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[ALGERIE - PHOTOGRAPHIE] L’Algérie illustrée. Publication artistique bi-mensuelle en
photogravure. Par A. LEROUX (peintre-photographe) texte de Jean de BLIDA. Leroux, Alger
1888. 20 photogravures. In-folio percaline rouge d’édition. Reliure fatiguée, trace d’humidité.
[ALGERIE – ALGER] Ensemble de 10 photogravures GERVAIS-COURTELLEMONT sur Alger
et ses environs 24,8 x 32,3 cm
DUFAU de LAMOTHE. Ensemble de documents manuscrits autographes adressés à la Famille
DUFAU de LAMOTHE comprenant diverses lettres et papiers notariés (Libourne, Bordeaux et
Fournier Sarlat…
FRANC-MACON. Sceau en métal aux Armes de France, collier Franc-Maçon (Provenance : de
FONGALANT)
[GENERAL] Ensemble de 3 lettres manuscrites autographes signées : Léon SAY (Président du
Sénat), Alexandre GEORGES (adressée au Comte d'Osmoy), Lettre de Général 1881
[HOTEL des INVALIDES] 3 documents manuscrits : Prince de Condé et Chamillard (de Lassus)
pour l'Hotel des Invalides.
LESSEPS (Ferdinand de). Portrait gravure avec envoi autographe signé. 18 x 13 cm
[LOUIS-PHILIPPE] Diplôme de mariage, dispenses d’alliance pour Jean CALDAMAISOUX avec
Anne DELORT, Palais de Saint-Cloud 21 octobre 1839. Sceau en cire molle de Louis-Philippe
dans boite en fer blanc.
[MANUSCRIT] Lot de 11 manuscrits et papiers anciens, dont parchemin avec sceau en plomb,
lettres autographes manuscrites fin XVIIIe et début XIXe.
[MANUSCRIT] Cahier manuscrits sur « l’état des esprits en janvier 1879 – de mission de MacMahon, élection de Jules Grévy, le comte de Dalmas, la Marquise de Reverseaux, le départ du
Prince Impérial pour le Zoulouland et sa mort… » plus de 200 pp. est joint : lot de papiers
manuscrits.
[MANUSCRIT] Bel ensemble de 15 parchemins sur peau du XIVe au XVIe, certains à plusieurs
peaux roulées (reconnaissances, actes, familles...)
2 menus timbrés de Lattre et De Gaulle
MONTAUBAN – Marquis de GOURGUES] Lot de divers lettres et documents manuscrits dont :
Lettre à Monseigneur le Marquis de Gourgues par DAVID-CLARET (Montauban) et lettres du
XVIIe sur parchemin
[ORDRE de MALTE] Ensemble de documents manuscrits du XVIe au XVIIIe, concernant divers
familles touchant à l'Ordre de MALTE.
[PICTORY de SORMERY] Ensemble de documents manuscrits et arbre généalogiques sur la
Famille Pictory de Sormery
[PIERREFONDS - CHAMBORD] Photographie ovale de Pierrefonds avant sa reconstruction
27,5 x 20 cm. Photographie de Chambord 18,5 x 28,5 cm. Est joint : 1 photographie du Couvent
Saint Vincent de Belem (Portugal - Lisbonne) 22,5 x 28,5 cm +2 photographies.
Lettre de Régiment : 2e Bataillon du 68e Régiment d'Infanterie, signée de diverses personnes et
général de division et autre, 1793 septembre....
REGIMENT ROYAL DRAGON 1779. Congé militaire du Régiment Royal Dragon du Quercy
approuvé par le Prince de BEAUVAU, pour Jean DELBREL, signé Roquefeuil. Sceau Régiment
Royal Dragon. Encadré
[ATLAS] Précis élémentaire et méthodique de la nouvelle géographie de la France. Dumez,
Aubry, Paris An II [1793-1794]. In-8° format à l’italienne, demi-basane XXe. Nombreuses cartes
couleurs, dont certaines dépliantes. Rousseurs, pliures, en l’état.
BOSSE (Abraham). Traité des manières de graver en taille-douce sur l’airain par le moyen des
eaux-fortes et des vernis durs et mols. D’imprimer les planches et de construire la presse.
Augmenté de la nouvelle manière dont se sert Monsieur Le Clerc graveur du Roy. Auboüyn et
Clousier, Paris 1707. PREMIERE EDITION avec LE CLERC. In-12° veau de l’époque, 5 nerfs,
caissons ornés, p. de titre mar. rouge, roul. sur les coupes. 70 pp. Faux-titre / Front. gravé / Titre
/ Aux amateurs de cet art / 3 ff. avant-propos / et 16 pl. gravées. Ex-libris à l’encre sur le titre,
taches, rousseurs, reliure abîmée, en l’état. Rare.
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DESCARTES (René). Specimina philosophiae seu dissertatio de methodo. Recte regendae
rationis, & veritatis in scientiis investigandae : dioptrice et meteora. Amstelodami, Apud
Ludovicum Elzevirium, anno 1650. Seconde édition [comprenant : Principe de philosophie,
discours de la méthode et les passions de l’âme]. In-4° (20 x 15,2 cm) veau de l’époque, double
filets d’encadrement sur les plats, dos 4 nerfs, pièce de titre. [16 pp. dont titre] 316 pp.
Nombreux schémas in et hors-texte sur bois. Ex-libris manuscrit « H. Morère », et tampons
humides « P. Auriol » et autre illisible. Ressauts de cahiers, taches de mouillures marginales,
coin bas de la page de titre touché par des vers, déformations, reliure en mauvais état,
manques, en l’état. Rare.
[DROIT] RENUSSON (Philippe de). Traitez du Douaire et de la garde noble et bourgeoise.
Guillaume Cavelier, Paris 1699. 2 parties en 1 vol in-4° veau de l'époque, 5 nerfs, caissons
ornés, tr. mouchetées. Reliure frottée, en l’état.
FRANKLIN (Benjamin). Œuvres [comprenant : Electricité, 338 pp. / Météores, Chauffoirs de
Pensylvnie, Population, Inoculation, Lumière de l’eau de la mer, Politique, Froid produit par
l’évaporation, Lettres…] Paris, Quillau 1773. Traduit de l’anglais sur la quatrième édition par
Barbeu Dubourg. 2 tomes en un vol. in-4° bradel papier reliure, pièce de titre. Frontispice et 12
planches. Brunissures et rousseurs éparses, reliure frottée.
[GRECE] DUFRENOY (Mme). Beautés de l’histoire de la Grèce moderne, ou récit des faits
mémorables des Hellènes, depuis 1170 jusqu’à ce jour. Paris, Eymery 1825. 2 vol. In-12° veau
de l’époque. Carte dépliante et vignettes. Rousseurs, reliure abimée, en l’état.
[HERALDIQUE] MENESTRIER (Claude François) & [LEMOINE]. La nouvelle méthode
raisonnée du blason ou de l’art héraldique. Mise dans un meilleur ordre et augmentée de toutes
les connaissances relatives à cette science par M. L***. Bruyset, Lyon 1770. In-18° veau marbré
de l’époque, 5 nerfs, caissons ornés, p. de t. mar. r., tr. r. 619 pp. et tables et privilèges. Pl.
d’épitre, 49 planches hors-texte gravées dont une dépliante. Manque le frontispice, notes à
l’encre (nom des familles sous les écus) travaux de vers en queue, coins abîmés, frotté. En
l’état.
[JEUX] BRIANVILLE. Jeu d'armoiries des souverains et estats d'Europe.... Benoist, Lyon 1665.
In-16 veau de l'époque. Accidents, usures, en l'état. Manque le titre gravé et les 2 planches.
LA FONTAINE (Jean de). Fables choisies, mises en vers. Bouillon aux dépens de la Société
Typographique, 1776. 4 vol. in-8° veau de l'époque, dos orné à 5 nerfs. Complet du frontispice et
des 248 figures dans l’esprit de celles d’Oudry (tome I : 61, tome II : 64, tome III : 64, tome IV :
59) gravées par Alart, Bertin, Crescent et Savart. Déchirures, taches, petits manques, reliure
abîmée, en l’état.
[PHYSIQUE] ROHAULT (Jacques). Traité de physique. Lyon, Guillimin 1696. 2 vol. in-12° veau
de l’époque, fers armoriés sur les plats. Figures dans le texte, 2 planches dépliantes en fin du
tome I, 418 pp. et tables / 422 pp. et tables. Taches d'encres, manque le titre au tome II, ressaut
de cahier, reliure en mauvais état, en l'état. Rare.
VOLTAIRE (François Marie Arouet dit). Histoire de Charles XII Roi de Suède. Œuvres complètes
(Tome 23eme). Imprimerie de la Société littéraire typographique, s.l. 1785. In-4° maroquin
rouge, dentelle d'encadr. sur les plats, dos lisse orné, pièces de titres mar. vert, roul. sur les
coupes, tr. dorées, dent. int. Bel exemplaire à grandes marges, portrait frontispice de Charles
XII. Papier jauni par endroit.
[ADMINISTRATION des TROUPES] QUILLET (P.N.). Etat actuel de la législation sur
l’administration des troupes. Magimel, Paris 1809. 3 vol. in-8° veau de l’époque. Rousseurs,
reliure frottée, en l’état.
[ARCHITECTURE] VIGNOLE. Traité élémentaire et pratique d’architecture ou étude des cinq
ordres. 72 planches. Mis en ordre par LEVEIL et gravé par HIBON. Garnier frères, Paris s.d.
[circa 1880]. Gd in-4° demi-basane violette, dos lisse.
BERANGER (P. J. de). Œuvres complètes. Paris, H. Fournier Ainé, 1837. Edition illustrée par
GRANVILLE et RAFFET. 3 vol. in-8° demi-veau glacé bleu, dos quatre nerfs ornés, fers dorés et
à froid romantiques, tranches marbrées. Rousseurs.
[CARICATURE] Le courrier Français. Hebdomadaire paraissant tous les dimanches. Illustré par
TOULOUSE-LAUTREC (1893), WILLETTE, CHERET, FAVEROT, ROEDEL, HERMANN-PAUL
FORAIN, LEGRAND, LUNEL, CHIVOT, HEIDBRINCK… Ensemble de 6 volumes reliés demibasane rouge d’époque, années 1889 à 1895. En l’état.
[EVANGILE] Vie de Jésus ou l’Evangile présenté aux yeux, à l’esprit et au cœur. 2 vol. in-folio
plein chagrin janséniste marron, roul. sur les coupes et roul. int., tr. dorées. Belles illustrations
en noir. Bel exemplaire.
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GALITZIN (Prince Augustin). Lettres inédites de Henry IV. Techener, Paris 1860. In-8° chagrinfoncé, armoiries sur les plats,, dos orné, tr. dorées. 442 pp. Ex. truffé d’une lettre autographe
signée de Henri Comte de Chambord. Rousseurs, mors fendu, reliure frottée.
GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore GERARD dit). Les métamorphoses du jour. Garnier, Paris
s.d. Fort vol. in-8° demi-basane rouge d’époque. Illustrations en noir et en couleurs. Petites
mouillures, petites rousseurs, ressauts de cahiers. Est joint : Aquarelle représentant une scène
de ménage dans le goût des métamorphoses du jour, portant une signature « Granville » 15,5 x
22 cm.
[INDE] MAINDRON (Maurice). L’art indien. Paris, Sté française d’édition d’art 1898. In-8° broché.
Nombreuses ill. en noir sur la sculpture, l’architecture, les armes de l’Inde. (en l'état)
[INFANTERIE] Règlement concernant l’exercice et les manœuvres de l’infanterie du 1er aout
1791. Leleux, Lille 1809. In-12° demi-veau rouge à coins d’époque. 39 planches dépliantes.
Travaux de vers en fin de vol. touchant quelques pl. en marge, en l’état.
IVOI (Paul d'). Message du Mikado. Furne, Boivin et Cie, s.d. Grand In-8° percaline rouge ornée
d'un décor personnalisé en couleurs, tranches dorées. Illustré de 84 gravures dans le texte et de
18 compositions gravées sur bois h.t. par G. Conrad. Dos et second plat passés, coiffes et coins
frottés.
[JEUX] VAN-TENAC. Académie des jeux. Garnier, Paris s.d. In-16 demi-basane d'époque.
Usures, accidents, en l'état.
LAFON (Jean-Bernard dit Mary). La dame de Bourbon. Lib. Nouvelle, Paris 1860. In-8 demichagrin fauve, caissons ornés, tête dorée. Ill. de E. MORIN. 174 pp.
LECONTE de LISLE. Poèmes tragiques. Paris, Lemerre 1884. In-8° vélin, dos lisse, tête dorée,
couv. cons. 326 pp. Envoi autographe signé de l'auteur. Rousseurs.
[LOGARITHMES] OZANNAM. Tables des sinus tangentes et sécantes pour un rayon de
10000000 parties, et des logarithmes des sinus et des tangentes, pour un rayon de
10000000000 parties. Nouvelle et dernière édition revue et corrigée très exactement. In-8° veau
de l’époque, 5 nerfs, caissons ornés. Reliure abîmée, en l’état.
[MEDECINE] [LE ROY (Louis)] Le charlatanisme démasqué ou la médecine appréciée à sa juste
valeur, par un ami de la vérité et de l’humanité. Chez l’éditeur, Paris 1824. 5e édition.In-12°
demi-basane d’époque. En l’état. Commentaire à l’encre « Mauvais ouvrage commandé et payé
par le chirurgien Leroy, empoisonneur public ».
[MISSION CATHOLIQUE - ALGERIE] HENRION (Baron). Histoire générale des missions
catholiques depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours. Gaume frère, Paris 1847. 2 forts vol. demichagrin vert, dos orné. Nombreuses illustrations en noir.
[NAPOLEON] NORVINS (de). Histoire de Napoléon. Furne, Paris 1859. Ill. de RAFFET. In-8°
chagrin vert, premier aux armes impériales marqué « donné par l’Empereur », encadr. de filets
or, dos orné, tr. dorées, roul. int. Rousseurs, carte déchirée.
PERCIER (Charles) & FONTAINE (Pierre François Léonard). Choix des plus célèbres maisons
de plaisance de Rome et de ses environs. Mesurées et dessinées. Didot l’Ainé, Paris 1809. Inplano demi-percaline verte. Planches et vignettes. Rousseurs, en l’état.
QUATREMERE de QUINCY. Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes du
XIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe. Renouard, Paris 1830. 2 vol. in-8° bradel papier vert, titre et
tom. Rouge. Illustrations en noir. Rousseurs, frottés, une coiffe arrachée, en l’état.
[RELIURE ROMANTIQUE] DASH (Comtesse). Keepsake des jeunes personnes. Pétion, Paris
s.d. Illustré de lithogravures par Ernest GIRARD. In-8° percaline bleu d’édition, plats ornés à
froid et dorés, dos lisse orné, tr. dorées. 292 pp. Rousseurs, petits accrocs sur les mors.
ROQUELAURE (Duc de). Aventures plaisantes et comiques du Duc de Roquelaure. Delsart, Au
Quesnoy 1816. In-16° demi-basane d’époque. 108 pp. Frontispice gravé. Coiffe et queue
abimées.
[SCIENCES OCCULTES] LACURIA (Paul François Gaspard). Les harmonies de l'être. Comptoir
des Impr. Unis, Paris 1847. EDITION ORIGINALE. 2 vol. pt in-8° 2 vol. demi-basane fauve de
l'époque, dos 4 nerfs, caissons ornés, p. de titre et de tom. , tr. jaspées. 2 pl. en fin du tome I.
Envoi autographe manuscrit de l'auteur "témoignage d'amitié de la part de l'auteur". Rousseurs,
ressaut de cahier au prem. vol. , reliure frottée. Rare.
BELLEAU (Rémy). Jan qui ne peult. Paris 1929. In-8 bradel demi-papier à coins, dos muet.
Texte dans un encadrement, couv. roses cons. 11 pp.
[BIBLIOGRAPHIE] 10 petits fascicules de « Bibliothèque Secrète »
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[COCTEAU (Jean)]. Le livre blanc. Paul Morihien, s.l. ni d. 4 illustrations en bleu hors-texte de
Jean COCTEAU. Petit in-4° sous couv. rempliée. Un des 475 ex. sur vélin Johannot (n°200).
Rousseurs éparses.
LAFONT d’ASTIS (Bernard). Le jeu d’aimer. La Renaissance du Livre, Paris 1921. In-4° broché,
couv. rempliée. 50 pp. Exemplaire n° 43. Illustrations de René VINCENT. Rousseurs.
[LAURIS (Liane de)] DELORYS (Liane). L’écrin du Rubis ou les délices des dessous. Au cabinet
du Livre, Paris 1939. Petit in-4° broché. Illustrations de HERRIC. 217 pp. Rousseurs sur les pl.
Les quinze joies de mariage. Aux dépens d’un bibliophile et de ses amis, 1947. Avec des
illustrations gravées à l’eau-forte. In-4° ff. sous couv. rempliée, emboitage. Un des 150
exemplaires (n°36) sur grand vélin Lana à la forme, avec une suite des illustrations en sanguine
et une décomposition des motifs.
LOUYS (Pierre). Pibrac. 19XX. In-12 carré br.
NERCIAT (Andréa de). Félicia ou mes fredaines. Briffaut, Paris s.d. Illustrations en couleurs de
H. BELLAIR. Gd in-8° broché, couv. rempliée. Un des 450 exemplaires sur vélin. 320 pp.
[PHOTOGRAPHIE - HAMILTON] HAMILTON (David). Souvenirs de vacances. Laffont, Paris
1974. Ff. à l’italienne sous emboitage toilé beige. Reproduction de photographies, noir et blanc
et couleurs, 22 x 15 et 14,5 x 9,5 cm. Première photographie signée. n°1125/2
[PHOTOGRAPHIE] Ensemble de planches contacts de photographies « osées ». 13 x 8,5 cm
SCHROEDER-DEVRIENT (Wilhelmine). Mémoires d’une chanteuse. Traduction complète de
Memoiren einer Saengerin (Altona 1862-1870) ou Mémoires de la célèbre Cantatrice Allemande.
Aux trois cents disciples d’Esculape, 1947. Un des 270 exemplaires contenant l’état terminé des
gravures dans le texte et une suite refusée. In-4° ff. sous couv. rempliée.
[ALGERIE – BROUTY] ROBLES (Emmanuel). Jeunes saisons. Ed. Baconnier, Alger, Paris
1961. In-4° broché, couv. rempliée. Illustrations de Charles BROUTY. Un des 1530 ex. 98 pp.
Traces d’humidité sur la couv. et en marge des dernières pp.
[ALGERIE – AFRIQUE DU NORD] DELAYE (Théophile-Jean). Scènes et types de l’Afrique du
Nord. Les Grandes Editions Françaises, Paris s.d. 24 illustrations en noir. Ff sous cartonnage.
Traces de mouillures sur la couverture et sur le titre.
[ALGERIE – BROUTY – SARRAILLON] MARCAIS (Georges). Jardins d’Algérie. Typo-litho
Alger, 1956. Un des 1460 ex. sur pur lin à la forme de Montgolfier. Ff. sous couv. Couverture
abîmée, déformation légère.
BARANGER (Léon). Les contes arabes de Monsieur Laroze. Crès, Paris 1913. In-12° demibasane bleu-foncé.
[CHAS LABORDE] NOAILLES (Comtesse de). Les innocentes ou la sagesse des femmes.
Paris, collection des prix littéraires 1926. Frontispice à l’eau-forte de CHAS LABORDE.
Exemplaire sur papier de Rives. Petit in-4° maroquin turquoise, premier plat orné d’un décor Art
Déco, tête dorée, couv. et dos cons. (RANDEYNES et Fils). Dos passé, frotté, en l’état.
CLAUDEL (Paul). L’annonce faite à Marie. Lebaud, Paris 1964. Gd in-4° maroquin bleu-de-nuit
mosaïqué sur les plats de motifs géométriques en maroquin bleu-pale, gris et or, dos 4 nerfs,
tête dorée (KIEFFER). 20 eaux-fortes de Michel CIRY. Un des 25 exemplaire hors-commerce
numéroté 0, signature autographe de Michel CIRY. Un coin abîmé. Très bel exemplaire, parfaite
adéquation entre le texte, l’illustration et la reliure.
[COCTEAU – PARIS] COCTEAU(Jean). La mort et les statues. Ed. du Compas, Paris 1946. 20
photogravures d’après les négatifs originaux des photographies de Pierre JAHAN. Un des 450
exemplaires sur vélin pur fil de Lana (n°222) Est relié à la suite LEFRANCOIS (Philippe). Paris à
travers les siècles. La cité son site et son évolution. Enfin BOSCHERE (Jean de). Paris clairobscur. In-4° demi-percaline d’édition bleue à bandes, dos avec p. de titre marquée PARIS,
armes de la ville de Paris sur le premier plat.
[DREUX] Le pensionnat Saint-Pierre de Dreux. Documents et souvenirs, recueillis par un ancien
élève. Association amicale des anciens élèves de Dreux, 1914. Fort vol. in-8° broché. 792 pp.
Dos cassé.
LE CORBUSIER. LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET œuvre complète de 1910 aux
dernières œuvres. Ed. H. Girsberger, Zurich 1930 – Architecture Artemis, Zurich 1970. 8vol. in4° à l’italienne, toilé d’édition beige (2 avec jaquette). Nombreuses photos et schémas. Envoi
autographe signé de Le Corbusier « A Karl Moser l’ami avec ma sympathie et mon admiration,
Paris nov. 1934 » sur le vol. 2. Vol. 3, 4 et 6 en réédition. L’ensemble de 8 vol.
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LE CORBUSIER. Manière de penser l’urbanisme. Edition de l’architecte d’aujourd’hui, 1946. In8° broché, coiffe arrachée. Est joint : LE CORBUSIER. Architecture du Bonheur l’urbanisme est
une clef. Cahier Force Vive 1955. In-8° broché. LE CORBUSIER. La maison des hommes. Plon,
Paris 1951. In-8° broché. LE CORBUSIER. Quand les cathédrales étaient blanches. Plon, Paris
1952. In-8° broché. 4 vol.
LE CORBUSIER. L’art décoratif aujourd’hui. Précisions sur un état présent de l’architecture et de
l’urbanisme. Urbanisme. Ed. V. Fréal, Paris 1959, 1960, 1966. 3 vol. in-8° broché, couv. rhodoïd
illustrée. 3vol.
LE CORBUSIER. Modulor I et Modulor II. Ed. de l’Architecture d’aujourd’hui, Paris 1950 et
1955. 2 vol. in-12° carré brochés. Est joint : LE CORBUSIER. Von der Poesie des Bauens.
Börsigs, Zurich 1957. In-12° carré toilé d’édition, jaquette. + un ouvrage sur Le Corbusier par
Sophie DARIA. 4 vol.
LE CORBUSIER. Poésie sur Alger. Falaize, Paris 1950. Un des 2500 ex. sur alfa (n°461). In-12°
br. Couv. rempliée. Est joint : LE CORBUSIER. Mise au point. Aux éditions Forces Vives 1966.
LE CORBUSIER. Textes et dessins pour Ronchamp. Ed. Forces Vives 1965. LE CORBUSIER.
Destin de Paris. Sorlot, Paris et Clermont 1941. LE CORBUSIER. Une petite maison. Carnet n°1
Ed. Girsberger, Zurich 1954. 5 vol.
LE CORBUSIER. Le lyrisme des temps nouveaux et l’urbanisme. L’unité d’habitation de
Marseille. Le point, Colmar [1939] et Souillac Mulhouse 1950. 2 vol. pt in-4° cartonnage editeur,
jaquette rouge. Est joint : LE CORBUSIER. Les trois établissements humains. Ed. de Minuit,
1959. In-8° carré broché. 3 vol.
LE CORBUSIER. Ronchamp. Le cahier des Forces Vives, 1956. In-8° carré, broché, jaquette
couleurs.
LE CORBUSIER. La ville radieuse. Eléments d’une doctrine d’urbanisme pour l’équipement de
la civilisation machiniste. Ed. de l’Architecture d’Aujourd’hui, Paris 1933. In-4° à l’italienne
cartonnage d’édition. Envoi autographe signé de Le Corbusier « A Karl Moser 1935 ». Dos
manquant.
LE CORBUSIER-SAUGNIER. Vers une architecture. Ed. Cres, Paris s.d. In-8° bradel demi-toile
à coins, dos lisse titre collé. 230 pp. Nombreuses illustrations.
[LE CORBUSIER] PRAESENS ARCHITEKTURA n°2. 1930. In-4° broché. Est joint : BILL (Max).
Robert Maillart. In-4° carré, toilé d’édition, jaquette. HERBST (René). Un inventeur l’architecte
Pierre CHAREAU. U.A.M. Paris 1954. + Technique et Architecture Revue mensuelle n°1-2 1947.
4 vol.
LEGER (Fernand). Les constructeurs. Falaize, 1951. EDITION ORIGINALE. In-12° à l’italienne
broché souple.
[MARINE] ROMME. ART de la MATURE et de la VOILURE. Ed. des 4 seigneurs, Grenoble
1972. 2 vol. in-folio basane maroquinée rouge et basane maroquinée verte, dos orné, tr. dorées.
2 vol.
[OCEANIE FRANCAISE] BENOIT (Pierre). Océanie française. Ed. Alpina, Paris 1933. Petit in-4°
br. Est joint : BENOIT (Pierre). L’Atlantide. Albin Michel, Paris 1920. In-8° br.
[TAPIS] BOBERMAN (V.). TAPIS. Edité par DIM. Avec une préface de Maurice RAYNAL. Paris,
1929. Feuillets in-4° sous cartonnage. Pochoirs. n°677/750. Accidents au dos.
VERLAINE (Paul). Quelques vers. Poèmes saturniens. Fêtes galantes. La bonne chanson.
Romances sans paroles. L.P. et C. Torn, Barcelone 1947. Préface de François Coppée. In-4° ff.
sous couv. rempliée, emboitage. Un des 150 exemplaires (n°100) illustré de 18 lithographies
hors-texte en bistre de J.M. MALLOL SUAZO. Petites rousseurs éparses sur les premières pp.
MARTIN du GARD (Roger). Œuvres complètes. La Pléiade. 2 vol.
ALAIN. Propos. La Pléiade. 2 vol.
MONTHERLANT. Romans. La Pléiade. 1 vol.
FRANCE (Anatole). Œuvres. La Pléiade vol. II seul. 1 vol. 2 vol.
SAINT-EXUPERY. Œuvres. La Pléiade. 1 vol.
PEGUY. Œuvres en prose. La Pléiade. 1 vol.
2 vol.
SOULATGES (Jean-Antoine). Coutumes de la ville, gardiage et viguerie de Toulouse en latin et
en français. Toulouse, Dupleix et La Porte 1770. In-4° veau de l'époque. En l'état.
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[CASEVIEILLE (Jean de)] CASAVETERI (Joannes de). Consuetudines Tolosae cum
declarationibus in quibus consuetudines… Veneunt Tolosae in officina Anthonij Vincentij, Apud
Ludovicum Yuernaige. Impressum per Anthonium Gorcium, 1544 cum privilegio. Petit in-4°
folioté, veau XVIIIe, dos 5 nerfs, p. de t., tr. r. P. de titre / 2 pp. de privilège / 4 pp. « magnifico et
durandus / 1 p. bl. / 73 folio / 5 ff. tabula. Très rare.
Jean de Casevieille (1480-1545), Fils d’un procureur au parlement, il est dès 1500 en
charge de l’étude paternelle. Il suit des études de droit à la faculté de l’université de Toulouse
puis fait une carrière dans la justice municipale de Toulouse jusqu’à être porté au Capitoulat en
1521-1522. Il est ensuite juge au siège de Fenouillet pendant plus de dix ans. Son œuvre
célèbre reste son commentaire des coutumes de Toulouse. François les reprendra plus tard.
Affiches et annonces de Toulouse pour l’année 1775. Baour, Toulouse 1775. Petit in-4° veau de
l’époque. Traces d’humidité, reliure abîmée, en l’état.
[ALMANACH] Almanach historique et chronologique de Languedoc. Crozat, Toulouse 1752 et
1755. 2 vol. in-8° veau de l’époque.
[ASTRUC (Jean)] Mémoires pour l’histoire naturelle de la province de Languedoc. Divisés en
trois parties. Ornés de figures et de cartes en taille-douce. Cavelier, Paris 1737. 6 planches
dépliantes et 4 cartes dépliantes. In-4° veau marbré de l’époque, 5 nerfs, caisson ornés, p. de t.
mar. r., coupes filetées, tr. r. Rousseurs éparses, tête restaurée, queue abîmée. Complet des
planches.
BASVILLE (Nicolas de Lamoignon de). Mémoires pour servir à l’histoire de Languedoc. Pierre
Boyer, Amsterdam 1734. EDITION ORIGINALE. In-12° veau de l’époque, 5 nerfs, caissons
ornés, p. de t. mar. r., tr. r., roul. sur les coupes. 334 pp. 3 tableaux dépliants. Titre et dernière p.
restaurés.
[CALAS] Les adieux de Calas à sa famille. D’après D de Chodowiecki, gravé par J.R.H. à
Strasbourg 1792. 32,5 x 45 cm (brunie par endroit)
[CALAS – AFFAIRE CALAS] Ensemble de 15 fascicules en préparation de reliure : Mémoire de
Me David LAVAYSSE sur la défense de Calas et de sa veuve Anne-Rose Cabibel, et autres…
Est joint : LAYA (J.L.). Jean Calas, tragédie en 5 actes en vers. Brouilhet rue Saint Rome,
Toulouse 1791. L’ensemble. + Fascicules XIXe et XXe et extrait d’actes de décès et recherches
généalogiques.
[CANAL du MIDI] Carte du Canal Royal de communication des mers en Languedoc. Crysostome
MARTINEZ 1669. 76 x 144,5 cm. 3 feuillets assemblés. Traces de polychromie, mouillures,
usures, en l’état.
[CAPITOULS] DUROSOY - ABEL & FROIDEFONT. Tableau chronologique des noms de
messieurs les capitouls de la ville de Toulouse…de 1295 à 1786. Baour, Toulouse 1786. In-8°
veau de l’époque, plats aux armes de la ville de Toulouse, encadrement de triple filets, dos lisse
orné, coupes filetées, tr. marbrées. Premier mors fendu en partie, coins émoussés, en l’état.
[CARTE de CASSINI] Carte de Cassini des environs de Toulouse. Toilée, 59 x 92 cm
[CASENEUVE (Pierre de)] Le franc-alleu de la province de Languedoc establi et defendu.
Seconde édition, augmentée de : Les estats généraux de la Province de Languedoc. Jean
Boude, A Tolose [Toulouse] 1645. In-folio veau de l’époque. Rousseurs, brunissures, mouillures
marginales, épidermures, reliure abîmée, en l’état.
CATEL (Guillaume). Histoire des comtes de Tolose. Avec quelques traitez et chroniques
anciennes, concernans la même histoire. A Tolose [Toulouse], Pierre Bosc, 1623. In-folio veau
marbré XVIIIe, 5 nerfs, caissons ornés, p. de titre, tr. mouchetées. 1 f. titre / 5 ff. dédicace, au
lecteur, table des chapitres, noms des autheurs / 400 pp. / 22 ff. table générale / Les comtes de
Tolose avec leurs portraits tirez d’un vieux livre manuscrit Gascon (28 pp.) / 140 pp. numérotées
à partir de 37 jusqu’à 174 (1 f. de titre intercalaire en plus) [Il manque les pp. 31 à 36, erreur de
pagination qui parait être d’origine]. Ill. de 10 portraits au burin de Lasne et Huguet. Petites
rousseurs, légers ressauts de cahiers, coins un peu enfoncés, épidermure sur le premier plat.
Rare.
CATEL (Guillaume). Mémoires de l’histoire du Languedoc curieusement et fidelement recuillis.
Histoire des comtes de Tolose. A Tolose [Toulouse], Arnaud Colomiez, 1633. In-folio veau de
l’époque. Fente à un mors, queue abîmée, épidermures, reliure frottée, en l’état. Rare.
CORAS (Jean de) – conseiller du Roy au Parlement de Toulouse. Discours des parties et office
d’un bon et entier juge. Des douze reigles de Jean Pic de la Mirandole. De l’arrest mémorable du
Parlement de Tolose contenant une histoire prodigieuse de l’édict des mariages clandestins.
Barthélémy Vincent, Lyon 1605. In-12° veau XVIIIe, dos orné, tr. r. Brunissures, épidermures.
Rare.
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[DIOCESE de TOULOUSE] Les anciens statutz synodaux de la cité et diocèse de Tolose. Mis
en français par le Cardinal de Joyeuse archevêque de Tolose. Colomiez, Tolose [Toulouse]
1597. In-12° vélin de l’époque. Rare.
DIPLOME de DROIT. Délivré à M. LEYGUE par la faculté de Toulouse, signé par le recteur
Bartholomé de RUFFAT, 1770. Vélin signé et sceau ovale rouge
[DUROSOI ou DUROSOY (Barnadé Farmian de Rozoi, dit)] Annales de la ville de Toulouse,
dédiées à monseigneur le Dauphin et supplément. Duchesne, Paris 1771-1776. EDITION
ORIGINALE. 5 vol. in-4° veau de l’époque et demi-veau de l’époque (pour le supplément), dos 5
nerfs, caissons ornés de fleurons, tr. marbrées et r. 5 planches au premier volume. Rousseurs,
brunissures, pliures, déchirure à une p. en fin du volume 1. Bel ensemble cependant, complet
des planches et du supplément relié en suite à l’époque.
[FRERES PRECHEURS TOULOUSE] PERCIN (F. Jean Jacob). Monumenta conventus tolosani
ordinis FF. Praedicatorum primi ex vetustissimis manuscriptis originalibus… [couvents
toulousains / manuscrits originaux] Pech, Tolosae [Toulouse] 1693. In-folio veau de l’époque,
plats aux armes de l’archevêque de Narbonne Monseigneur Beauvau, tr. dorées. Ex-libris
autographe manuscrit du dit archevêque. Reliure abîmée, en l’état.
[HERALDIQUE - LANGUEDOC] GASTELIER de la TOUR (Denis-François). Armorial des états
de Languedoc. Vincent, Paris 1767. In-4° demi-basane du début du XIXe siècle, dos lisse orné
de fers dorés, p. de t. mar. r., tr. marbrées. 246 pp. et f. privilège Nombreuses illustrations
d’armoiries. Ex-libris gravé XIXe « Stella ducet ». Mouillures en début de vol. , mors fendus en
partie, coiffes abimées, en l’état.
[HISTOIRE NATURELLE] GENSSANE (de). Histoire naturelle de la province de Languedoc,
partie minéralogique et géoponique. Rigaud, Pons Montpellier 1776-1779. 5 vol. in-8° veau de
l’époque. Avec Planches. Reliure abîmée, en l’état.
[INQUISITION – TOULOUSE] LIMBORCH (Philippe). Historia inquisitionis cui subjungitur liber
sententiarum inquisitionis Tholosae MCCCVII ad anum MCCCXXIII. Wetstenium, Amstelodami,
1692. EDITION ORIGINALE. 2 tomes en un volume in-folio veau de l’époque, , 5 nerfs caissons
ornés, tr. r. Titre en noir et rouge avec vignette, 8 planches certaines dépliantes. Queue
arrachée, mors en partie fendus, coins abîmée, décolorations sur les plats, en l’état.
[COMPAGNIE de JESUS] Plaidoyer de Monsieur le procureur général du Roi au Parlement de
Toulouse, dans les audiences des 8, 11 et 17 février 1763, sur l’appel comme d’abus par lui
relevé de l’Institut et Constitutions des Soi-diasns Jésuites. Pijon, Toulouse 1763. In-12° demibasane XIXe, dos muet, en l’état.
[JEUX FLORAUX] [Abbé FOREST] Mémoire contenant l’histoire des Jeux Floraux et celle de
Clémence Isaure, pour servir de réponse à un écrit intitulé : Discours… prononcé par Me
Lagane, au Conseil de Ville de Toulouse, imprimé par ordre du même Conseil… Robert,
Toulouse 1775. In-4° demi-chagrin noir à coins. Petites rousseurs, mors frottés.
LAFAILLE (Germain de). Annales de la ville de Toulouse depuis la réunion de la Comté de
Toulouse à la Couronne. Avec un abrégé de l’ancienne histoire de cette ville et un recueil de
divers titres et actes pour servir de preuves ou d’éclaircissement à ces annales. Toulouse, chez
Guillaume-Louis Colomyez et Jerome Posuël, 1687-1701. 2 forts vol. in-folio veau de l’époque,
dos 6 nerfs, caissons ornés, roulettes sur les coupes, tr. mouchetées. EDITION ORIGINALE.
Bandeaux, lettrines et vignettes de Sébastien LE CLERC. Rousseurs, feuillets brunis, reliure
abîmée, épidermures, en l’état.
LAFAILLE (Germain de). Traité de la noblesse des capitouls de Toulouse. Toulouse, chez
Guillaume-Louis Colomyez 1707. In-4° veau de l’époque, dos 5 nerfs, caissons ornés, roulettes
sur les coupes, tr. r. Rousseurs, petites taches, reliure abîmée, épidermures, en l’état.
LEBRUN. Us et coutumes de la ville de Toulouse avec des instructions pour connoître les
matériaux… Pijon, Toulouse 1753. Petit in-12° veau de l’époque, dos orné. Reliure abîmée, en
l’état.
[MANUSCRIT - DROIT] Déclaration ou édit du Roy Louis XV du 17 février 1732 concernant les
insinuations et enregistrement au parlement de Toulouse le 7 avril 1732. Manuscrit de 144 pp. et
tables. Petit in-4° veau de l’époque, en l’état.
[MANUCRIT – PHILOSOPHIE] Ad nobilissimos juvenes in collegio regio squillano [collège royal
de Toulouse – académie de philosophie] Tolosano Tolosae primario et academico philosophiae
alumnos. Manuscrit de philosophie écriture appliquée sur feuillets réglés 101 pp. et tables. In-8°
carré veau de l’époque, 5 nerfs, caissons ornés.
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[PARLEMENT] LA ROCHE FLAVIN (Bernard de). Treze livres des parlemens de France,
esquels est amplement traité de leur origine et institution et des présidens, conseillers, gens du
roy…. Millanges, Bourdeaus [Bordeaux] 1617. Fort vol. in-folio, veau de l’époque, dos orné de
fleurs de lys. Rousseurs, brunissures, mors fendus, épidermures, reliure abîmées, en l’état.
Rare.
[PLAN de TOULOUSE] Plan de la ville de Toulouse et de ses environs… jusqu’en 1789.
Dezauche, Paris. Gravure entoilée, boitier en papier bleu, titre et roul. dorés. 59 x 92 cm, boitier :
20,5 x 14 cm. Taches, salissures, en l’état.
RAYNAL (Jean). Histoire de la ville de Toulouse avec une notice des hommes illustres… Forest,
Toulouse 1759. EDITION ORIGINALE. In-4° veau de l’époque, dos 5 nerfs, caissons ornés aux
armes de la ville de Toulouse, roul. sur les coupes, tr. r. Beau frontispice gravé, 1 planche
dépliante et 1 planche gravée de la médaille frappée en l’honneur de Ferréol de Lafage. Dos et
mors frottés, coins enfoncés. Bel exemplaire cependant, complet des planches.
Recueil des titres et arrests du conseil privé du roy, concernans le privilège de la ville et
bourgeoisie de Tolose, tant en l’élection de ses capitouls que autres affaires. Arnaud Colomiez,
Tolose [Toulouse] 1663. Pt in-4° demi-veau début XIXe, tr. marbrées. Rousseurs, mouillures, en
l’état.
[SAINT SERNIN] DAYDE (Raymond). L’histoire de St Sernin ou l’incomparable tresor de son
église abbatiale de Tolose. Arnaud Colomiez, Tolose [Toulouse] 1661. In-12° demi-veau XVIIIe,
dos lisse orné. 427 pp. Premier feuillet de garde manquant. Rare.
SEGLA (Guillaume de). Histoire tragique et arrests du Parlement de Tholose. In-12° vélin de
l’époque. Manque la page de titre, travaux de vers touchant le texte en partie basse, en l’état.
[AUDIBERT (Nicolas)] Dissertation sur les origines de Toulouse. Chambeau, Avignon et Birosse,
Toulouse 1764. In-8° demi-basane marron XIXe. 71 pp. 1 planche dépliante sur les monnaies. et
ff. blancs reliés avec. Rare.
[BATAILLE de TOULOUSE] LAPENE (Edouard). Evènements militaires devant Toulouse en
1814. Ridan, Paris 1822. In-8° demi-chagrin rouge, fleurons. 128 pp. Carte dépliante. Ex-libris
déchiré Bibliothèque Jean BARADA. Sont joints : 4 fascicules sur la dite bataille : DHERS (envoi
de l’auteur), BIBENT (envoi de l’auteur), GESCHWIND et GELIS, LAPENE (alias SOLIMANBEY). L’ensemble.
[BATAILLE de TOULOUSE] DU MEGE (Alexandre). Précis historique de la bataille de Toulouse.
Delboy, Toulouse 1853. Avec un plan dépliant de la bataille par Bellot. In-8° demi-chagrin tête de
nègre. Frotté.
BAUDOUIN (Ad.). Mélanges de différentes plaquettes dont : Montjoie Saint-Denis, Note sur
l’enceinte primitive de Toulouse, Le Pamphilus et M. Gaston Paris…lettre autographe signée de
Delisle (Bibliothèque Nationale). In-8° demi-maroquin rouge.
BOUGLON (Baron R. de). Les reclus de Toulouse sous la Terreur. Privat, Toulouse 1912. Gd in8° demi-basane marron, dos orné en long, couv. cons. 370 pp. Envoi autographe signé de
l’auteur « A monsieur Auguste Puis, sentiments distingué »
BOUGLON (Baron R. de). Les reclus de Toulouse sous la Terreur. Privat, Toulouse 1893-1895.
Gd in-8° broché.
BREMOND (Alphonse). Nobiliaire toulousain. Bonnal et Gibrac, Toulouse 1863. 2 vol. in-8°
demi-basane marron de l’époque, dos lisse.
BREMOND (Alphonse). Histoire du Coup d’état dans le département de la Haute-Garonne
(1851-1852). Durand, Toulouse 1870. In-12° demi-chagrin noir. 180 pp. Frotté.
BREMOND (Alphonse). Annales du XIXe siècle de la Ville de Toulouse de 1800 à 1850. Pradel,
Toulouse 1865. In-12° broché. Un des 100 exemplaires (n°42). Couverture refaite. Rare.
CAYLA (J.M.) & PAUL (Cléobule). Toulouse monumentale et pittoresque. Paya, Toulouse s.d.
[circa 1842] In-4° demi-veau glacé marron de l’époque, dos orné. Illustrations de lithographies.
256 pp. Rousseurs, brunissures, ressaut de cahier, en l’état.
CAYRE (Abbé, curé de Saint-Aubin). Histoire des évêques et archevêques de Toulouse depuis
la fondation du siège jusqu’à nos jours. Douladoure, Toulouse 1873. In-8° demi-veau havane,
dos 5 nersf, p. de t. r. 646 pp.
CAYLA (J-M.) & PERRIN-PAVIOT. Histoire de la ville de Toulouse depuis sa fondation jusqu’à
nos jours. Privat, Toulouse 1839. Gd in-8° demi-basane verte, dos lisse. 555 pp. Illustrations en
noir. Rousseurs, mouillures, dos passé, en l’états.
CAYLA (Mamert). Chroniques du Midi. Paya, Toulouse 1838. In-8° demi-chagrin vert, dos lisse
orné en long, couv. et dos cons.
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CHALANDE (Jules). Histoire des rues de Toulouse. S.l. ni d. Fort vol. in-8° demi-chagrin rouge
moderne. Dos passé, en l’état.
CHALANDE (Jules). Histoire monumentale de l’Hôtel de ville de Toulouse. Saint-Cyprien,
Toulouse 1922. In-8° demi-chagrin rouge moderne. Dos passé, en l’état.
DESAZARS (Baron) & SAINT-CHARLES (L.) & LAPIERRE (E.). Le Vieux Toulouse disparu. A.
Chauvin et Fils, Toulouse, 1885. Illustrations MAZZOLI (Ferdinand). In-4° demi-chagrin rouge à
coins, 5 nerfs, date en queue, double filet doré sur les plats, tête. 35 planches dont 2 sur double
page et 2 en cul-de-lampe, vignettes en fin de chapitre, sur papier vergé, 108 pp. Tirage à petit
nombre non précisé. Rousseurs éparses. Très bel ouvrage devenu rare.
Documents sur Toulouse st sa région. Lettres, sciences, beaux-arts… Priavt, Toulouse 1910. 2
vol. gd in-8°, demi-chagrin bleu, 5 nerfs, fleurons. Illustrations en noir.
DUBOUL (Axel). La fin du parlement de Toulouse. Tardieu, Toulouse 1890. Gd in-8° demibasane marron, 5 nerfs fleurons, couv. cons. Ex-libris « De la bibliothèque militaire,
révolutionnaire et napoléonienne de Monsieur Jean BARADA ».
DUBEDAT (Jean-Baptiste). Histoire du Parlement de Toulouse. Rousseau, Paris 1885. 2 forts
vol. in-8° demi-percaline lie-de-vin, dos lisse orné. Envoi de l'auteur. Rousseurs, déchirure à une
p., en l’état.
DUCOS (Florentin). L’épopée toulousaine ou la guerre des albigeois. Delboy, Toulouse et
Amyot, Paris 1850. 2 vol. in-8° demi-basane marron, dos lisse. En l’état.
[DU MEGE] Biographie toulousaine, ou dictionnaire historique. Par une société de gens de lettre.
Michaud, Toulouse 1823. 2 vol. in-8° demi-veau glacé de l’époque, dos lisse orné en long. En
l’état.
DU MEGE (Alexandre). Statistique générale des départements pyrénéens, ou des provinces de
Guienne et de Languedoc. Treuttel et Wurtz, Paris et Bellegarrigue, Toulouse 1828. 2 vol. in-8°
demi-veau glacé de l’époque, dos lisse orné en long. En l’état
DU MEGE (Alexandre). Histoire des institutions religieuses, politiques, judiciaires et littéraire de
la ville de Toulouse. Chapelle, Toulouse 1844. 4 vol. in-8° demi-basane marron dos lisse. En
l’état
DU MEGE (Alexandre). Notice historique sur le Parlement de Toulouse et sur les derniers
membres de cette Cour Souveraine. Delboy, Toulouse 1862. Plaquette in-8° demi-chagrin. 87
pp. ill. en noir.
[FRIZAC]. Rapprochements historiques sur l’hospitalité des anciens, sur la formation de nos
hôpitaux, la nature de leurs revenus, et les divers systèmes qui se sont succédés dans leur
administration. Douladoure, Toulouse 1820. EDITION ORIGINALE. In-8° chevreau rouge,
double-filets et roul. D’encadr. Sur les plats,, dos lisse orné, p. de titre mar. Vert, coupes filetées,
tr. dorées. 140 pp. Envoi autographe signé de l’auteur « à Madame Dralet née Mélanie
Campuras par son affectionné Frizac ». Petits accrocs au dos, petite déformation.
GACHON (P.). Quelques préliminaires de la Révocation de l’Edit de Nantes en Languedoc
(1661-1685). Privat, Toulouse 1899. Gd in-8° bradel, demi-maroquin vert, couv. cons. Dos
passé. Est joint : GACHON. Histoire de Languedoc. 1921. 2vol.
GAUZI (François). Images et boniments au pays d’Oc Toulouse. Privat, Toulouse 1925. In-4°
broché. 176 pp. Illustrations en noir de GAUZI. Un des 300 exemplaires sur papier Alfa (n°17).
Dos passé.
[HAUTE-GARONNE - NOTABLES] Listes des notables communaux du département de la
Haute-Garonne. Toulouse, Veuve Douladoure. An X-1801. In-4° broché.
JULIEN (Abbé R-C.). Histoire de la paroisse Notre-Dame La Dalbade. Privat, Toulouse 1891. In8° demi-basane rouge, fleurons. Illustrations. Envoi autographe signé de l’auteur sur la première
p. de texte.
LAFFORGUE (Abbé). La grande Lande Croix-Daurade. Privat, Toulouse 1909. In-8 broché. Ill.
de Jean Barthère. Envoi autographe de l'auteur. Couverture abimée. Est joint : La fortune
immobilière des Toulousains et la Révolution Française. 1970.
LAHONDES (Jules de). Les monuments de Toulouse, histoire archéologie, beaux-arts. Privat,
Toulouse 1920. In-4° broché. Nombreuses photogravures. Est joint : ARAGON. Histoire de
Toulouse, avec une introduction de M. de LAHONDES. In-8° broché, dos refait.
LA VALLEE (J.). Voyage dans les départements de la France : département de la HauteGaronne. Brion, Buisson, Debray, Paris s.d. In-12° bradel, demi-percaline mouchetée. 1 carte
dépliante. 67 pp.
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LESTRADE (Jean). Les huguenots dans les paroisses rurales du diocèse de Toulouse. Imp.
Berthoumieu, Toulouse 1939. Gd in-8° broché. 395 pp. Couv. salie.
MALAFOSSE (Joseph de). Etudes et notes d’archéologie et d’histoire documents toulousains,
critique, souvenirs et impressions. Privat, Toulouse 1898. Gd in-8° br. Illustrations en noir.
[MANUSCRIT – CORNEBARRIEU - RECONNAISSANCE] Manuscrit appartenant au « Sieur
MARQUES fils cadet de Cornebarrieu, année 1825, venu au monde le 13 mai de l’année
1808 ». In-4° broché, papier reliure. En l’état.
MARTURE (B-A). Histoire des comtes de Toulouse. Auger, Castres 1827. In-8° demi-basane
noir. 448 pp. Ressauts de cahier, en l’état.
MESURET (Robert). Evocation du vieux Toulouse. Paris, les Editions de Minuit 1960. Fort vol.
in-8° br. Un des 800 exemplaires (n°352). Non coupé
MOLINE de SAINT-YON (Général). Histoire des comtes de Toulouse. Arthus Bertrand, Paris s.d.
4 vol. in-8° demi-basane rouge XIXe, dos orné de fleurs de lys. Rousseurs, taches, mouillures
sur tous les vol. en marge haute, en l’état.
[NAPOLEON EMPEREUR] Procès verbal du séjour de leurs Majestés Impériales et Royales
dans la ville de Toulouse en juillet 1808. Manavit, Toulouse s.d. In-4° veau de l’époque, plats et
dos ornés, dos muet. Papier bleuté. Rousseurs éparses, queue arrachée, en l’état.
[PLAN de TOULOUSE] Plan de la ville de Toulouse. Joseph Vitry Oncle. 1860. 97 x 124 cm
RAMET (Henri). Histoire de Toulouse. Tarride, Toulouse [1935]. Fort vol. in-8° demi-chagrin vert
à coins, tête dorée.
RAMET (Henri). Le capitole et le parlement de Toulouse. Imprimerie Régionale, Toulouse 1926.
In-8° veau façon XIXe, plats aux armes de la ville de Toulouse, dentelle à froid, filet doré, dos
orné. 209 pp. Illustrations.
REME (Jean). Toulouse pittoresque. 6 vues gravées à l’eau-forte par l’artiste. Série 1. Une eauforte avec envoi de l’auteur en plus.
VIC & VAISSETTE. Histoire générale de Languedoc, avec notes et des pièces justificatives.
Privat, Toulouse 1872-1892. 15 vol. in-4° cartonnage éditeur. Rousseurs, dos brunis, en l’état.
Est joint : ROSHACH. Histoire graphique de l’Ancienne province de Languedoc. Tome XVI suite
de L’Histoire Génanral. Privat, Toulouse 1905. Gd in-4° cartonnage éditeur.
[ALBIGEOIS] PETRO [Pierre des VAUX de CERNAY] Historia albigensium et sacri belli in eos
anno MCCIX suscepti duce et principe Simone a Monteforti, dein Tolosano comite rebus strenue
gestis clarissimo. Grifard, Trecis 1615. In-12° vélin de l’époque, dos refait au XVIIIe, veau dos
lisse orné. Titre bicolor. 326 pp. Très rare.
Pierre des Vaux de Cernay mort après 1218, moine de l’Abbaye cistercienne du même
nom.
[ALBIGEOIS] DOUAIS (Abbé C.). Les albigeois. Didier, Paris s.d. In-8° demi-chagrin marron à
coins, couv. cons. Rousseurs, dos passé.
[ANDORRE] [ROUSILLON ( ?)]. De l’Andorre. Vieusseux, Toulouse 1823. In-8° bradel demipercaline, p. de t. Illustration en noir, frontispice. Rare.
[ANDORRE] Enesmble de 5 volumes brochés sur l’Andorre dont : BRUTALIS. La coutume
d’Andorre (1904), COUGUL. Etude historique (1943), VIDAL. L’Andorre (1866)… 5 vol.
[ARIEGE] BOUCOIRAN. Ariège, Andorre et Catalogne. Guiraud, Paris 1854. In-8° demi-chagrin
noir. Illustrations.
[ARIEGE] DUCLOS (M.H.). Histoire des ariègeois. Didier, Paris 1881-1887. 7 vol. demi-basane
XIXe. Ill. en noir. Rousseurs, dos passés, coiffes abîmées.
[ARMEE des PYRENEES] PELLOT (Joseph). Mémoire sur la campagne de l’Armée Française
dite des Pyrénées en 1813 et 1814. Gosse, Bayonne 1818. In-8° broché, dos refait.
BERTERII (Philippi). In regis consistorio consiliarii, et in senatu Tolosano praesisis Pithanon
diatribae duae. Colomerij, Tolosae [Toulouse] 1608. In-4° vélin de l’époque, tr. dorées, titre
bicolor, lettrines ornées. Titre restauré, travaux de vers, mouillures, en l’état.
BLADE (François).Poésie populaire de la Gascogne. Maisonneuve et Cie, Paris 1881. 3 vol. in12 percaline rouge de l'éditeur.
Cantiques ou opuscules lyriques sur différens sujets de piété. Avec les airs notés. Toulouse,
Baour, Robert 1768. Partitions musicales. In-12° veau de l'époque. Mouillures, reliure abîmée.
Est joint: Extyrait du rituel de Toulouse. Toulouse, Henault 1836. In-16 veau de l'époque.
Partitions grégoriennes. 2 vol.
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[CARCASSONNE] [PERPIGNAN] Congrès archéologique de France. LXXIIIe session tenue à
Carcassonne et Perpignan en 1906. Paris, Picard, Caen Delesques 1907. Fort vol. in-8° broché.
Nombreuses illustrations et plans. Couv. salie.
CENAC-MONCAUT (J.) Aquitaine et Languedoc, romans historiques méridionaux. Paya,
Toulouse 1843. 2 vol. gd in-8° demi-basane verte, dos lisse. Illustrations en noir. Dos passés.
DUCLOS (H.). Voyage à travers les malentendus. Paris, 1892. 2 vol. in-8° demi-chagrin marron.
Envoi de l’auteur à M. Pescaire. Ex. truffé d’une lettre autographe signée de l’auteur au même.
[FOIX] CASTILLON (H. … d’Aspet). Histoire du Comté de Foix. Cazaux, Paris 1852. 2 tomes
reliés en 1 fort vol. in-8° demi-chagrin rouge moderne. Dos passé, en l’état.
[FOIX – BEARN] OLHAGARAY (Pierre). Histoire de Foix, Bearn et Navarre, diligemment
recueillie tant des précédens historiens que des archives desdites maisons. Douceur, Paris
1609. In-4° veau XVIIIe, 5 nerfs dos orné. 1 tableau généalogique dépliant. Rousseurs,
brunissures, mors secs, en l’état.
[FOIX] [PEZET] Histoire du pays de Foix. Debecourt, Paris 1840. In-8° veau de l’époque,
armoiries d’évêque sur les plats. Rousseurs, en l’état.
[FOIX – AX - USSAT] Défense ou traité analytique et pratique des eaux thermales d’Ax et
d’Ussat, province de Foix. 1788. In-8° demi-maroquin havane à coins, caissons ornés, p. de t.
noir. Tr. r.
[FOIX] ESQUERRIER & MIEGEVILLE - PASQUIER & COURTEAULT. Chroniques romanes
des Comtes de Foix. Foix, Toulouse, Paris, Pau 1895. 2 vol. en 1 fort vol. gd in-8° demi-vélin.
Relié avec : PASQUIER & ROGER. Château de Foix. Gadrat, Foix 1900.
[GASCOGNE] BLADE (Jean-François). Epigraphie antique de la Gascogne. Chollet, Bordeaux
1885. In-8° broché. Un des 150 exemplaires sur vergé. 220 pp. Notes manuscrites en marges.
[INQUISITION] Lot de 6 ouvrages reliés sur l’INQUISITION (dont BELPERRON, MOLINIER,
SICRE…) 6 vol.
[INQUISITION] Important lot de 40 ouvrages brochés sur l’INQUISITION (dont PEYRAT. Histoire
des albigeois 1870…) 40 vol.
[MIREPOIX] PASQUIER (Félix). Cartulaire de Mirepoix. Privat, Toulouse 1921. 2 vol. in-4° demibasane violette, couv. cons. Dos passé.
[OCCITAN] Le miral moundi pouemo en bint et un libré. Desclassan, Toulouso [Toulouse] 1781.
In-12° veau de l’époque, dos lisse orné. 217 pp. + 53 pp. le dictionari moundi + privilèges.
[OCCITAN] B.G.T. La granoul ratomachio o la furiouso e’descarado bataillo des rats e’ de las
granovillos. Bosc, Toulouso [Toulouse] 1664. In-16° veau de l’époque. Mauvais état, en l’état.
[OCCITAN] DOUJAT (Jean). Dictiounari moundi. Dictionnaire de langue Toulousaine. Le Gril,
Bld de la Gare, 1895. In-8° demi-basane marron.
[OCCITAN] NOULET (J-B.). Las nonpareilhas receptas. Maisonneuve, Paris 1880. In-8° demichagrin vert. Dos passé.
[OCCITAN] Ensemble de 8 volumes sur l’occitan ou en occitan.
[PAMIERS] OURGAUD (Jacques). Notice historique sur la ville et le pays de Pamiers. Vergé,
Pamiers 1865. In-8° demi-basane noir. Frotté, en l’état.
[PAMIERS] LAHONDES (Jules de). Annales de Pamiers. Privat, Toulouse et Galy, Pamiers
1882. 2 vol. in-8° demi-chagrin rouge
[PARFAIT CHRETIEN] Le tableu de la bido del parfet crestia en bersses que represento
l’exercici de la fe. Antoino Birosso, libraire Jurat de l’Universitat à la Carriero de S. Roumo, a
l’Enseigno de la Biblo d’Or, Toulouzo [Toulouse] 1759. In-12° veau de l’époque. Partition
grégorienne. En l’état.
[PENITENTS GRIS] Prières pour la procession que la confrairie de messieurs les pénitents gris
de Toulouse, établie sous l’Invocation de Saint Jean-Baptiste, fera à Notre-Dame de Garaison
le 30 aout 1774. Guillemette, Toulouse 1774. Frontispice gravé. In-12° veau de l’époque, dos
muet orné de fleurons. Déformation des ff, en l’état.
[PHOEBUS] RAYMOND (Paul). Rôles de l’armée de Gaston Phoebus comte de Foix et seigneur
de Béarn (1376-1378). Gounouilhou, Bordeaux 1872. In-4° demi-veau rouge à coins. Manque
première p. de garde blanche.
[PROUILLE] Cartulaire de Notre-Dame de Prouille. Picard, Paris 1907. 2 vol. in-folio brochés.
Dos cassés, mouillures, en l’état.
[PYRENEES – ARCHEOLOGIE] Archéologie pyrénéenne. Atlas des prolégomènes. Delboy,
Toulouse. Nombreuse lithographies en noir. In-plano demi-veau d’époque abimé, en l’état.
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[PYRENEES] CENAC MONCAUT (J.). Histoire des peuples et des états pyrénéens (France et
Espagne). Didier, Paris 1873. 4 vol. in-12° demi-basane rouge. Rousseurs, dos passés.
[PYRENEES] LAMBRON (Ernest). Les Pyrénées et les eaux thermales sulfurées de Bagnèresde-Luchon. Napoléon Chaix, Paris date biffée. 2 forts vol. in-12° demi-basane violette.
Nombreuses cartes dépliantes. Rousseurs, en l’état.
[PYRENEES] LABROUE (Emile). A travers les Pyrénées. Tallandier, Paris s.d. In-4° cartonnage
rouge d’édition, décor doré et noir, tr. dorées. Rousseurs, dos passé.
[PYRENEES – ANTIQUE] SACAZE (Julien). Inscriptions antiques des Pyrénées. Privat,
Toulouse 1892. In-8° demi-chagrin noir. Illustrations en noir. 576 pp. Rousseurs.
[PYRENEES] Ensemble de 5 volumes sur les Pyrénées dont : GORON. Les pré-Pyrénées
ariègeoises et garonnaises (Privat, Toulouse 1942) 5 vol.
PAEZ (Balthazar). Sermons de la Semaine Saincte. Traduit par Claude Ralle. Meturas, Paris
1635. Fort vol. in-12° vélin de l’époque. Rousseurs, travaux de vers, en l’état.
[TARN] MASSOL. Description du département du Tarn. Baurens, Albi 1818. Fort vol. in-8° reliure
demi-chagrin moderne rouge. Dos passé, en l’état.
VESTREPAIN (Louis). Las espigos de la lengo moundino. Poésies languedociennes. Delboy,
Toulouse, 1860. In-12° demi-basane noir, fleurons. 326 pp. Rousseurs, brunissures, 4 pp.
abimées. [OCCITAN]
lot de volumes divers (16 vol) dont Nouveau visage de Toulouse, Inondations de 1875 ,
Chartreuse de Toulouse...
lot de 4 ouvrages dont Avant projet de défense de Toulouse, Lignes de fer..., Toulouse morte
important lot de volumes (environ 20 vol) dont Les mines de Rancier, Comité de Comminges, ....
lot de 4 petits volumes sur Toulouse dont Almanach de TOulouse fin XVIIIe
volume de Robert Mesure
2 volumes dont : Vie humaine dans les pyrénées ariégoises..
lot de 16 volumes dont Contes folkloriques de l'Ariège...
ouvrage de Garrigou - Age de la pierre polie dans l'Ariège
volume - Ariège pittoresque
volume Paul MESPLE (mauvais état)
ouvrage relié sur Toulouse
VILLAIN - volume (restaurations) - Ariège...
volume : histoire graphique du Languedoc
volume - catalogue des Incunables de la bibliothèque de Toulouse
volume - Histoire populaire de la bataille de Toulouse (XIXe)
lot de 4 volumes de Houssey - sur l'empire
volume histoire : Mémoires du maréchal Comte de St Amand
2 volumes - dont Soldat impérial
volume - Ariège et Andorre
lot de 6 volumes : sculpture romane languedocienne, usages locaux, agriculture en pays
toulousain...
2 volumes : dictionnaire romano-castrais, Tarn
lot de 3 volumes de droit (en l'état)
lot de volumes dont un ouvrage en occitan, calendrier de Toulouse, almanach. annuaire de la
Hte Garonne
La mosaique du midi (6 vol. reliés) Plus un volume Récit de haute-montagne
lot de 8 volumes (incomplet) : Année Toulousaine, Toulouse histoire d'une ville, Catalogue de
l'exposition de 1924
lot de volumes divers (11) sur l'Ariège et divers
lot de 12 volumes dont Les révolutionnaires ... (volumes sur l'Ariège)
lot de 5 volumes sur le Canal du Midi et divers
lot de 15 volumes dont dictionnaire breton, bataille de Toulouse, Toulouse, énigmen du cimetière
de St Aubin...Les Pyrénées, etc
volume en latin - lettres du pape Innocent III
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lot de volumes (5) sur l'Aude
important lot de volumes (environ 20) sur Toulouse et la région dont Comte de Foix
ouvrage avec dessins de Toulouse
lot de 21 volumes sur TOulouse et sa région
lot de 6 volumes dont Mémoires de Marie Capelle...
lot de 14 volumes (environ) sur Les Pyrénées et l'Ariège, Haut Languedoc, Cité de
Carcassonne...
lot de 2 volumes sur la géographie dont Le Languedoc ...
lot de 36 volumes sur les grottes, la préhistoire, la spéléologie ...
Gaulle en 6 volumes reliés plus 2 volumes dont un Atlas
lot de 6 volumes dont Manuel d'archéologie, Architecture religieuse...
lot de 5 ouvrages dont - Dictionnaire cultivateur (2 vol - en l'état) - Guide des sous-officiers...
lot de 5 volumes dont Généraux de la révolution et de l'empire...Français en Espagne
lot de 7 fascicules et 2 volumes DONT la Corse, Les pays de l'Ariège
lot de 2 volumes religieux
volume - Histoire de Saverdun

Nombre de lots : 255
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