pour facilement entendre l'autheur, // faitte par le Translateur.
// Plus. // La practique & methode de guerir les Gout- // tes,
escritte, par M. Antoine le Gaynier, // traduitte de Latin en
François. Poitiers, Par Enguilbert de Marnef, 1557, in-8,
cart. papier dominoté en couleurs, étiquette avec titre
manuscrit au dos [Rel. de l'époque], mouill. prononcées dans
les marges de la plupart des ff., avec quelques débordements
sur le texte ; ex. un peu déboîté ; signatures anciennes au bas
du titre.
5 000 €
14 ff.n.ch., 2 ff. blancs, 190 pp. Le privilège est daté du 14 août
1556.
Desgraves, "Répertoire bibliographique des livres imprimés en
France au XVIe siècle", 5e livraison (Poitiers), p. 38-39, n° 100.
Durling, 157, signale également un tirage à la date de 1556, avec le
même nombre de pages, mais sans les 2 ff. blancs. Chavy,
Traducteurs d'autrefois, p. 373 (à la date de 1557). Manque à
Waller et à Wellcome.
Ouvrage rare sur la goutte, extrait des œuvres du médecin grec
Alexandre de Tralles (VIe siècle), traduit et préfacé par Sébastien
Colin, médecin à Fontenay-le-Comte.
"Alexandre de Tralles est un des meilleurs médecins grecs depuis
Hippocrate ; il met dans ses descriptions un ordre méthodique, que
Paul d'Egine et beaucoup d'autres ont beaucoup imité. Son style,
quoique moins pur que celui d'Arétée, ne manque pas d'élégance et
de clarté. L'auteur lui-même (liv. XII, ch. I) a soin de nous dire qu'il
s'est servi d'expressions communes, non recherchées, afin de mettre
son livre à la portée de tout le monde. Ce procédé seul était une
véritable réforme. Ce qui distingue surtout Alexandre des médecins
de son temps, c'est qu'il ne s'en tient pas aveuglément à l'autorité de
Galien, et se permet d'en différer sur plusieurs points. Il critique
même (ce qu'on n'avait pas encore osé faire) les règles curatives de
Galien comme indéterminées, et souvent tout à fait fausses (…) En
se détachant ainsi de l'autorité du maître par son indépendance et
son langage populaire, Alexandre de Tralles a pris un rang à part :
Sprengel le préfère avec raison à tous les nouveaux médecins de la
Grèce" [Hoefer].
Ce traité de la goutte semble être la première version française
d'un texte d'Alexandre de Tralles. Le médecin humaniste Sébastien
Colin [Fontenay-le-Comte, vers 1519 - av. 1578] avait dénoncé en

4. [BASCLE DE LAGRÈZE (Gustave)]. VOYAGE DE LUZ
A GAVARNIE Par G. B. de L..., correspondant du Comité
historique et du Comité des arts près le Ministre de
l'Instruction publique. Pau, Imprimerie de E. Vignancour,
s.d. [1850], in-12, demi-percaline rouge à coins de la fin du
XIXe siècle, dos lisse, pièce de titre fauve en long,
couverture d'attente de papier vert conservée.
450 €
24 pp.
Absent de Labarère. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et
Tarbes). Très rare. Avocat, conseiller à la Cour de Pau de 1852 à
1882, Gustave Bascle de Lagrèze (1811-1891) est l'auteur de
nombreux articles et monographies sur le Béarn et la Bigorre. [Réf.
24481]

5. [BATELIERS]. ORDONNANCE DU ROI, concernant le
classement pour le service de la marine, des bateliers &
pêcheurs des rivières des provinces méridionales. Du 21
septembre 1780. Paris, Imprimerie royale, 1780, in-4, en
feuille.
100 €
4 pp.
Assujettit au service de la marine les bateliers de la Garonne, de
l'Ariège, du Tarn, de l'Aveyron, du Lot, de la Dordogne, de l'Adour,
des Gaves de Pau et d'Oléron. [Réf. 30662]

6. BATSERE (B.). EXCURSION DANS LES HAUTES-PYRENEES
Voyage pittoresque de Lourdes à Bétharram. Bagnères, J.-M.
Dossun, 1862, in-12 carré, demi-percaline Bradel verte à
coins, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre
brune, couverture conservée [Reliure de la fin du XIXe
siècle], rousseurs.
400 €
116 pp., une carte dépliante "in fine".

Labarrère I, 99. Un seul exemplaire de cette édition au CCF
(Musée pyréneen de Lourdes). Il s'agit de la troisième et dernière
sortie de cet ouvrage originellement paru en 1857 (et réimprimé en
1858). Elle ne comporte pas les 9 planches de costumes de l'édition
originale ; en revanche, la carte qu'elle comprend (établissements
thermaux des Pyrénées) ne figure pas dans les éditions précédentes.
L'ouvrage est peu commun dans toutes ses éditions. [Réf. 24483]

en tout genre que renferme cette ville, avec des notices
critiques, comparatives, littéraires et statistique sur sa marine
et son commerce à diverses époques, ses établissemens
subsistans en 1789, les principaux événemens arrivés depuis,
ses édifices et curiosités les plus considérables, les auteurs et
artistes bordelais, et un Montesquiana. Bordeaux, Imprimerie
d'André Brossier, janvier 1810, in-12, broché sous
couverture d'attente de papier bleu.
240 €
[204] pp. mal chiffrées 214 (il y a saut de chiffrage de 141 à 152),
une figure dans le texte.
Il s'agit de la refonte des Antiquités bordelaises, parues dès 1797.
Un des textes d'histoire bordelaise du controversé Pierre Bernadau
(1762-1852), qui passa sa vie à collecter tout ce qui pouvait
concerner sa ville, et aussi à vomir des invectives contre tous ses
rivaux ou concurrents en érudition. A sa mort, il laissait quand
même 106 volumes de manuscrits et de pièces rares qui allèrent
enrichir la Bibliothèque municipale.
Ex-libris manuscrit Louis Curvalle sur la première couverture.
[Réf. 33469]

10. BEYLOT (Jean-Joseph). ESSAI SUR LA TOPOGRAPHIE
PHYSIQUE ET MEDICALE DE LA PARTIE MERIODINALE DU
QUATRIEME ARRONDISSEMENT DU DEPARTEMENT DE LA
DORDOGNE ; présenté et soutenu à l'Ecole de Médecine de

Paris le 25 août 1806. Paris, Ddiot jeune, 1806, in-4 de 33
pp., cart. moderne.
130 €
6
7. [BAYONNE]. ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, qui
fixe les deux abonnements à payer, à compter du 1er octobre
1781, par la ville de Bayonne & le bourg du Saint-Esprit,
pour y tenir lieu de la perception des Droits de Courtiersjaugeurs, Inspecteurs aux boissons & aux boucheries, & du
Droit sur les Huiles & Savons, tant en principaux que Dix
sous pour livre. Et règle le mode et les époques de payement
desdits abonnements. Du 14 août 1782. Extrait des Registres
du Conseil d'Etat. Paris, Imprimerie Royale, 1783, in-4 de 6
pp., dérelié.
60 €

L'auteur avait été chirurgien en chef à l'Hospice militaire de SaintServan. [Réf. 1139]

11. [BILLARD]. ARRET DE LA COUR DE PARLEMENT, qui
ordonne qu'une ordonnance rendue par les officiers de la
sénéchaussée de La Rochelle, concernant les jeux de billard
sera exécutée selon sa forme & teneur. Paris, P.-G. Simon &
N.-H. Nyon, 1786, in-4, en feuilles.
80 €
7 pp. [Réf. 32660]

[Réf. 873]

8. [BEARN]. LA CUISINE BEARNAISE & PYRENEENNE
Recueil des recettes de cuisine les plus usitées dans les
Basses
&
Hautes-Pyrénées.
Deuxième
édition
considérablement augmentée. Pau, G. Lescher-Moutoué,
1919, in-12, broché.
350 €
129 pp.
Aucun exemplaire au CCF. L'ouvrage a échappé aux
bibliographies, tant celles concernant l'art culinaire que les
répertoires régionaux, mais il est cité incidemment dans un article
de Frédéric Duhart, La Transmission des savoirs dans trois livres de
cuisine provenço-languedociens du XIXe siècle (La Provence
historique, 2004, pour lequel il s'agit d'un "livre de ménagère", par
opposition aux ouvrages de professionnels).
Très rare recueil, sans auteur identifiable et donnant
essentiellement (mais pas uniquement) des recettes régionales. [Réf.
24373]

Le "grincheux" de Bordeaux
9. BERNADAU (Pierre). TABLEAU DE BORDEAUX, ou
Description historique et pittoresque des choses remarquables

12. [BORDEAUX]. LE GUIDE OU CONDUCTEUR DE
L'ETRANGER A BORDEAUX, département de la Gironde.
Seconde édition. Bordeaux, Fillastre et Neveu, 1827, in-16,
broché sous couverture imprimée.
380 €

2 ff;n.ch., pp. V-X, pp. 11-468, 14 planches gravées au trait hors
texte (dont une du Phare de Cordouan).
La première édition est de 1825. [Réf. 33482]

13. [BOUCHERIE]. ARREST (…) QUI FAIT DEFENSES A
TOUT BOUCHER ET AUTRES PERSONNES, DE TUER, ETALER,
VENDRE OU DEBITER DE LA VIANDE dans l'étendue d'une lieue
aux environs de La Rochelle. Du 13 juillet 1773. Paris,
Desprez, 1773, in-4 de 4 pp., dérel.
100 €
[Réf. 1515]

sur place des croquis aussi précis que possible, rehaussés à
l'aquarelle, sorte de notes naturalistes, puis il les reprenait dans des
dessins à la plume, effectués avec le souci de la reproduction
photomécanique qui suivra.
Envoi autographe de l'auteur à Madame des Salles. [Réf. 33404]

16. BROUILLET (Pierre-Amédée). DESCRIPTION DES
RELIQUAIRES TROUVES DANS L'ANCIENNE ABBAYE DE
CHARROUX, le 9 août 1856, avec cinq planches à l'eau-forte,
faites d'après nature. Poitiers, A. Dupré, 1856, in-8, broché,
couverture jaune imprimée et illustrée sur les deux plats.
250 €
2 ff.n.ch., pp. 5-18, 5 planches hors texte.
La découverte de ces deux reliquaires en 1856 déclencha la reprise
des traditionnelles ostensions qui ont lieu tous les sept ans, le jour
de la Fête-Dieu, la dernière datant de 2016.
Pierre-Amédée Brouillet (1826-1901) est plus connu comme
sculpteur, surtout actif dans le département de la Vienne. [Réf.
33779]

17. BUBANI (Pietro). DODECANTHEA. Florence, 1850, in-8,
dérelié.
500 €
VIII pp., pp. 9-36, 2 ff. n. ch.
Pritzel 1304. Absent de Labarère (qui cite la Flora Pyrenea du
même auteur). Unique édition de cette monographie sur douze
espèces de la flore pyrénéenne. Pietro Bubani (1806-1888), né et
mort à Bagnacavallo, près de Ravenne (d'où l'adjectif de
Tiberiacensis accolé à son nom), fut un botaniste italien que ses
opinions politiques très anti-pontificales vouèrent à l'exil (France,
Toscane) une grande partie de sa jeunesse. [Réf. 29714]

Les prodromes du nationalisme basque
14. [BOUÉRY (André)]. CANSOUS D'ED CAMPANE D'ASPET.
Chansons patoises du sonneur d'Aspet. Avec la traduction en
vers français similaires. Saint-Gaudens, Abadie, 1872, in-16,
broché.
120 €
2 ff.n.ch., pp. 5-65, un f.n.ch. de table.
Edition originale rare. André Bouéry (1821-1879) était un
musicien et poète de langue gasconne. Ces Chansons du sonneur
d'Aspet, sont constituées de poèmes accompagnant des mélodies
originales jouées au carillon de la ville à dix cloches (à l'époque, 16
aujourd'hui). Un buste de marbre a été édifié en son honneur sur une
place de la ville. [Réf. 34404]

Les Pyrénées vues par un dessinateur de talent
15. [BOUILLE (Roger de)]. PYRENEES. - ALBUM DU GUIDE
JAM. Poitiers, typographie Oudin, 1896, in-8, demi-chagrin
noir à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet doré
sur les plats, couverture illustrée conservée [Rel. de
l'époque].
500 €
4 ff.n.ch., 392 pp., nombreuses illustrations en noir dans le texte.
Labarère I, 223. Dendaletche, 295. Edition originale peu
commune de cette présentation des montagnes pyrénéennes à partir
des dessins de l'auteur, lesquels occupent la majeure partie de
l'ouvrage. Jam était le nom de plume du comte Roger de Bouillé
(1819-1906), pyrénéiste, et aussi dessinateur et aquarelliste. Il avait
primitivement songé, en vue de publier ses itinéraires favoris, à en
faire photographier les principaux points de vue. Mais le
photographe pressenti se récusa, épouvanté par les dangers de
l'aventure. Bouillé se résolut donc à publier ses dessins. Il réalisait

18. CHAHO (Joseph-Augustin). HISTOIRE PRIMITIVE DES
EUSKARIENS-BASQUES, langue, poésie, moeurs et caractère
de ce peuple, introduction à son histoire ancienne et moderne.
Bayonne, Veuve Bonzom, 1847, in-8, demi-basane fauve, dos
lisse orné or et à froid, tranches mouchetées [Rel. de
l'époque], mors partiellement fendus, trace de mouillure,
rousseurs.
1 250 €
1 f.n.ch, lxiv et 243 pp.
Palau 66 829. L'ouvrage sert normalement d'introduction aux deux
volumes de l'Histoire des Basques depuis leur établissement dans
les Pyrénées-Occidentales jusqu'à nos jours, paru la même année,
ce qui explique la présence d'un feuillet d'errata valable pour les
trois tomes au début du livre. Agosti Xaho dit Augustin Chaho
(1811-1858) fut l'un des premiers bascologues engagés également
dans un combat politique républicain et unitaire (en faveur de
l'union des quatre provinces espagnoles et des trois provinces
françaises en un seul État). En dépit de vues parfois très modernes
(combinées d'ailleurs avec une historiographie mi-romantique, milégendaire de sa province), il fut généralement incompris et n'eut
pas de successeur ; il faudra attendre l'action de Sabino Arana Goiri,
d'une autre génération, et né en Espagne, pour retrouver une
inspiration similaire. [Réf. 24989]

Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat
19. [CHARENTE]. CEREMONIE D'INAUGURATION DU
DRAPEAU DE LA GARDE NATIONALE DE LA VILLE DE RUFFEC.
Ruffec, Impr. de C. Piat, [1830], in-4, en feuilles.
850 €
4 pp.

Aucun exemplaire ni au CCF ni au Worldcat. Document très
rare célébrant "l'anniversaire de Jemmapes [sic] et la révolution
accomplie de cette période de cent jours, dont une ridicule
malveillance nous présentait encore le terme comme le
commencement de nouvelles réactions". Le discours de M.
Bartholomé, maire de Ruffec, rend hommage au nouveau Roi
Citoyen. Vive la Charte! et Vive le Roi des Français! sont les cris de
ralliement de toutes les personnalités locales. "Cette dernière
révolution, finie aussitôt que commencée, est une preuve évidente
des lumières du siècle" [...] Tous les Français ne forment qu'une
famille de frères, franchement dévoués à l'indépendance et à la
sincère exécution des lois du Royaume" affirme-t-il.
La cérémonie se clôt par un banquet où Clerville, Sous-Préfet de
Ruffec, Mimaud, Président du Tribunal, Pichon, Commandant de la
Garde nationale, etc prononcent des toasts patriotiques qui seront
suivis d'un bal. [Réf. 33790]

22.

[COLONIES].
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA VILLE
DE BORDEAUX ; et adresses du directoire du département de
la Gironde à l'Assemblée nationale ; de la Société des amis
de la Constitution ; du Club du café national de la ville de
Bordeaux, à l'Assemblée nationale : relatifs au décret rendu
par elle le 14 mai 1791, au sujet des colonies. Imprimés par
ordre de l'Assemblée nationale. Paris, Imprimerie nationale,
24 mai 1791, in-8, cartonnage Bradel moderne de papier
marbré, pièce de titre fauve en long.
150 €
20 pp. (réparation de papier au dernier feuillet).
Martin & Walter, Anonymes, 6678. Absent de Roquincourt.
Recueil d'adresses - un peu paradoxales venant de Bordeaux et de la
Gironde - félicitant l'Assemblée nationale pour son décret du 15 mai
1791 reconnaissant la citoyenneté des "gens de couleurs nés de père
et mère libres", et qui avait été fortement appuyé par le zèle de
l'abbé Grégoire à la barre de l'assemblée. Opposé aux intérêts des
colons, le Directoire de la Gironde informe même l'Assemblée
Nationale qu'il vient de mettre l'embargo sur tous les navires à
destination de l'Amérique, et propose d'envoyer un détachement de
gardes nationaux de son département aux colonies, pour y maintenir
l'ordre. [Réf. 31476]

Une très rare biographie
23. DELAYANT (L.). NOTICE SUR SAMUEL CHAMPLAIN, né
à Brouage, 1567, mort à Québec, le 25 décembre 1635. Niort,
Clouzot, 1867, in-8 de iv et 28 pp., demi-percaline bleue de
l'époque, dos lisse, fleuron doré, pièce de titre brune, piqûres.
450 €
Gagnon I, 1092. Edition originale.
Tiré à part de la "Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou".
Bon exemplaire. Très rare. [Réf. 2416]

19

Par un félibre de Mussidan
20. CHASTANET (Auguste-Hilaire). COUNTEIS E VIORLAS.
Lou Chavau de Batistou. Ribérac, Delecroix, 1879, in-8,
broché, couverture rose imprimée, titre mutilé.
280 €
8 pp.
Deuxième édition (la première en 1877) de cette pièce en dialecte
périgourdin. Auguste-Hilaire Chastanet (1825-1902) était un félibre
de Mussidan. Auteur de plusieurs recueils de prose et de vers, il était
considéré par le critique Adolphe Van Bever comme "le meilleur
poète du Périgord".
Un envoi de l'auteur, en haut de la page de titre, a été découpé, ne
laissant que sa signature. [Réf. 34451]

21. [COLONIES]. ORDONNANCE DU ROI, pour la réforme du
régiment de l'Amérique. Du 26 décembre 1774. Paris,
Imprimerie royale, 1775, in-4, en feuille, défraîchi.
300 €
4 pp.
Le Régiment de l'Amérique, en garnison à l'île de Ré, avait été
créé en juillet 1773 pour être rattaché au port de Rochefort, et
fournir des sous-officiers aux possessions françaises des colonies.
[Réf. 30694]
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L'exemplaire du comte Jaubert
24.
DES
MOULINS
(Charles-Robert-Alexandre).
COMPARAISON DES DEPARTEMENTS DE LA GIRONDE ET DE LA
DORDOGNE sous le rapport de leur végétation spontanée et de
leurs cultures. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1859, in-8,

dérelié, première couverture d'attente de papier vert
conservée.
200 €

GIRONDE, à Mrs les députés des départemens, en juin 1822.
Bordeaux, Pierre Beaume, s.d. [1822], in-4, dérelié. 450 €

Titre, 25 pp.
Absent de Pritzel. Discours qui était destiné à servir d'introduction
au Catalogue raisonné des phanérogames de la Dordogne, publié
en quatre fascicules parus de 1840 à 1858 dans les Actes de la
Société linnéenne de Bordeaux.
Envoi autographe de l'auteur au botaniste Hippolyte-François
Jaubert (1798-1874), neveu et fils adoptif du comte Jaubert. [Réf.
31514]

Titre, 12 pp. Liste des signataires aux pp. 10-12.
Contre l'augmentation des droits de douane sur les fers étrangers
(notamment de Suède et de Sibérie), considérée comme obtenue par
le lobby des maîtres de forges, et devant pénaliser agriculture et
industrie.
Exemplaire de Bertrand Villemain (1775-1858), député (de
l'opposition) pour le Morbihan, de 1819 à 1824 (et qu'il ne faut
évidemment pas confondre avec son homonyme Abel-François, bien
plus célèbre). [Réf. 30303]

25. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre). LES
SAVANTS VOYAGEURS A BORDEAUX. Discours prononcé à
l'ouverture de la séance publique d'hiver de la Société
linnéenne de Bordeaux, le 4 novembre 1857. Bordeaux,
Typographie de Th. Lafargue, 1857, in-8, dérelié.
180 €
22 pp.
Petite conférence sur la visite d'érudits et de voyageurs dans la
capitale de la Gironde, ainsi qu'à Dax (Landes). [Réf. 31527]

28.

[DROITS SUR LES FERS]. PETITION DES
PROPRIETAIRES ET COMMERÇANS DU DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE, à la Chambre des Députés. Bordeaux, Pierre
Beaume, 1822, in-4, dérelié.

450 €

Titre, 21 pp. Liste des signataires aux pp. 5-6.
Contre la loi du 21 décembre 1814, comportant l'augmentation des
droits de douane sur les fers étrangers (notamment de Suède et de
Sibérie), considérée comme obtenue par le lobby des maîtres de
forges, et devant pénaliser agriculture et industrie. [Réf. 30327]

Avec un envoi à Lièvre
26. DESAIVRE (Léo). PRIERES POPULAIRES DU POITOU
(Varve à Dieu ou Barbe à Dieu, Belle étoile, Chanson des
conditeux, Patenôtres blanches et conjurations). Extrait des
Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts
des Deux-Sèvres. Saint-Maixent, Imprimerie de Ch. Reversé,
1883, in-8, broché.
120 €
43 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (Niort et Poitiers). Unique
édition, très rare. Le médecin Léo Desaivre (1837-1916) se
consacra à de nombreuses recherches d'histoire locale, avec une
prédilection pour l’étude des traditions, mœurs, coutumes et langage
populaires (plus de 500 publications à sa mort).
Envoi de l'auteur à Auguste-François Lièvre (1828-1898),
bibliothécaire-archiviste de la ville de Poitiers et historien reconnu
du protestantisme poitevin. [Réf. 33917]

29. DUPONT (Prosper). DES EPIZOOTIES DANS LA GIRONDE
EN 1854. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1855, in-8, broché.
350 €
35 pp.
Extrait du Journal de médecine de Bordeaux. Prosper Dupont
(mort en 1879) exerçait l'art vétérinaire à Bordeaux.
Très rare. [Réf. 32553]

30. DUPONT (Prosper). AMELIORATION DE L'ESPECE OVINE
DANS LA GIRONDE. Subvention départementale. Bordeaux,
Imprimerie générale d'Emile Crugy, 1864, in-8, broché sous
couverture factice de papier bleu.
120 €
23 pp.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Toulouse). Prosper
Dupont (mort en 1879) exerçait l'art vétérinaire à Bordeaux. [Réf.
32580]

31.

DUPUCH-LAPOINTE (Arnaud). NOTICE DES
SOCIETE ROYALE DE MEDECINE DE
sa dernière séance publique jusqu'au 28
août 1820. Bordeaux, Lawalle jeune et neveu, 1820, in-8,
broché sous couverture d'attente de papier crème, non coupé.
250 €
TRAVAUX DE LA
BORDEAUX, depuis

Faux-titre, 34 pp.
Arnaud Dupuch-Lapointe (1784-1846) était secrétaire de la
Société de médecine de Bordeaux (fondée en 1798), et il rédigea
cette notice annuelle de 1820 à 1834. [Réf. 34780]

32. DUVOISIN (Jean-Pierre). LE DERNIER DES CORSAIRES,
ou La Vie d'Etienne Pellot Montvieux, de Hendaye. Bayonne,
Imprimerie de veuve Lamaignères, née Teuilères, 1856, in12, cartonnage Bradel moderne de papier vert, pièce de titre
noire, couverture conservée.
850 €

27. [DROITS SUR LES FERS]. PETITION PRESENTEE PAR
LES PROPRIETAIRES ET NEGOCIANS DU DEPARTEMENT DE LA

2 ff.n.ch., pp. V-VIII, 137 pp.
Polak 3134. Edition originale de cette biographie : né en 1765 à
Hendaye, Etienne Pellot fut effectivement le dernier corsaire
français connu. Il mourut dans sa ville natale en 1856, année même
qui vit la fin officielle de la guerre de course.

Jean-Pierre Duvoisin, dit Gatzuluberri (1810-1891), écrivain
basque qui composa aussi bien en français qu'en euskadi, s'intéressa
aux figures de son pays comme à sa langue en ses différents
dialectes.
Exemplaire ayant appartenu à José Camiña (cachet humide), puis
Dominique Goytino (vignette ex-libris).
Bon exemplaire couvert par les ateliers Laurenchet. [Réf. 31697]

33. [EPIZOOTIE]. ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,
qui, en ordonnant l'exécution de celui du 18 décembre 1774,
prescrit de nouvelles dispositions pour arrêter le progrès de la
maladie épizootique sur les bêtes à cornes. Du 30 janvier
1775. Extrait des registres du Conseil d'Etat. [Paris],
Imprimerie de Guillaume Desprez, s.d. [1775], in-4, dérelié.
180 €
3 pp.
Sur une épizootie affectant surtout les bêtes à cornes et
commençant à se répandre dans les généralités de Bordeaux,
Bayonne, Auch, Montauban et Montpellier ; en réalité, elle finit par
se disséminer dans tout le sud du royaume. [Réf. 29246]

Des Te Deum pour les victoires aux côtés des Américains
34.

[ÉTATS-UNIS]. RECUEIL DE 18 MANDEMENTS,
ORDONNANCES ET AUTRES PIECES DE CLAUDE-MARCANTOINE D' Apchon, évêque de Dijon puis archevêque
d'Auch. Dijon, Auch, Veuve de P. de Saint, chez l'imprimeur
du roi, L. N. Frantin, Jean-Pierre Duprat, 1755-1781, in-4,
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurs de lys,
[Rel. moderne], rares taches et pet. accrocs aux ff. sans
importance, infimes épidermures au dos.
5 000 €
Deux pièces concernent directement les États-Unis, la guerre
d'Indépendance et le comte d'Estaing :
- Mandement de Monseigneur l'archevêque d'Auch. Auch,
Jean-Pierre Duprat, 1779, 5 pp. et 1 f.n.ch.
Inconnu à Sabin.
L'archevêque d'Auch, Claude-Marc-Antoine d'Apchon, dans un
style très lyrique, soutient l'intervention française dans la guerre
d'Indépendance américaine et loue la vaillance des Français : "Le
Ciel veille sur le François, l'esprit patriotique le distingue encore, il
n'a qu'à se livrer aux sentimens tendres & généreux qu'il eut
toujours pour ses maîtres, & la Providence dirigeant leur activité,
les rendant à leur énergie, par eux dans les circonstances présentes
a opéré des prodiges ; nous ne pouvons assez les célébrer […]. Les
Héros s'offrent de toutes parts : un d'entr'eux à l'âge où les essais
honorent, va donner au loin le plus grand éclat à la valeur
nationale ; d'autres compensent l'inégalité des forces par
l'impétuosité des efforts, & les plus puissants obstacles cèdent à
l'habileté & au courage : enfin nos succès se multiplient en tous
lieux…"
En conséquence de quoi, l'archevêque ordonne que l'on chante le
Te Deum dans toutes les églises de la ville. A la suite de ce
mandement se trouve la lettre de Louis XVI expliquant sa décision
de donner une tournure active au conflit qui opposait la France à
l'Angleterre depuis quelques temps : "Après avoir pourvu à la sûreté
de mon royaume & de mes possessions en Amérique par
l'augmentation de mes forces navales, je me suis déterminé à user
de représailles & à attaquer l'Angleterre dans ses propres colonies.
[…] Le Comte d'Estaing a fait appareiller mes vaisseaux, a offert &
livré le combat à l'Escadre du Roi d'Angleterre, l'a forcée de
prendre la fuite, après avoir désemparé plusieurs de ses vaisseaux,
& a conservé la conquête". Il demande également que soit chanté le
Te Deum à Auch.
-Mandement de Monseigneur l'Archevêque d'Auch. Auch, J. P.
Duprat, 1781, 4 pp.
Inconnu à Sabin.

"Déjà plusieurs avantages & la prise récente d'une Isle
annonçoient notre supériorité ; lorsqu'une sure prévoyance & de
justes mesures ont rassemblé presqu'en un instant les forces des
États-Unis & les nôtres. Tous les efforts d'une flotte rivale n'ont pu
les diviser, les affoiblir […]. Nous ne prononçons qu'avec
transports le nom du jeune Héros qui volant à la gloire par les plus
généreux sacrifices, l'acquiert en réunissant à l'activité du courage
une prudence consommée ; double mérite qui le rend la terreur de
l'Ennemi, la confiance des Alliés, l'honneur & l'exemple de la
Patrie".
En conséquence de quoi, il sera chanté un Te Deum.
Les autres pièces concernent la vie religieuse (la mort du pape,
etc.) ou les événements importants de la vie du royaume (la
naissance du Dauphin, etc.).
Charles Henri, comte d'Estaing, (1729-1794), est un vice-amiral
français qui prendra une part active à la guerre d'Indépendance
américaine avec le marquis de La Fayette.
Une page de notes manuscrites, quelques corrections ou
annotations manuscrites anciennes. [Réf. 20531]

35. FILERIUS (Bertrandus). PVNCTVM. Avctore Bertrando
Filerio Tolosate. Tolosæ, Viduæ Iacobi & Raymundi
Colomeriorum, 1605, in-12, parchemin [Rel. de l'époque],
pièce de titre mod., trou au f. de titre sans manque au texte,
morceau enlevé en haut du plat sup., taches aux 60 prem. pp.,
cassure p. 145.
350 €
12 ff.n.ch. et 246 pp., 3 ff.n.ch., dont 1 f. d'errata et 1 f. bl.
Edition originale de ce traité d'astronomie et d'astrologie qui n'est
pas cité dans Houzeau-Lancaster ni dans les bibliographies
courantes. L'ouvrage connut cependant un succès certain puisqu'il
fut encore réédité par deux fois, en 1608 et 1613, toujours à
Toulouse.
Ex-libris « Aux Capucins du Marais » (XVIIIe siècle). [Réf.
18725]

Le guide des vins de Bordeaux
36. FRANCK (William). TRAITE SUR LES VINS DU MEDOC et
les autres vins rouges et blancs du département de la Gironde.
Cinquième édition, revue, augmentée, et accompagnée de 33
vues de châteaux des principaux domaines du Médoc, d'une
carte de la Gironde dressée en 1864, de deux cartes donnant
la classification des vins rouges et des vins blancs, et de
divers tableaux synoptiques. Bordeaux, P. Chaumas, 1864,
in-8, demi-maroquin cerise, dos à nerfs, tête dorée,
couverture illustrée conservée [Rel. moderne].
480 €
3 ff.n.ch., IV pp., 364 pp., 39 planches hors texte : une vue
générale (vendanges du Médoc), 29 vues particulières en noir ou sur
fond teinté, deux petites cartes, une grande carte aux contours
rehaussés de couleurs et 6 tableaux.
Collection Kilian Fritsch, 310 (pour l'originale). Nouvelle édition
de cette Bible des vins de Bordeaux, constamment rééditée depuis
la première sortie de 1824 (en 1845, 1853 et 1860 ; ensuite, en 1867,
1868 et 1871). L'édition originale de ce célèbre ouvrage, qui ne
comportait que 164 pp., constitue la deuxième tentative de
classement des crus du Bordelais qui ait été publiée avant le
classement officiel de 1855. Tandis que l'édition de 1824 ne traite
que des vins rouges, les éditions suivantes contiennent de précieux
renseignements sur les vins blancs du Bordelais. Chaque édition est
très enrichie par rapport à la précédente ; toutes sont recherchées.
Bel exemplaire dans une reliure signée de Laurenchet. [Réf.
32212]

Tiré à 150 exemplaires
37. [GALY (Jean-Baptiste-Edouard)]. MONTAIGNE CHEZ
LUI. Visite de deux amis à son château. Lettre à M. le docteur
J.-F. Payen. Périgueux, J. Bounet, 1861, in-8, broché. 380 €
2 ff.n.ch., pp. 5-69 pp., 1 f.n.ch., un plan dépliant hors texte (le
second étage de la Tour de la librairie).
Tirage à 150 exemplaires. L'opuscule relate une visite faite au
château de Montaigne par deux médecins, fervents de l'écrivain,
Édouard Galy (1814-1887), futur maire de Périgueux, et Léon
Lapeyre, bibliothécaire à Périgueux de 1842 à 1867. [Réf. 33922]

Avec une L.A.S. jointe
38. [GARNIER (Jean-Baptiste)]. PROJET GENERAL DE
NAVIGATION, de La Rochelle à Paris. Par la Société
rochellaise des amis de la Constitution. La Rochelle, Vincent
Cappon, 1791, in-4, en feuilles.
300 €
17 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à Poitiers et La Rochelle. L'auteur
de ce mémoire est Jean-Baptiste Garnier, officier du Génie et
électeur à La Rochelle. Il découpe le trajet de navigation de sa ville
jusqu'à Paris en huit sections différentes, pour lesquelles il propose à
chaque fois un moyen de navigabilité adapté (canal, détournement
des eaux, etc.).
On joint : une L.A.S. des membres de la Société rochellaise des
amis de la Constitution (Charrier, Lafont, Meschinet) aux
administrateurs du directoire de district de la Rochelle, en date du
26 mars 1791, pour lui présenter le mémoire. [Réf. 25329]

Le carnet de recettes de cuisine d'une ménagère basque à
la Belle Époque
39. [GASTRONOMIE - MANUSCRIT]. RECETTES DE
MENAGE [par] Dolores Goyeneche de Zorrilla. Saint-Jean-deLuz, 1890, in-4, demi-parcaline rouge à coins de l'époque,
ornée de motifs à froid, qqs rousseurs .
1 850 €
68 pp. de recettes manuscrites, patiemment réunies (et parfois
datées) par une ménagère basque dans un cahier ligné contenant une
carte des chemins de fer de France collée dans le premier contreplat.
Manuscrit agréablement présenté et très lisible contenant un peu
plus de 80 recettes de plats, sauces et desserts divers : oignons farci,
blanc-mangé, gâteau de châtaignes, sauce pour le lièvre rôti, sauce
des chipirones, gigue de chevreuil, riz à la Chambord, chapon truffé,
etc.
Deux feuillets de table des recettes de cuisine ont été insérés en
début de volume. [Réf. 31532]

40.

GAYON
(Ulysse).
EXPERIENCES
SUR
LA
PASTEURISATION DES VINS DE LA GIRONDE. Bordeaux ; Paris,
Féret & fils ; Libraires associés, 1894, in-8, demi-basane
fauve, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées de rouge,
première couverture conservée [Rel. de l'époque].
280 €
Titre, pp. 3-59, 4 figures dans le texte.
Rare extrait des Mémoires de la Société des sciences physiques et
naturelles de Bordeaux, t. IV. Biochimiste et agronome, Ulysse
Gayon (1845-1929), élève de Louis Pasteur, fut à l'origine, avec
Alexis Millardet, de la "bouillie bordelaise", célèbre fongicide à
base de cuivre et de chaux, utilisé pour le traitement des vignes
contre le mildiou. [Réf. 32218]

41. GÈZE (Louis). ELEMENTS DE GRAMMAIRE BASQUE,
dialecte souletin. Suivis d'un vocabulaire basque-français et
français-basque. Bayonne, Imprimerie de veuve Lamaignère,
1873, in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque], dos lég. passé.
350 €
vii et 360 pp., les retours constatés entre le titre et la préface
appartiennent à tous les exemplaires.
Edition originale, peu commune.
On ne peut que reprendre les termes de l'introduction : "J'ai voulu
apprendre le basque. Dès les premières recherches, j'ai été frappé de
l'absence, pour les dialectes français, d'un traité qui embrassât
méthodiquement les diverses parties de la grammaire, et qui fût pour
le basque ce qu'est la grammaire de Lhomond pour le latin." Le
souletin est le plus oriental des cinq dialectes euskariens : il présente
de notables particularités phonétiques, morphologiques et lexicales,
souvent dues à l'influence voisine du gascon.
Bon exemplaire. [Réf. 26320]

42. [GLEIZES (Jean-Antoine)]. LES AGRESTES, par l'auteur
des Nuits élyséennes. Paris, Fuchs, an XIII - 1804, in-16,
dérelié.
850 €
3 ff.n.ch., 142 pp., un f.n.ch. de table.
Seulement trois exemplaires au CCF (Sainte-Geneviève, Nîmes et
Besançon). Absent de Quérard, de Labarère et de Dendaletche.
Monglond VI, 1812. Unique édition, très rare. Il s'agit du
deuxième texte du littérateur Jean-Antoine Gleizes (1773-1843),
moins connu pour ses immortels ouvrages que pour avoir été un
précurseur du végétarisme : après avoir épousé en 1794 Aglaé
Angliviel de La Beaumelle, fille de Laurent Angliviel de La
Beaumelle qui fut lors de l'Affaire Calas un des premiers défenseur
de la famille Calas, il s'installa au château de La Nogarède. Là, il
élabora une théorie d'harmonie avec la nature qui excluait la
consommation de la viande et il devint entièrement végétarien,
faisant même interdire la chasse sur ses terres. Il restera jusqu'à sa
mort fidèle à ce régime alimentaire végétal qu'il juge naturel et
conforme à la morale.
"J'ai réuni sous le titre d'Agrestes quelques courses faites dans des
lieux incultes, ou peu habités ..", dans l'ordre : les Pyrénées, les
bords de la Méditerranée, Sagonte, les bords de l'Océan, etc. [Réf.
34137]

43. GUYOT (Jules). SUR LA VITICULTURE DANS LE
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFERIEURE. Rapport à Son
Excellence M. Rouher, ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics. Paris, Imprimerie
impériale, 1861, grand in-8, broché sous couverture grise
imprimée, mouillures claires suprapaginales.
400 €
59 pp.
Collection Kilian Fritsch, 377. Simon, 113. Un des célèbres
rapports Guyot. Le médecin Jules Guyot (1807-1872) doit surtout sa
réputation à ses études viticoles qui ont opéré en France une
véritable révolution. De 1841 à 1850 à Châlons-en-Champagne, puis
de 1850 à 1858 à Sillery, il fut employé par l'entreprise de vins de
Champagne Jacquesson où il produisit de nombreuses inventions. Il
décrivit son expérience de viticulteur, puis de vinificateur chez
Jacquesson, dans son manuel de viticulture publié à partir du journal
de la plantation d'un vignoble dans une revue en plusieurs épisodes,
puis en volume au début des années 186. De là provient sa
réputation et la mission qui lui fut confiée par le ministère de
l'agriculture de visiter tous les vignobles de France, à une époque où
l'on venait de signer un traité de commerce avec l'Angleterre. Il
fallait alors mettre les différentes régions en mesure d'augmenter
leurs exportations vers ce pays gros importateur de vins. [Réf.
32305]

médecine). Saint-Sever, Imprimerie de P. Serres, 1857, in-8,
dérelié.
600 €
iv pp., pp. 5-30.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, BIUM, Académie de
médecine). Sur l'épidémie de grippe qui frappa en 1837 le
département des Landes et affecta la majeure partie de la
population. [Réf. 34135]

46. [IMPRESSION BORDELAISE]. UNION VINICOLE.
Assemblée générale des délégués des départemens, tenue à
Bordeaux les 24, 25 et 26 octobre 1844. Bordeaux,
Imprimerie d'Aurélien Castillon, 1844, in-8, broché sous
couverture jaune imprimée.
180 €
2 ff.n.ch., 176 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Ces assemblées générales se
tinrent les années 1843, 1844 et 1845. Créée en 1843 à l'initiative
d'Armand Dupérier de Larsan (1799-1885), l'Union nationale des
viticulteurs s'engagea résolument sur la voie du libre-échange. [Réf.
31276]

47. [IMPRESSION BORDELAISE]. FLOUCH (Fleury).
FABLES NOUVELLES. Bordeaux, Imprimerie de Henry Faye,
1840, in-8, broché sous couverture jaune imprimée. 450 €
2 ff.n.ch., pp. 5-38, 1 f.n.ch. de table.
Un seul exemplaire au CCF (BnF) ; il ne doit pas être confondu
avec le supplément de 17 pp., du même auteur, paru également à
Bordeaux en complément, et qui commence par la pièce La Boue et
le diamant (exemplaires à la BnF et Toulouse). Il est bien difficile
de donner le moindre renseignement sur le sieur Flouch, sinon qu'il
est l'immortel auteur de Sélim, tragédie en cinq actes (1819), et des
Napoléoniennes (1833). [Réf. 31023]

44. HENNEBUTTE (Charles-Henri). GUIDE DU VOYAGEUR
DE BAYONNE A ST-SEBASTIEN. Illustrations par Mmes Hélène
Feillet et Blanche Hennebutte, née Feillet. Bayonne, en face
de la sous-préfecture [Imprimerie de Vve Lamaignère], s.d.
[1852], in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets
dorés, tranches mouchetées [Rel. de l'époque], rousseurs.
400 €
xix pp., 194 pp., 1 f.n.ch., 4 pp., gravures sur bois dans le texte et
deux planches hors texte lithographiées sur fond teinté (Cimetière
des Anglais / Biarritz), une carte et un tableau à double page hors
texte "in fine.
Dendaletche 928. Absent de Labarère. Edition originale. Les
exemplaires présentent de deux à quatre planches lithographiées. A
signaler, deux textes annexes : Notice sur les Basques, par Fabre
(pp. 151-178) ; Notice sur la flore des environs, par Ulysse Darracq
(pp. 179-193).
L'illustratrice, Blanche Feillet (1815-1886), fille du peintre PierreJacques Feillet, avait épousé en 1844 Charles-Henri Hennebutte.
Elle et sa sœur Hélène fourniront les illustrations de plusieurs
guides touristiques publiés par Charles. [Réf. 33473]

45. HIARD (Th.). DE LA GRIPPE DE 1837 & DE SES
TRANSFORMATIONS. Concentrations et expansions vitales ou
de divers états morbides & de leur traitement (Questions
théoriques et pratiques dédiées à l'Académie impériale de

Une traduction de l'Énéide par un poète gascon
48. [IMPRESSION D'AGEN - VIRGILE] PHILON
(François). LES ŒUVRES. Contenant la traduction des Douze
Livres de l'Aeneide de Virgile, & autres pièces. Dédiées au
Roy tres-Chrestien, Roy de France & de Navarre. Agen, Iean

Gayau, 1640, in-12, cartonnage remboîté, pièce de titre
papier manuscrite, menus défauts intérieurs.
4 500 €
14 ff. n.ch. et 472 pp. (476 car erreur de pagination au cahier I).
Brunet, IV, 617: "Volume très peu commun". Gustave Brunet
Bulletin du Bibliophile Belge VII, p.6.
Edition originale rarissime de ce recueil de François Filon, ou
Philon, poète gascon né vers 1580 dans cette ville. On ignore
presque tout de cet auteur, si ce n'est qu'il fut avocat dans sa ville
natale et qu'il publia un autre recueil de poèmes dès 1638.
Outre une traduction complète des douze livres de l'Enéide de
Virgile en vers français, le volume contient diverses pièces galantes
adressées à une dame que le poète baptise Lyrie: Stances de
Philamon à Lyrie, Le Testament de Philamon, stances, Sonnet de
Cupidon à Lyrie, Regrets de Lyrie mariée enfin avec un vieillard,
Les sonnets de Philamon à Lyrie, etc.
"Nous n'avons trouvé nulle part de détails sur ce Philon, qu'il faut
ajouter à la liste des poètes français; nous ne rencontrons son livre
dans aucun des catalogues les plus riches en ouvrages de ce genre;
tous les bibliographes que nous avons consultés sont muets à son
égard" (Gustave Brunet).
L'auteur aurait correspondu avec la grand mathématicien Pierre de
Fermat (voir Mahoney The Mathematical Career of Pierre de
Fermat, 1601-1665 p.49).
Signature manuscrite datée 1814 en fin de volume.
Bon exemplaire. [Réf. 33801]

(1603-1678), grand dénicheur et pourfendeur de légendes
controuvées. Le livre visé par cette contre-critique, et dont le titre
est sommairement traduit, semble être les Dissertationes tres (Paris,
1651), dans lesquelles sont judicieusement et jubilatoirement
démontées quantité de légendes concernant les débuts du
christianisme en Gaule. [Réf. 32376]

L'exemplaire de Hauréau
49. [IMPRESSION D'AGEN]. BLADE (Jean-François).
TROIS NOUVEAUX CONTES POPULAIRES RECUEILLIS A
LECTOURE. Agen, Imprimerie P. Noubel, 1880, in-8, demipercaline Bradel lie-de-vin à coins, dos lisse orné de filets et
fleuron doré, pièce de titre noire, couvertures conservées
[Rel. de l'époque], dos décoloré.
250 €
32 pp.
Tirage limité à 50 exemplaires sur Hollande, hors commerce,
numérotés à la main (42/50). Celui-ci étant l'exemplaire personnel
de Hauréau.
Jean-François-Zéphyrin Bladé (1827-1900), issu de deux
générations de notaires, fut abreuvé très jeune de légendes
populaires gasconnes par ses nourrices et les servantes de la maison.
Aussi est-ce assez naturellement qu'en-dehors de son métier
d'avocat puis de magistrat, il s'investit totalement dans la collecte et
la publication du folklore gascon, qui demeurera sa meilleure
recommandation à la postérité, en dépit des réserves, largement
anachroniques d'ailleurs, qui furent émises sur sa méthode de
collecte et d'exposition.
Relié à la suite, du même auteur : SEIZE SUPERSTITIONS POPULAIRES
DE LA GASCOGNE. Agen, P. Noubel, 1881, 30 pp. Tirage limité à 50
exemplaires sur papier pur fil, hors-commerce, numérotés à la main
(32/50), celui-ci étant également doté d'un envoi à Hauréau. Il est
tentant d'assimiler le dédicataire au célèbre érudit Barthélémy
Hauréau (1812-1896), quoique ce dernier fût plutôt intéressé par
les pays de la Loire, et spécialement le Maine où il exerça ; mais
l'attribution est bien sûr possible. [Réf. 24458]

50. [IMPRESSION D'AGEN]. LA BENAZIE (Bernard).
DEFENSE DE L'ANTIQUITE DES EGLISES DE FRANCE. Contre le
livre intitulé L'Origine des Eglises de France, & contre les
faux principes de Launoi. Agen, Raymond Gayau, 1696, in12, basane fauve racinée, dos à nerfs orné, tranches
mouchetées [Rel. de l'époque], charnières frottées.
650 €
2 ff.n.ch., pp. 5-372.
Unique édition de cette défense inconditionnelle des nombreuses
traditions locales touchant l'origine apostolique des Églises
gallicanes, dirigée contre les travaux critiques de Jean de Launoy

51. [IMPRESSION D'ORTHEZ. - LOSTAL (Pierre de)].
L'AVANT-VICTORIEUX. Orthez, Abraham Royer, 1610, in-8,
vélin ivoire souple, dos lisse [Rel. de l'époque], exemplaire
un peu déboîté, manque de papier au feuillet de titre avec
perte de quelques lettres.
400 €
2 ff.n.ch. (titre, dédicace "à la France"), pp. 3-340, 1 f.n.ch. de
privilège, manquent le frontispice de Léonard Gaultier (Henri IV à
cheval) ainsi que le titre-frontispice ; en revanche, il est normal que
le texte commence en page 3, le f. A1 correspondant à la dédicace.
Quelques annotations manuscrites anciennes.
Brunet IV, 252. Barbier I, 328. Cioranescu, XVII, 43 744. SHF,
Hauser, 3252. A la date de 1610, il existe au moins trois tirages
différents de cet éloge hyperbolique de Henri IV, dont l'un donne le
chiffrage erroné de 347 à la page 340 (pas notre exemplaire).
Protestant, Pierre de Lostal avait fait de Henri IV sa divinité : au
départ avocat au Parlement de Bordeaux, il était devenu vicechancelier de Navarre le 18 août 1597. [Réf. 30725]

52. [IMPRESSION DE BAGNERES]. CORDIER
(Eugène). LES CAGOTS DES PYRENEES (extrait du Bulletin de
la Société Ramond). Bagnères, Imprimerie de la Petite
gazette, 1866, in-8, broché.
250 €
Titre, pp. 107-114, puis 9-13.
Absent de Labarère comme de Perret. Un seul exemplaire au CCF
(BnF). Très rare petite étude sur ces populations marginales et
reléguées du pays basque, Béarn, Bigorre, à l'origine incertaine
(agots ou cagots), mais qui subirent quantité de discriminations
religieuses et sociales jusqu'au début du XIXe siècle en France (et
au début du XXe en Espagne). Eugène Cordier (1823-1870) était un
folkloriste spécialisé dans les régions pyrénéennes. [Réf. 32347]

53. [IMPRESSION DE BAYONNE]. SAMAZEUILH
(Jean-François). SOUVENIRS DE SAINT-JEAN-DE-LUZ.
Bayonne, Imprimerie E. Lasserre, 1857, in-16, broché,

couverture jaune imprimée, exemplaire un peu déboîté.
300 €
4 ff.n.ch., pp. 9-178.
Labarère 1471. Manque à Perret. Edition originale très rare.
L'auteur, l'avocat Jean-François Samazeuilh (1790-1875), a
également publié des "Souvenirs des Pyrénées", un "Voyage de
Bayonne aux Eaux-bonnes et aux Eaux-chaudes", une "Histoire de
l'Agenais, du Condomois et du Bazadais", des notes de voyage en
Gascogne intitulées "Nérac et Fau" et "Les Pyrénéennes"
(nouvelles). [Réf. 32246]

6 pp., 1 f.n.ch. [A M. Boyer, procureur du Roi honoraire du
tribunal de Condom], pp. 7-140.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). A défaut d'être inspiré, ce
recueil de poésies condomoises est d'une extrême rareté. Jeanty
Laurans était originaire de Flaran (Gers) et il rimailla toute sa vie.
[Réf. 32327]

54. [IMPRESSION DE CENON]. BOURIGNON
(François-Marie Bourguignon, dit). DISSERTATION SUR
L'ENDROIT APPELE VIEUX POITIERS, à cinq lieues de Poitiers,
& deux de Châtellerault, au confluent de la Vienne & du
Clain, dans laquelle on prouve que ce lieu a été autrefois la
mansion désignée sous le nom de Fines, entre Poitiers &
Argenton en Berry, sur le passage de la voie romaine qui
alloit de Bordeaux à Autun. Cenon, et se trouve à Poitiers,
Michel-Vincent Chevrier, 1786, in-12, percaline Bradel du
XIXe siècle, couverture d'attente de papier dominoté
conservée, doublée de 2 ff. de papier réglé XIXe.
450 €
2 ff.n.ch. (titre, dédicace), 50 pp., 1 f.bl.
Unique édition. L'adresse est étrange, car il n'y a pas de presse
autorisée dans la localité de Cenon (actuellement dans la Vienne)
sous l'Ancien Régime. L'ouvrage a probablement été imprimé à
Poitiers où Chevrier avait été admis comme libraire en 1767.
Antiquaire et journaliste de Saintes, Bourignon (1752-1793) est
l'auteur de plusieurs monographies locales non dénuées d'intérêt :
notre opuscule forme ainsi l'une des premières études imprimées sur
le site archéologique du Vieux-Poitiers, sis sur les communes de
Cenon-sur-Vienne et de Naintré, site qui ne commença à être
exploité qu'en 1783 avec la mise au jour d'un ensemble
mégalithique. [Réf. 32390]

55. [IMPRESSION DE CONDOM]. LAURANS (Jeanty).
ODES. Condom, B. Dupouy, 1816, in-16, broché, couverture
d'attente de papier vert de l'époque, étiquette de titre au dos.
500 €

La rarissime édition originale
56. [IMPRESSION DE NIORT]. ESCUDIER (Charles).
COSTUMES POITEVINS. Etudes dessinées et gravées à l'eauforte. Première [- cinquième] série. Niort, chez l'auteur,
1891-[1893], in-4, en feuilles, sous chemises imprimées,
dans portefeuille de toile chagrinée cerise de l'éditeur à
lacets, double filet et guirlande à froid sur les plats, titre
poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur. 2 500 €
30 planches à l'eau-forte, chiffrées 1-30.
Colas 1211 (pour l'édition de 1896). Véritable édition originale,
de toute rareté (elle n'est signalée ni par Colas ni au CCF), contenant
la suite seule des planches de Charles Escudier (1848-1923), très
finement exécutées, et fournies en livraisons à mesure que l'artiste
réalisait ses compositions (c'est pour cela que les planches de la
dernière livraison portent les dates de 1892 ou 1893, alors même
que les chemises continent le donner le même millésime de 1891).
Ce n'est qu'à partir de la deuxième édition (considérée généralement
comme la première par les bibliographes), donnée en 1896, que l'on
trouvera le texte explicatif composé par Henri Gélin (40 pages, et
une carte). [Réf. 32722]

Le troisième livre imprimé à Tarbes
57. JOFFRE (Pierre). ARS SYLLOGISTICA DEMONSTRATA
(…) ad usum suae scholae. Tarbiae, Apud Matthaeum
Roquemaurel, Typog. & Bibliop. Collegii Tarbiensis, 1712,
in-12, bas. brune, dos à nerfs, caissons ornés de fleurons [Rel.
de l'époque], rest., notes manuscrites de l'époque sur le titre
et les gardes.
760 €
8 ff.n.ch. pour le titre, l'index, l'errata et la préface, 208 pp. On
trouve à la fin du volume 4 ff. paginés 203-210 ("Appendix. De
methodo") qui semblent provenir d'un autre ouvrage.
Répertoire des livres imprimés en France au XVIIIe siècle, II,
"Tarbes", par Louis Desgraves, p. 99, n° 3. Inconnu de Deschamps,
Quérard, Cioranescu, Conlon, etc. Petit volume rare.
Il existe un tirage non cité par Desgraves, mêmes éditeur et date,
mais avec une pagination différente : titre, xx et 186 pp.
L'auteur était professeur de philosophie au Collège de Tarbes.
Deschamps, p. 287, donne comme premier livre imprimé à Tarbes
un ouvrage sur les eaux minérales de Cauterez daté de 1714, et
publié par le même Matthieu Roquemaurel, premier typographe de
la cité. Depuis, Desgraves (op. cit.) a recensé deux autres livres
imprimés dans cette ville en 1701 et 1705 : cette Ars syllogistica est
donc à ce jour le troisième livre sortant des presses de Tarbes.
"L'imprimerie a dû n'avoir qu'une existence éphémère à Tarbes,
car les arrêts de 1704 et 1739 et le rapport à Sartines de 1764 ne la
mentionnent point parmi les villes qui jouissent des bénéfices de
l'imprimerie" [Deschamps]. [Réf. 6243]

58. JOLY (Professeur N.). ETUDE COMPLEMENTAIRE SUR
L'ORIGINE ET LE MODE DE FORMATION DE LA GLAIRINE OU
BAREGINE DES EAUX SULFUREUSES DES PYRENEES. Nimes,
Roger et Laporte, 1883, in-8 de, broché, couv. impr.
70 €
11 pp. et 1 planche. [Réf. 16662]
59. [JOLY (Nicolas)]. ELOGE DE NICOLAS JOLY par le Dr
Ch.-E. Alix. Toulouse, Impr. Douladoure-Privat, 1891, in-8,
broché sous couv. imprimée beige.
50 €
36 pp.
Notice nécrologique du zoologiste Nicolas Joly (1812-1885), tiréeà-part des Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et
belles-lettres de Toulouse, 9e série, tome III, année 1891. Joint un
compte rendu, par A. Lomon, de la Grammaire allemande simplifiée
de N. Joly, extrait de la Revue de l'Académie de Toulouse, Toulouse,
(vers 1856), in-8 de 8 pp. [Réf. 17677]

60. [JUSTICE] DELAMARRE (Édouard-FrançoisDésiré)]. PROJET D'ETABLISSEMENT D'UN PENITENCIER.
Conseil-général des Landes. Session de 1840. Extrait du
rapport du préfet. Mont-de-Marsan, Delaroy, s.d. [1840], in8, dérelié.
180 €
12 pp.
Du 30 août 1840. Édouard Delamarre (1797-1881) venait juste de
succéder à Toussaint Curel au poste de préfet des Landes (juin
1840). Le département était alors considéré comme le plus
défavorisé de la France métropolitaine. [Réf. 34818]

61. LA BOURALIERE (Augustin de). LE PREMIER
EDITEUR DE JOINVILLE. Melle, Ed. Lacuve, 1885, in-8,
broché.
150 €
7 pp. imprimées sur papier fort.
Extrait de la Revue poitevine et saintongeaise, octobre 1885

Seulement deux exemplaires au CCF (Poitiers et Joinville). Sur
Antoine Pierre, qui établit le texte de la toute première version
imprimée des écrits du sire de Joinville, donnée par les frères
Marnef à l'adresse de Poitiers. Président de la Société des
antiquaires de l'Ouest et de la Société des archives historiques du
Poitou, Augustin de La Bouralière (1838-1908) s'intéressa plus
spécialement à l'histoire de l'imprimerie dans sa région. [Réf.
33778]

62.

LAMAIGNÈRE (Édouard).
LES CORSAIRES
Bayonne, Mme veuve Lamaignère, 1856, in-16,
broché sous couverture verte imprimée et illustrée, dans
emboîtage de cartonnage marbré moderne, dos
maladroitement renforcé.
950 €
BAYONNAIS.

2 ff.n.ch., III pp., 280 pp.
Polak 5234. Dendaletche, 2952. Première édition sous forme de
livre : le texte en était déjà paru dans le Courrier de Bayonne depuis
le 10 octobre 1852. [Réf. 35444]

63. LAPORTE (Ernest). FAUNE ICHTYOLOGIQUE, ou
Histoire naturelle des poissons qui se trouvent dans le
département de la Gironde (extrait des Actes de la Société
linnéenne de Bordeaux, tome XIX, 3e livraison). Bordeaux,
Th. Lafargue, 1854, in-8, broché sous couverture factice de
papier bleu.
300 €
3 ff.n.ch., pp. 7-72.
Un seul exemplaire au CCF (BnF, avec une erreur de date).
L'auteur était commis-écrivain de marine. [Réf. 32550]

Une rareté saintongeaise, de la bibliothèque Brémond
d'Ars
64. LEMARIÉ (Eugène). FARIBOLES SAINTONG'HEAISES
reluquées in p'tit p'rtout, p'r Monsieu Ugène Lemarié, ttiaula
qu'a déluré les drôles et les drôlesses de Migré dans sa
j'hénesse. Saint-Jean-d'Angély, Typographie Lemarié, 18781881, 30 livraisons en un vol. in-8, demi-basane bleu foncé,
dos à nerfs, tête mouchetée, non rogné, 1er plat de la
couverture conservé [Rel. de l'époque], qqs piqûres éparses.
950 €
Titre, 8 pp., 100 pp., 20 pp., 2 ff.n.ch., pp. 29-32, 1 f.n.ch.
Numéros 1-29 et 31, manque le 30 (comme dans l'exemplaire de la
BnF). Collection presque complète de ce rarissime périodique
amusant, en langage saintongeais, réunissant contes et anecdotes sur
la vie quotidienne. Le journaliste Eugène Lemarié (1831-1897),
érudit local, créa le musée d'histoire naturelle de Saint-Jean
d'Angély.
Ex-libris du célèbre érudit saintongeais, le comte Anatole de
Brémond d'Ars-Migré (1823-1911). [Réf. 34982]

65. LEQUEUTRE (Alphonse-Adelson-Hippolyte). GUIDE
DE CAUTERETS. Descriptions. - Renseignements. - Les eaux. Excursions et ascensions. Avec un plan de la ville de
Cauterets. Illustré de gravures. Pau, G. Cazaux, 1878, in-16,
broché sous couverture orange imprimée.
80 €
40 pp., carte et illustrations dans le texte.
Labarère 915. Dendaletche, 1140. Apparemment version abrégée
du guide paru en 1875 et comprenant 126 pages. Il en exista au
moins 25 éditions jusque dans les années 1930, ce qui rend sa
bibliographie des plus complexes.
Le parisien Alphonse Lequeutre (1829-1891) avait découvert les
Pyrénées en 1869 lors d'une cure à Barèges. Arrivé tard donc au

pyrénéisme, il s'y illustra néanmoins rapidement par des courses
exceptionnelles. [Réf. 33501]

Agréable album photographique réalisé par Ed. Soulié, installé
allée des Bains. [Réf. 7507]

Un recueil composé par l'auteur

Un étonnant manuscrit sur des observations dans le SudOuest

66. LÉTELIÉ (J.-André). UN DEPUTE DE SAINTONGE AUX
ETATS-GENERAUX DE 1789. Jacques-Raymond Richier. La
Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1889, in-8, demichagrin bouteille à coins, dos à nerfs orné de filets dorés,
double filet doré sur les plats, couvertures conservées [Rel.
de l'époque].
650 €
16 pp.
Relié avec 8 petites monographies saintongeaises du même
auteur, l'historien local André Lételié (1825-1891) :
I. Le Capitaine La Limaille. La Rochelle, Noël Texier, 1890, 7 pp..
- II. M. Boisgiraud. Melle, Ed. Lacuve, 1886, 11 pp. - III. Une fille
d'Alfred de Musset. Pons, Noël Texier, 1882, 10 pp. Tirage à 50
exemplaires numérotés à la presse (31/50). - IV. Les Arènes de
Saintes en 1882. Pons, Noël Texier, 1883, 8 pp. - V. Les Fouilles
gallo-romaines de Sanxay et le P. Camille de La Croix. Pons, Noël
Texier, 1883, 7 pp., une planche dépliante. - VI. La Mer et les
huîtres à Niort. Melle, Ed. Lacuve, 1884, 8 pp. - VII. La Maison du
coteau et le service des jeux à l'amphithéâtre de Saintes. Pons, Noël
Texier, 7 pp. - VIII. Un héros saintongeais. Déterville Desmortiers,
ancien juge d'instruction à Paris. La Rochelle, Noël Texier, 1888, 9
pp. (deux exemplaires).

68. [MANUSCRIT]. CALANDRIER. Pour le lever & le
coucher du soleil, pour Toulouse, Bayonne & 25 lieues des
environs. S.l., s.d. [vers 1800], in-16, vélin souple [Rel. de
l'époque].
850 €
6 ff.n.ch., titres rubriqués, texte en noir.
Très curieux éphéméride, censé couvrir des localités fort éloignées
l'une de l'autre. [Réf. 28711]

69. [MARTIENIA (José)]. HENDAYE. Un peu de son passé.
- Ses premiers pêcheurs. - Bichincho. Paris, Imprimerie des
orphelins d'Auteuil, 1948, in-16, broché.
50 €
2 ff.n.ch., pp. 5-32, 4 reproductions photographiques dans le texte.
Aucun exemplaire au CCF. Petite présentation de la ville, et de son
activité de pêche, extraite de l'Histoire d'Hendaye de Martienia,
parue cette même année 1948. [Réf. 33643]

70. [MESCHINET DE RICHEMOND (Louis-Marie)].
LES MARINS ROCHELAIS Notes biographiques. Extrait de La
Charente-Inférieure. La Rochelle, Typographie de G.
Mareschal, 1870, in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs,
tranches mouchetées [Rel. de l'époque], rousseurs.
400 €
262 pp., 3 ff.n.ch. (table).
Polak 6661.
Edition originale (l'ouvrage fut réédité en 1906 et 1983) de cet
important ensemble de notices biographiques, précieux pour
l'histoire de La Rochelle comme pour celle de la marine française.
Elle ne doit pas comporter de portraits, à la différence de la
deuxième édition.
Né à Rochefort, et originaire d'une ancienne famille protestante
liée à la marine, Louis-Marie Meschinet de Richemond (1839-1911)
fut archiviste du département de Charente-Inférieure. Il publia
nombre d'études et de monographies sur son département. [Réf.
24234]

71. MONTEGUT (Henri de ). HISTOIRE D'UN VIEUX LOGIS
EN ANGOUMOIS. Le château des Ombrais. Publiée et annotée
par M. l'abbé J.-Fl. Chevalier. Ruffec, A. Pissard, 1922, in-8,
broché.
120 €
Exemplaire réuni par l'auteur lui-même, avec nom poussé en
lettres dorées en queue du dos.
Il est abondamment truffé par Lételié lui-même de nombreux
documents : coupures de presse, lettres autographes, cartes postales,
réparties à chacune des plaquettes. [Réf. 28658]

67. [LUCHON]. SOUVENIR DE LUCHON ET ENVIRONS.
Luchon, Typographie Sarthe, s.d. [vers 1880], in-16 carré (12
,x 12 cm), percaline cerise de l'éditeur, dos lisse muet,
encadrements à froid et en noir sur les plats, titre poussé en
lettres noires sur le plat supérieur.
180 €
12 tirages photographiques contrecollés sur papier fort en
accordéon, représentant des vues du site et de l'établissement
thermal.

2 ff.n.ch., pp. 5-122, 2 planches hors texte.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Tirage limité à 125
exemplaires. Unique édition.
Seule la première partie, consacrée au château, a été composée par
Henri de Montégut, dernier propriétaire en date ; la partie
généalogique qui occupe les pp. 43-122 a été rédigée par l'abbé
Chevalier. [Réf. 31701]

72. [ORDONNANCE MILITAIRE]. ORDONNANCE DU
ROI, portant suppression du dépôt de recrues établi dans l'Isle
de Ré. Du 17 mars 1788. Versailles, Imprimerie Royale,
1788, in-4, dérelié.
120 €
2 pp. [Réf. 25553]

73. [ORDRE DE MALTE]. ARREST DU GRAND CONSEIL ;
qui déclare nul un contrat de vente fait par un commandeur

du Fouilloux de terres dépendantes de cette commanderie,
quoique la Langue de France eût approuvé cette aliénation,
après avoir nommé des commissaires pour l'examiner & pour
passer le contrat conjointement avec le commandeur du
Fouilloux. S.l., s.d. [1740], in-folio, en feuilles, cousu.
250 €

papier à un côté, au ras de la cuvette, sur une vingtaine de
cm).
100 €

8 pp.
La commanderie du Fouilloux (actuellement en Charente, au
nord d'Angoulême), anciennement templière, avait été dévolue à
l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et rattachée à celle de Beauvaissur-Matha ; ce fut toujours un établissement peu prospère. Le
domaine fut vendu comme bien national à la Révolution. [Réf.
29195]

Un pacifiste de Charente-Inférieure contre toute forme de
guerre

Un bel album de lithographies pyrénéennes
74. PARIS (Édouard). TOURISTE PYRENEEN, ou Choix de
dessins sur les Pyrénées dessinés et lithographiés par E. Paris.
[Paris], Lithographie de Thierry frères, 1842, in-folio, demibasane rouge, dos lisse orné en long de motifs romantiques,
titre poussé en lettres dorés au centre du plat supérieur [Rel.
de l'époque].
4 500 €

Beau plan gravé sur cuivre montrant la citadelle et la ville fortifiée
de Perpignan. Il est légendé en catalan. [Réf. 21772]

77. [PETIT (Constant)]. DESARMEMENT. - Arbitrage. Sécurité. - Liberté. - Paix universelle. - Solidarité. Tranquillité. - Loisirs. - Aisance. - Sécurité du lendemain. Justice. - Fraternité. S.l. [Saint-Sauveur-de-Nuaillé], s.d.
[1931-1933], 34 pièces in-folio, en feuilles sous chemise
rouge au titre ronéotypé, des ff. ébarbés.
1 800 €
Exceptionnel ensemble de documents attestant de l'activité d'un
militant pacifiste perdu en pleine province ; ils manquent à tous les
dépôts consultés, ayant été conçus pour un usage militant immédiat,
sans préoccupation aucune du dépôt légal.
Le lieu d'impression est une petite bourgade de CharenteInférieure (aujourd'hui Charente-Martime) : Saint-Sauveur-deNuaillé (devenu Saint-Sauveur-d'Aunis en 1937). L'auteur est
l'ancien militant communiste Constant Petit, qui évolua
progressivement des idées de gauche abondamment développées
dans ses tracts vers une sympathie de plus en plus active pour les
régimes fascistes. Quant à René Gérin (1892-1957), dont les écrits
sont ici plusieurs fois répercutés, c'était un ancien officier
combattant de la Grande Guerre, devenu pacifiste intégral et
secrétaire général de la Ligue internationale des combattants de la
paix (LICP, active de 1931 à 1939) ; il suivra la même évolution que
Petit puisqu'il rejoignit Marcel Déat et la Ligue de pensée française
(1942), organisation de gauche favorable à la collaboration avec
l'Allemagne. Il fut condamné à la Libération à huit ans de travaux
forcés, mais n'en effectua qu'un seul.

Titre lithographié au format oblong et 22 planches lithographiées
sur fond teinté, sous serpentes, chiffrées et légendées.
Au CCF, exemplaires signalés seulement à Angers, Toulouse,
Saint-Claude et Dijon (ce dernier avec 50 planches, ce qui est
probablement une erreur, ou un truffage). Absent de Labarrère.
Très rare album donnant des vues de Bagnères-de-Bigorre, de
Bagnères-de-Luchon et de leurs environs. Son compositeur, le
dessinateur et lithographe parisien Édouard Paris, est très faiblement
documenté en-dehors de ses expositions aux salons de 1833, 1836 et
1839 ; mais certainement, il séjournait régulièrement dans les
Pyrénées depuis octobre 1834 au moins jusqu'en août 1859, et les
montagnes lui fournissaient l'essentiel de son inspiration, avec
bonheur d'ailleurs, tant il croque avec facilité les paysages.
Exemplaire relié par Auguste Bassie, relieur à Pau. [Réf. 26121]

75. [PAYS BASQUE]. ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
qui fixe les deux abonnements à payer, à compter du 1er
juillet 1782, par le pays de Labour, pour tenir lieu de la
perception des Droits réservés & du droit sur les Cuirs, tant
en principaux que Dix sous pour livre. Et règle le mode & les
époques de payement desdits abonnements. Du 14 août 1782.
Extrait des Registres du Conseil d'État. Paris, Imprimerie
Royale, 1783, in-4 de 6 pp., dérelié.
60 €
[Réf. 9289]

76. [PERPIGNAN]. PLANO DE PERPIÑAN [plan gravé sur
cuivre]. [XVIIIe s.], cuvette : 31,5 cm x 23,5 cm (manque de

Le dossier se présente comme une réunion de tracts (parfois
anopisthographes) grossièrement ronéotypés avec quelques figures
occasionnellement, parfois datés, disposés dans un ordre non
particulièrement chronologique :
1. Pour le désarmement moral universel. - 2. Idéalisme qui
s'impose. - 3. Statuts pour coopérative de culture de petites parcelles
de terre rassemblées (recto-verso). - 4. Le droit des femmes (1er
juillet 1932, recto-verso). - 5. Modèle de statut pour une coopérative
de boucherie-charcuterie applicable à la campagne. - 6.
Avertissement. - 7. Lettre ouverte à M. le préfet de la CharenteInférieure (31 janvier 1933). - 8. Lettre ouverte à M. le préfet de la

Charente-Inférieure (9 février 1933). - 9. Le capitaine d'infanterie de
réserve René Gérin à Mr. le ministre de la guerre. - 10.
Reproduction de l'article que René Gérin fit insérer dans la Volonté
de paix du mois de septembre 1932. - 11. Hommage à René Gérin,
promoteur du désarmement moral réclamé à Genève. - 12. Le
pouvoir n'appartient qu'au peuple. - 13. Appel aux maires
(novembre 1931). - 14. Avis (2 ff. avec bordure rose). - 15.
Exhortations. - 16. Bons conseils. - 17. Deuxième monument à
l'intérieur de l'église, Dieu encourageant le crime (contre l'érection
d'un monument aux morts, in-8). - 18. [Pétition en vers, avec
signatures]. - 19. Tandis qu'à Genève, on réglemente la guerre ... 20. A lire le 11 novembre au pied du monument devant les enfants
des écoles (20 novembre 1932). - 21. Pitié pour les victimes du
préjugé Patrie. - 22. Lettre adressée à tous les évêques de France (4
pp.). - 23. Nouvelle morale civique émanant du Pacte BriandKellog. - 24. Adresse à Tardieu pour son dévouement au maintien
de l'ordre établi (30 mars 1932). - 25. Un peu d'histoire dédié à M.
de Monzie ministre de l'éducation nationale à titre de canevas pour
son nouveau manuel d'histoire (1er mai 1932). - 26. Deuxième
sommation adressée à chaque député (5 pp.). - 27. Statuts d'un
comité de défense sociale et de rapprochement des deux peuples
français et allemand. - 28. L'Avenir. - 29. [Formulaire de retour
d'ordres individuels de mobilisation] (deux exemplaires). - 30. Plan
européen élaboré dans le but d'assurer au monde la paix et la
prospérité (4 pp. in-folio). - 31. Ebauche de statuts pour coopérative
internationale européenne (1er août 1933). - 32. Décisions du
congrès de l'Internationale ouvrière syndicale. - 33. Lettre ouverte à
M. Daladier, ministre de la Guerre, président du Conseil (10 mai
1933). - 34. [Adresse aux mobilisables, dans un encadrement rose].
Ont été joints plusieurs documents imprimés émanant de la même
mouvance idéologique : I. Deux journaux : le deuxième numéro du
Contre-poison par la vérité (11 novembre 1932, 2 ff. in-4) ; le
numéro de mai-juin 1929 de La Volonté de paix (4 pp. in-folio). - II.
Un tract féministe : Appel aux femmes (Surgères, Imprimerie
nouvelle, un feuillet in-4). - III. Deux exemplaires d'un "bulletin de
vote" en faveur d'une "consultation des peuples du monde entier sur
le désarmement universel et immédiat".
Maitron ne donne pas de notice pour Petit. [Réf. 31736]

Beaux tirages albuminés du pays basque vers 1865.
Exemplaire annoté. Celui de Jules Vinson (?)
78. [PHOTOGRAPHIES - PAYS BASQUE]. LE PAYS
BASQUE. Les Échos du Pas de Rolland [sic]. [Bayonne, vers
1865-1870], in-8, en feuilles, 25 tirages albuminés (8 x 13,5
cm environ) montés sur carton (14,5 x 24 cm) avec titre et
encadrement imprimés en rouge, en feuilles, étui muet
percaline violine de l'époque, lég. passé.
6 000 €
Rare suite de 25 tirages albuminés attribués à A. Delaunay,
photographe à Bayonne.
Le titre est emprunté au roman de Jean-Baptiste Dasconaguerre
(1815-1899), Les Échos du Pas de Roland (1867) qui, présenté
comme traduit du basque, raconte les exploits du célèbre
contrebandier basque Ganix de Macaye.

Numérotation et nombreuses annotations manuscrites : St Jean
de Luz en 1865, La maison de l'Infante, Bohémiens (3), La Troupe
d'une pastorale, probablement une des dernières représentées en
Basse Navarre en 1865-1866, La fête Dieu...Les hommes portent
l'uniforme carliste (béret blanc), Le célèbre Ganich de Macaye,
etc...

Le paraphe à l'encre J.V. au verso des 20 premières photos suggère
que l'ensemble a appartenu à Julien Vinson (1843-1826), linguiste
spécialiste de l'Inde et ami de Dasconaguerre, auteur d'un "Essai
d'une bibliographie de la langue basque" .
Une des notes manuscrites au crayon indique : Georges Lacombe qui tenait cette information de Julien Vinson - disait que ce portrait
représente une des deux sœurs de Ganich de Macaye - Voir le récit.
Exceptionnel exemplaire avec tirages de belle qualité. [Réf.
31831]

79. [POITOU]. ARREST DE LA COUR DES AYDES. Du 7 juillet
1649. Portant règlement pour l'exercice & perception des
droits d'aydes, en la généralité de Poitiers. Paris, veuve
Saugrain, & Pierre Prault, 1723, in-4, en feuilles.
100 €
8 pp.
Vingt-et-un articles concernant uniquement les droits sur les vins.
[Réf. 30614]

80. PUIG (Michel). OBSERVATIONS SUR L'EMPLOI SPECIAL
DES EAUX THERMALES, SULFUREUSES & DESULFUREES
ALCALINES, DES GRAUS D'OLETTE (bains Bouis), dans le

traitement de quelques maladies. Précédées d'une notice
topographique par M. B. P. Perpignan, Imprimerie de J.-B.
Alzine, 1863, in-8, broché, couverture rose imprimée,
manques au dos.
250 €
131 pp. et une planche lithographiée dépliante représentant les
bains Bouis.
Seconde édition (la première est de 1861). [Réf. 33802]

81. RAYNAUD (Édouard). DE L'INFLUENCE DES CANAUX
SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE. Montauban, Lapie-Fontanel,
1848, in-8, dérelié.
150 €
Titre, 29 pp.
Au CCF, exemplaires seulement à l'Académie de médecine et à la
BIUM. Unique édition. L'objet de l'opuscule est plus restreint
comme l'indique le titre de départ : De l'Influence du Canal latéral à
la Garonne sur la production des fièvres intermittentes dans le
département de Tarn-et-Garonne ; des modifications survenues
dans la nature du sol.
Envoi autographe de l'auteur au docteur Moreau. [Réf. 33604]

Très rare

Relié en maroquin rouge aux armes royales

82. RIBADIEU (Henry). AVENTURES DES CORSAIRES ET
DES
GRANDS
NAVIGATEURS
BORDELAIS.
Bordeaux,
Imprimerie de Justin Dupuy, 1854, in-8, toile bleue moderne,
dos lisse, tranches mouchetées, couverture imprimée
conservée.
1 250 €

85. SOULATGES (Me J.A.). STYLE UNIVERSEL DE TOUTES
LES COURS ET JURIDICTIONS DU ROYAUME, concernant les
saisies et Exécutions tant des meubles que des Immeubles.
Avec des Formules desdites saisies & de la procédure qui
doit être pratiquée pour parvenir aux Baux Judiciaires, & aux
Adjudications par Décret; le tout conformément aux
nouvelles Ordonnances, & à la Jurisprudence des Cours
Souveraines. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée.
Toulouse, Jean-François Robert, Paris, Dessaint, Saillant &
Nyon, 1769, 2 vol. in-12, maroquin rouge, dos à nerfs ornés
avec LL couronnés, triple filet doré encadrant les plats,
armoiries dorées au centre, dentelle intérieure, tranches
jaspées [Rel. de l'époque], qqs ff. jaunis, pet. défaut de papier
p. 101 du vol. 2.
4 500 €

2 ff.n.ch., pp. 5-204.
Polak 8200. Edition originale peu commune. L'ouvrage fut
rédigé dans un contexte où était de plus en plus évoquée l'abolition
de la guerre de course (qui deviendra effective au Traité de Paris de
1856). [Réf. 33373]

Avec un envoi autographe
83.

SAINCRIC (Jean-Baptiste-M.). ESSAI
TOPOGRAPHIE PHYSICO-MEDICALE DE BORDEAUX ;

SUR

LA

présenté et
publiquement soutenu à la Faculté de médecine de
Montpellier, le 9 novembre 1810. Montpellier, Jean Martel
aîné, 1810, in-4, dérelié.
300 €
66 pp., un f. n. ch.
Unique édition. L'auteur était originaire de Paulhac.
Envoi autographe de l'auteur à Ichery, chirurgien. [Réf. 29087]

Avec envoi autographe de l'auteur à Chevreul
84. SOUBEIRAN (Jean-Léon). ESSAI SUR LA MATIERE
ORGANISEE DES SOURCES SULFUREUSES DES PYRENEES. Paris,
Victor Masson, 1858, plaquette pet. in-8 de 76 pp. et deux
planches gravées sur acier, br., couv. impr.
380 €
Pas dans Lorentz.
Rare plaquette. Deux planches d'organismes et cristaux dessinées
par l'auteur et gravées sur acier à la roulette par Mme Douliot.
Ouvrage dédié à M. Édouard Filhol. Envoi de l'auteur à Monsieur
Chevreul hommage respectueux. [Réf. 17727]

1) 2 ff.n.ch., xii pp., 2 ff.n.ch. (table), 440 pp. - 2) 3 ff.n.ch., 466
pp., 1 f.n.ch.
Volumineuse et fort utile table des matières en fin du second
volume.
Jean-Antoine Soulatges, avocat au parlement de Toulouse, mort en
cette ville vers 1780, est également l'auteur d'un Traité des crimes.
Bel exemplaire en maroquin rouge, au chiffre et aux armes de
Louis XV (OHR pl. 2495, fers 12 et 30). [Réf. 23071]

86.

SOULÉ (Jean-Pierre). ESSAI SUR UNE FIEVRE
CONTAGIEUSE, TRANSPORTEE DE L'ARMEE DANS L'INTERIEUR.
Présenté et soutenu à l'Ecole de médecine de Montpellier, le
28 nivôse an IX de la République française [18 janvier 1801].
Montpellier, Jean Martel, s.d. [1801], in-4, en feuilles,
cousu, couverture d'attente.
280 €
26 pp.
Officier de santé, Jean-Pierre Soulé était originaire de la vallée
d'Aure : il documente une épidémie qui s'est transmise en 17941795 de l'Armée des Pyrénées occidentales à la population civile.
[Réf. 29871]

87. [SYSTEME METRIQUE]. RECUEIL DE TABLES, pour
faciliter la comparaison des poids et mesures du nouveau
système avec les poids et mesures ci-devant en usage à Paris ;
publié par ordre du Ministre de l'Intérieur, auquel on a joint
des tables de comparaison des mesures anciennes
particulières au département de la Vienne, rédigées par ordre
de M. Chéron, préfet de ce département. Poitiers, Catineau,
1807, in-8, broché.
350 €
2 ff. n. ch. (titre, arrêté du préfet)-78 pp., un f. n. ch.
Au CCF, exemplaires à Poitiers et à Niort. Rare édition
départementale du recueil publié en 1806 par le ministère de
l'Intérieur et destiné à répandre l'usage des nouvelles mesures,
encore très largement inappliquées dans l'ensemble des anciennes
provinces, qui gardaient les anciennes mesures pour les transactions
quotidiennes. [Réf. 28816]

88. [TABAC].

PROSPECTUS D'UNE MANUFACTURE DE
établie à Aiguillon, département de Lotet-Garonne, par une société de propriétaires-planteurs. S.l.,
s.d. [1806], in-4, en feuilles.
400 €
TABACS INDIGENES,

6 pp.
Aucun exemplaire au CCF. Sur le projet d'établir une manufacture
des tabacs d'Aiguillon, fondée avant le rétablissement du monopole
par Napoléon Ier par le décret organique du 29 décembre 1810 (mis
en application dès 1811), et englobant l'achat des tabacs en feuilles,
la fabrication, et la vente des tabacs fabriqués. [Réf. 35675]

89. [TABAC]. ARRETE DU PREFET [DU LOT-ET-GARONNE],
portant règlement pour la culture des tabacs en 1817. Agen,
Louis Currius, s.d. [1816], placard grand in-folio (102 x 52
cm), en feuille, manque de papier en haut de la pièce. 750 €

Les conséquences de la fuite à Varennes
92. [TOULOUSE - SUSPECTS]. LETTRE IMPRIMEE
adressée à la Société des Amis de la Constitution à Albi, par
les membres composant le Comité de correspondance de la
Société des Amis de la Constitution séante à Toulouse :
Julien, Président ; Lignac et Morel, secrétaires ; Azais.
Toulouse, 27 juin 1791, in-4 (24 x 17,8 cm) sur une feuille
double, adresse, marques postales, petit manque de papier
sans perte de texte.
850 €
1 p. imprimée, avec post-scriptum manuscrit et annotations au
verso.
Le 20 juin 1791, Louis XVI tenta de rejoindre, avec sa famille, les
troupes du marquis de Bouillé stationnées à Montmédy. L’opération
échoua le lendemain à Varennes-sur-Argonne (Meuse), où le Roi fut
arrêté avant d’être ramené aux Tuileries. La nouvelle, qualifiée «
d’enlèvement » par l’Assemblée constituante, renforça le
patriotisme à travers le pays :
« La nouvelle de l’enlèvement du Roi a donné à nos Concitoyens
une nouvelle énergie et un nouveau courage pour la défense de la
Constitution […]. Nos braves Gardes-Nationaux, animés du
généreux amour de la liberté, ont cru qu’il convenoit de désarmer
toutes les personnes suspectes de cette Ville. [Cela] s’est opéré sans
commotion, et nous vous invitons à suivre notre exemple. Les
ennemis de la Patrie sans armes et sans défenses, ne pourront nous
empêcher d’opposer la plus grande résistance aux efforts combinés
de nos tyrans… ».
Le post-scriptum mentionne : « Malgré la nouvelle consolante de
l’arrestation de Roÿ nous pensons qu’il faut profiter du moment
pour désarmer les aristocrates de tous les genres ».
Intéressant document historique. [Réf. 36016]

Texte sur 4 colonnes.
Aucun exemplaire au CCF. Du 5 décembre 1816. Prévoit des
plantations dans les arrondissements d'Agen, de Marmande, de
Nérac et de Villeneuve ; règle le détail des fournitures pour les
manufactures royales ; donne le classement des tabacs, leur prix,
etc. [Réf. 35843]

90. [TARN]. ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT DU
TARN, relatif à l'exercice de la médecine. Du 8 Prairial, an II
de la République française, une et indivisible. Albi,
imprimerie du citoyen Collasson, an II [1793], placard de 52
x 42 cm, petites rousseurs aux pliures.
230 €
Arrêté ordonné par le Préfet Latourette et le secrétaire général
Azais-Oulés. [Réf. 21879]

91. [TOULOUSE]. GUIDE DES ETRANGERS DANS TOULOUSE
ET SES ENVIRONS, contenant des notices historiques et
descriptives sur les monumens ou édifices publics ou privés,
anciens et modernes ; sur les bibliothèques, musée,
observatoire et jardin des plantes ; sur les fontaines,
embellissemens, etc. ; et sur les établissemens ayant rapport à
l'industrie ou au commerce, comme usines, manufactures,
fabriques. Suivi d'une notice sur les eaux minérales des
Pyrénées. Toulouse, Delboy, 1844, in-16, cartonnage
chagriné de l'époque, dos lisse orné de filets dorés, charnière
supérieure fendue.
180 €
2 ff.n.ch., 308 pp., un grand plan dépliant hors texte.
La première édition parut dès 1834. Nombreuses réimpressions.
[Réf. 33508]

La poésie béarnaise en langue occitane imprimée à Pau
93. [VIGNANCOUR (Émile)]. ESTREES BEARNESES. Paü,
Vignancour, s.d. [vers 1820], in-12, broché, non rogné,
couverture muette papier rose de l'époque, dos passé avec
petits manques, portrait et dernier f. blanc collés à la
couverture.
950 €
4 ff.n.ch. (dont portrait gravé), [25] à 122 pp. et 2 ff.n.ch. (table).
Aucun exemplaire au CCF. Un seul exemplaire au Worldcat
(Oxford). Très rare édition de ces Étrennes béarnaises, recueil de
poèmes en langue occitane contenant 65 pièces en vers, numérotées.
Emile Vignancour (1797-1873) était issu d'une longue lignée
d'éditeurs palois. [Réf. 34209]

94. [VINS D'AUNIS]. ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
PORTANT REDUCTION DES DROITS SUR LES VINS D'AUNIS QUI
SONT EXPORTES A L'ETRANGER. Du vingt-sept Mai mil sept
cent quatre-vingt-six. Extrait des registres du Conseil d'État.
Rennes, Vve de François Vatar & de Bruté de Remur, 1786,
placard in-folio (46 x 35 cm), en feuille, petit manque de
papier sur le côté droit avec perte de quelques lettres. 530 €
Texte sur deux colonnes.
Arrêt signé par le baron de Breteuil, et par A.-F. de Bertrand de
Molleville pour la province de Bretagne.
"Les vins qui seront enlevés des différents lieux de la Province
d'Aunis pour être exportés à l'Etranger, ne seront assujettis qu'au
paiement du droit de huit livres par tonneau, & les dix sous pour
livre en sus dudit droit…". [Réf. 12161]
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