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	Résultat de la vente 	736	du	samedi 14 février 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	1 - ANDURAIN de MAYTIE ( Arnaud d') Plaquettes et tirés à part de cet auteur : Militaires familiaux – Une 	50
	lettre d’Henri IV, extrait du bulletin de la S.S.L.A., 1976, (p.3 à 7, e.a.s.) - Le Testament du dernier Baron de 
	Crouseilhes, extrait du bulletin de la S.S.L.A., 1977 (p.235 à 247, e.a.s.). – A propos d’une lettre du Cardinal 
	Mazarin au Président de Gassion, extrait du bulletin de la S.S.L.A. 1978, p.295 à 304, ill. e.a.s.. - Une cure à 
	Cauterets au début du XIXe siècle, extrait de la Revue Rég. des  Pyr., 1979 (p.101 à 111, ill.) – Un document 
	inédit sur l’exercice de la Justice en Soule à la fin du XVIe siècle, extrait du bulletin de la S.S.L.A., 1980 
	(p.201 à 208, ill. e.a.s.) –  Incident particulier dû, au milieu du XVIIIe siècle, à la convergence des limites de la
	 Guyenne, de la Navarre et du Béarn, extrait du bulletin de la Société de Borda, 1980 (12pp. ill. e.a.s.) - 
	Saisons d’autrefois à Bagnères-de-Bigorre, extrait de la Revue Rég. des Pyr., 1981 (p.63 à 86) – Les 
	Elections législatives de 1824 dans l’arrondissement de Mauléon, extrait du bulletin de la S.S.L.A. de 
	Bayonne, 1982 (p.355 à 363, e.a.s.) – A propos des Bandes Gramontoises, extrait du bulletin de la Société de
	 Borda 1983 (12pp.) – Correspondance de Gascons au cours des dernières guerres du règne de Louis XIV, 
	extrait du bulletin de la Société de Borda, 1986 (16pp. ill. e.a.s.) – L’Assemblée générale du Clergé de France, 
	extrait du bulletin de la S.S.L.A. 1990, p.289 à 302, ill. e.a.s.).
	2	2 - ANTHONY (Raoul) - COURTEAULT (Henri) Les Testaments des Derniers Rois de Navarre (François 	30
	Phébus, 1483 - Madeleine de France, 1493 - Catherine de Foix, 1504 - Jean d'Albret, 1516 - Anne d'Albret, 
	1532)(Texte Béarnais) Avec Introduction et Notes par R. ANTHONY et H. COURTEAULT. Toulouse, Privat ; 
	Paris, Didier, 1940. "Bibliothèque Méridionale, 2e Série, Tome XXIX". In 8° : 150pp. (dont fx.t. et t.,), 1f. Br., 
	3	3 - ARCHIVES HISTORIQUES de la GASCOGNE Publications de cette société à Paris, Champion et Auch, 	280
	Cocharaux :  - De la Première Série : 4/ DURIER (Charles) et CARSALADE du PONT (J. de) : Les Huguenots
	 en Bigorre 1884 (fx.t., 282pp. dont t.) -  7 et 8 / DOUAIS (C.) : Les Frères Prêcheurs en Gascogne au XIIIe 
	et au XIVe siècle. Chapîtres, Couvents et Notices,  1885 (2 tomes : 254pp. (dont fx.t. et t.), 1f. / fx.t., t., de 
	la p. 255 à 510, 1f.) - 11/ LAUZUN (Philippe) : Lettres Inédites de Marguerite de Valois 1579-1606.  1886 
	(54pp. (dont fx.t. et t.) E.a.s.) - 18/ CADIER (Léon) : Le Livre des Syndics des Etats du Béarn (Texte 
	Béarnais). Première Partie. 1889 (fx.t., t., LVI, 200pp.) - De la Deuxième Série : 2/ GUERARD (Louis) : 
	Documents Pontificaux sur la Gascogne d'après les archives du Vatican. Pontificat de Jean XXII (1316-1334) 
	Tome Premier. 1896 (fx.t., t., LXXX, 252pp.) - 4/ LACAVE LA PLAGNE BARRIS (C.) : Cartulaires du Chapitre 
	de L'Eglise Métropolitaine Sainte-Marie d'Auch. 1899 (fx.t., t., de la p. 217 à 362) - 6/ GUERARD (Louis) : 
	Documents Pontificaux sur la Gascogne d'après les Archives du Vatican. Pontificat de Jean XXII (1316-1334) 
	Tome Deuxième. 1903 (164pp. (dont fx.t. et t.) - 7/ JAURGAIN (Jean de) et MAUMUS (Justin) : Cartulaire du 
	Prieuré de Saint-Mont (ordre de Cluny). 1904 (152pp. (dont fx.t. et t.) - 10/ COURTEAULT (Henri) : Le Livre 
	des Syndics des Etats du Béarn (Texte Béarnais) Deuxième Partie. 1906 (VII (dont fx.t. et t.), 234pp.) - 11/ 
	DUFFOUR (J.) : Livre Rouge du Chapitre Métropolitain de Sainte-Marie d'Auch. 1907 (fx.t., t., LXXXIV, 
	240pp.) - DUFFOUR (J.) : Livre Rouge du Chapitre Métropolitain de Sainte-Marie d'Auch. Deuxième partie. 
	1908 (fx.t., t., de la p.241 à 520). Vol. in 8°, t. en r. et n. à partir du 10e fascicule de la première série. Br., 
	couv. imp. pap. chiné vert (la couv. diu premier en mauvais état avec manques et renforts de dos, 2 dos 
	4	4 - AUZIAS (Léonce) L'Aquitaine Carolingienne (778-987). Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1937. Grand  in 8° : 	110
	XLVIII (dont fx.t. et t.), 588pp. ; port. front. Br., couv. imp. pap. vert pâle. Bel ex. n.c.
	5	5 - BONNAFFE (Edmond) Inventaire de la Duchesse de Valentinois, Charlotte d'Albret. Deux eaux-fortes par 	40
	H. VALENTIN. Paris, Quantin, 1878. In 8° : fx.t., t. en rouge et noir, IV, 138pp., 2ff. ; 2 pl. gravées h.t. 
	Tirage à 300 ex., celui-ci sur Hollande (n° 95). 1/2 mar. sienne à coins ép., dos à nerfs, t. doré sur p.d.t. 
	rouge, tête dorée (Courmont). Bel ex. On y joint : SCHLUMBERGER : Charlotte d'Albret, femme de César 
	Borgia et le château de La Motte-Feuilly. Paris, Plon, 1913. In 8° : fx.t., t. en rouge et noir, 58pp., 1f. Br., 
	7	7 - COLLECTIF Etudes Régionales pour l'Enseignement. Histoire - Géographie - Archéologie - Langue d'Oc. I -	70
	 L'Originalité du sud-Ouest - 2 - Aperçu Historiques et Géographiques du Sud-Ouest - III - Aspects 
	Archéologiques et Linguistiques du Sud-Ouest - IV - Le Sud-Ouest Toulousain dans la Littérature - V - Bourgs 
	et Villages du Sud-Ouest - VI  et VII-VIII- Le Sud-Ouest. Raccourcis Historiques. Toulouse,, Privat, 1941-44. 
	Fascicules grand in 8° : nv. 70pp. chaque, ill. photo h.t. En 7 volumes br., couv. ill. pap. brique.
	8	8 - COURTEAULT (Paul) Histoire de Gascogne et de Béarn. Ouvrage illustré de gravures hors-texte. Paris, 	40
	Boivin, 1938 "Les Vieilles Provinces de France". Petit in 8° : X (dont fx t. et t.), 364pp., 7 pl. photo h.t. recto 
	verso. (qq. rouss.). br., couv. imp. pap. gris vert 
	9	9 - COUTURE (Léonce) – COLLECTIF Mélanges Léonce COUTURE. Etudes d'Histoire Méridionale dédiées à 	60
	la Mémoire de Léonce COUTURE (1832-1902). Toulouse, Privat. 1902. In 4° : s.fx.t., XLIV (dont t.), 360pp., 
	VIII. ; port. front. (qq. rouss.). Br., couv. imp. pap. amande.
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	Ordre	Désignation	Enchères
	10	10 - DESPLAT (Christian) Plaquettes extraites et tirées à part de cet auteur : Des crimes, des délits, de la 	80
	société en Béarn au XVIIIe siècle – Pau, des Origines à la Révolution française – Les Mœurs et la prostitution 
	dans les villes des Pyrénées  occidentales au XVIIIe siècle – L’Opinion publique en Béarn à la veille de l’édit 
	de tolérance de 1787 – Des Henriades – Règlements des « Pays » d’états pyrénéens : la gestion de l’espace 
	– Figures de Routiers pyrénéens au XIVe siècle – Henri IV et les traités de « paréages » pyrénéens – Henri IV
	 et l’Espagne : des hommes et des ombres – Economie et société rurales en Aquitaine aux XVIIe et XVIIIe 
	siècles  - Réforme calviniste et assistance dans le Béarn protestant – Le barreau béarnais et la signification 
	des lumières en Province 1770-1789 – Fêtes, Jeux et spectacles urbains en Béarn au XVIIIe siècle – 
	11	11 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine Plaquettes tirées à part de cet auteur : - Le troisième Centenaire de la 	40
	Canonisation de S. François-Xavier (12 mars 1922). Souvenirs Historiques. Bayonne, Foltzer, 1922. (22pp. 
	Tiré à 40 exemplaires) - Une petite sainte Janséniste Anne Duvergier de Hauranne, Nièce de l'abbé de 
	Saint-Cyran -1641). Dax, Pradeu, 1934 (16pp.) - De l'Auteur de l'Imitation de Jésus-Christ Thomas à Kempis. 
	S.l., 1936. (56pp., lettre a.s.). Plaquettes in 8° Ensemble 3 plaquettes
	12	12 - DUBOURG (Marie Joseph Antoine) dom Ordre de Malte. Histoire du Grand-Prieuré de Toulouse et des 	220
	diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le Sud-Ouest de la France, Languedoc, 
	pays de Foix, de Comminges, de Béarn, Gascogne, Guyenne, Périgord, Quercy, albigeois, Rouergue. 
	Toulouse, Sistac, 1883. In 8° : fx.t., XII (dont t.), 596pp., 1f. blanc, t., LXXX (pièces justificatives), 6pp. 
	(table). 1/2 chag. bordeaux, dos à nerfs, t. doré sur p.d.t. rouge (dos fané). De la bibliothèque O'Gorman avec
	13	13 - EDIFICES RELIGIEUX – MONOGRAPHIES Réunion d'ouvrages sur ce thème : - La Chapelle de Notre 	70
	Dame de Bellau par J. FRANCEZ. Tarbes, Lesbordes, 1925 - L’Eglise Notre Dame de l’Assomption et l’Eglise 
	de Sen Germès à Poueyferré, par J. FRANCEZ - Requiem pour deux Eglises par L. BlANQUINE-BERN - 
	Pour notre Eglise de Gan. Pau, Imp. Catholique 1919 - Fête et Couronnement de la statue de N.D. du 
	Calvaire de Bétharram par Mgr. GIEURE, 1912 - Le jeu du Centenaire du collège Notre Dame de Bétharram 
	par B. BORDACHAR - Bayonne – Dax à Rome. Avril 1950 - Eglise Notre Dame de Pau. Aperçu de son 
	histoire par P. FROUTE, 1988 - Notre Dame d’Abet (2) - La Cathédrale de Lescar - la Cathédrale de Lescar 
	petit Guide touristique - La Chapelle de Pietat à Barbazan-Debat par l’abbé E. LAFFORGUE - Notre Dame de 
	Bétharram, Guide du Pèlerin, 1855 - Manuel du Pèlerin de Bétharram. Tarbes, Lesbordes, 1922 - Notre Dame 
	de Garaison 1510-1515,1836, 1936 par le P. Antoine LARROUY - Hagiotoponymie des Pyrénées de St 
	Jacques.  Sites religieux de l’Ouest Pyrénéen par R. AYMARD - Les Vitraux de la chapelle du grand séminaire
	 de Bayonne, par B.G. ANDRAL, 1925 - Ce vallon inspiré qu’est l’Hôpital St Blaise, par J. d’ARMANA, 1940 - 
	Le château de Montaner description et histoire par J. TAPIE - Bédeille fragments d’histoire par l’abbé CUP 
	14	14 - EGLISES, MONUMENTS ET CHATEAUX Par P.-A. FROUTE : Les vitraux de l’église de Luz St Sauveur –	30
	 Le vitrail anglais de l’église de Billère -  Le vitrail de la Vierge de la chapelle de la persévérance – Eglise Notre
	 Dame de Pau – O. RIBETON : Architecture du château de Bidache – G. FABRE et J.P. LESCARRET : 
	L’Oppidum du bois de Bordes – F. LEGRAND : La tombe paloise d’une princesse de Bourbon – R. MARQUE : 
	Promenade touristique et archéologique de Pau à Morlaàs – L. DUCLA et J. RAMOND : Notre Dame de Pietat
	 en Béarn – J. RIGAL : La décoration intérieure de l’église St Laurent à Ponson-Dessus -  Jean 
	VIGNAU-LOUS: La chapelle Saint Christopore d’Aulet (Accous). Plaq. in 8° Br. ou  agrafées.
	15	15 - ESPAGNOLLE (J.) abbé L'Origine des Aquitains. Pau, Bureaux du Mémorial, s.d. In 8° : fx.t., t., 264pp., 	80
	2ff. (qq. rouss.). Br. couv. imp. pap. beige (dos en partie décollé).
	16	16 - EXPOSITIONS – CATALOGUES Réunion d'ouvrages sur ce thème : L’Art Roman en Béarn, réalisée par 	50
	la Maison des Jeunes et de la culture de Mourenx – Arts et  Lettres à Pau de 1878 à 1914, par l’Association 
	Régionaliste – Exposition Joseph Peyré 1892-1968. Bibliothèque Municipale de Pau, 1976 – Le Béarn sous 
	Jeanne d’Albret. Bibliothèque Municipale de Pau, 1983 – Pierre Louis Tourasse. Bibliothèque Municipale de 
	Pau, 1982 – La Vie à Pau au second Empire. Musée des Beaux Arts, 1964 – La Place Gramont. Archives 
	Dép. et Bibliothèque de Pau, 1985 – Henri IV, Roi de Cœur. Musée National du Château de Pau – 
	L’Assassinat d’Henri IV. Musée National du Château de Pau, 1968 et 1969 – Provence, Bretagne, Pyrénées, 
	Peintures Léon de Groer, 1977 – L’Art Religieux en Pays Basque, Béarn et Bigorre. Musée des Beaux Arts, 
	1958 – La Vie quotidienne à Pau sous l’Ancien Régime. Archives municipales 1984 – Le Miserere de Georges 
	Rouault. Musée des  Beaux Arts, 1961 – Le Sud Ouest et le Canada du XVIe au XVIIIe siècle – Gisèle 
	Ferrandier, Musée des Beaux Arts, 1971 – La Vierge dans l’art et la tradition populaire des Pyrénées. Musée 
	Pyrénéen, 1958 – Les Primitifs Aragonais, XIVe et XVe siècles. Musée des Beaux Arts, 1971 – Habitat rural 
	en Béarn. Musée Béarnais, 1973 – Vieux métiers du Béarn. Musée Béarnais – Animaux et travaux en Béarn. 
	Musée Béarnais ,1978 – Costumes populaires traditionnels des Pyrénées. Musée Pyrénéen, 1987 – Le 
	Costume Béarnais. Musée Béarnais, 1975 – La Cuisine Béarnaise. Musée Béarnais, 1974 – Alimentation et 
	cuisine en Béarn. Association Béarn Culture,1984 - Don Quichotte de la Manche. Nicomèdes Gomez – Le 
	Maïs et sa culture en Béarn. Musée Béarnais – Journée de la production et du commerce du Maïs, 1935 – 
	17	17 - FAVYN (André) Histoire de Navarre, contenant l'Origine, les Vies & Conquestes de ses Roys, depuis leur	1 700
	 commencement jusques à présent. Ensemble ce qui s'est passé de plus remarquable durant leur règnes en 
	France, Espagne, et ailleurs. Paris, Laurent Sonnius, Pierre Mettayer, Pierre Chevallier 1612. In folio : s. fx t.,
	 t. grav. dans un bel encad. à portique historié par GAULTIER, 1f. de dédic., 1f. De privilège, 1344pp., 20ff. 
	de table (nombreuses erreurs de paginations parmi lesquelles les pp. 16-17, 277 à 288, 965 et 968, 986 à 988,
	 1111 à 1114, 1328 à 1337 qui ont été sautés ss mq et les pp. 18-19, 1103 à1106 qui ont été répétées sans 
	doublons. ans l'erreur après 1328, l'ouvrage devrait se terminer p. 1334, et avec l'erreur, devrait le porter à 
	1344 mais une sur-erreur du dernier f. le conclue à 1340 !)(petit travail de vers marginal sur qq. ff., pap. 
	brunis par place comme souvent). Veau fauve ép., dos à nerfsn caissons dorés avec monogramme FSVI 
	entrelacé, double filet doré autour des plats, armoiries centrales dorées surmonté d'un super-libris "Convent. 
	Concept. Capucin. Parisi." et monog. dorés au 4 angles,  (mors éclatés, coiffes absentes, coins frottés). 
	Ensemble très correct, reliure à restaurer.
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	18	18 - FERRON (Michel) Plaquettes et tirés à part de cet auteur :  Ils étaient quatre de Hagetmau, 1959. Extrait 	30
	du bulletin de la Société de Borda (16pp.) – A la recherche du Tursan, 1959. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. 
	de Pau (16 pp.) – la canal du Gave à l’Adour, 1962. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau (7pp.) – Pardies, 
	1964. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau (15pp., e.a.s.) – Culture du Maïs, 1965. Extrait du bulletin de la 
	S.S.L.A. de Pau (7 pp., e.a.s.) – Réflexions au sujet des Chrestians, 1966. Extrait du bulletin de la Société de
	 Borda (8 pp., e.a.s.) – Pratiques chirurgicales, 1966. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau (4 pp., e.a.s.) – 
	Etats de Béarn et Etats de Marsan au XVIIIe, 1967. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau (5pp., e.a.s.) – 
	Nécrologie de M. Ferron, 1970, Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau (10 pp.). Plaq. in 8° Br. ou agrafées.
	19	19 - FROISSART (Jehan) Histoire et Chronique Mémorable. Reveu et corrigé sur divers exemplaires, et 	200
	suivant les bons Auteurs, par Denis SAUVAGE, de Fonenailles en Brie, Historiographe du Treschrestien Roy 
	Henry deuxième de ce nom. Paris, Michel de Roigny, 1574. 4 tomes in folio : [...], 7ff. (dédic., avertiss., 
	table), 424pp., 15ff. (annotations) / 6ff. (t., dédic, table), 288pp., 2ff. (annotations) / 4ff. (t., table), 334pp., 
	1f. / 4ff. (t., table), 324pp.(manque le titre général, les pages 193 à 204 du premier, non reliées à l'époque, 
	pages 281 à 284 du 3e en grande partie rongées, qq. traces anciennes d'humidité dans les marges, plus 
	fortes en fin de volume).  En 1 volume bas. brune ép., dos à nerfs, t. doré (mors fendus, coiffes arrachées, 
	20	20 - GASSION (Jacques de) Remonstrances et arrests faits aux Ouvertures des Plaidoyries. Paris, Bileine, 	200
	1630. In 8° : s;fx.t., 20pp. (t., Stances), 594pp., 1f.(reprise à 523 après 528)(tâche d'encre en marge de qq. 
	ff; en fin de vol.). Veau glacé blond ép., dos à nerfs, caissons dorés, t. doré sur p.d;t. rouge (manque 1 
	coiffe, mors écaillés avec petite fente, coins frottés).
	21	21 - GENIN (François) Lettres de Marguerite d'Angoulème, Sœur de François 1er, Reine de Navarre, (suivi de	60
	 et du même) Nouvelles Lettres inédites de la Reine de Navarre adressées au Roi François 1er, son Frère. 
	(les deux :) Publiées d'après les Manuscrits du Roi. Paris, Renouard, 1841-42. 2 tomes in 8° : XVI (dont fx.t. 
	et t.), 486pp., 1f. /  XII (dont fx.t., et t.), 304pp., 1f. (rouss.). 2 vol. br., couv. imp. pap. tabac (1 dos cassé 
	22	22 - GOCHET (Alexis-Marie) Frère La France Pittoresque du Midi. Histoire et Géographie des Provinces 	85
	d'Auvergne, de Gascogne, Béarn, Foix, Languedoc, Roussillon, Comtat, Nice, Provence, Corse et des 
	Départements qu'elles ont formés. Tours, Mane, s,d, (suivi de) Leclercq (Jules) : Promenade dans les 
	Pyrénées, Tours, Mame,1888, 2 ouvrages in-8° : pagin. Non suivie entre 43 et 364 ; Carte front. Et ill. in t;/fx
	 t,, p, 7 à 240 ; front..et ill, in t, et ,à pl, page,En 1 vol 1/2 bas,rouge ép, dos à nerfs
	23	23 - HISTOIRE - ECONOMIE LOCALE Par J. LOUBERGE : toponymie et défrichements – Viticulture et 	110
	viticulteurs en Béarn du 16e au 18e siècle, les revenus de la terre -  Par J.P. LESCARRET : Fontaines 
	consacrées et saints guérisseurs dans la Haute Lande  - La vente des landes communales de Saugnac et 
	Muret - G. TUCAT : Fiefs et noblesse en Béarn – D. PEAUCELLE : Eléments pour une mémoire collective de 
	Mourenx – A.C. MARIN : Les tribulations des archives départementales des Basses Pyrénées – P. TAUZIA : 
	La presse paloise ralliée. Union catholique et patriote  – A. LOUSTAU : L’industrie du coton dans les Basses 
	Pyrénées - J .E. PRATT :Notice sur les vins et les vignobles de Jurançon – M.E. MARCHAND : L’écran 
	pyrénéen – P. MACHOT : Les forges de Banca – CUP-PUCHEU, abbé : Bédeille – L. LABORDE-BALEN : 
	Chemins de St Jacques et villes nouvelles  – A. MASSON : Le boulevard des Pyrénées élément majeur du 
	développement urbain de Pau – P. GRIMALDI : Le Rotary Club de Pau– L. LABARERE : L’entrevue de 
	Peyranère entre Edouard 1er roi d’Angleterre et Alphonse III rois d’Aragon – CAUNA (Jacques) : L’habitation 
	d’un béarnais à Saint Domingue – L. COUET-LANNE  et P. TUCOO CHALA : Sauveterre de Béarn - IDEM : 
	Bellocq, bastide béarnaise  – Sans nom d’auteur :  Questions historiques concernant les Pays de l’Adour et 
	des gaves, congrès national des sociétés savantes – Champs d’expériences de Mont, société d’agriculture – 
	L’Eglise et les lois racistes italiennes – Bibane, la fin héroïque d’un poste marocain (monument 
	Bernès-Cambot à Livron) – Nos morts de la guerre, discours de la distribution des prix de l’école de 
	l’Immaculée Conception de Pau – Positions des thèses soutenues pour obtenir le diplôme d’archiviste 
	paléographe de l’Ecole Nationale des Chartes – Les Hautes Pyrénées au temps de Napoléon III – Les origines
	 de la première étape d’une œuvre de presse (fondation de l’Union Catholique des B.P. et le Patriote des 
	Pyrénées) – Association Amicale des Anciens élèves du lycée de Pau (1904) – Le Pau Hunt hier et 
	24	24 - HISTOIRE - SUD OUEST Ouvrages divers sur ce thème : - Marins, voyageurs et émigrants de 	70
	Gascogne au XVIIIe siècle, relevés de J.C. PARONNAUD - Observations historiques sur la Mort de Henri IV 
	(vers 1840) - Marguerite d’Angoulême, Hors série Notre Histoire - Charles II le Mauvais et Charles III, Rois de
	 Navarre, par L. CADIER. Paris, Lamirault, 1890 - Le Mariage de Marguerite de Valois, par M . l’abbé J.J.C. 
	TAUZIN- La Réforme à Sauveterre de Béarn par E. DOZE - Un Gouverneur de la Guyenne : Odet d’Aydie , 
	par P. DAMAS. Revue historique Bordeaux et Gironde, 1956  - Deux séminaristes tarusates du XVIIIe siècle 
	par Ch. De CHAUTON. Bulletin  de la Société de Borda, 1962 -  L’émigration des Pyrénéens vers l’Espagne et
	 les Indes de Castille au XVIIIe siècle. Arudy,1972 - Le livre de Job traduit en vers français par l’abbé J.-M. 
	25	25 - JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) Troisvilles, d'Artagnan et les trois Mousquetaires. Etudes 	40
	Biographiques et Héraldiques. Nouvelle édition augmentée en entièrement refondue.Paris, Champion, 1910. 
	Petit in 8° :  VIII (dont fx.t. et t.), 274pp., 1f. Br., couv. imp. pap. bleu-vert (cornée).
	26	26 - JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) La Vasconie Etude Historique et Critique. Sur les Origines du 	90
	Royaume de Navarre, du Duché de Gascogne, des Comtés de Comminges, d'Aragon, de Foix, de Bigorre, 
	d'Alava & de Biscaye, de la Vicomté de Béarn... Marseille, Laffitte Reprints, 1979. 2 tomes in 8° : 2ff. de titre
	 de l'éditeur et pagination du reprint : XX (dont fx t. & t.), 454pp./ 2ff. de titre de l'éditeur et pagination du 
	reprint : XVIII (dont fx t. et t.), 626pp., 2 tabl. généal. dépl. 2 vol. cart. skyvertex éditeur, t. doré.
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	27	27 - LAFAILLE (Germain de) Annales de la Ville de Toulouse depuis la Réünion de la Comté de Toulouse à la 	1 200
	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'Eclaircissement à ces Annales. Première partie à laquelle on a ajouté une Dissertation 
	sur l'Or de Toulouse. & une Table alphabétique des Noms des Capitouls, dont les élections sont contenuës 
	dans ce Volume (suivi de) Seconde Partie à laquelle on a ajouté des Additions à la première Partie, & plusieurs
	 Pièces importantes concernant les Fiefs Nobles et Roturiers de la Sénéchaussée de Toulouse, & du reste du 
	Languedoc, & l'exemtion de cette Province des Droits d'Assise ou assignat, & autres : et une Table 
	alphabétique des Noms des Capitouls, dont les Elections sont contenuës dans ce Volume. Toulouse, 
	Colomyez, 1687 - 1701.  2 tomes in folio :s.fx.t., t., 8ff. (dédic.), 150pp., 1f. (titre relais), 344pp., 1f. (titre 
	relais), 128pp., 18ff. (table) / fx.t., t., 4ff. (avertiss., errata), 548pp., 1f. (titre relais), 1f. (table), 112pp., CII 
	(dont t. relais), 1f. (titre relais), 20pp. (additions), 19ff. (tables) ; Très beaux en-têtes et cul de lampes gravés 
	par  Sébastien LE CLERE et Jacques SIMONIN de Toulouse (mouill. persistante dans la charnière des 2 
	tomes, petit travail de vers marginal dans le tome 1). 2 vol. bas. brune ép., dos à nerfs, caissons dorés, t. 
	doré (dos du second en partie absent, coiffes arrachées, épidermures, coins frottés, état extérieur médiocre).
	28	28 - LAWLOR (Denys Shyne) Les Sanctuaires des Pyrénées. Pèlerinages d'un Catholique Irlandais. Traduit 	40
	de l'Anglais de LAWLOR, esq. par Mme la Csse de L'ECUYER. Tours, Mame, 1875. In 8° : 246pp. (dont fx t. 
	et t.), 1f., 2 pl. gravées sur bois. Cart. percal. rouge ép. titre doré sur le dos, plaque à décor de motifs noir et 
	or, fer de Boulogne sur Seine au centre. Bon ex.
	29	29 - LERAT (Serge) Les Pays de l'Adour. (Structures agraires et Economie Agricole). Thèse de Doctorat. 	70
	Bordeaux, Union Française d'Impression, 1963. In 8° : 578pp. (dont fx.t. et t.), 1f. ; cartes in t. et 15 pl. photo
	 recto-verso Br., couv. ill. pap. glacé blanc. On y joint : CHADEFAUD (Michel) : Aux Origines du Tourisme 
	dans les Pays de l'Adour (du Mythe à l'Espace : Un essai de Géographie Historique). Pau, Université de Pau, 
	1987 (A.I. 1988). In 8° : fx.t., 1f., 1010pp., 1f. ; nbr. ill., photos et 2 pl. dépl. coul. Br., couv. ill. pap. glacé 
	30	30 - MARCA (Pierre de) archevêque Dissertationes Posthumae, Sacrae & Ecclesiasticae, quarum quaedam 	150
	Gallica lingua [?Traitté du sacrement de pénitence, du sacrement de mariage?] : Nunc ex ipso Authoris 
	autographo primum in lucem edita ae opera et studio Pauli de FAGET Presbyteri qui Vitam Authoris etiam 
	scripsit & adjunxit. Accesserunt tres Epistolae D. BALUZII, occasione harum Dissertationum scriptae, cum 
	Responsis D. FAGET ad easdem. Editio nova non mutilata, juxta primam Editionem Parisiensem. [Paris], 
	1669. In 12 : s.fx.t., 12ff. (t.,épître, ad lect.), 120pp. (Vita), 240pp., 24ff. (index), 84pp., 5ff. (table), 60pp. 
	Veau brun ép., dos à nerfs, caissons dorés avec monog. entrelacé doré, monog. doré au centre des plats, tr; 
	rouges (1 mors fendu, l'autre partiellement, coiffes absentes). Ex Libris imprimé  Bibliotheca Lamoniana et 
	31	31 - MARCA (Pierre de) archevêque Dissertationum de Concordia Sacerdotii et Imperii, seu de Libertatibus 	380
	Ecclesiae Gallicanae libri octo. Quibus accesserunt eiusdem Auctoris Dissertationes Ecclesiasticae varii 
	argumenti. Nec non Iusti HENNINGII BOEMERI Selectae observationes libros de Concordia illustrantes. Hac 
	novissima editione adiiciuntur Carmini FIMIANI Adnotationes… (suivi de) Dissertationes Selectae 
	ecclesiasticae Tractatum de Concordia Sacerdotii et Imperii illustrantes… Naples, Vincent Ursinum, 1771. 5 
	tomes in 4° : fx.t., t. en rouge et noir, CLX, 340pp. / 770pp. (dont t.) / s.fx.t., 684pp. (dont t.) / s. fx.t., LXIV 
	(dont t.), 446pp. ;   s. fx.t., XXXII (dont t.), XVI, 240pp.(retour à 205 après 208 et ssaut de 436 à 441 dans le 
	tome 5 sans manque ni doublons)(trace de mouill. ancienne en fin du tome 2, forte sur le tome 4) En 4 
	volumes bas. fauve ép., dos à nerfs, caissons doréss, t. et tom. sur pièce de mar. rouge, tr. rouges (coiffes 
	en partie absentes, partie du caiison de pied du tome 1 disparu, manque en pied du tome 3, épidermure de 
	32	32 - MASSIE (Jean-Fançois) colonel Plaquettes et tirés à part de cet auteur : Le château de Gramont à 	110
	Viellenave-sur-Bidouze. Pau, Marrimpouey,1967 (32 pp., ill., e.a.s.) – Les études et les diplômes d’un médecin
	 Landais du XVIIIe siècle. Aire sur Adour, Castay, 1969 (39 pp., ill.) suivi de deux précurseurs gascons du 
	thermalisme : les Docteurs Jean Dufau et Etienne Massie (11 pp.) – Bellocq. Pau, Imp. de Navarre, 1973 (38 
	pp.) – Le château des évêques de Dax à Saint Pandelon. Aire sur Adour, Castay 1973 (44 pp., ill., e.a.s.) – 
	Louis Galabert. Pau, Imp. de Navarre, 1974 (10pp., ill.) – La navigation sur le gave de Pau aux XVIIe et XVIIIe
	 siècles. Pau, Imp. de Navarre, 1974  (19 pp., ill.) – Le Castera de Bonnegarde. Aire sur Adour, Castay, 1977 
	(22 pp. ill.) – La population de Bellocq de 1281 à 1674 édité par le Foyer Rural de Bellocq, 1978 (36 pp. ill.) – 
	Morlanne. Le Castera du Bialer, la motte et le château, l’église, l’abbaye laïque. Extraits factices de la revue 
	Pyrénées 1978 à 1982. – Le Castrum de Souprosse et la maison de campagne de l’abbé de Saint Sever. Dax,
	 Imp. Ducasse-Duhon 1980 (72 pp. ill.) – Nécrologie de Constant Lacoste. Extrait de la revue de Pau et du 
	Béarn ,1981 (p. 69 à 74.) – L’escarpement encerclé et la Motte de Belhade canton de Pissos. Dax, Imp. 
	Ducasse-Duhon, 1981 (19 pp. ill.) – L’église Saint Laurent de Morlanne. Extrait de la revue Pyrénées 1981 
	(p.15 à 28, ill.) – avec M. MASSIE) : Une grande famille au temps de la crise Cathare, les Morlanne béarnais 
	et les Morlan carcassonnais (Bulletin de Littérature Ecclésiastique Toulouse 1983 (40 pp.) – Le Général de 
	division de cavalerie Etienne Antoine Marie Champion Comte de Nansouty extrait de la revue historique de 
	Bordeaux et du département de la Gironde 1982 (p.83 à 102, ill.) – Les mégalithes et les tumulus dans les 
	Pyrénées Atlantiques, inventaire topographique et bibliographique UPPA 1976. Plaq . in 8° Br. ou agrafées.
	33	33 - [MATTHIEU (Pierre)] Histoire de France & des choses memorables advenues aux Provinces estrangeres 	100
	durant sept annees de Paix du Règne de Henry IIII, Roy de France et de Navarre. Divisée en sept Livres. 
	Paris, Métayer & Guillemot, s.d. (entre 1606 et 1610). In 8° : s.fx.t., 20ff. (dont  t., avertiss. et table),692pp.,
	 54ff. (table.) ; titre dans un bel encadrement gravé. parchemin XIXe, dos à nerfs, caissons dorés, t. doré sur 
	p.d.t. verte, filets dorés et guirlande à froid autour des plats, tr. marbrées (1 mors fendillé).
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	34	34 - OIHENART (Arnaud) Notitia utriusque Vasconiae, tum Ibericae, tum Aquitanicae, qua, praeter situm 	2 000
	regionis et Alia scitû digna, Navarrae Regum Caeterarumque, in iis, insignium vetustate & dignitate familiarum
	 stemmata ex probatis Authoribus & vetustis munumentis exhibentur. Accedunt Catalogi Pontificum 
	Vasconiae Aquitanicae, hactenus editis pleniores. Paris, Sébastien Cramoisy, 1638. In 4° : s. fx t., 4ff. (sur 6
	 manquent les 2 derniers ff. d'index) (titre en rouge et noir., dédic., privilège,  synopsis), 560pp. (chiff. 558, la
	 pag. 552-553 répétée ss. doublon), 10 ff. d'index (qq. traces anciennes de mouill. et de travaux de vers 
	marginaux sans gravité, le titre et les 3 premiers ff. ont été un peu raccourcis et renforcés de papier.). Parch.
	 ivoire postérieur mais ancien (fin XVIIIé, début XIXe ), dos à nerfs, traces de titre manuscrit. Bel ex. de la 
	35	35 - OIHENART (Arnaud) Notitia utriusque Vasconiae, tum Ibericae, tum Aquitanicae, qua, praeter situm 	2 000
	regionis et Alia scitû digna, Navarrae Regum, Gasconiae Principum, Caeterarumque, in iis, insignium 
	vetustate & dignitate familiarum stemmata ex probatis Authoribus & vetustis monumentis exhibentur. 
	Accedunt Catalogi Pontificum Vasconiae Aquitanicae, hactenus editis pleniores. Altera Editio emendata et 
	aucta. Paris, Sébastien & Gabriel Cramoisy, 1656. In 4° : s. fx t., 6ff.  (titre en noir., dédic., privilège,  
	synopsis), 560pp. (cahiers I et I' foliotés 65 à 72, la pag. 551-552 répétée ss. doublon, carton p. 543-544), 11 
	ff. d'index (qq. traces anciennes de mouill. et de travaux de vers marginaux sans gravité, le titre et les 3 
	premiers ff. ont été un peu raccourcis et renforcés de papier.). Parch. ivoire postérieur mais ancien (XIXe ?), 
	36	36 - OLHAGARAY (Pierre) Histoire de Foix, Béarn et Navarre, diligemment recueillie, tant des precedens 	3 300
	Historiens, que des Archives desdites maisons. En laquelle est exactement monstrée l'Origine, 
	Accroissemens, Alliances, Généalogies, Droicts, & Successions d'icelles, iusques à Henry IIII. Roy de 
	France & de Navarre, Seigneur Souverain de Bearn, & Comte de Foix, à present régnant. Paris, David 
	Douceur,1609. In 4° : s. fx t., t., 12ff. (t., dédic., préf., ad lect., généalogie),  772pp., 1f. (pro lect.), 12ff. ( 
	table) ; qq. lettrines, tableau imprimé dépliant h.t. (pagin. 142-143 répétée)(le f. blanc après les préliminaires 
	n'a pas été conservé à l'époque, il a servi d'onglet pour le tableau dépl., le f. 13/14 qui est blanc a été 
	arraché, papier un peu bruni comme à l'habitude, renforts sur le dépliant). Bas. brune ép., dos à nerfs, 
	37	37 - OLHAGARAY (Pierre) Histoire de Foix, Béarn et Navarre, diligemment recueillie, tant des precedens 	3 400
	Historiens, que des Archives desdites maisons. En laquelle est exactement monstrée l'Origine, 
	Accroissemens, Alliances, Généalogies, Droicts, & Successions d'icelles, iusques à Henry IIII. Roy de 
	France & de Navarre, Seigneur Souverain de Bearn, & Comte de Foix, à present régnant. Paris, 1609. In 4° : 
	s. fx t., t., 12ff. (t., dédic., préf., ad lect., généalogie), 1f. blanc,  772pp., 1f. (pro lect.), 12ff. ( table) ; qq. 
	lettrines, tableau imprimé dépliant h.t. (pagin. 142-143 répétée)(Il semble qu'il y a un feuillet découpé situé 
	juste après le titre mais il ne correspond à rien, c'est un montage du relieur. Papier bruni par places comme à 
	l'habitude, cerne sombre en tête en début d'ouvrages, qq. traces de mouill. en début de vol. petit manque de 
	rougeur sur les premiers ff., renfort discret sur le dépliant, mais le tout sans gravité). 1/2 vélin ivoire, dos 
	39	39 - PAQUIS (Amédée) - DOCHEZ (Louis) Histoire d'Espagne [et du Portugal] d'après ASCHBACH, LEMBKE, 	80
	DUNHAM, BOSSI, FERRARAS, SCHAEFER, etc. Paris, Imp. de Béthune, 1844. 2 tomes in 8° : VIII (dont 
	fx.t. et t.), 732pp. / fx.t., t., 660pp. 2 vol. 1/2 chag. brun ép., dos à nerfs, t. doré. Bel ex.
	40	40 - PYRENEES – VARIA Réunion d'ouvrages divers sous ce thème : - Drôles de Pyrénées par Jean 	40
	VERDIER - Il Neige aux Eaux Bonnes par L. Le  BONDIDIER. Lourdes, Editions dee l’Echauguette, 1939 - Au
	 grand air ! (la colonie d’Arudy) Amicale des anciens élèves des Frères et des Ecoles libres - Les Nouvelles, 
	Numéro spécial du 1er janvier 1934 - Les Pyrénées sont là. Edition spéciale Sud Ouest - Statistique agricole 
	de la France. Monographie de Basses Pyrénées, Ministère 1937 - 2e  et 4e) Rencontre(s) d’historiens sur la 
	Gascogne méridionale et les Pyrénées occidentales UPPA 1974 et 1976 (2) - L’urbanisation de l’Aquitaine. 
	Bull. de la S.S.L.A., 1975 - Pyrénées guides Diamant P. JOANNE. Paris, Hachette - Pyrénées-Sud Ouest 
	Guides pratiques CONTY Atlas de la route. Paris, Mellottée - Le Cheval dans les Pyrénées. U.P.P.A. Cahiers 
	de l’université n° 9 - Les Pays Hauts Pyrénéens à la fin du siècle des lumières, tome 1, par J. CASTEX et R. 
	VIE - Voyage aux Pyrénées  par H. TAINE. Paris Hachette 1875 - Pyrénées et Pyrénéens par J. HUGUET - 
	Géographie des Basses Pyrénées par A. JOANNE - Pau Béarn Pyrénées livret-guide illustré Tous formats 
	Br., certains reliés.
	41	41 - PYRENEES – VARIA - Bayonne et sa région actes du XXXIIe congrès d’études régionales, 1981 - Euskal 	40
	Iheslari réfugié basque Ass. herriarekin elkartea - Le Pays Basque à vol d’oiseau par P. LHANDE, 1931 - 
	Essai de défrichement d’une inscription ibère dite de Castellon, par J. VINSON - Dax et ses environs. France 
	Album. 47 vues notice et carte - La faïence de Samadet - La vente des landes communales de 
	Saugnac-et-Muret et ses conséquences, par J.P. LESCARRET, 1976 - Nérac, Guide illustré. Edition du Grand 
	Bazar Moderne - 6 brochures Villes du Sud Ouest :Nérac, Aire, Condom, Biarritz, Oloron, Pau - St Bertrand de 
	Comminges album artistique (2) - Carte de France de l’Etat Major au 1/80.000 Castelnau Rivière Basse. Paris,
	 Dumaine  - 3 jours à Toulouse petit Guide pratique illustré LABOUCHE Frères - Ville de Toulouse Musée des 
	Augustins Guide du touriste. 1931- Les villes de la région de Toulouse par D. Faucher. Toulouse, Privat, 1942.
	42	42 - [REGNIER de la PLANCHE (Louis) attribué à] Histoire de l'Estat de France, tant de la République que de 	350
	la Religion sous le Règne de François II. S.l. 1576. In 8° : 766pp. (dont t.), 16ff. (table). Parch. souple à 
	rabats ép, dos lisse, t. manus. Bel ex.
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	43	43 - RELIGION -(manque 6 fascicules) SUD OUEST Réunion d'ouvrages sur ce thème : - Œuvre des Cercles	180
	 catholiques d’Ouvriers. Compte rendu de l' Ass. Régionale. Pau, Imp. Vignancour 1887 - Les Règles et 
	Statuts de la vénérable et dévote Confrérie du Très Saint Sacrement de l’Autel et de la glorieuse Vierge Marie,
	 établie dans l’Eglise Saint Martin de Pau. Imp . Vignancour, 1851- La Dévotion Mariale dans les Hautes 
	Pyrénées par J. FRANCEZ, Tarbes, Imp. de Bigorre - Les Autorités civiles de la IIIe République devant la 
	naissance d’un Monastère Bénédictin par JP. INDA - Initiation catholique par Auguste VALENSIN - Méditations
	 sur le chemin de la croix par M. le chanoine H. SEMPE - Bulletin diocésain n° 13, juillet 1939, Bayonne - 
	Bulletin catholique du diocèse de Bayonne n° 5, 13e année, 1891 - Le prêtre parmi nous. Veillée et Prières sur 
	le sacerdoce. Notre Dame, Pau,Juin 1961 (2) - Statuts pour la confrérie du Très Saint Sacrement établie dans 
	l’Eglise Ste Marie. Pau, Vignancour, 1871 - Correspondance adressée au bon sens et aux convictions 
	religieuses du parti anglican par le Rvd. CAPEL - Recueil de Poésie sacrée extraite du Paroissien Romain et 
	dédiée à M. Cazalé, archiprêtre et curé de la paroisse Saint Martin de Pau. Pau, Imp. Garet 1883 - Instruction 
	pastorale de Mr l’Evêque d’Amiens sur le pouvoir, à l’occasion du rétablissement de l’Empire, Amiens, 
	Lenoel-Herouart - VIIe Congrès Eucharistique National. Compte rendu officiel. Bayonne, Juillet 1929 - Trois 
	jubilés 1850-1900. Cinquante ans de vie religieuse dans la Consistoriale d’Orthez , Moulia 1900 - Congrès 
	paroissial de St Martin, St Jacques, et St Jean Baptiste de Pau, Compte rendu  1909 - Les Difficultés entre 
	l’Eglise et l’Etat dans le Diocèse de Bayonne, par P. TAUZIA, extrait  du bulletin de la S.S.L.A. 1975 - Le XIVe
	 Synode National. Pau, Mai 1971. Eglise Réformée de France - La clôture de l’année Mariale  à Lourdes, 
	Décembre 1954, Œuvre de la grotte - Discours à l’occasion d’un pèlerinage deNay à Bétharram en 1868 - 
	Encore à propos du Patriarcat latin de Jérusalem par P. MEDEBIELLE  S.C.J. Pro Manuscrito - La Bible en 
	Béarn et dans les provinces Basques par Ch. DESPLAT.  Beauchesne - Catéchisme à l’usage de toutes les 
	églises de l’Empire Français, Paris, Veuve Nyon, 1806 - Bulletin paroissial de St Jacques, Février 1940 - « 
	Viens, suis moi » supplément au Bulletin Diocésain du 5 février 1948 - Du brigandage de Toulouse à celui de 
	Bayonne, Correspondance inédite de Mgr. BATTIFOL avec l’abbé ANNAT. Bulletin de littérature 
	Ecclésiastique, 4e trim. 1980, publié par l’Institut Catholique Toulouse - Les Origines et la première étape 
	d’une Oeuvre de press.e Mémoires de l’abbé PON - Adresses du clergé de l’ancien diocèse de Lescar à Mgr 
	Ducellier  pour le prier d’ajouter à son titre d’évêque de Bayonne le titre d’évêque de Lescar par H. 
	BARTHETY. Pau Imp. Vignancour 1879 - L’Evêché de Lescar par F.MAUPAS. Revue historique du Béarn et 
	du Pays-Basque, 1932 - D’une dame du monde à un évêque ; Discussion théologique sur la question des 
	44	44 - RICAU (Osmin) Histoire des   Cagots (Race maudite de Gascogne, Béarn, Pays Basque et Navarre 	70
	Franco-Espagnole, Asturies et Province de Léon). Bordeaux, l'Auteur, Imp. Taffard, 1963. In 8° carré : 118pp.
	 (dont fx t. et t.), 1f. Beau poème autog. signé en forme de dédicace. Br., couv. imp. en rouge, pap. vanille. 
	On y joint du même : Histoire des Noms de Bigorre (2e édition). Pau, marrimpouey, 1960. In 8° carré : 100pp.
	 (dont fx t. et t.).  Br. couv. imp. pap. vanille. Ensemble 2 vol.
	45	45 - ROUCHE (Michel) Des Wisigoths aux Arabes. L'Aquitaine 418-781. Naissance d'une Région. Paris, 	110
	Touzot ; Pau, Imp. Marrimpouey, 1979. Fort in 8° : 776pp. (dont fx.t. et t.), 3ff. ; cartes et plans in t., 2 pl. 
	h.t. Br., couv. ill. pap. glacé blanc. On y joint :  TUCOO-CHALA (Pierre) : Quand l'Islam était aux portes des 
	Pyrénées. De Gaston IV le Croisé à la croisade des Albigeois (XIe - XIIIe siècles). Biarritz, J. & D., 1994. In 8°
	 : 286pp. (dont fx.t. et t.), 1f. ; ill. in t. et 24 pl. de photo coul. recto verso. Br., couv. ill. pap. glacé blanc.
	46	46 - SAINTE-MARTHE (Denis de) Dom Gallia Christiana in Provincias Ecclesiasticas Distributa qua Series & 	330
	Historia Archiepiscoporum, Episcopum & abbatum Franciae vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad 
	nostra tempora. Opera et Studio Domni Dionysii SAMMARTHANI. Editio altera, Labore et Curis Domni Pauli 
	PIOLIN. Tomus Primus. Paris, Palmé ; Rome, Marietti, 1870. In folio :  s. fx.t., t. en rouge et noir, 16ff., 
	228pp. (chiff. par erreur 128), 13ff. chiff. par colonnes LXXII, 28ff. (table) ; 5 cartes dépl. (rouss.). 1/2 bas. 
	47	47 - SERMET (Jean) La Frontière hispano-française des Pyrénées et les conditions de sa délimitation. Pau, 	90
	Amis du Livre Pyrénéen, 1983. In 8° : XXII (dont t.), 1f., 286pp., 4ff. ; cartes in t., 20pl. photo recto-verso in 
	fine, 5 cartes dépl.volantes. Br., couv. ill. coul., pap. glacé blanc.
	48	48 - SERVIEZ (Emmanuel Gervais ROERGAS de)Instruction sur les Nouvelles Mesures, publiées par ordre du	90
	 Ministre de l'Intérieur, en Exécution de l'Arrété des Consuls, de 13 Brumaire an 9. Réimprimé par ordre du 
	Général SERVIEZ, préfet des Basses-Pyrénées. (suivi de) Tables de Comparaison entre les Mesures 
	Anciennes et celles qui les remplacent dans le Nouveau Système Métrique, avec leur Explication et leur 
	Usage ; Nouvelle Edition, rendue conforme à la détermination définitive du Mètre et du Kilogramme, et à la 
	nomenclature fixée par l'Arrêté ds Consuls du 13 brumaire an 9. Pau, Sisos et Tonnet, An IX / Idem s.d.2 
	ouvrages in 8° : s.fx.t., 90pp. (dont t.) (le f. 1-2 n'existe pas) 1 tableau dépl. / s.fx.t., 62pp. (dont t.)1/2 
	49	49 - TUCOO-CHALA (Pierre)Le Livre des Hommages de Gaston Febus, Comte de Foix, Vicomte de Béarn, 	100
	Marsan et Gabardan (1343 - 1391). Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofia y Letras, Departamento 
	de Historia Medieval, 1976.In 8° : 222pp. dont 2 cartes dépl., 1f.Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. crème. 
	Joint du même  avec Gunnar TILANDER : Livre des Oraisons. Pau, Marrimpouey, 1974. In 8° : 142pp. (dont 
	fx.t. et t.), 1f. ; front. coul. Un des 150 ex. de luxe de l'édition originale (n° 31). Pleine toile bouton d'or édit., 
	t. doré, jaquette ill. coul. Bel ex. - TILANDER (Gunnar) : Gaston Phébus. Livre de Chasse. Edité avec 
	introduction, glossaire et reproduction des 87 miniatures du manuscrit 616 de la B.N. de Paris. Karlshamm, 
	1971 "Cynégética XVIII". Grand in 8° : s.fx.t., 464pp.(dont t.) ; ill. in t. Br., couv. ill. pap. citron. Ensemble 3 
	50	50 - VATTIER d'AMBROYSE (V. pseudo de Ch. F. AUBERT) Le Littoral de la France. Quatrième partie de La 	60
	Rochelle à Hendaye (Frontière d'Espagne). Paris, Palmé, 1887. In 4° : fx.t., t., 2ff., 504pp. . front. 
	chromolitho,  67 pl.et cartes  h.t. dont 6 cartes en coul., nbr. ill. in t. ( rouss. par places). Cart. éditeur percal. 
	grise, titre doré sur le dos avec composition dorée "au vaisseau", sur le plat composition polychrome, or et 
	palladium "au phare", tr. dorées (charnières fragile, en partie déboité et ressauts de cahiers, 1 coin très frotté).
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	Ordre	Désignation	Enchères
	51	51 - CANETO (François) Abbé Sainte-Marie d'Auch et ses Modifications récentes. Histoire et description de 	100
	cette Cathédrale. Auch, Foix, 1864. In 12 : XXVIII (dont fx.t. et t.), 330pp. . 5 pl. h.t. 1/2 chag. poli aubergine, 
	dos lisse, palettes dorées, t. doré (petit <frott. en pied). Bonex. On y joint : MAZERET (Ludovic) : Chroniques 
	de l'Eglise de Condom. Condom, Bousquet, 1927. Grand in 8° : s.fx.t., 494pp. (dont t.). br., couv. ill. pap. 
	bleu (dos fané). Bel ex. - DAUGE (S.) abbé et ROULEAU (P.) : La Cathédrale de Condom. Histoire et 
	Description. Condom, Bousquet, Plaquette in 8° : 52pp. (dont fx.t. et t.), 2ff. . nbr. ill. in t. Br., couv. imp. en 
	52	52 - COMITE D'HISTOIRE et d'ARCHEOLOGIE de la PROVINCE ECCLESIASTIQUE d'AUCH puis) REVUE 	460
	de GASCOGNE Bulletin du Comité d’Histoire et d’Archéologie de la Province Ecclésiastique d’Auch. Paris, J. 
	Lecoffre ; Auch, E. Falières (puis devient) Revue de Gascogne. Bulletin Mensuel de la Société Historique de 
	Gascogne. Auch, Foix. Fasc.in 8° : Nous possédons : Tome 1 (1860), Tome 3 (1862)(manque le tome 2). Puis
	 sous le nouveau nom : Tome 4 (1863) à Tome 10 (1869)(manque la 4e livraison d’avril 1864 et le tome 
	5),Tome 11 (1870) à Tome 41 (1900), avec  la Table générale des 41 premiers volumes ; illustrations. 
	Nouvelle série :Tome 1 (1901) à Tome 13 reliés, Tome 14 (1914) à Tome  34 (1939), brochés (manque le tome
	 17 de 1922). Illustrations dans toutes les séries. 13 tomes 1/2 percale bleue, t. doré, le reste broché.
	53	53 - DAUGE (Césaire) abbé Monographie de Taron (Diocèse de Bayonne). Aire sur Adour, Labrouche, 1907. In	40
	 8° : VIII (dont fx t. et t.), 150pp., 1f., plans in t. Br., couv. ill. pap. saumon. Bel ex.
	54	54 - DUFFOURC (Antoine) abbé Madiran. La Commune, le Prieuré, la Paroisse. Tarbes, Larrieu, 1908. In 8° : 	70
	220pp. (dont fx.t. et t.), 1f. ; ill. in t. Br., couv. ill. pap. glacé blanc (dos cassé, dérelié, manque de papier en 
	55	55 - DUMAS (François Guillaume) - LALLEMAND (Charles) Les Grands Vins de Gironde. Dessins d'après 	180
	Nature, par Charles LALLEMAND. Paris, Quantin ; Bordeaux, Féret, 1899. 2 parties in folio : 98pp. (dont fx.t. 
	rt t. en rouge et noir) / 48pp.,2ff. Cart. 1/2 percal. verte muette, titre en rouge et noir sur plat sup. et ill. 
	56	56 - ESTALENX (Jean-François d') Petite Histoire de l'Armagnac contée aux Enfants des Ecoles. Auch, 	30
	Cocharaux, 1943. In 8° : 82pp. (dont fx.t. et t.), 1f.Br., couv. imp. pap. beige.
	57	57 - ESTALENX (Jean-François d') La République du Houga. chronique d'un Bourg fermé. Lettre-préface de M.	30
	 Joseph de PESQUIDOUX. Auch, Cocharaux, 1941. In 8° : s.fx.t., XVI (dont t.), 224pp. E.a.s. (papier "de 
	guerre").Br., couv. imp. pap. crème.
	59	59 - LARROQUETTE (Albert) - PRIGENT (Emile) Histoire des Landes. Préface de Léo BOUYSSOU. 	80
	Deuxième édition. Mont-de-Marsan, Lacoste, 1936. In 8° : 282pp. (dont fx.t. et t.), 2ff. ; ill. photo in t. Br., 
	couv. imp. pap. rouge. On y joint :  - * LACOUTURE (Joseph) abbé : Histoire Religieuse et Politique des 
	Landes de 1800 à 1870. Belhade, l'Auteur ; Bordeaux, Bière,1940. In 8° : s.fx.t., t., 116pp. Br., couv. imp. 
	pap. beige. - *LACOUTURE (Joseph) abbé : La Haute Lande à la fin de la Révolution. Bordeaux, Samie, 
	1938. In 16 : fx.t., t., 88pp., 1f. Br., couv. imp. pap. chiné vert. - * GABARRA (J.B.) : Un Curé des Landes. 
	Vie de l'Abbé Pédegert, curé-doyen de Sabres. Tome premier. Dax, Pouyfaucon, (1904). In 8° : 398pp. (dont 
	60	60 - LAVIELLE (Charles) Où faut-il, en France, passer l'Hiver ? - Les Stations Climatiques hivernales 	60
	Françaises. Première Partie. Le Sud-Ouest. Arcachon - Biarritz - de Biarritz jusqu'à la frontière - Hendaye - 
	Dax - Cambo - Pau. Paris, Maloine, 1901. In 8° : s.fx.t., XII (intro.) 330pp. (dont t.)(le f. avant la table 
	(324-325) a été découpé). 1/2 chag. bleu vert ép., dos à nerfs, t.doré (petite épid.). Bon ex.
	61	61 - [MAURIOL (Raymond) né en 1674] Histoire de la Sainte Chapelle et des Miracles de Notre-Dame de 	200
	Buglose. Revue, Corrigée et Augmentée. Pau, Vignancour, 1779. In 12 : s.fx.t., 110pp.,(dont VIII, t. compris) 
	[...] (manquent les derniers ff., mouill. en fin de vol. titre griffoné). 1/2 veau prune, dos lisse, palettes 
	62	62 - [MAURIOL (Raymond) né en 1674] Histoire de la Sainte Chapelle et des Miracles de Nôtre-Dame de 	200
	Buglose. Bordeaux, Veuve de Simon Boudé, 1726. In 12 : s.fx.t., 168pp., 2ff. (table).Parch.  miel ép., do à 2 
	nerfs muet (écriture ancienne sur les gardes). Bon ex.
	63	63 - MOLINIER (Etienne) abbé [Le Lis du val de Guaraison, où il est traité en général de tous les points qui 	220
	concernent la dévotion des chapelles votives de la Vierge, et en particulier de l'origine et des miracles de la 
	chapelle de Guaraison ; par E. Molinier]. Sur le titre factice : "L'Histoire de Notre Dame de Garaison et des 
	Miracles qui s'y sont faits. 1693" [Toulouse, Desclassan, 1700 ?]. In 12 : [...], t. factice, 498pp.[...](manque 
	le titre et le ou les derniers feuillets, traces de mouill. ancienne avec qq. restaurations). Bas. blonde XIXe, dos
	 à nerfs, fleurdelys dorés, t. doré sur p.d.t. brune, super libris doré en pied "C. Gonin", fleurons à froid sur les
	64	64 - ROUFFET (Jules) La Faïencerie de Samadet. Préface de René CUZACQ. Dessins de Jacques 	70
	ROUFFET. Pau, Marrimpouey, 1973. In 4° : 116 (dont fx t. et t.), 1f., nbr.ill. in t. (ex. n° 59). Toile parme 
	65	65 - ANNAT (Jean) abbé La Société Populaire de Saint-Jean-de-Luz pendant la Révolution. Extrait de la 	50
	"Revue Historique et Archéologique du Béarn et du Pays-Basque". Pau, Lescher-Moutoué, 1910. Plaquette 
	grand in 8° : s.fx.t., t., 38pp. Br., couv. imp. pap. beige. On y joint du même : L'Hôtellerie Sainte-Christine du
	 Somport. Conférence donnée à Jaca le 22 Août 1934. Extrait de la "Revue Historique et archéologique du 
	Béarn et du Pays-Basque". Pau, Lescher-Moutoué, 1937. Plaquette  grand in 8° : 26pp. (dont fx.t. et t.). Br., 
	66	66 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave) La Navarre Française. Paris, Imp. Nationale, 	300
	1881-82. 2 tomes in 8° : XL, 424pp. / fx.t., t., 446pp. (qq. rouss.). 2 vol. br., couv. imp. pap. souris (celle du 
	premier frangée et en partie déchirées mais avec peu de manques).
	67	67 - BAYONNE – RELIGION - Breviarium Baionense. Besançon, Montarsolo, 1826 (4 volumes) - Petit Manuel 	170
	des Curés pour le Diocèse de Bayonne. Bayonne, Imp. Duhart-Fauvet, 1828. (176pp.) - Statuts Synodaux du
	 Diocèse de Bayonne. Bayonne, Duhart-Fauvet, 1830 (fx.t., t., 362pp.) - Catéchisme du Diocèse de 
	Bayonne. Bayonne Lasserre, 1855 (132pp. interfolié avec notes) _ Idem (vers 1890)(132pp.) - Idem, 1907 
	(136pp.) - Idem. Tours Mame, 1912 (224pp.) + Rituel 1837 + Statuts Synodaux, 1898  + Ordonances de 
	l'Evêque de Bayonne, 1872. Vol. in 8°, in 18 ou in 12. 9 vol. br., cart. ou reliés, le premier en 4 volumes en 
	Page 7 sur 32

	Résultat de la vente 	736	du	samedi 14 février 2009
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	68	68 - CUZACQ (René) - DETCHEPARE (J. B.) Bayonne sous l'Ancien Régime 1451-1789. Lettres Missives 	150
	des Rois et Reines de France à la Ville de Bayonne, Publiées, annotées et commentées. Bayonne, Imp. du 
	Courrier 1933 ; St Sever, Glize, 1935.3 tomes grand in 8° : 244pp. (dont fx t. et t.)/ 430pp. (dont fx t. et t.), 
	1f./ 338pp. (dont fx t. et t.), 1f. E.a.s. des 2 auteurs à l'abbé Carrère, curé de Monein, dans les 3 volumes.3 
	vol. br., couv. imp. pap. chiné gris (un peu cornés). Bon ex.
	69	69 - DARANATZ (Jean Baptiste) chanoineL'Eglise de Bayonne. Bayonne, Lasserre, s.d. (au colophon :) Tours,	50
	 Mame, Septembre 1923 (sur la couv. :) Bayonne, Lasserre, 1924.In 8° : XL (dont fx t. et t.), 320pp. ; front., 
	1 carte dépl. in fine, qq. ill.1/2 chag. poli brique à coins, dos lisse, t. doré, couv. ill. cons. Bel ex.
	71	71 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine La Commanderie et l'Hôpital d'Ordiarp, dépendance du Monastère de 	100
	Roncevaux en Soule. Etude Historique sur les relations de l'Abbaye Espagnole avec le Diocèse d'Oloron, de 
	Bayonne et de Pampelune, les souverains de Navarre et les Rois de France, depuis le XIIe Siècle jusqu'au 
	XIXe Siècle. Pau, Léon Ribaut ; Paris, A. Picard, 1887.In 8° : fx t., t.,1f, 1f. blc, VI, 342pp. (rouss.). E.a.s. à 
	Emile Garet.Br. couv.imp.pap. vert (dos cassé, ex. dérel.)
	72	72 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine Le Missel de Bayonne de 1543 précédé d'une introduction sur les 	300
	Antiquités Historiques et Religieuses de l'Ancien Diocèse de Bayonne. Pau, Ribaut ; Paris, Picard ; Toulouse, 
	Privat, 1901.In folio : VIII (dont fx t. et t.), CCCCXLIV, 1f. blanc, 174pp., 1f., ill. in t., 1 fac-similé dépl. ht. 
	Tirage à 265 ex. (rares rouss.).Br. couv. parcheminée, titre sur dos et plat tirés en sépia. Bel ex.
	73	73 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine Plaquettes tirées à part de cet auteur : - La Croix de Charlemagne à 	30
	Ibañeta. La Chapelle de Charlemagne et la Croix de Roland. Avec des dessins de M. de MARIEN. Dax, 
	Pradeu, 1935. (28pp., ill.) - Arbitrage entre les chanoines de Bayonne et deux obédiences sur les Revenus du 
	Chapitre après le Schisme d'Occident (avril 1418).  Paris, Imp. Nationale, 1898 (14pp.) - Une Crosse de Saint 
	François de Sales au trésor du Chapitre de Bayonne. Une lettre inédite de S. François de Sales. Etude 
	Historique. Bourges, Tardy, 1890 (24pp.).Plaquettes in 8°Br. ou agrafés, avec ou sans couv. Ensemble 3 
	74	74 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine - DARANATZ (Jean Baptiste) chanoine L'Evéché de Bayonne. 	280
	Roncevaux et la Question d'Ondarolle. Pau, 1927.In 4° : s.fx.t., t., 1f. blanc, 640pp., 1f. ; qq. ill. in t. Tirage à
	 35 exemplaires.Br., couv. muette rempl. (il n'existe peut-être pas de couverture imprimée pour cet ouvrage).
	75	75 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine - DARANATZ (Jean Baptiste) chanoine Un procès entre l’Evêché de 	50
	Bayonne et le Monastère de Roncevaux au XIVe Siècle (1332-1335) Avec une Préface, des Notes et des 
	Gravures. Bayonne, Imp. du Courrier, 1926.In 8° : 208pp. (dont fx.t. et t.) ; ill. in t. Br., couv. imp. pap. 
	76	76 - DUCERE (Edouard) Bayonne sous l'Ancien Régime. Le Mariage de Louis XIV d'après les Contemporains 	140
	et des Documents Inédits. Bayonne, Lamaignère, 1905.Grand in 8° : 298pp. (dont fx.t. et t. en rouge et noir), 
	1f. ; 9 pl. dont 6 double page h.t.Tirage à 200 exemplaires (n° 122)(rouss.)..Br., couv. imp. en rouge et noir, 
	pap. crème (en partie débr., début des charnières fendues, couv. tâchée). Ex. très correct.
	77	77 -  EKAÏNA Revue d’Etudes Basques. Directeur : H. LAMANT. Bidart, Saint Jean de Luz, Association 	150
	culturelle AMALUR.Fascicules in 8° puis grand in 8°: nous possédons du n° 37 (1991) au n° 103 (3ème 
	trimestre 2007)(manque le n° 50).66 fasc. br., couv. ill. Ensemble 70 fascicules
	78	78 - LEFEBVRE (Théodore)Les Modes de Vie dans les Pyrénées-Atlantiques Orientales avec 152 figures et 	160
	XXIV planches hors-texte. Thèse présenté pour le Doctorat à la Faculté de Lettres de l'Université de Paris. 
	Paris, Armand Colin, 1933.Fort in 8° : 778pp. (dont fx t. et t.), 1f., 1f. volant d'errata ; nbr. ill. in t. et 34 pl. 
	h.t. dépl. (dont 1 en coul.).Br., couv. imp. pap. vert. Bel ex.
	79	79 - LEON (Henry)Histoire des Juifs de Bayonne. Paris, Durlacher, 1893.In 4° : fx t., t., XVI, 436pp., 4pl. et 	150
	4ff. de musique h.t. recto- verso. Tirage à 500 ex.Br., couv. ill. pap. beige (le premier cahier est froissé mais 
	non sali, dos cassé en plusieurs endroits, désolidarisé, couv. dét. et frangée). A faire relier d'urgence, parfait 
	80	80 - NARBAÏTZ (Pierre)Le Matin Basque ou Histoire ancienne du peuple Vascon. Paris, Librairie Guénégaud, 	30
	1975.Grand in 8° carré : 520pp. (dont fx.t. et t.) ; 18 pl. photo h.t. Tirage à 1100 exemplaires.Br., couv. imp. 
	en vert et rouge, pap. blanc rempl.
	81	81 - PERRET (Paul)Les Pyrénées Françaises - Le Pays-Basque et la Basse-Navarre. Illustrations de E. 	50
	SADOUX. Paris, Poitiers, Oudin, 1882.Grand in 8° :  fx. t., t., 496 pp. ; nbr. ill. in t., 31 à pl. page dont  13 pl. 
	h.t. (front. compris) et un panorama dépl. gravé à l'eau-forte (rouss. habituelles).1/2 chag. vert à coins ép., 
	dos à nerfs, caissons dorés, t. doré (menus frott.).
	82	82 - RELIURES - BAYONNEBrevarium Baionense Illustrissimi ac Reverendissimi in Christo Patris D. D. 	150
	Guillelmi d'Arche, Episcopi Baionensis… Pars Hyemalis. Paris, Garnier, Le Prieur, 1753.In 8° : s.fx.t., 10pp. 
	(dont t.), 10ff. (calendrier, table),  520pp., CCVI, 1f. + 1f. ; 1 figure h.t. Maroquin vert poli, dos lisse, palettes
	 et fleurons dorés, t. doré, guirlande dorée feuille et grappe de raisin dorée, super libris "Haramboure" doré 
	(coins frottés). On y joint : Diurnal de Bayonne, imprimé par l'Ordre de Monseigneur l'Illustrissime & 
	Révérendissime Guillaume d'ARCHE, Evêque de Bayonne. Partie d'Eté. Paris, Garnier, Le Prieur, 1755. In 12
	 : s.fx.t., t., 11ff (calendrier), 288pp., CLXC, 1f. (errata), 10pp. (musique), 1f. (privil.). Maroquin rouge ép., 
	dos à nerfs, caissons dorés, t. doré, large guirlande dorée autour des plats, tr. dorée. Bel ex. Ensemble 2 
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	83	83 - VEILLET (René) chanoineRecherches sur la Ville et sur l'Eglise de Bayonne. Manuscrit du chanoine René 	380
	VEILLET publié pour la première fois avec des Notes et des Gravures par M. l'Abbé V. DUBARAT, M. l'Abbé 
	J.-B. DARANATZ. Bayonne, Lasserre ; Pau, Lafon et Vve Ribaut, 1910-1924-1929.3 tomes grand in 4° : fx.t.,
	 t. en rouge et noir, , 3ff., CVIII, 2ff., 580pp., 1f. Impression en 2 couleurs ; front. en double état noir et 
	coul., 6 pl. doubles ou dépl. (plan, tableau, charte, fac-similés), 24 pl. simples in fine /  fx.t., t. en rouge et 
	noir, , 1f., LXXVI, 620pp., X, 1f. ; double front., nbr. ill. in t./  XII (dont fx.t. et t. en rouge et noir), de la page 
	621 à 1406, LXXIV ;  5 pl. h.t. doubles ou dépl., nbr. ill. in t. Tirage à 360 ex., le tome 2 est un des 10 ex. sur 
	Hollande (n° 4).3 vol br. couv. ill., imp. en rouge et noir , pap.blanc rempl., le second en couv. pap. 
	84	84 - VISCAY (Martin de) prêtre - SEMPE (Octave) traducteurEtude sur la Basse-Navarre traduite de l'Espagnol	130
	 par Octave SEMPE. Oloron, Imp. Maurin et Casabonne, 1882.In 8° : VI (dont fx.t. et t.), 114pp., 1f. (errata). 
	Encad. autour des textes (déch. légère sur le faux-titre).1/2 chag. poli brique à coins, dos lisse, t. doré (reliure
	85	85 - [ASTROS (Paul Thérèse David d') évêque]La Vérité Catholique démontrée, ou Lettres de Mgr. l'Evêque 	180
	de Bayonne, actuellement Archevêque de Toulouse, aux Protestants d'Orthez. Toulouse, Douladoure, 1833.2 
	tomes in 8° : s.fx.t., XVI (dont t.), 378pp./  s.fx.t., X, 532pp. (qq. rares rouss.).2 vol. bas. blonde ép., dos 
	lisse, palette, titres et ornements dorés, tr. marbrées. Bel ex.
	86	86 - BAYAUD (Pierre)Plaquettes et tirés à part de cet auteur : Notes sur les Préfets des Basses Pyrénées de	50
	 la IIIe République, 1969 (38 pp.) – Les Préfets des Basses Pyrénées de 1885 à 1896, 1971 (26 pp.) – Le 
	Théâtre à Bayonne (1807-1863), 1971(p. 209 à 227) – Nécrologie de P. Bayaud, 1973, (5pp., e.a.s.)Plaq. in 
	87	87 - CALENDRIERS BASSES-PYRENEESPau, Vignancour. Nous possédons : - Calendrier du département 	60
	des Basses Pyrénées pour l’an 1819 - Annuaire administratif judiciaire et industriel du département des 
	Basses Pyrénées pour (les) l’an (années) 1829 -1839 - 1840 -1859 - 1884.Vol. in 126 vol. br., couv. imp.
	88	88 - CAZAURANG (Jean-Jacques)Plaquettes extraites ou tirées à part de cet auteur : Tracé historique de la 	80
	vallée de Barétous jusqu’en 1815 – Autrefois la forêt en Barétous (ill.) – Peyranère en vallée d’Aspe (2) – 
	Raymond Ritter action et création – Causerie au sujet du légendaire Béarnais – La Barétone (ill.) – Louis 
	Barthou 1862-1934 – Bâtons de bergers en Béarn – Memento de quelques sépultures et témoignages 
	funéraires dans l’arrondissement d’Oloron – Au sujet des réfractaires et déserteurs en vallée de Barétous de 
	1806 à 1814 – La transhumance en Béarn – Bulletin n° 147 des Amis du Parc National des Pyrénées 
	Occidentales – Le béarnais Louis Barthou vu par le lorrain Raymond Poincare – Deux pionniers de la 
	locomotion aérienne : les frères Barthou – Contentieux administratif et morale civique devant le Directoire du 
	département des Basses Pyrénées en 1791 – La fête de la juste punition du dernier roi des Français dans les 
	Basses Pyrénées – Fonctions particulières d’un jurat en Béarn à la fin du XVIIIème siècle – Transmissions 
	administratives durant la guerre d’Espagne napoléonienne dans une vallée frontière des Pyrénées – Impôts et
	 dépenses d’une communauté de montagne pyrénéenne 1696 à 1709.
	89	89 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoineRecueil factice de publications de cet auteur : L'Ancien Couvent des 	150
	Carmes de Bayonne. Bayonne, Lamaignère, 1887 (60pp.) - Bulletin Catholique du Diocèse de Bayonne. 31 
	Décembre 1887. Jubilé Sacerdotale de Léon XIII. Pau, Vignancour, 1888 (66pp.) - Bulletin Catholique. Histoire 
	du Diocèse de Bayonne. Les Evèques. Pau, Vignancour, s.d. - L'Auteur anonyme de l'Histoire du Béarn. 
	Manuscrit de la Bibliothèque de Pau. Le Père Isidore Mirasson, Barnabite au XVIIIe siècle. Pau, Aréas, 1889 
	(16 pp.) - Charte d'Arsius Evêque de Bayonne (vers 980). Etude Historique et Critique. Pau, Garet, 1889 
	(32pp.) - Une crosse de St François de Salles au Trésor du Chapitre de Bayonne. Une lettre inédite de S. 
	François de Sales. Bourges, Tardy, 1890 (24pp.) - Un Bienfaiteur de l'Humanité au XVIe siècle. Testament de 
	Donat du Clos, Chanoine de Lescar et curé de Buzy (16 mai 1574). Pau, Ribaut, 1892 (76pp.) - Etudes sur 
	Saint Léon, sainte Engrace et Sainte Quitterie. Pau, Vignancour, 1892 (78pp.) - Documents su Notre-Dame de
	 Sarrance (1343-1893). Pau, Vignancour, Dufau, 1893 (90pp.) - Statuts Synodaux du Diocèse de Bayonne de 
	1533. Pau, Vignancour, 1892 (XXX, 68pp.)Tous in 8°1/2 percal. rouge ép., t. doré.
	91	91 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoineLe Protestantisme en Béarn et au Pays-Basque ou Observations 	110
	critiques sur l'Histoire de l'Eglise Réformée d'Osse de M. le Pasteur CADIER. Pau, Vignancour, S. Dufau, 
	1895.In 8° : VIII (dont fx.t. et t., 1f.(portrait), de la p. 5 à 482. 1 fig. in t. à pl. page..1/2 chag. grain long, dos 
	lisse, filets et t. dorés. Super libris en pied du dos J. B. Laborde.
	92	92 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoineDocuments et Bibliographie sur la Réforme en Béarn et au Pays 	170
	Basque. Pau, Vignancour, H. Maurin, 1900 / Pau, Lescher Moutoué, 1904.2 tomes in 8° : fx.t., t., 206pp. / 
	fx.t., t., 1f. (avertiss.), XXVIII, 352pp. Tirage à 50 exemplaires.2 vol. br., couv; imp. Pap. chiné gris-vert 
	93	93 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine - HARISTOY (P.) abbéEtudes Historiques et Religieuses du diocèse 	1 500
	de Bayonne comprenant les anciens Diocèses de Bayonne, Lescar, Oloron et la partie Basque et Béarnaise 
	de l'ancien Diocèse de Dax. Pau Vignancour, 1892-1903.12 tomes in 8° : Env. 600pp. chaque (manque les ff.
	 de titre du V et du VI).12 vol. 1/2 bas. verte, dos lisses, filets et t. dorés (sauf 1 en 1/2 percal.)(dos fanés et
	94	94 - DURAND (Henri)Histoire des Biens Communaux en Béarn et dans le Pays-Basque. Pau, Vignancour, 	60
	1909.In 8° : fx.t., VIII (dont t.), 120pp., (le dernier f. a été découpé : table ?).Br., couv. imp. pap. chiné gris 
	(petit manque dans un angle).
	95	95 - ETCHART (A.)De la France au Béarn et au Pays Basque. Histoire Locale dans ses rapports avec 	35
	l'Histoire de France. (I) Des Origines à la Révolution Française (puis) Idem. Tome II - De la Révolution 
	Française à la fin du Premier Empire (puis) Idem. Tome III 1er fascicule de 1815 à 1852.  Pau, "A la 
	Baquette", 1946-47 (puis) Lescar, l'Auteur, 1948.3 tomes in 16 : 210pp. (dont fx t. et t.), 3ff./238pp. (dont fx 
	t. et t.), 1f./112pp. (dont fx.t. et t.), 1f., cartes in t.3 vol. br., couv. imp. pap. violet et crème.
	96	96 - GIRAULT de SAINT-FARGEAU (Pierre Auguste Eusèbe)Guide Pittoresque du Voyageur en France - 	110
	Route de Paris à Bayonne... Département des Basses-Pyrénées. S.l.n.d. (vers 1840).Plaquette in 8° : 24pp. 
	(le 1er f. sert de titre), 7 pl. h.t. grav. sur acier et 1 carte dépl. in fine. (cachet de colporteur).Bradel 1/2 
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	97	97 - LOCHARD (Joseph)Ephémérides du Béarn et du Pays Basque. Paris, Dumoulin ; Orthez, 	40
	Goude-Dumesnil, 1866.In 8° : 192pp. (dont fx t. et t.) (qq. rouss. éparses, 2 ff. salis).Br., couv. imp. pap. 
	98	98 - MAZURE (P. Adolphe)Histoire du Béarn et du Pays Basque. Faits, Législation, Diocèses, Races, 	120
	Monumens d'archéologie et d'art, Idiomes, Poésie nationale, etc. ; Notice sur le Trésor des Chartes aux 
	Archives de Pau. Pau, Vignancour, 1839.In 8° : fx.t., t., 2ff. (avertiss.), 588pp., 80pp. (thesaurus Palensis) ; 
	3ff. de fac-similés dont 1 dépl. (rouss. habituelles, fortes en fin de vol. cerne clair).1/2 bas. verte ép., dos 
	99	99 - MENJOULET (J. Maximien) abbéChronique du Diocèse et du Pays d'Oloron (Béarn méridionale et Soule). 	360
	Oloron, Marque, 1864-69.2 tomes in 8° : VIII (dont fx.t. et t.), 518pp., 1f./VIII (dont fx.t.), 496pp.2 vol., 1/2 
	bas. marine ép., dos lisses, palettes et fleurons dorés, t. doré (fressaut d'un cahier, frottements et lég. épid., 
	1 coin fragile). Bel ex. une fois ciré.
	100	100 - MICHEU-PUYOU (Jean)Histoire Electorale de Département des Basses-Pyrénées sous la IIIe et la IVe 	20
	République. Préface de Léon BERARD. Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1965.Grand In 8° : fx.t., t., II, 2ff., 
	390pp., 1f. ; 1 carte dépl.Br., couv imp. pap. rouge.
	101	101 - ORCURTO-JOANY (Edouard)Recueil des Usages Locaux Constatés dans le Département des 	70
	Basses-Pyrénées publié…sous les auspices de M. G. d'AURIBEAU. Pau, Vignancour, 1868.In 8° : VIII (dont 
	fx.t. et t.), 126pp.Br. couv. imp. pap. vert (rouss. coins cornés). Bel ex.
	102	102 - PICAMILH (Charles de)Statistique Générale des Basses-Pyrénées. Pau, Vignancour, 1858.2 tomes in 8°	250
	 : [...] IV, 556pp./ fx t., t., 498pp. ; nbr. tableaux in t. (manquent le fx.t. et le titre du premier).2 vol. 1/2 
	103	103 - RAYMOND (Paul)Inventaire-Sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790. 	230
	Basses-Pyrénées. Archives Civiles - Série B n° 1 à 7980. Tomes Premier et Second. Paris, Dupont, 1867-73 /
	 Série E n° 1 à 2410. Tomes Quatrième et Cinquième. Paris, Dupont, 1867-73 / Archives Ecclésiastiques. 
	Série G et H et supplément. Tome Sixième  Paris, Dupont, 1874.6 tomes in 4° :  Env. 250pp. chaque.En 5 
	volumes reliures dépareillées cuir ou toile (certains en très mauvais état. Exemplaire très manipulé). On y 
	104	104 - RAYMOND (Paul)Dictionnaire Topographique du Département des Basses-Pyrénées. Paris, Imp. 	200
	Impériale, 1863.In 4° : fx.t., t., XX, 208pp. Texte sur 2 colonnes. Imp. sur vergé (un peu roussi).Pleine bas. 
	fauve XXe, dos à nerfs, t. doré. bel ex.
	105	105 - SICARD (Pierre)Les Orgues du Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Préface de Norbert DUFOURQ.	60
	 Lyon, Omni-Presse, 1964.grand in 8° : s.fx.t., 82pp. (dont t.), 3ff. ; 22 pl. photo recto verso.Bradel papier 
	vert grain lésard, t. palladium. De la bibliothèque de Louis Raillard avec son ex-libris. On y joint : SALLES 
	(Bernard) : Les Orgues des Pyrénées-Atlantiques. Pays-Basque - Béarn. Toulouse, Orgues Méridionales, 
	1981. 210x297 mm. : 170pp. avec ill. tous les versos. Dos carré-collé, couv. ill. coul. Ensemble 2 volumes
	106	106 - THESES - HISTOIRE LOCALERéunion d'ouvrages sur ce thème : - Les Notaires de la Principauté de 	270
	Béarn à la fin du Moyen âge par Dominique BIDOT-GERMA, mémoire DEA. UPPA, 2000 - Musique et 
	Musiciens à la cour de Gaston Febus, par Jean Jacques CASTERET, maîtrise. Paris IV Sorbonne,1992 -  
	Poésies chantées de tradition orale en Béarn par Jean Jacques CASTERET, mémoire DEA. Paris IV 
	Sorbonne,1995 - Le couvent des Carmes de Bayonne : exemple d’une dynamique communauté urbaine (2 
	tomes), par Nicolas GARAT. UPPA, 2004 - - Eglise Saint Joseph de Pau (2 tomes), par Elisabeth GARCIA, 
	mémoire de maîtrise. UPPA, 1999 - Histoire d’une destruction et d’une reconstruction d’une église paroissiale :
	 Saint Martin de Pau (2 tomes), par Alain MUNOZ. UPPA,1987 - La Franc-Maçonnerie Paloise au XVIIIe siècle 
	: essai de prosopographie, par Gregory CANO. TER d’histoire. UPPA, 2001- Mgr Joseph de Revol, Mgr Jean 
	François de Montillet et Mgr François de Revol, évêques d’Oloron au XVIIIe siècle (2 tomes), par Melle 
	Véronique CASTAGNET, mémoire de maîtrise. UPPA,1996 - Les évêques français dans la crise moderniste : 
	l’exemple de Mgr Gieure, évêque de Bayonne, par Francis ERRANDONEA, mémoire de maîtrise. UPPA - 
	Biographie critique du Maréchal de Gassion (2 tomes), par Nicolas TOUSSAINT. UPPA,1995.La plupart 
	210x217mm. en polycopies.Dos carré collés.
	107	107 - [VIGNANCOUR (Jean Pascal Emile)]Documents sur le Département des Basses Pyrénées de 1803 à 	360
	1848. Première partie 1803 à 1830. Pau, Vignancour, 1850 (Relié à la suite :) BASCLE de LAGREZE (Marc 
	Flavien Antoine Gustave) FERRON (Joseph) : Le Trésor de Pau, Archives du Château d'Henri IV, avec des 
	fac-similés. Pau, Vignancour, 1851.2 ouvrages in 8° : fx.t., t., 2ff., 478pp. //I 364pp (dont fx t. et t.), 1f. 
	(errata)(il manque les 12 planches et 1f. de texte.En 1 vol. 1/2 chag. poli rouge ép., dos à nerfs, t. doré, 
	super libris doré en pied de Romain Capdevielle (1 mors marqué). Bon ex.
	108	108 - ADER (Jean Joseph)Résumé de l'Histoire du Béarn, de la Gascogne supérieure et des Basques. Paris, 	90
	Lecointe et Durey, 1826. "Collection de Résumés de l'Histoire de tous les peuples anciens et modernes".In 12
	 : s.fx.t., t., 328pp., 1f. (rouss.)(mq. le fx.t.).Bradel 1/2 toile sienne, t. doré sur étiquette rouge.
	109	109 - ALLEGRE (Victor)Les Vieilles Eglises du Béarn. Etude Archéologique. Toulouse, Imp. Régionale, 	80
	1952.Texte et Atlas in 8° : 418 pp. (dont fx. t. et t.), 1f., 1f. d'errata / s. fx. t., t., 1 carte dépl., 6 ff. de 
	croquis, 24 ff. de photo., 1f. (table). Bel e.a.s. à Aloys de Laforcade.2 vol. br., couv. imp. en rouge et noir, 
	110	110 - ANCELY (René)La Baronnie de Corbères et l'Histoire de la Vie d'un Seigneur Béarnais au XVIIIe s. Pau, 	70
	 Imprimerie commerciale des Pyrénées, 1966.In 8° : s.fx.t., 80pp. (dont t.) ;  4 pl. h.t.  E.a.s.Br. couv. imp. 
	111	111 - ANNAT (Jean) abbéLes Suspects d'Oloron. Episode de la Terreur. Octobre 1793 - Mars 1794. Pau, G. 	50
	Moutoué, 1907.In 12 : s.fx.t., t., 1f., 50pp., 1f. Br., couv. imp. pap. chamois. Bel ex.
	112	112 - ANNAT (Jean) abbéLa Période Révolutionnaire dans les Basses-Pyrénées. Le Club des Jacobins de 	200
	Pau. Pau, Lescher- Moutoué, 1940.Grand in 8° :  s.fx.t., 222pp. (dont t.), 1f.Br., couv. imp. en rouge et noir, 
	113	113 - ANNAT (Jean) abbéLa Période Révolutionnaire dans les Basses-Pyrénées. Les Sociétés Populaires. 	50
	Pau, Lescher-Moutoué, 1940.Grand in 8° : fx t., VI (dont t.), 368pp.Br. couv. imp. en rouge et noir, pap. 
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	114	114 - ANNAT (Jean) abbéLa Période Révolutionnaire dans les Basses-Pyrénées. Le Clergé du Diocèse de 	50
	Lescar pendant la Révolution, 1954.Grand in 8° :  fx.t., t., XVI, 1f., 492pp. ; 1 carte.Br., couv. imp. en rouge 
	et noir, papier saumon.
	115	115 - ANTHONY (G.)Etudes d'Economie Basco-Béarnaise Tome III. L'Industrie de la Toile à Pau et en Béarn 	30
	de 1750 à 1850. Bordeaux, Bière, 1961. "Collection de l'Institut d'Economie Régionale du Sud-Ouest VII"Grand
	 in 8° : 230pp. (dont fx.t. et t.), 1f. 1 plan dépl. h.t.Br. couv. imp. pap. crème.
	116	116 - ASFELD (Jean LATAPIE dit d') Souvenirs Historiques du Château de Henri IV et de ses Dépendances. 	100
	Seconde édition. Paris, Pagnère ; Pau, l'Auteur ; Toulouse, Ansas, Froment, 1841.In 8° : 420pp. (dont fx.t. et 
	t.)(le dernier f. comprend "conditions de Souscription" et  "ouvrages du même auteur").Br., couv. imp. pap. 
	gris bleu (petite déch. sur le dos). Bon ex. On y joint : Chroniques du Béarn depuis les temps les plus Reculés
	 jusqu'à nos jours, ou sont Mêlés l'Histoire des Basques, celles des Peuples de la Bigorre, de Marsan, 
	d'Armagnac, du Comté de Foix, et de plusieurs autres des Pyrénées. Paris, Comptoir des Imprimeurs Réunis,
	 s.d. (1847-49). 2 tomes in 8° : [...], de la page 20 à 496. (dont fx.t.) / s.fx.t., 480pp. (dont  t.) (manque le 
	titre du premier et les 20 premières pages, 1 cahier entièrement déchiré de la reliure mais sans manque, 
	manque le fx;t. du second). 2 vol. 1/2 chag. marine ép., dos à nerfs, t. doré (dos du premier entièrement 
	117	117 - Association - COLLECTIFAssociation Française pour l'Avancement des Sciences. 21me Session - 	80
	Septembre 1892. Pau et les Basses-Pyrénées. Notices Historiques, Scientifiques et Economiques. Pau, 
	Garet, 1892.In 8° : VIII (dont fx. t. et t. en r. et n.), 530 pp., 1f. 6 pl. h.t. (5 sur Pau, 1 au chap. archéologie), 
	6 ill. in t. par JAM à pl. page.Br., couv. imp. en bleu, pap. chiné vert (très tâchée, 1 charnière en partie déch.).
	118	118 - BARTHETY (Hilarion)Lou Nouste Henric ! Histoire de la Statue d'Henri IV à Pau. Pau, Ribaut, 	50
	Lalheugue, 1890.In 4° : fx.t., t. en rouge et noir, VI, 240pp., 1f. ; front., 2 ff. de musique et 1 pl. dépl. h.t. 
	(rares rouss.).Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. beige rempl. (dos décollé).
	119	119 - BARTHETY (Hilarion)Le "Castella" de Laroin (Basses-Pyrénées). Pau, Ribaut, 1904.Plaquette in 8° : 	70
	fx.t., t., 12pp.B r., couv. ill. pap. chiné souris. On y joint du même : La Statue de Gaston-Phoebus au 
	Château de Pau. Pau, Vignancour, 1902. Plaquette in 8° : 8pp. (dont t.). Br., couv. ill. pap. miel. - Le Vieux 
	Pont d'Orthez et la "Peyre d'Agnaa". Histoire et Légende. Pau, Garet, 1893. Plaquette in 8° carré : 20pp. (dont 
	fx.t. et t.), 1 ill. in t. Br., couv. imp. pap. chiné gris (rouss.) - Des Anciennes Fortifications en Terrassements.
	 Pau, Vignancour, 1874. Plaquette in 8° : 8pp. (t. en haut de la première). Br. couv. imp. pap. violine. 
	120	120 - BARTHETY (Hilarion)La Mosaïque de la Cathédrale de Lescar. Pau, Ribaut, 1887.Plaquette in 8° : 26pp. 	60
	(dont fx t. et t.) ; front., ill. in t. E.a.s.Br., couv. imp. pap. chiné vert. On y joint du même : Etude 
	supplémentaire sur la Mosaïque de la Cathédrale de Lescar. Pau, Ribaut, 1888. Plaquette in 8° :  fx.t., t., 
	16pp. Br., couv. imp. pap. chamois - avec GORSE (André) : Fouilles de Lescar 1886. Rapport de M. A. 
	GORSE, Observations de M.H. BARTHETY. La Mosaïque de la Cathédrale, par M.H. BARTHETY. Pau, 
	Ribaut, 1887. Plaquette in 8° : fx.t., t., 52pp. ; ill. in t. et planche double h.t. Br., couv. imp. pap. chiné vert. 
	121	121 - BARTHETY (Hilarion)L'Ancien Evêché de Lescar, Renseignements Historiques et Descriptifs à propos 	90
	d'un Plan en Relief du Palais Episcopal. Pau, Ribaut, 1878.Plaquette in 8° : 34pp. (dont fx t. et t.), 1 plan 
	h.t.Br., couv. ill. pap. sienne. Joint du même : Le Tombeau de Jean d'Albret et de Catherine de Navarre à 
	Lescar. Pau, Ribaut, 1891. Plaquette in 8° : fx.t., t., 20pp. Br. couv. ill. pap. chiné souris - L'Hôpital et la 
	Maladrerie de Lescar. Notice Historique. Pau, Ribaut, 1880. Plaquette in 8° : 42pp. (dont fx.t. et t.). Br., couv.
	 ill. pap. vieux rose - Etude Historique sur St Galactoire, Evêque de Lescar. Pau, Ribaut, Vignancour, 
	Lalheugue Imp.,1878. In 16 carré : 42pp. (dont fx.t. et t. en r. et n.). Imp. sur beau vergé. Br., couv. imp. en 
	2 tons et ill. pap. glacé azur (couv. fragile avec léger manque). Ensemble 3 volumes
	122	122 - BARTHETY (Hilarion)Le Berceau d'Henri IV. Pau, Ribaut, 1893.In 8° : fx.t., t. en rouge et noir, IV, 	150
	136pp. ; front. E.a.s. à M. Musgrave-Clay.Br., couv. ill. et imp. en orange, pap. saumon. On y joint : Le 
	Berceau d'Henri IV. Nouvelle étude Historique. Pau, Garet-Haristoy, 1915. Grand in 8° : fx.t., t., 78pp., 1f. 
	Envoi de Hamilton-Lasserre qui a collé une photo de Mme Barthéty. Ensemble 2 vol.
	123	123 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave)La Société et les Moeurs en Béarn. Têtes de 	130
	chapitres et lettres initiales composées par Gaston de LAGREZE. Pau, Cazaux, 1886.In 16 carré : fx t., t., 
	568pp. ; bandeaux et lettrines in t.1/2 chag. rouge ép., dos à nerfs, t. doré, superlibris doré en pied du "Cercle
	124	124 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave) - FERRON (Joseph)Le Trésor de Pau, Archives 	50
	du Château d'Henri IV, avec des fac-similés. Pau, Vignancour, 1851.In 8° : 364pp (dont fx t. et t.), 1f. 
	(errata), 12 pl. h.t. (soit 10 fac-similés de signatures dont 2 dépl. et 2 pl. lithog.). (rares rouss., nombreuses 
	annotations au centre de l'ouvrage, au crayon et quelques unes au stylo).1/2 chag. vert sombre ép., dos à 
	125	125 - BASSES-PYRENEES[Recueil d'Actes Administratifs émanant de la :] Préfecture des Basses Pyrénées.	30
	 1819-1820.15 fasc. de 4 à 8pp. chaque. Certains sont signés du secrétaire de Préfecture (Chevalier de St 
	Victor).En 1 vol. 1/2 bas. fauve ép., dos lisse, palettes et t. dorés( acc. sur une coiffe). Bon ex.
	126	126 - BATCAVE (Louis)Les Décimes Ecclésiastiques en Béarn 1615-1690. I - Les Décimes en Béarn jusqu'à 	70
	l'application du Département de 1643. II - Les Départements de 1641 et de 1649. Pau, Ribaut, 1903.In 8° : 
	fx.t., 98pp. (dont t.), 1f.Br., couv. imp. pap. chiné gris vert. (petit manque de papier sur le plat sup.).
	127	127 - BEARN - PUBLICATIONS DIVERSESRéunion de "Vieux Papiers", plaquettes, actes divers, lettres 	50
	discours,Arrêtés, Contraintes, Plaidoyers, etc., la plupart fin XVIIIe  imprimés ou manuscrits. Certaines 
	concernent les villes de Morlaàs, Lescar, Jurançon, Lucq, Pau.Tous formats, tels quel, état divers.  Ensemble
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	128	128 - BEARN - VARIADivers ouvrages sur ce thème : - Béarn noble et franche Terre, Syndicat d’Initiative - 	80
	Histoire du Béarn des Origines à G. Febus par B. CURSENTE - Béarn, Pays Basque et les communistes par 
	A. MOINE - Nécessité de renouveler les évaluations cadastrales par J.F. BARRAU, Imp. Vignancour, 1844 - 
	La Question des Tours. Rapport présenté par M. Adrien PLANTE. Pau, Imp. Vignancour, 1879 - Mes souvenirs
	 par M. l’Abbé P. L. LAPLACE - 4 brochures de la Chronique Béarnaise, n° 4, 6, 8, 11 de 1874 - Images d’un 
	pays, Demeures d’écrivains, par L. DUCLA. Revue Régionaliste, 1974 - La complainte des complaintes par 
	CRECELLE. Oloron, Imp. Maurin - Allocution prononcée par M. Charles CHESNELONG (Sté d’Education et 
	d’Enseignement), 1897 - Discours prononcé par M. CHESNELONG. Paris, Moniteur Universel, 1866 - Y a 
	d’l’elan ! revue humoristique jouée à Orthez en 1939, fêtes du trentenaire de l’Elan Béarnais - Distribution des 
	prix petit séminaire d’Oloron 19 août 1862 - Discours Distribution des prix de Ste Marie d’Oloron, par le R.P. 
	VIGNOLLE,1884 - Discours Consécration de l’église Notre Dame d’Oloron, par le père DIDON. Imp. Mersch, 
	1893 - Discours Distribution des prix de Ste Marie d’Oloron, par M. CHESNELONG, 1877 - Arette, le Séisme 
	d’août 1967 - L’Education Sociale des Basses Pyrénées 1913. Bulletin de la Sté d’Education et d’Instruction 
	Populaires - Bulletin trimestriel n° 1, 1939 de cette même société - L’école chante par R. HUGUET. Petit essai
	 de pédagogie vocale élémentaire - Un Elégiaque Béarnais : J.L. Boudat 1820-1896 par A. LABORDE-MILAA, 
	1904 - Lescar, de pierre et d’améthyste par D. LABAU - Essai d’identification des ossements des Tombes 
	Royales de Lescar, par le Dr. BRAU-TAPIE , 1929 (2) - Deux articles du « journal des débats » sur les fouilles
	 de Lescar, par H. MORAND, 1930 - Découvertes Archéologiques sur l’oppidum du bois de Bordes, par G. 
	FABRE et J.P. LESCARRET, 1975 - Promenades archéologiques par M. J. de LAPORTERIE. Pau, Mémorial 
	des Pyrénées, 1880 - Béarn et Béarnais par P. DAGUERRE avec préface de M. Louis BARTHOU - Histoire 
	d’une décoration en Béarn par le Dr. H. GAYE. Pau, Lafon, 1905 - les rimes d’un vieux pyrénéen par J-Ch. 
	BARRERE. Toulouse, Imp. Vve Dieulafoy, 1842 - Le camp de Dieu par A. CASTERAN. Pau, Bergerot, 1882 -
	 La vie politique dans l’arrondissement d’Orthez 1870-1982 par P. BOUCHET - Journal d’un Officier de fortune
	 par T. RAYMOND-MOUROT - Mémoires d’un Roitelet par M. LASSALLE, Prêtre. Pau, Imp. Vignancour, 1877 -
	 Deux maîtres du barreau Béarnais (G. Lamaignère et Ch. Riquoir) par A. GRANGE, 1921 - Recherches sur 
	l’Art en Béarn. 1er opuscule, par J-E. PRAT, 1929 - Le Béarn de Charles de BORDEU - Actes du IIe Colloque 
	National de démographie Pau-Bordeaux, 1964 - Notice biographique sur Etienne-Pierre Morlanne. Metz, Imp. 
	Thomas, 1882 - Notes conclusions et documents pour la commune de Serres-Morlaas contre le sieur J. 
	129	129 - BEAURAIN (Georges)Pontacq. Histoire du travail. Pau, Lescher-Moutoué, 1924 - 1940.2 tomes in 8° : 	130
	s.fx.t., t., XII, 248pp. / 172pp., 1f. ; qq. ill. E.a.s. à l'archiviste  Lorber.2 vol. br., couv. ill. pap. saumon le 
	premier et beige le second (le premier débr.).
	130	130 - BELLEFOREST (François de)De la Seigneurie Souveraine et Principauté de Béarn citez et villes y 	70
	comprises, ancienneté du peuple, & de la succession des Princes qui y ont commandé. Paris, N. Chesneau, 
	1575 [Auch, Lecocq, 1881].Plaq. petit in 4° : s. fx t., 22pp. (dont t. en r. & noir). Impression sur Hollande à 
	très grandes marges.Br. couv. imp. en r. et n. Bel exemplaire parfait état.
	131	131 - BLANCHET (J. Adrien)Numismatique Béarnaise. Les Graveurs en Béarn (suivi de) Numismatique 	120
	Béarnaise. Le projet de Médaille des Etats du Béarn (1775-1777). Les 2 : Dax, Labèque, 1888/1889.2 
	plaquettes in 8° : 22pp. (dont t.), 1f. / 14pp. (dont t.), 1f. ; illus. in t.2 fasc. br., couv. imp. pap. souris et 
	132	132 - BLANCHET (J. Adrien) - SCHLUMBERGER (Gustave)Numismatique du Béarn. Tome premier. Histoire 	270
	Monétaire du Béarn. Paris, Leroux, 1893 (suivi de) SCHLUMBERGER (Gustave) : Numismatique du Béarn. 
	Tome second. Description des Monnaies, Jetons & Médailles du Béarn. Paris, Leroux, 1893.2 parties in 8° : X 
	(fx.t., t., dédic., avant-propos), 216pp., 1f. /  X (fx.t., t., dédic., avant-propos, liste des vicomtes du Béarn), 
	80pp. ; 17pl. h.t. gravées chiff. I-XVII (qq. rouss. par places).2 vol. br., couv. imp. en noir et filet rouge, pap. 
	134	134 - BORDENAVE (Jean de)L'Estat des Eglises Cathédrales et Collégiales où il est amplement traitté de 	250
	l'Institution des Chapitres & Chanoines : des Offices Divins, qu'ils célèbrent au Chœur tous les jours : des 
	conditions & qualitez requises en leur personnes : de la necessité, pouvoir, privilège & préeminence de ces 
	Corps, en chaque Diocèse : ensemble des biens, droicts, & choses temporelles, qui appartient à leur Mense. 
	Avec les Arrests principaux des Parlemens & Cour souveraines, et autres diverses Decisions & Or 
	donnances, faittes jusqu'auiourd'huy touchant telles matieres. Œuvre très-utile a tous ecclesiastiques tant 
	Seculiers que Reguliers. Paris, Veuve Mathurin du Puis, 1643.In folio : s.fx.t., t. en rouge et noir avec grande 
	couronne gravée, 1f. (privil.), 2ff. (dédic. À Pierre de Marca), 2ff. (ad lect.), 958pp., 6ff. (table)(pagin. 
	perturbée entre 601 et 607, entre 723 et 752)(petit travail de vers marginal sur qq. ff. en début puis dans dans
	 la charnière en fin de vol., cerne margin. Sur 1/3 du vol. sans gravité).Veau brun ép., dos à nerfs, caissons 
	136	136 - BORDENAVE d'ABERE (Alexandre de)Morlaàs et sa Basilique. Morlaàs et Pau, 1877.Plaq. in 8° : s.fx.t.,	90
	 16pp. (dont t. imp. en r. et n.) ; cliché photog. monté en front. Br., couv. imp. en r. et n., pap. bleu. Bel ex. 
	On y joint la seconde édition de 1883 (14pp.) avec une photographie différente.
	137	137 - BORDEU (Charles de)La Terre de Béarn. Paris, Plon, 1922.In 16 : fx t., t., 302pp., 1f. (pap. roussi).Br., 	30
	couv. ill. coul. au pochoir par Pierre BRISSAUD.Bel ex. On y joint du même : Un Cadet de Béarn. Roman. 
	Paris, Plon, 1925. In 16 : 1f., fx.t., t., IV., 246pp., 1f. Br., couv. imp. pap. citron. Bon ex. Ensemble 2 
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	138	138 - BORDEU (Théophile de)Correspondance. Edition critique présentée et annotée par Martha FLETCHER 	130
	avec la collaboration de Nadine LABBE et d'Aloys de LAFORCADE. Montpellier, CNRS, Université Paul 
	Valéry, 1978.4 tomes 210x297 mm. : 3ff., 226pp. / t., 320pp., 1f. / t., 408pp., 1f. / t., 368pp., 2ff. ; ill. et 
	fac-similés in t. (qq. ff. commencent à se détacher).4 vol. dos carré collé, couv. pap. rouge. E.a.s. de Martha
	 Fletcher à l'abbé de Laforcade. On y joint - des mêmes avec Christian DESPLAT : Le Rétablissement des 
	anciens Parlements (1774-1775) vu de la correspondance inédite de Théophile de BORDEU. Oxford, Voltaire 
	Foundation at the Taylor Institute, 1978. In 8° : p. 203 à 268. imp. sur vergé. Br., couv. imp. pap. amande. - 
	Le vol. CLXXIV complet des Studies on Voltaire and the eighteenh century CLXXIV, 1978. In 8° : 268pp. avec 
	l'article précédent - FLETCHER-PIQUEMAL (Martha H.) : Université Paul Valéry - Montpellier III. arts et 
	Lettres, langues & Sciences Humaines. Théophile de Bordeu, Correspondance. Edition Critique.Thèse 
	présentée et publiquement soutenue en vue de l'obtention du Doctorat de 3ème Cycle. Juin 1874. 4  tomes 
	polycopiques 210x217mm. : env. 270pp. chaque, recto seul.4 vol. dos carré collé, couv. rouge, dos toilé. 
	Ensemble 10 volumes
	139	139 - BOSQUET (Pierre Joseph François) maréchalLettres. 1830-1858. Paris et Nancy, Berger-Levrault, 	30
	1894.In 8° : VIII (dont fx.t. et t.), 400pp. ; port. front.Br., couv. imp. pap. chiné vert (dos cassé). On y joint : 
	- Lettres à sa Mère 1829-1858. Publiées pour la société des Bibliophiles du Béarn. Tome Deuxième. Pau, 
	Ribaut, 1878. Tome 2 seul (sur 4) petit in 8° carré : fx.t., t. en r. et n., IV, IV, 354pp., 1f.  1/2 percal. ép.,t. 
	140	140 - CADIER (Alfred) pasteurOsse. Histoire de l'Eglise Réformée de la Vallée d'Aspe. La Vallée d'Aspe, la 	60
	Réforme dans le Diocèse d'Oloron, l'Eglise d'Osse au XVIIe siècle, les Protestants depuis la Révocation. 
	Carte de la Vallée. Paris, Grassart ; Pau, Ribaut, 1892.In 8° carré : s.fx.t., t., XVI, 392pp. 1 carte dépl. h.t. 
	(manque le fx-t., la carte est en 2 morceaux mais sans manque).Toile grise, t. doré.
	141	141 - CADIER (Gustave)Un Procès de Bernard, Baron d'Arros (1547-1568) Procédure Béarnaise au XVIe 	90
	Siècle - Texte et Traduction du Manuscrit numéro 921 de la Bibliothèque de l'Histoire du Protestantisme 
	français, Paris. Tarbes, Lesbordes, 1930.In 8° : s. fx t., 88pp. (dont t.). E.a.s.Br. couv. imp. pap. souris.
	142	142 - CADIER (Léon)Les Etats de Béarn depuis leurs Origines jusqu'au Commencement du 16eme siècle. 	150
	Etude sur l'Histoire et l'Administration d'un Pays d'Etats. Paris, Imp. Nationale, Picard, 1888.Grand in 8°: fx 
	t., t., 1f., XXIV, 484pp. (qq. légères rouss.).Br., couv. imp. pap. chiné gris. Bel ex.
	143	143 - CARILLON de SAINT MARTINLe Carillon de Saint-Martin de Pau. Bulletin Mensuel. Pau, Lescher 	60
	Moutoué.Fasc. in 8° d'env. 16pp. Nous possédons du n° 1 de Février 1925 au n° 47 de Décembre 1928.1/2 
	chag. poli rouge, dos à nerfs, t. doré, qq. couv. cons. On y joint : BENQUE d'AGUT (Ambrosio) : Notas 
	Bioggraficas de Juan David Saint Guily, arcipreste y Cura de San Martin de Pau. San Isidro, 1943. Petit in 8° 
	: 110pp. ; 2 pl. Br. couv. ill. pap. crème. Ensemble 2 vol
	144	144 - CARRIE (Charles)Notre Eglise : Sainte-Foy de Morlaàs. Deuxième édition. Bruxelles, Van Oest, 	40
	1923.Petit in 8° carré : fx.t., t. en rouge et noir, 280pp. ; 11 pl. + 2 port. photog. h.t. Tirage à 150 ex., celui-ci 
	sur Hollande (n° 25).Br., couv. ill. en 2 tons, pap. crème par DE RIQUER (datée 1910)(déch. sur 1 mors). Bel 
	145	145 - CATECHISMECatéchisme à l'Usage du Diocèse d'Oléron (sic) Réimprimé par l'ordre de Monseigneur  	70
	Jean Baptiste Auguste de VILLOUTREIX de FAYE, Evêque d'Oléron (sic). Oloron, Lapeyrette, (au Colophon : 
	Limoges, Imp. de F. Chapoulaud), s.d. (début XIXe).In 12 : s.fx t., 120pp. (dont t.) (petite trace de 
	mouillure).Br., couv. muette pap.bleu ép. (coins cornés. petit mq. au dos).
	146	146 - CHALON de Maisonnoble (Hardouin de CHASLON, CHALONS ou) Evêque de Lescar[Rituel Romain à 	40
	l'usage du Diocèse de Lescar. S.l., vers 1750].Petit in 4° :  [...], XII, 592pp. (manquent le titre, les derniers f. 
	de table, nombreux ressauts, ff. détachés  avec manques, court de marges, etc.). NON COLLATIONNEBas. 
	brune ép., dos lisse (manque la pièce de  titre, nombreux frottements et défauts divers). On y joint un autre 
	Rituel un peu plus tardif dans le même état dans lequel il n'y a aucun moyen de savoir à quel diocèse il est 
	destiné, les premiers feuillets étant absent. Ensemble 2 volumes
	147	147 - COLLECTION BEARN-ADOURPublications de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau. Imp. à 	30
	Pau, Marrimpouey.  - DESPLAT (Christian) : L'Académie Royale de Pau au XVIIIe siècle. 1971.In 8° : 138pp.  
	(dont fx.t. et t.), 1f. ; schémas in t. Un des 75 exemplaires de luxe sur Arches (n° 30).Br. couv. ill. pap. 
	148	148 - COLLECTION BEARN-ADOURPublications de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau. Imp. à 	40
	Pau, Marrimpouey. - HOURCADE (Bernard) : La Vie Rurale en Haut-Ossau. Pyrénées Atlantiques. 1970.In 8° 
	 : 116pp. (dont fx.t. et t.), 1f. ; 4 pl. photo recto verso h.t., ill. in t. et 4 cartes dépl. volantes.Br., couv. imp. 
	149	149 - CONGRES - PAUCongrès Scientifique de France. Trente-Neuvième Session tenue à Pau le 31 Mars 	70
	1873. Pau, Veuve Vignancour, 1873.2 tomes in 8° : fx.t., t., XVIII, 652pp. / fx.t., t., 584pp. 13 pl. h.t. lithog., 
	2 cartes dépl. (10/5)(manque une partie d'une carte).2 vol. 1/2 chag. rouge ép., dos à nerfs, filets et t. dorés.
	150	150 - CORRECH (A.)La Cour d'Appel de Pau. Ses Origines, son Histoire, son personnel. Tarbes, Lesbordes, 	180
	1920.grand in 8° : 494pp. (dont fx.t. et t.), 2ff. ; qq. portraits.1/2 veau prune, dos lisse, fleurons à froid et t. 
	151	151 - DALEAS (Edouard Edmond)Petit Recueil de Faits Historiques & autres concernant Navarrenx. Suivis 	60
	d'une Table des Matières contenues dans le Livre Vert déposé aux Archives de la Ville. Mauléon, Lapuyade, 
	1923.In 8° : s.fx.t., 42pp. (dont t.) E.a.s. à Mr. d'Iriart d'Etchepare.Br., couv. imp. pap. rouge vif.
	152	152 - DARTIGUE-PEYROU (Charles)La Vicomté de Béarn sous le Règne d'Henri d'Albret (1517-1555). Paris, 	60
	Les Belles Lettres, 1934.In 8° : fx.t., t., 1f., 640pp. ; 4 pl. in fine dont 1 dépl.Br. couv. ill. pap. bleu gris.
	153	153 - DARTIGUE-PEYROU (Charles)Jeanne d'Albret et le Béarn d'après les Délibérations des Etats et les 	60
	Registres du Conseil souverain (1555-1572). Mont-de-Marsan, Imp. Jean Lacoste, 1934.Grand in 8° : s.fx;t., 
	C (dont t.), 164pp. (14ff. (table, erratum, a.i.).Br. couv. imp. pap. gris-bleu (insolée en partie, ex. manié, fente
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	154	154 - DEFFIS (J. F.)Hygiène de l'Arrondissement de Pau. Morlaàs, décembre 1847. Pau, Vignancour, 1848.in 	30
	 8° : 142pp. (dont fx.t. et t.), 1f.1/2 toile tabac ép. On y joint : VILLE de PAU : Bulletin Hebdomadaire de 
	Statistique Démographique et Médicale dressé sur les Documents officiels. Bulletins de 2pp. Années 1900 à 
	1903 et 1906 à 1911. En 5 vol. 1/2 percal marine, t. doré sur p.d.t. rouge. Ensemble 6 volumes
	155	155 - DELFOUR (Joseph)Histoire du Lycée de Pau. Avec une Introduction et des Notes par V. LESPY. 	100
	Jésuites - Educateurs de Saint-Denis - Bénédictins - Université de Pau - Ecole centrale - Lycée - Livre d'or 
	1622-1878. Pau, Garet, 1890.In 8° : XXVI (dont fx t. et t.), 1f., 480pp. ; 4 pl. h.t. signées A.G. (André 
	GORSE).1/2 bas. verte à coins, dos à nerfs, t. doré (reliure XXe).
	156	156 - DELMAS (Pierre)Le Parlement de Navarre et de ses Origines. Pau, Dupuy, 1898.Grand in 8° : s.fx.t., t.,	160
	 3ff., XVIII, 468pp., 1f. (qq. rouss.). E.a.s.1/2 chag. vert, dos à nerfs, t. dorés (menus frott.). Bon ex.
	157	157 - DESCAMPS de BRAGELONGNE (Henri)La Vie Politique des Basses-Pyrénées. Mémoire soutenu avec 	80
	succès devant la Faculté de Droit de Bordeaux. Pau, Marrimpouey, 1958.In 8° : 68pp. (dont fx.t. et t.), 
	2ff.Br., couv. imp. pap. souris.
	158	158 - DOMBIDAU de CROUSEILHES (Jean) - ANCELY (René)La Vie en Béarn aux XVIIIe et XIXe siècles. 	50
	Correspondance du Baron Jean de  DOMBIDAU de CROUSEILHES (1768-1774) et de son fils Pierre-Vincent 
	Evêque de Quimper (1805-1823) publié avec de nombreuses annotations sur les vieilles familles Béarnaises 
	par R. ANCELY. Pau, Imp. Commerciale des Pyrénées, 1949.In 8° : 102pp. (dont fx.t.), la couv. sert de titre 
	; 5 illus. photos sur 3 planches.Br., couv. imp. pap. moutarde.
	159	159 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoinePlaquettes tirées à part de cet auteur : - La Médaille de l'Académie 	50
	Royale de Pau au XVIIIe siècle. Tarbes, Lesbordes, 1923 (16pp. Tiré à 30 exemplaires) - Le Somport de Cize. 
	Dax, Pradeu, 1934 (18pp.) - Un Calligraphe Béarnais du XVIIIe Siècle, Inconnu. Tarbes, Lesbordes, 1927 
	(4pp.) - La Charte de Divielle. Etude Historique et Critique. Pau, Vignancour, 1898 (16pp.) - Testament d'Auger
	 Gaillard, poète Languedocien du XVIe siècle (25 mai 1595). Paris, Imp. Nationale,1897 (8pp.).Plaquettes in 
	160	160 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoineFourniture de Vivres pour la Maison de Jeanne d'Albret (1564) et 	80
	Document inédits sur l'Evêque Constitutionnel des Basses-Pyrénées D. SANADON (1790-1796). Pau, Garet, 
	1906.In 8° : s.fx.t., t., 60pp., 1f. Tiré à 50 exemplaires.Br., couv. imp. Pap. chiné vert (rouss.). Joint du 
	même : La Tolérance de Jeanne d'Albret. Etude sur le Protestantisme en Béarn au XVIe Siècle. Bruxelles, 
	Polleunis, 1895. Plaq. In 8° : 16pp. Br. Ensemble 2 fascicules
	161	161 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoineLe Journal du Siège de Navarrenx (1569) publié pour la première fois 	80
	(sur la couv. :) avec une Préface de M. Charles GAILLY DE TAURINES. Tarbes, Lesbordes, 1926.Grand in 
	8° : 206pp. (dont fx.t. et t.), 1f.Br., couv. imp. pap. souris (qq. mq. sur le dos).
	162	162 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoineDécouverte des Tombeaux des Rois de Navarre dans la Cathédrale 	160
	de Lescar. Tarbes, Lesbordes, 1929.In 8° : 102pp. (dont fx.t. et t.) ; ill. in t.Agrafé, couv. imp. pap. brique.
	163	163 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoineLe Bréviaire de Lescar de 1541 réédité avec une Introduction et des 	230
	Notes sur nos anciennes Liturgies Locales. Pau, Ribaut ; Paris, Picard, 1891.Grand in 4° : VI (fx t., t., liste 
	des souscripteurs), 1f. blanc, CCXXXVIII, 1f. blanc, 272pp., imp. en rouge et noir et textes encadrés de coul.,
	 qq. ill. et blasons in t.Br. couv. ill. imp. en bleu, rouge et noir, pap. parcheminée. Bel ex. non coupé.
	164	164 - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine publié parLa Réforme en Béarn. Procés-Verbal de la Ferme et de la 	70
	Vente des Biens Saisis dans les Cantons de Morlaàs, Lembeye, Montaner, Garlin et Thèze publié avec 
	Introduction et Notes. Toulouse, Privat, 1901 (Bibliothèque Méridionale 2eme série tome VI).Grand in 8° : 
	LXVIII (dont fx t. et t.), 256pp. On y joint du même : La Réforme en Béarn. Documents inédits sur la Saisie 
	des Biens Ecclésiastiques de Lescar, Arbus, La Reule, etc.. Bordeaux, Gounouilhou, 1896. In 4° : s.fx.t., 
	70pp. Br., couv. imp. (exemplaire en mauvais état, dérelié, frangé, corné, désolidarisé, mais sans manque); 
	Signature du chanoine Laborde sur la garde.Br. couv. imp. pap. souris. Bon ex.
	165	165 - [DUBARAT (Victor-Pierre) Chanoine]Catalogue de la Bibliothèque de M. J. L.***, Homme de Lettres. 	190
	Manuscrits à Peintures, Antiphonaires et Missels, Incunables… Reliures Armoriées. Paris, Bosse, 1924.In 8° : 
	158pp. (dont fx.t. et t.).Br., couv. imp. Pap. beige (corné, tâchée).
	166	166 - DUGENNE (Alexandre Louis)Panorama Historique et Descriptif de Pau et de ses Environs. Deuxième 	50
	édition. Pau, Vignancour, 1847.In 8° : LVI (dont fx t et t.), 494pp.1/2 chag. rouge ép., dos à erfs, t. doré. Bel 
	167	167 - DUPON LARAY (Paul RAYMOND sous le pseudo de)Curiosités Judiciaires du Parlement de Pau 	90
	(1623-1732). Pau, Ribaut, 1873.Plaq. in 8° : 48pp. (dont fx t. et t. en rouge et noir). Tirage à 108 ex. Belle 
	impression de Jouaust sur Hollande.Br., couv. ill. pap. orange. Bel ex.
	168	168 - EDITS - PARLEMENT de NAVARRECollection d'Edits, Déclarations, Ordonnances, &c. Enregistrés au 	100
	Parlement de Navarre : Ensemble les Arrêts de règlement rendus par cette Cour depuis 1716. Tome IV. Pau, 
	Daumon, 1787.In 4° : s.fx.t., 544pp. (dont t.)(manquent les pp. 147à 149 et 171 à 174)Br., sous couv. 
	170	170 - FORISSIER (Marc)Histoire de la Réforme en Béarn * (puis) Idem ** (puis) Les Eglises Réformées du 	210
	Béarn ***. Tarbes, Edit. d'Albret, 1951-1952-1963 (A.I. 1964).3 tomes in 8° : 310pp. (dont fx.t. et t.), 
	4ff./308pp. (dont fx.t. et t.), 4ff./279pp. (dont fx. t. et t.), 2ff. 6 pl. h.t. recto-verso (5 dont 1 carte sur double
	 page/0/6).3 vol. br., couv. ill., imp. en rouge et noir, pap. crème.
	171	171 - FOURNIER (Jean)Polycopies de poésies (Grand prix de la ville de Pau 1969), correspondance 	30
	manuscrite et 2 dessins originaux dont une vue de Conchez en Béarn.
	172	172 - FOURSANS-BOURDETTE (Marie-Pierrette)Etudes d'Economie Basco-Béarnaise Tome V. Economie et 	40
	Finances en Béarn au XVIIIe Siècle. Bordeaux, Bière, 1963. "Collection de l'Institut d'Economie Régionale du 
	Sud-Ouest VII"Grand in 8° : X (dont fx.t. et t.), 386pp., 1f.Br. couv. imp. pap. crème.
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	173	173 - FRESEL-LOSEY (Michel)Etudes d'Economie Basco-Béarnaise Tome VI. Histoire Démographique d'un 	40
	village en Béarn : Bilhères-d'Ossau XVIIIe - XIXe siècles. Bordeaux, Bière, 1969. "Collection de l'Institut 
	d'Economie Régionale du Sud-Ouest VII"Grand in 8° : XII (dont fx.t. et t.), 292pp., 1f. ; 8 tableaux dépl. et 3 
	174	174 - GARET (Emile) - JOANTHO (Louis de)Pau-Charité au Profit des Inondés. Janvier 1887.Grand in folio : 	60
	1f., 48pp. Imp. en 2 tons sur beau vergé (n° 94, nominatif) ; nbr. fac-similés d'écriture et  ill. de GORSE, 
	LAFOND, BORDE, VENAT, etc.Br., couv. imp. en rouge et noir, ill., pap. céladon (un peu corné). Bel ex.
	175	175 - [GARET (Jean François Emile)]Le Mémorial des Pyrénées peint par lui-même. Pau, Lafon, 1866.In 8° : 	50
	s.fx.t., 180pp. (dont t.), 2ff.Br., couv. imp. pap. parme. Bon ex.
	177	177 - GUERRECASTEIG (Jean-Baptiste) chanoine : Hommages et Souvenirs de Guerre 1914-1918. Pau, 	30
	Immaculée Conception, 1925 (224pp.) - TAUZIN (Edouard) abbé : Quarante-trois prêtres Français prisonniers 
	des Allemands. Pau, Marrimpouey, 1921 (104pp.) - Neveux de l'Oncle Paul [BOUDERON] : Lettres de 
	Béarnais à la Guerre. Oloron, Marque, 1922 (128pp.).Vol. In 18 ou petits in 8°3 vol. br.
	178	178 - [GUILHOT (E.)]Histoire d'un Village aux temps anciens. Notice Curieuse sur les Communes de Bruges, 	60
	Asson et autres circonvoisines par un Indigène. Pau, Tonnet, 1886.Plaquette in 8° : s. fx.t., 68pp. (dont t.).Br.
	 couv. imp. pap. orange (petit mq. de pap. au dos). Bel ex.
	179	179 - IMPRESSION PALOISE - ESTARAC (Auguste - François)Cours d'Arithmétique à l'usage des Ecoles 	40
	Publiques. Pau, Véronèse, An XI.In 8° : s.fx.t., 370pp. (dont t.).Bas. granitée brune ép., dos lisse, fleurons et 
	filets dorés, t. doré sur p.d;t. verte (éclat à une coiffe). Bon ex.
	180	180 - LABORDE (Jean Baptiste) chanoinePlaquettes et tirés à part de cet auteur : A Pau, Imprimerie 	140
	Commerciale des Pyrénées, Lescher-Moutoué : Figures ecclésiastiques d’autrefois (l’abbé P.-A. Lamarque). 
	1926 (83pp.) – Figures ecclésiastiques d’autrefois (l’abbé J.J.G. Baradère). 1931 (83pp.) - Figures 
	ecclésiastiques d’autrefois (l’abbé P. de Bitaubé). 1940 (83pp.) – Les fées dans le folklore Pyrénéen (26pp.) 
	–La société des Amis de la Constitution de Pau, 1911 (55pp., e.a.s.) – Coutumes et chansons de noces dans 
	la vallée d’Ossau.1912 (51pp., ill., e.a.s.) – Les paroisses d’Asson et de Bruges. 1923 (41pp.)  – La fondation 
	de la Bastide de Bruges en Béarn.1924 (52pp.) –En route vers les marchés et les foires du vieil Oloron. 1928 
	(35pp., ill.) - L’Evêché d’Oloron. 1931 (44pp., ill.) – La goutte de Jurançon à la naissance d’Henri IV. 1945 
	(19pp.) – L’écho des cérémonies et des fêtes de l’Eglise dans la littérature populaire béarnaise, 1948 (63pp.) 
	–– Un territoire béarnais peuplé par des basques : le village d’Esquiule. 1956 (11pp.) – L’Abbaye de Larreule 
	en Soubestre. 1957 (9pp., ill.) – Chez d’autres éditeurs : Les maisons dites « de Bernadotte » à Pau. Extrait 
	du bulletin du Musée Bernadotte, 1961 (23pp.). Noël et Noëls béarnais, Pau,Vignancour (36pp.), suivi des 
	Nouveaux Noëls béarnais (10pp., e.a.s.) – La Reine d’Espagne Anne de Neubourg en résidence au château 
	de Pau en 1706. Pau, Marrimpouey, 1951 (12pp.)Plaq. in 8°Br. ou agrafées.
	181	181 - LABORDE (Jean-Baptiste) abbéLa Compagnie de Messieurs les Pénitents Bleus de la Ville de Pau 	100
	(1635-1799). Pau, Ribaut, 1916.Grand in 8° : fx.t., t., 216pp., 1 plan dépl. h.t.Br., couv. imp. pap. chiné vert 
	pâle. bel ex. neuf. On y joint : BORDEDARRERE (L.) abbé : La Confrérie du Saint-Sacrement et des 
	Pénitents Blancs de Pau (1630-1904). Pau, Ribaut, Lafon, 1905. Grand in 8° : fx.t., t., 232pp. ; front. E.a.s.  
	Br., couv. imp. pap. chiné vert (manque plat inf., déch. diverses, renfort sur le dos)
	182	182 - LABORDE (Jean-Baptiste) abbéL'Eglise St Martin de Pau. Le Passé, le Présent. Pau, Imp. Commerciale	30
	 des Pyrénées, 1956.In 8° : fx t., t., 1f., 126pp., 1f., 3 pl. photo h.t.Br., couv. imp. pap. orangé. Etat neuf, 
	183	183 - LABORDE (Jean-Baptiste) abbéPrécis d'Histoire du Béarn. Pau, Lescher-Moutoué Imp., 1941.In 16 : fx 	30
	t., 378pp. (dont t.), ill. in t.Br., couv. rigide imp. pap. gris. Bel ex. état neuf.
	184	184 - LABORDE (Jean-Baptiste) abbé - LORBER (Paul)Histoire de Béarn tome 1er. Pau, Lescher-Moutoué, 	20
	1932.Petit in 8° : 366pp. (dont fx t. et t.) ; nbr. ill. & carte in t.Bradel papier fantaisie, étiquette sur dos et plat 
	185	185 - LABOUCHE (Jean Henri Eliacin) lieutenantHistorique du 18me Régiment d'Infanterie de Ligne d'après 	70
	les Archives du Ministère de la Guerre, celles du Corps et de nombreux ouvrages militaires. 1600-1890. Pau, 
	Garet, 1891.In 8° : fx.t., t. en rouge et noir, 1f., 400pp. ; 1 tableau dépl. et 4 pl. de bannières et costumes en 
	chromo-typo. E.a.s. sur la couv.Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. chamois (dos fendu, déch. sur la couv 
	et bords frangés). On y joint dans la même série : DUVAL capitaine : Historique du 53me Régiment 
	d'Infanteire de Ligne. 1635-1892. Pau, Garet, 1892. In 8° : VIII (dont fx.t. et t. en rouge et noir), 122pp. br., 
	couv. imp. en rouge et noir, pap. vert. Bel ex. - Historique du 49e Régiment d'Infanterie pendant la Guerre 
	1914-1918. Nancy, Berger-Levrault, 1919. In 16 : 148pp. (dont t.). Br., couv. imp. pap. argile. Ensemble 3 
	186	186 - LACAZE (Louis)Recherches sur la Ville de Pau - l'Ancienne Eglise St Martin. Pau, Ribaut, 1886.Grand in 	100
	8° carré : fx t., t., 1f., IV, 1f., 178pp.,1f., 2 pl. par André GORSE et 1 plan dépl. par TOUZIS le tout h.t. Belle
	 impression sur vergé de Hollande.1/2 chag. brun à coins ép., dos à nerfs, t. doré (menus frott.). Bon ex.
	187	187 - LACAZE (Louis)Les Libertés provinciales en Béarn (Archives inédites d'un Pays d'Etats). Paris, Lainé, 	70
	1865.In 8° : s.fx.t., 72pp. (dont t.) (rouss.).Br., couv. imp. pap. chamois.
	188	188 - LACAZE (Louis)Recherches sur la Ville de Pau. I - Dénomination des Rues de Pau pendant la Période 	180
	Révolutionnaire. II - Origine des Noms de Rues Anciennes et Modernes de la Ville de Pau. Pau, Ribaut, 
	1888.Grand in 8° carré : fx.t., t., 244pp., 2ff. ; 1 pl. dépl. Tirage à 105 exemplaires, celui-ci sur Hollande (n° 
	51)(rouss. éparses).1/2 chag. prune ép., dos lisse, filets à froid et fleurons dorés. Bel ex.
	189	189 - LACAZE (Louis)Les Imprimeurs et les Libraires en Béarn (1552-1883). Pau, Ribaut, 1884.Grand in 8° 	480
	carré: fx. t., t., 322pp., 1f. 11 pl. h. t. in fine avec leurs ff. explicatifs en regard. Imp. sur Hollande.1/2 chag. 
	brun ép., dos à nerfs, t. doré (menus frottements). Bel ex.
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	190	190 - LACOSTE (Constant)Plaquettes et tirés à part de cet auteur : Chemins Roumieux et Hôpitaux en Béarn.	80
	 Pau Lescher-Moutoué 1938 (51 pp.) – Une Bastide Béarnaise : Garlin. Pau Lescher-Moutoué 1940 (48 pp.) – 
	Promenade historique en Saubestre. Dax Labèque 1942 (12 pp.) – Les Fontaines de Sainte Quitterie en Béarn.
	 Pau, Imp. Com. des Pyrénées, 1951 (8 pp., e.a.s.) – Le Retable de l’église de Lespourcy. Pau, Imp. Com. 
	des Pyrénées, 1956 (5 pp., ill., e.a.s.) – Les chemins de Saint-Jacques en Béarn. Pau, Imp. Com. des 
	Pyrénées, 1962 (12 pp., ill., e.a.s.) – Gentilhommières du Béarn, 1968 (20 pp., ill., e.a.s.) – Eglises fortifiées 
	du Béarn. Bulletin de la S.S.L.A de Pau, Imp. Com. des Pyrénées, 1969 (p. 243 à 253, ill., e.a.s.) – A la 
	recherche du château de Morlaàs, 1972 (4 pp., e.a.s.) – Les Chrismes des églises béarnaises, 1970 (18 pp., 
	e.a.s.) – Les Bastides de Béarn, 1971 (32 pp., e.a.s.) – Saint-Jean-Poudge. Pau, Imp. de Navarre, 1974 (p. 
	159 à 170. e.a.s.) – l’Hopital de Sainte Lucie à Morlaàs, 1975 (6pp. e.a.s.) - J.F. MASSIE : Nécrologie de 
	191	191 - LACOSTE (Paul)Le Vieil Orthez. Orthez, Moulia, s. d. (vers 1960).In 8° carré : s. fx. t., 76 pp. (dont t.), 	20
	2ff.Br., couv. ill. d'armoiries en coul. pap. crème. On y joint :  LAGOR (Paul CASASSUS sous le pseudo. de 
	Paul de) : Mon Vieux Béarn. "Hodieque mânent vestigia...". Toulouse, Privat, 1931. In 8 ° : 220 pp. (dont fx. t.
	 et t.). Br., couv. imp. pap. crème Ensemble 2 volumes
	192	192 - LALLIER (Justin)Pau. Description de la Ville et du Château. Paris, Parmantier, Pau, Monguillet, 1856.In 	40
	12 : fx.t., t, 100pp. 2 fig. h.t. (rouss.).Br., couv. imp. pap. amande. On y joint  - CHASTANG (Théodore) : 
	Notice Historique sur le Château de Pau. Pau, Vignancour 1866. petit in 8° : 56pp. dont t. Br., couv. imp. pap.
	 vieux rose - Diverses autres éditions du même ouvrage de CHASTANG : 1867-1874-1881. Ensemble 5 
	193	193 - LASSALLE (Henri) abbéUn Sanctuaire Béarnais : Notre Dame de Bétharram. Pau, Lescher Moutoué, 	30
	1941.In 8° : 362pp. (dont fx t. et t.), nbr.ill. in t.Br., couv. ill. pap. crème.
	194	194 - LASSALLE (Henri) abbéLe Rétablissement du Culte Catholique en Béarn. Les Biens ecclésiastiques. 	50
	Pau, Lescher-Moutoué, 1933.In 8° : 416pp. (dont fx.t. et t.).Br., couv. imp. pap chiné vert.
	195	195 - LAUSSAT (Jean Gratian de) baronProcès-Verbal d'une Assemblée Générale de la Commune de Morlaàs, 	320
	du Dimanche 4 Janvier 1789, contenant deux Discours adressés à l'Assemblée… Le premier sur la députation
	 de cette commune, & en général de toutes celles du Béarn, aux Etats du Pays ; Le second sur la 
	Constitution respective des Ordres, sur la représentation du Tiers-Etat par rapport au peuple, & enfin sur 
	l'inégalité des charges entre la classe des Privilégiés & celle des non-Privilégiés : questions considérées 
	toutes, d'abord en elles-mêmes, & ensuite relativement au Béarn. Pau, Daumon, s.d.In 8° : s.fx.t., 56pp. 
	(dont t.).Br. en surjet, couv. muette de l'époque. Bel ex. On y joint de Pierre-Clément de LAUSSAT (fils de 
	Jean Gratian) publié par le Corps Législatif - Conseil des Anciens : Opinion sur la comptabilité intermédiaire. 
	19 prairial an 6 (14pp.) - Opinion... sur la caisse Lafarge. 8 prairial an 6 (8pp.) - Observations... sur 
	l'établissement d'un bureau général de comptabilité intermédiaire. Messidor an 6. 8pp. - Opinion... sur les 
	rentes consolodées & sur la caisse Lafarge. 24 nivôse an 6. 16pp. - Rapport...  sur la résolution relative aux 
	déchéances. 16 brumaire an 7. 8pp. - Rapport... (sur) les produits bruts des revenus publics. 6e jours 
	complémentaires an 7 -  A ses commetans sur la Révolution des 18 et 19 brumaire (4pp.) - Opinion sur 
	l'élection des juges du département des Bouches-du-Rhône. 3 Pluviose an 7. 16pp. - Discours concernant la 
	guerre avec le roi des Deux-Siciles & celui de Sardaigne. 16 Frimaire an 7 (4pp.) - Opinion sur la résolution du 
	4 Nivôse. 9 Pluviose an 7 16pp. - Opinion sur la création et l'organissation d'une marine auxilliaire. 4 brumaire 
	an 8. 18pp. - Opinion sur la comptabilité intermédiaire. 29 Fructidor an 7. 12pp. - Publié par le Tribunat :  
	-Opinion, sur le projet pouer la fixation des Contributions de lan X. 19 Ventose an 922pp. - Opinion sur l'intérêt 
	des cautionnemens des receveurs. 8 Frimaire an 9. 6pp. Tous imprimés à Paris, Imp. Nationale.
	196	196 - [LAUSSAT (Jean Gratian de) baron - LAUSSAT (Pierre Clément de) baron - publié par LAUSSAT Lysis 	300
	Baure Pierre de) baron]La Société Béarnaise au dix-huitième siècle. Historiettes tirées des Mémoires inédits 
	d'un Gentilhomme Béarnais, publié pour la Société des Bibliophiles du Béarn. Pau, Ribaut, 1876.In 16 carré : 
	fx.t., t. en rouge et noir, IV (avant-propos), 302pp., 1f. (errata)( les IVpp. de la liste des sociétaires n'a pas 
	été conservée à la reliure comme cela arrive de temps en temps dans cette collection, elle manquaient aussi 
	à l'exemplaire de Lamicq).1/2 percal." toile d'araignée", t. doré sur p.d.t. rouge (un peu frotté, titre détaché).
	197	197 - LAVAGNE (Xavier)Recension des Impression Paloises et Béarnaises 1541-1789. Pau, Bibliothèque 	60
	Municipale, 1981-1982.3 tomes 210x297mm. : t., 96pp. / t., 226pp. / t. 122pp.3 vol. dos carré-collé toilé, 
	couv. ill. E.a.s. dans le premier à l'abbé de Laforcade.
	198	198 - LECOEUR (Charles Clément)Monuments du Béarn. Monographie de l'Eglise de Sauveterre. Notice 	40
	précédée de quelques indications sur la ville de Sauveterre. Pau, Vignancour, 1872.Plaq. In 8° : fx t., 16pp. 
	(dont t.), 4 pl. ht.(rouss.)Br. couv.imp.pap. beige. On y joint du même : - Considérations sur les Musées de 
	Province. pau, Vignancour, 1872. Plaquette in 8° : s.fx.t., t., 44pp., 1f. -   Mosaïques de Jurançon et de Bielle
	 (Basses-Pyrénées). Pau, Bassy, 1856. Plaq. In 8° : 30pp. (dont fx t. et t.), 1 pl. h.t. (il en faut en principe 3).
	199	199 - LECOEUR (Charles Clément)Le Béarn. Histoire et Promenades Archéologiques. 70 Planches lithog. 	300
	d'après les Dessins de l'Auteur. Pau, Ribaut, 1877.Grand in 8° : XII (dont fx.t. et t.), 352pp. ; 74 pl. comme 
	suit : 69pl + 4 bis (19-27-44-47) et 1 carte (n° 70) chif. 1-70 (pl. 42 chif. 41, pl. 47 bis chif. 45 bis, pl. 50 chif. 
	24, pl. 65 chif. 66, 11pl. sont sur pap. blanc, les autres sur pap. chiné bleu, 3 pl. sont en chromolitho, 3 autres
	 en fac-similés de pl. parues dans un autre ouvrage de Le Coeur).1/2 bas. rouge vif. ép., dos à nerfs, 
	caissons dorés, t. doré (menus frott.). Bel ex.  On y joint du même : Les Institutions artistiques de la Ville de 
	Pau (1863-1880). Notices par Ch. C. LE COEUR. Pau, Ribaut, 1880. In 8° : s.fx.t., VIII (dont t.), 142pp. 
	(rouss.) Br., couv. imp. pap. souris (dos cassé avec mq., un peu débroché). E.a.s. à M. Lafollye, architecte 
	200	200 - LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin)Variétés concernant la Ville de Pau et le Béarn. Pau, Ribaut, 	60
	1875.In 8° : s.fx.t., 40pp. (dont t.).Br., couv. ill. pap. souris (rouss.).
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	201	201 - LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin)Inauguration des Conférences Littéraires et Scientifiques. Pau, 5 	140
	janvier 1865. Le Renard de La Fontaine par V.  LESPY. Pau, Véronèse, 1865.Plaq. in 8° :  s.fx.t. ni t., 30pp. 
	(le t. en haut de la première page) (qq. rouss.)Br., couv. imp. pap. vert  On y joint du même :  Le Renard des 
	Fables de La Fontaine. Pau, Garet, 1888. In 16 carré : VIII (fx.t., t., préf.), 50pp. Tirage à 102 ex. E.a.s. à 
	René de Montebello. 1/2 toile prune ép.,  t. doré sur p.d;t. verte. Bel ex. Ensemble 2 vol.
	202	202 - LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin)Les Illustrations du Béarn. Pau, Véronèse, 1856.In 12 : s.fx.t., 	80
	108pp. (dont t.) Relié à la suite : RICHAUD (L.) : Oedipe à Colone. tragédie de Sophocle traduite en vers 
	Français. Paris, Hachette, 1857.Les 2 en 1 vol. 1/2 chag. violine fin XIXe., dos lisse,t. dorés (frott.).
	203	203 - LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin)Un Curé Béarnais au Dix-Huitième Siècle. Correspondance de 	150
	l'abbé TRISTAN publiée par V. LESPY pour la Société des Bibliophiles du Béarn. Pau, Ribaut, 1879.2 tomes in
	 16 carré : fx.t., t. en rouge et noir, IV (liste des membres), 1f. blanc, II (intro), 240pp. / x.t., t. en rouge et 
	noir, IV (liste des membres), 1f. blanc, II (intro), 242pp., 1f. (a.i.) Impression sur beau vergé de Hollande.2 
	vol. 1/2 chag. prune grain long ép., dos lisses, filets à froid, t. dorés (menus frott.). Bel ex.
	204	204 - MAISONNIER (Joseph)La Faculté de Droit de l'Université de Pau (1726 - 1793). Bordeaux, Cadoret, 	80
	1902.Grand in 8° : s.fx;t., VIII (dont t.), 346pp. E.a.s.Br., couv. imp. pap. chiné vert (tâché, renfort maladroit 
	205	205 - MARCA (Pierre de) archevêqueHistoire de Béarn, contenant l'Origine des Rois de Navarre, des Ducs de	1 700
	 Bourgogne, Marquis de Gothie, Princes de Béarn, Comtes de Carcassonne, de Foix et de Bigorre. Avec 
	Diverses Observations Géographiques et Historiques, concernant principalement lesdits Païs. Paris, Vve 
	Jean Camusat, 1640.In folio : s. fx t., 8ff. (t. avec vignette gravée, ad lect., généalogie, privilège), 850pp., 
	4ff. de notes, 6ff. de table ;  3 vignettes grav. in t. représentant 5 sceaux, 1 tableau généalogique pleine 
	page gravé sur bois (pagin. 399 sautée, 401 répétée, 813-814 répétée ss.mq ni doublon). Ex-libris manuscrit 
	Joannis B. Pucheu, B(?)ayensis doctori medici anno 1807 et joli cachet "J'en ferai autant pour vous"Veau brun
	 ép., dos à nerfs, caissons dorés, t. doré (ancienne restauration amateur, le dos a été doublé, coins très 
	frottés). Malgré tout exemplaire très correct, la reliur mériterait une restauration. Intérieur impécable.
	206	206 - MARCA (Pierre de) archevêqueHistoire de Béarn. Nouvelle édition ornée du portrait de l'Auteur... avec la	620
	 Vie de Marca, une Généalogie, la Bibliographie de ses Oeuvres et des Documents Inédits sur sa Famille. Par 
	l'Abbé V. DUBARAT. Pau, Vve Ribaut, Lafon, (Imp. Garet-Haristoy), 1894-1912.2 tomes fort in folio :  fx t., 
	t., 1 f., CCCVI, 5ff., XVI, 452 pp., 2ff. / fx. t., t., XXXIV, IV, 744 pp., 1f. Portrait, qq. ill. in t. imp. en rouge et
	 noir. Tirage à 800 ex.2 vol. 1/2 bas bleu roi, dos à nerfs, t. doré, couv. cons. Bel exemplaire parfait état.
	207	207 - MARQUE (Maurice)Essais sur l'Histoire de la Ville d'Oloron. Oloron, C. Marque, 1928.In 16 carré : 116pp.	40
	 (fx t. et t. compris), 19 pl. photo h.t. sur pap. glacé.Br., couv. ill. pap. crème. Bel ex.
	209	209 - MASSIE (Jean-François) colonelLes Camps et les Mottes dans le Département des Basses Pyrénées. 	90
	Edition Complétée et Révisée en 1964. Pau, Imp. Commerciale des Pyrénées, 1965.In 8° :  XVI (dont fx.t. et 
	t.), 118pp. ill. in t. Tirage à 300 ex. non numérotés.Br., couv. imp. pap. chamois.
	210	210 - MAUPAS (Felix) abbéLescar. Essai Historique. Pau, Lescher-Moutoué, 1938.In 16 carré : fxt, t., 256pp.,	50
	 2ff.Br., couv. imp. pap. crème. On y joint  du même : L'Evêché de Lescar. Conférence faite au Grand 
	Séminaire de Bayonne le 5 Janvier, 1931. Pau, Lescher-Moutoué, 1932. Plaquette in 8° : 56pp. (dont t.). Br;, 
	couv. imp. pap. crème. Ensemble 2 volumes
	211	211 - MENJOULET (J. Maximien) abbéChronique de Notre Dame de Sarrance dans la Vallée d'Aspe. Oloron, 	100
	Lacaze, 1859.In 16 : XIV (dont fx t. et t.), 90pp.Br., couv. imp. pap. beige (petits mq. de pap. dans les angles,
	 dos fendu). bon ex. dans sa fragile couverture. On a joint à cet exemplaire une photo représentant les pères 
	Pascau, Lamazou et ? devant la fontaine restaurée de Sarrance.
	212	212 - MENJOULET (J. Maximien) abbéChronique de Notre Dame du Calvaire de Bétharram. Lieu de 	50
	Pélerinage dans le pays de Béarn (Basses-Pyrénées). Pau, Vignancour, 1843.In 16 : 238pp. (dont fx.t. et t.), 
	1f. (errata)1/2 chag. marine début XXe, dos à nerfs, t. doré. Bel ex.
	213	213 - MINVIELLE (Prosper)Sauveterre de Béarn - Essai Historique - Préface de Léon BERARD. Bordeaux, 	100
	Delmas, Chapon, Gounouilhou, 1924.In 8° : XVIII (dont fx t. & t.), 282pp., 1f., qq. ill. in t. E.A.S. à Paul 
	Dubié.1/2 percal. chocolat, t. doré. Bon ex.
	214	214 - MIRASSON (Jean Louis, en religion Isidore) barnabiteHistoire des Troubles du Béarn, au sujet de la 	290
	Religion, dans le XVII siècle ; avec des Notes Historiques & Critiques, où l'on voit les principes des maux que
	 les disputes de Religion ont causés à la France. On y a joint une Epître du même auteur, sur les plaisirs de 
	l'Esprit, avec la Critique qui en a été faite. Paris, Humaire, 1768.In 12 : XXIV (fx.t., t., épître, avertiss.), 
	428pp., 4ff. (errata, approb.).Brad. cart. pap. relieur XIXe, t. doré sur p.d.t. rouge. Bel ex. à toutes marges.
	215	215 - NOE (Marc Antoine de) évêqueRecueil de Différens Ouvrages de M. de NOE, Evêque de Lescar. 	90
	Londres, Dulau, 1801.In 12 : fx.t., t., 2ff., 348pp.Plein veau blond ép., dos lisse, caissons dorés, t. doré sur 
	p.d.t. rouge, tr. marbrées. Bel ex. sans défauts. On y joint : ECALLE (P. F.) : Marc-Antoine de NOE. Dernier 
	Evêque de Lescar, mort Evêque de Troyes 1724-1802. Troyes, Fremont, 1915. In 8° : 208pp. (dont fx.t. et 
	t.), 1f. + 1f. de dédic. et 1 f. blanc placé après la "lettre" introductive. Br., couv. imp. pap. sienne. Bel ex. 
	216	216 - PASSY (Jean)L'Origine des Ossalois. Ouvrage revu, complété et préparé pour la publication par Paul 	120
	PASSY. Paris, Bouillon, 1904.In 8° : XVI (dont fx.t. et t.), 160pp. ; 6 cartes h.t. in fine.1/2 chag. grain long 
	ép., dos <lisse, filets et t. doré, super-libris doré (chanoine) Laborde (dos passé, coins cornés).
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	217	217 - PAU - CHÂTEAU - HENRY IVOuvrages divers sur ces sujets: A/ LE CHÂTEAU : - Description du 	110
	Château de Pau par P. SAGET. Pau Imp. Vignancour 1838 - - Le Château de Pau dédié à M. le Baron de 
	Crouzeilles par G. BASCLE de LAGREZE. Paris, Imp. Didier, 1854 -- Description et Histoire du Château de 
	Pau avec panorama-guide. (18e éd.) Pau, Garet - IDEM (30e éd.) - Pau. Notice Historique et descriptive par 
	A. BARRY. Monographies des châteaux de France - Pau Béarn Pyrénées. Livret-guide  illustré - Le château 
	d’Henri IV guide-souvenir illustré, par E. LEMAITRE - -The Castle of Henry IV illustrated guide-memento  (2), 
	(version anglaise du précédent) - Le triomphe de Pomone par B. ANDRAL intro. par le M. le chanoine V. 
	DUBARAT. Pau Imp. Garat, 1916 - B/ HENRY IV : - Le Béarn à Henri IV (Inauguration de la statue sur la 
	Place Royale) - Centenaire de l’Inauguration de la statue d’Henri IV à Pau, 9 octobre 1943 - Observations 
	Historiques sur la Mort de Henri IV (extrait vers 1840) - Quelques lettres d’Henri IV en marge de la Grande 
	218	218 - PAU – COUR d’APPELDiscours de Rentrée et d’Installation de la Cour Royale, puis à partir de 1848  	150
	Cour d’Appel puis en 1853 Cour Impériale puis après 1871 Cour d’Appel de Pau. Nous possédons : 1834 
	installation de DARTIGAUX et DUFAU -  1836 installation d’AMIHAU - 1839 discours de Dufau - 1842 discours
	 de DUFAU - 1843 discours de LAPORTE – 1844 discours de LAMOTTE-D’INCAMPS - 1845 discours de 
	DUFAU - 1846 discours de LAPORTE – 1847 discours de LAMOTTE-D’INCAMPS - 1848 installation de 
	MARRAST – 1849 extrait du registre des délibérations - 1850 discours de DE MOULON  - 1851 discours de 
	LESPINASSE – 1852 prestation de serment - 1852 discours de DE MOULON (de la discipline) - 1853 discours 
	de LAMOTTE D’INCAMPS – 1854 discours de DE MOULON (de la dignité du magistrat) - 1855 discours de 
	FRANCOIS-St.-MAUR – 1856 discours de PETIT (des tendances matérialistes de notre époque) - 1857 
	discours de LESPINASSE (le progrès par la charité) - 1858 discours de LAMOTTE D’INCAMPS – 1859 
	discours de LESPINASSE (Les Parlements de France) - 1860 installation de DE ROMEUF - 1860 discours de 
	PRAT (coup d’œil sur nos institutions et nos lois populaires depuis dix ans) – 1861 installation de 
	DURAND-FORNAS - 1861 discours de DE GAVARDIE (des vraies doctrines sociales) – 1862 Discours de 
	DURAND-FORNAS (du sentiment du devoir) - 1863 discours de LESPINASSE (Les bohémiens du Pays 
	Basque) – 1864 discours de LESPINASSE (La femme dans la famille et dans la société) – 1865 installation de
	 DAGUILHON – 1865 discours de FRANCOIS-SAINT-MAUR – 1866 discours de LAIGNEL (Aperçu historique 
	sur la participation du peuple à la confection de ses lois) – 1867 discours de LESPINASSE (L’économie 
	politique et la magistrature) – 1868 discours de JEAUFFREAU DE LAGERIE (étude des fors du Béarn) – 1868
	 installation de DAGUILHON et FABRE – 1870 installation de GEORGE-LEMAIRE – 1871 discours de 
	LESPINASSE (droit de la guerre et de la paix) - 1935 Discours de DENAGISCARDE (Magistrats d’hier 
	Magistrats d’aujourd’hui) – 1937 discours de LUC (Le Graal Pyrénéen) - 1962 discours de MIRAMENDE (Le 
	219	219 - PAU - DOCUMENTS et PUBLICATIONSVille de Pau _ Délibértions de la Commission Municipale sur 	180
	l'enquête ordonnée pour l'expropriation de la maison Sempé. Séance du 24 Avril 1860. Pau, Tonnet (8pp.) - 
	BELLEMARE : Alimentation Hydraulique de la Ville de Pau . Pau, Vignancour, Mai 1862 (68pp., 1 carte) - 
	Rapport présenté par M. d'IRIART d'ETCHEPARE au nom des Commissions du Boulevard des Pyrénées et 
	des Egoûts. Séance du 2 Avril 1892. Pau, Tonnet (32pp.) - Etudes de Chemins de Fer. Reconnaissance 
	détaillée et Estimation approximative  des Dépenses à faire pour l'Etablissement de la Gare de Pau. 1° Dans 
	la Plaine de Bizanos . 2° Sur le plateau, entre la rue Montpensier et la rue des Champs. Pau, Vignancour, 1856
	 (28pp.) - LAMAIGNERE père :  Lettre à Monsieur le Maire… de la Ville de Pau sur le Projet du chemin de Fer 
	aérien. 17 Mars 1886. pau, Garet (8pp.) - LAMAIGNERE père : Note sur un 5me projet de Chemin de Fer 
	aérien. 14 mai 1886. Pau, Garet (6pp.) - Protestations de MM. Dufau, Mme de Ségure et de M. Power contre le
	 prétendu Agrandissement du Cimetière. Pau, Véronèse, Septembre 1884 (16pp., 1 grand plan) - Opinion 
	émise par M. BLANDIN, sur les Constructions projetées dans la Ville de Pau. Pau, Tonnet, s.d. (vers 
	1860)(10pp.) - Rapport fait au nom de la Commission chargée d'examiner les questions relatives à la 
	Construction des Eglises paroissiales de Pau. pau, Tonnet, 1853 (22pp.) - PRAT (Ch.) : Mémoire pour MM. de 
	Gontaut-Biron contre la Ville de Pau (construction de l'église Saint-Martin). Pau, Vignancour s.d. (vers 
	1856)(20pp.) - Réponse au Mémoire publié par MM. de Gontaut-Biron pour la ville de Pau, représentée par M. 
	Castetnau, son Maire. pau, Tonnet, Mars 1857 (22pp.)Les 2 premiers in 8°, les autres in 4°.Br. avec ou sans 
	couvertures. On y joint divers documents manuscrits ou imprimés, principalement sur la politiques de la viile 
	220	220 - PAU - VILLE - PERSONNALITESOuvrages et plaquettes divers sur ce sujet : - Aspects de la vie 	100
	culturelle à Pau au XIXe siècle par S. VISSIERE - Pau Cité Royale. Syndicat d’Initiative et Office de Tourisme
	 - Pau, Souvenirs et Impressions par M. de CHROUSCHOFF. Pau, Imp. Areas 1891 - Pau. Guide Joanne, 
	Hachette - Catalogue du Musée de la ville de Pau par Ch. Le CŒUR.  Pau Vestibule du Musée, 1873 - Guide 
	de l’Etranger à Pau et aux environs. Pau,  Imp. Veronese, 1868 -  [MARCHAL abbé] Pau Enchanteur par un 
	Enchanté. Pau, Imp. Veronese, 1885 - Analyse sommaire du livre rouge de Pau par B. BERNIS. Pau, 1964 - 
	Observations sur un projet de Chemin de Fer à plan incliné aérien par J. LAMAIGNERE - Observations à 
	propos de l’achèvement de l’Eglise Saint Louis. Pau, Imp. Vignancour, 1853 - Des Intérêts de la ville de Pau. 
	Imp. Vignancour, 1860 - Aperçu sur la nouvelle Eglise de St Martin. Pau,  Imp. Vignancour, 1867 - La morale 
	d’une Election. Elections législatives de 1910. Pau, Imp. Du « Républicain » - Projet d’une Union d’Assistance 
	à Pau, par un Conseiller Municipal, 1892 - Réunion Royaliste de Pau, 14 janvier 1889 - La Commission 
	d’enquête à Pau par un Somnambule extra-lucide. Pau, Imp. Menetière, 1878 - Le Sillon à Pau. Journée du 6 
	août 1905 - A la Mémoire de Léopold Bauby conservateur du Musée de Pau, par F. JAMMES, 1934 - Notice 
	sur le Musée de Pau - Bourbaki .Figures d’hier et d’aujourd’hui, par P. DELBARRE. Paris, Revue de la France 
	Moderne,1901 - Hommages à Mme Jeanne LATASTE.  Revue régionaliste des Pyrénées, 1973 - Hommage à 
	Maryse Choisy par L. DUCLA, Revue régionaliste des Pyrénées, 1979- Ecole Normale d’Instituteurs de Pau 
	(photos) - Congrès Social de Pau. Compte rendu 1903 - La Fresque du Centenaire du lycée Louis Barthou 
	dans les années 40. Atlantica - Société des Amis des Arts de Pau : son origine, son passé.
	221	221 - [PINEDE (Alphonse)]Les Béarnais au temps de Henry IV. Paris, Amyot, 1865.In 12 : fx.t., t., 144pp. 	45
	(rouss.). E.a.s.Br., couv. imp. pap. souris (coins cornés, dos cassé).
	222	222 - PLANTE (Pierre Raymond Adrien)L'Université Protestante du Béarn - Documents Inédits du XVIe siècle.	50
	 Pau, Ribaut, 1886.Grand in 8° : fx t., t., 150pp., ill. sur les titres.Br., couv. ill. pap. gris (petite fente sur le 
	dos et petit accroc sur le plat sup.). Bel ex. non coupé.
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	223	223 - PLANTE (Pierre Raymond Adrien)Les Causeries Béarnaises. la Chasse en Béarn, le Vieux Béarn, les 	80
	Conférences en Béarn depuis le XVIIIe siècle. Conférences faites à l' Hôtel de Ville de Pau. Pau, Garet, 
	1895.In 8°: fx t, t. en rouge et noir, 80 pp. Impression sur Hollande. E.a.s.Br. couv. ill., imp. en rouge et noir, 
	pap. parcheminé rempl. (renforts de scotch et manque d'une partie du dos comme souvent).
	224	224 - PLANTE (Pierre Raymond Adrien)Une Grande Baronnie en Béarn du XIIIe au XVIIIe s. Pau, Ribaut, 	160
	1891.In 8° : fx. t., t. en rouge et noir, 268 pp. Impression sur Hollande. E.a.s. à Pierre Capdevielle.Br. couv. 
	ill., imp. en rouge et noir, pap. crème. Bon ex.
	225	225 - POEYDAVANT abbéHistoire des Troubles survenus en Béarn dans le 16e et la moitié du 17e siècle. 	260
	Pau, Tonnet, 1819-1821.3 tomes in 8° : s.fx.t., t., 1f., 476pp./ s.fx.t., t., 490pp./ s.fx.t., t., 462pp.3 vol. br., 
	couv. imp. pap. bleu ép. (petits manques sur le dos). Bel ex. très frais.
	227	227 - REVOL (Joseph de)Ordo Divini Offici Recitandi et missam celebrandi juxta Ritum S. Romanae 	150
	Ecclesiae. in Ecclesia Cathedrali & tota Dioecesi Oloronensi. Pau, Jêrome et Jean Dupoux, 1728.In 12 : 
	s.fx.t., 80pp.. (dont t.)(petite trace de mouill. ancienne en début).Veau brun ép., dos à nerfs, caissons dorés. 
	Bel ex. On y joint du même : Ordonnances Synodales et Règlemens du Diocèse d'Oleron. Tome Premier. 
	Pau, J. Desbaratz & G. Dugué, 1753. In 8° : s.fx.t., t., 2ff. (table), X (le premier blanc), 214pp., 1f. 
	(errata)(reprise à 150 après 159 et 151-152 doublé (qq. traces de mouill. ancienne, il y avait un dernier f. imp. 
	arraché). Bas. brune ép., dos à nerfs (forte épid. avec manque important de cuir, caissons disparus). 
	228	228 - RITTER (Raymond)Le Château de Pau. Etude Historique et Archéologique. Paris, Champion, 	50
	1919.Grand in 8° : fx t., t. en r. et n., 1f., VIII, 290pp., 1f., 2 plans dépl. 11 pl. h.t. photo recto verso (chif. I 
	à XXII), ill. in t. Tirage à 825 ex.Br. couv. ill. pap. crème.
	230	230 - SALEFRANQUE (Pierre de)Histoire de l'Hérésie de Béarn. Manuscrit de Pierre de SALEFRANQUE, 	140
	Conseiller du Roi, Secrétaire et Garde-Sacs du Parlement de Navarre. Publié pour la première fois par M. le 
	Chanoine DUBARAT. Pau, Massignac, Veuve Ribaut, 1920, (le second) Tarbes, Lesbordes, 1932.2 tomes in 
	8° : CXLII (dont fx.t. et t.), 342pp. / fx.t., t., 296pp. 1 ill. fac-similé in t.2 vol. br., couv; imp. Pap vert pâle 
	231	231 - [SALVERTE (Charles de sous le pseudo de Thya Hillaud) - HOWTH earl of]Leicestershire in France or 	50
	the Field at Pau by the earl of HOWTH. Traduit de l'anglais par THYA HILLAUD suivi de Les P.H. Modernes 
	sous le Mastership de C.H. RIDGWAY (sur la couv. :) Illustrations d'après ARSENIUS, E. JACQUE, Bn H. 
	de VAUFRELAND. Paris, Nourry, Legoupy (Pau, Imp. Vignancour, Maurin succr.), 1907.In 4° : s.fx t., 122pp.
	 (dont t.), 3ff., front.,  ill. in t.Br., couv. ill. pap. crème (rouss. sur la couv., coins cornés). Bon ex.
	233	233 - SERURIER  vicomte deL'Instruction Primaire dans la Région des Pyrénées Occidentales, spécialement 	30
	en Béarn 1385-1789. Pau, Ribaut, 1874.In 8° : 64pp. (dont fx t. et t.) Nombreux marginalias au crayon et 
	notes diverses sur papiers rapportés.Br., couv. ill. pap. souris. (manque le dos, petite déch. avec manque sur
	234	234 - SOCIETE de SAINT VINCENT de PAULConférence d'Oloron. Registre des Délibérations. 	110
	1847-1850.Manuscrit in 8° oblong :env. 200ff. manuscrits, écriture cursive lisible encre sépia.1/2 peau 
	retournée verte muette. On y joint : -  Règlement pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul, établie à Pau. Pau,
	 Vignancour, 1845. plaquette in 12 : 20pp. (dont t.). Br., couv. imp. pap. vert + divers placards imprimés 
	concernant cette Conférence. - Manuel à l'Usage des Congrégations des Filles de Marie . Règlements et 
	exercices de Piété, Extraits des meilleurs Auteurs. Oloron, Lapeyrette. 1850. In 12 : fx.t., t., 300pp. 1/2 veau 
	vert ép., dos liise orné, t. doré. bel ex. - LE MAIRE (Henri) : Vincent de Paul, ou l'Illustre Galérien, Mélodrame 
	Historique. Paris, Barba, 1815. Petit in 8° : s.fx.t., 48pp. (dont t.). br., couv. factice. Ensemble 3 volumes
	236	236 - TUCAT (Jean)Espoey, Village Béarnais. sa Vie passée et Présente. Lettre-préface de M.P. MEJEAN. 	40
	Pau, Imp. de l'Indépendant, 1947.Petit in 8° : s.fx.t., 140pp. (dont t.), 1f. volant d'errata  ; qq. ill.Br., couv. 
	imp. pap. souris. On y joint : LABORDE (Jean-Baptiste) abbé - LORBER (Paul) :Histoire de Béarn tome 1er. 
	Pau, Lescher-Moutoué, 1932. Petit in 8° : 366pp. (dont fx t. et t.) ; nbr. ill. & carte in t. Br., couv. imp. pap. 
	237	237 - TUCAT (Jean)Histoire de la Région de Pontacq (Béarn et Bigorre) de 1701 à 1789. Notes et Documents.	40
	 Lourdes, Imp. Lacrampe, 1954.In 8° : 160pp. (dont fx.t. et t.), 4ff. 2 pl. photo h.t.Br. couv. imp. pap. crème.
	238	238 - TUCOO-CHALA (Pierre)Plaquettes extraites ou tirées à part de bulletins de Sociétés Savantes. Nous 	90
	possédons : Du Bulletin de la S.S.L.A. de Pau : Le Béarn et les duels judiciaires au début du XVIe siècle, 1968
	 (16 pp.) - Un officier aspois au Tonkin J.B. Loustalot-Laclette (p.199 à 224) – La bataille pour le Pont Long, 
	1971 (19 pp.) – Le livre des oraisons de Gaston Febus, 1972 (11 pp.) – Pau en 1841-1843, description par 
	deux anglaises, 1976 (32 pp.) – Les honneurs funèbres d’Archambaud de Foix-Béarn, 1977 (30 pp.) – 
	Malesherbes au Pays Basque en 1767, 1990 (p.79 à 117) – Gaston Febus et Sauveterre de Béarn, 1991 (10 
	pp.) – La naissance de l’Université de Pau, 1993 (p. 373 à 399) – L’histoire du Béarn revue et corrigée par J. 
	Latapie, dit Vicomte d’Asfeld, 1994 (p. 321 à 335) – Un document sur Pau ville américaine, 1996 (p. 287 à 
	293) - Le Département des Pyrénées Atlantiques (avec Serge LERAT) (60 pp., ill.) – Le commerce de la 
	viande et le développement de Pau à la fin du XVe et au XVIe siècles, 1965 (8 ff.) – Fébus, Buffon et le 
	renne dans les Pyrénées au moyen âge (8 pp.). D’Autres Sociétés Savantes : Le livre de la chasse de 
	Gaston Fébus (avec Jacques PEROT). Amis du Château de Pau,1987 (50 pp., ill.) – La crise des ports du 
	golfe de Gascogne vue par Malesherbes en 1767. Congr. Nat Soc Hist. et Scient., 1993 (p. 63 à 72) – Le 
	voyage de Pierre Barbatre à Jérusalem en 1480 (avec Noël PINZUTI). Annuaire-Bulletin  de la Soc. Hist. de 
	France, 1972-1973 (172 pp.)  –La charte des boucheries d’Orthez, 2 novembre 1270. Privat, Toulouse. 
	Annales du Midi, 1957 (p.323 à 392)– L’art de la table à la fin du Moyen Age Centre généalogique des 
	Pyrénées Atlantiques. Juin 1994, (9 pp. ill.) – Histoire et évolution du chien. Soc. Francophone de 
	239	239 - TUCOO-CHALA (Pierre)La Vicomté de Béarn et le Problème de sa Souveraineté, des Origines à 1620. 	80
	Bordeaux, Bière, 1961.In 8° : 214 pp. (dont fx. t. et t.), 1f.Br., couv. imp. en rouge et noir, ill. pap. crème. Bel
	240	240 - TUCOO-CHALA (Pierre)Livre des Comptes de la Ville de Pau 1468-1607. Toulouse, Ass. M. Bloch, 	40
	1965.In 8° : 142pp. (dont fx.t. et t.), 1f. 1 carte dépl.Br., couv. imp. pap. rouge vif
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	241	241 - TUCOO-CHALA (Pierre)Gaston Fébus et la Vicomté de Béarn (1343-1391). Bordeaux, Bière 1959 (couv. 	60
	1960).In 8° : 470 pp. (dont fx. t. et t.), 1f., f. d'errata volant ; 7 cartes dépl., 5 pl. photo. h.t.Br., couv. imp. 
	en rouge et noir, pap. crème. On y joint : NABONNE (Bernard) : Gaston Phébus, Seigneur du Béarn 
	1331-1391. Paris, Corréa, 1936. In 8° : 216pp. (dont fx.t. et t.), 3ff. ; 7 pl. photo
	242	242 - TUCOO-CHALA (Pierre)Cartulaires de la Vallée d'Ossau. Zaragoza, Escuela de Estudios Medievales, 	90
	1970.In 8° : 426pp. (dont fx.t. et t.) ; 3 pl. h.t.Br., couv. imp. en rouge et noir, papier saumon rempl.
	243	243 - BALENCIE (Gaston) - RITTER (Raymond)De Lourdes à Gavarnie. Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 	30
	1936.In 16 : 292 pp. (dont fx. t. et t.). Ill. photos in t. imp. sur pap. glacé.Percal. safran éd., t. sépia sur dos 
	et plat. Bel ex. On y joint : BEDIN (Pierre) : Saint-Bertrand de Comminges. saint-Just de Valcabrère. Guide du
	 Touriste. Toulouse, Privat, 1907. In 16 : 190pp. (dont fx.t. et t.), 1f. d'errata ; 4 pl. h.t. Br., couv. imp. pap. 
	244	244 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave)Histoire Religieuse de la Bigorre. Paris, 	60
	Hachette, 1863.In 16 : 428pp. (dont fx t. et t.) (qq. rouss.).Br., couv; imp. pap. amande (accroc avec léger 
	245	245 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave)Histoire du Droit dans les Pyrénées (Comté de 	160
	Bigorre). Paris, Imp. Impériale, 1867.In 8° : fx.t., t., XXXII, 526pp. (rares rouss.).Br., couv. imp. (petite fente 
	au dos). Bon ex. non coupé.
	246	246 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave)Chronique de la Ville et du Château de Lourdes. 	110
	Souvenirs Historiques. Curiosités Naturelles. Domination des Anglais dans les Pyrénées, Grotte de 
	l'Apparition. 2e édit. Tarbes, Telmon, 1866.Petit in 8° : 200pp. (dont XII, fx t. et t. compris) (qq. rouss.).1/2 
	chag. poli fauve, dos lisse, t. doré, couv. cons. (reliure XXe). Bel ex.
	247	247 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave)La Féodalité dans les Pyrénées, Comté de 	100
	Bigorre. Mémoire lu à l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Paris, Durand, 1864.In 8° : 138pp. (dont 
	fx t. et t.).Br., couv. imp. pap. brique (mors fendillé, renfort en tête, petit manque de pap. sur la couv.). Bon 
	248	248 - BORDEDEBAT (P.)Notre-Dame de Garaison. Depuis les apparitions jusqu'à la Révolution Française 	40
	1500-1792. (Deuxième édition) Pau, Lescher-Moutoué, 1904 (suivi de :) Tome II. Depuis la Révolution jusqu'à 
	1900.S.l. Imp. Coni, 1911.2 tomes in 8° : s.fx.t., t. X, 282pp., 1f. ; 1 carte et 1 tableau dépl., 6 pl. h.t. / 
	246pp. (dont fx.t. et t.) . 4 pl. h.t.2 vol. br., couv. imp. pap. beige (couv. du premier frangée avec manques). 
	On y joint : RICAUD (L.) : l'Abbaye de Saint-Pé. Mort et Résurrection. Bagnères de Bigorre, Péré, s.d. (vers 
	1912). In 12 : 276pp. (dont fx.t. et t.) ; 1 vue et 1 plan dépl. Br., couv. ill. pap. bleu (cornée). Ensemble 4 vol.
	249	249 - BRIFFAUD (Serge)Naissance d'un Paysage. La Montagne Pyrénéenne à la croisée des regards XVIe - 	90
	XIXe siècle. Préface d'Alain CORBIN. Tarbes, Association Guillaume Mauran, 1994.In 8° : 622pp. (dont fxt. et 
	t.), 1f. ; 1 cahier d'ill. de 16ff. recto verso au centre de l'ouvrage.Br., couv. ill. pap. glacé blanc.Etude solide.
	250	250 - CADIER (Albert) pasteurCredo. 3e édition refondue. Paris, Soc. Centrale Evangélique, 1932.In 16 : 	30
	240pp. E.a.s.Br. couv. imp. pap. beige. On y joint : CADIER (Suzanne Albert) : Albert Cadier 1879-1929. 
	Clairac, Mission Française du Haut-Aragon, 1940. 2 tomes in 16 carré : X (dont fx.t. et t.), 326pp., 1f. / XIV 
	(dont fx.t. et t.), 302pp., 3ff. ; 2 port. photo. 2 vol. br., couv. ill. pap. blanc.
	251	251 - COLLECTION BEARN-ADOURPublications de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau. Imp. à 	30
	Pau, Marrimpouey. - SOULET (Jean-François) : Traditions et Réformes Religieuses dans les Pyrénées 
	Centrales au 17e siècle (le Diocèse de Tarbes de 1602 à 1716). 1974.Vol. in 8° : 366pp. (dont fx t. et t.), 1f., 
	4 pl. photo recto verso h.t.Br. couv. ill. pap. blanc.
	252	252 - FOURCADE (A.)Album Pittoresque et Historique des Pyrénées. Seconde édition.  Paris, Albanel, Dentu,	120
	 Bohaire, 1836.In 8° : fx t., t., VIII, 392pp. ; front. et 2 pl. h.t. de costumes grav. par RENE (rouss. 
	habituelles).Br., couv. imp. pap. citron (un peu corné, manque dans 1 angle). Bon ex. en partie non coupé.
	253	253 - LABAYLE (Gaston)Un peu d'Histoire Locale. Cauterets, ses Origines, ses Transformations 	70
	successives, ses Visiteurs les plus illustres. Préface de G. BALENCIE. S.l. (Imp. de l'Indépendant à Pau), 
	1930.In 16 : fx t., t., IV, 282pp., 8 pl. h.t. dont 1 dépl.Br., couv. imp. pap. chamois.
	254	254 - LAHILLONNE (Romain Pierre)Histoire des Fontaines de Cauterets et des variations de leur emploi au 	30
	traitement des Maladies Chroniques. CHAZAL, BORDEU, LABBAT, CAMUS, les Contemporains. Préface par 
	M. le professeur HIRTZ. Paris, Germer-Baillière, Pau, Cazaux s.d.In 8° : XIV (dont fx.t. et t. en rouge et noir), 
	154pp., 1f.(qq. rouss.).Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. beige. On y joint :
	255	255 - LASSERRE (Henri)Notre-Dame de Lourdes.  Seconde édition. Paris, Palmé, 1877.Grand in 8° :  fx.t., t. 	80
	en rouge et noir, 6ff., VIII, 592pp. encad. historiés à toutes les pages et 5 chromos h.t. dont une belle vue 
	générale sur double page.1/2 chag. rouge éditeur richement ill. plats percal de même, tr. dorées (dernier cahier
	256	256 - PAILHE (J.) abbéDévouement et Reconnaissance. Autour d'un Asile Pyrénéen. Tarbes, Croharé, 	110
	1888.In 18 : 198pp. (dont fx.t. et t., 1f.1/2 percal. rouge XXe, t. doré, couv. cons. De la bibliothèque Louis 
	Raillard avec son ex-libris. On y joint : LAFFORGUE (Eugène) abbé : Les anciens Pèlerinages de la Bigorre. 
	Lourdes, Optima, 1924. Plaquette in 8° : 44pp., 2ff. . 1 ill. Br., couv. ill. pap. souris - AZUN de BERNETAS 
	(Thomas Marie Joseph Thérèse) : La grotte des Pyrénées ou Manifestation de la Vierge à la grotte de Lourdes 
	(Diocèse de Tarbes), Précédé d'une Notice sur les Pyrénées. Tarbes, Dufour, 1862. In 12 : XVI (dont fx.t. et 
	t.), 350pp. ; front. Br., couv. imp. pap. violine (corné, dos cassé, dérelié). Ensemble 3 volumes
	257	257 - TOURNIER-LASSERVE (Jean Joseph Robert)Histoire Médico-Militaire de Barèges. Tarbes, Lesbordes, 	30
	1937.In 8° : 200pp. (dont fx t. et t.), nbr. ill. in t., 1 plan dépl. bel e.a.s. daté 1948.Br., couv. ill., imp. en rouge
	 et noir, pap. crème (couv. salie, déch. discrète).
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	258	258 - [ALBUM PYRENEEN]Revue Béarnaise. Littérature, Sciences, Beaux Arts, Agriculture, Industrie, 	50
	Mélanges. Pau,Vignancour, 1840-41. Pau, Vignancour, 1841.Fascicules in 8° : Nous possédons : 1ère année 
	(1840) : 1re (1pl., 2ff. de musique) et 11e livraisons (2ff. de musique) -  2e année (1841) : 1ère (2pl.), 2e 
	(2pl.), 3e (1pl.), 4e (1pl., 3ff. de musique), 6e (1pl., 2ff. de musique) et 12e livraisons (2pl.).En fasc. br., 
	259	259 - AMIS de NAY et de la BATBIELLEBulletin des amis de Nay et de la Batbielle.Fascicules in 8° : 1 	60
	numéro par an. Nous possédons de 1982 (1ère année) à 2006.25 vol. br.
	261	261 - REVUE d'AQUITAINEJournal Historique de Guienne, Gascogne, Béarn, Navarre, etc. Histoire, 	450
	Archéologie, Linguistique, Généalogie, Biographie, Statistique, Littérature, Beaux-Arts, Sciences, Agriculture, 
	Industrie. Directeur : J. NOULENS. Condom, administration et Rédaction.7 tomes in 8° : env. 500pp. chaque.
	 Nous possédons les années 1857 à 1867 soit de la deuxième année à la onzième année (manquent les 
	années 1, 3, 7 et 8 soit 1856, 1858, 1863 et 1864)7 vol. 1/2 percal. granitée rouille, t. doré. Bel ex.
	262	262 - REVUE de BEARN NAVARRE et LANNERevue de Béarn, Navarre et Lannes. Partie Historique de la 	740
	Revue des Basses-Pyrénées et des Landes. Paris, rue de Vaugirard (Imp. Hugonis) puis Pau, Véronèse puis 
	Tarbes, Larrieu.Vo. in 8° : collation complexe dans l'ordre des reliures : Tome premier, 1883 : fx.t., t., 572pp. /
	  Tome second 1884 : fx.t., t., 468pp.  ; 1pl. (Château de Mauléon) / Tome Troisième 1885, fx.t., t., 514pp. ; 
	1pl. (Marguerite de Navarre) / Tome Quatrième 1886 : fx.t., t.,  464 pp. ; 1 pl. (Château d'Aguerre de 
	Bustince) / Tome Cinquième 1887 : fx.t., t., 434pp., 1f. ; 1pl. (Berceau de St Vincent de Paul). / Tome Sixème
	 1888 : fx.t., t., 508pp.  ; 1 pl. (armoiries) (qq. rouss.).6 vol. percal. bleue éditeur, fleurons dorés, t. dorés sur 
	263	263 - REVUE de BEARN NAVARRE et LANNERevue des Basses-Pyrénées et des Landes. Partie 	400
	Non-Historique [de la Revue des Basses-Pyrénées et des Landes]. Paris, rue de Vaugirard (Imp. Hugonis) 
	puis Pau, Véronèse puis Tarbes, Larrieu.Vol. in 8° : collation complexe dans l'ordre des reliures : Tome 
	Premier, 1883-1884 : fx.t., t., 648pp. ; ill. in t., 1 pl. (Parc et château d'Echaux)  / Tome Deuxième, 1885 : 
	fx.t., t., 472pp. ; ill. in t., 1pl. (l'Adour)/ Tome Troisième 1886 : fx.t., t., 446pp., 3ff. ; ill. in t., 1pl. (fort du 
	Portalet) / Tome Quatrième, 1887 : 444pp. (dont fx.t. et t.) + 2ff. de la table du tome 1 placés ici en double 
	par erreur ; port. gravé de Lafaurie.Quatre volumes percal. verte éditeur, fleurons dorés, t. dorés sur p.d.t. 
	264	264 - REVUE du BEARN et du PAYS BASQUERevue du Béarn et du Pays Basque. Publié sous la Direction 	350
	de Louis BATCAVE, Henri COURTEAULT, Jean de JAURGAIN. Pau, Garet, 1904-1905.2 tomes in 8° : 576pp.
	 (dont fx.t. et t. en rouge et noir) /  576pp. (dont fx.t. et t. en rouge et noir).2 vol. 1/2 percal." toile d'araignée" 
	265	265 - REVUE HISTORIQUE et ARCHEOLOGIQUE du BEARN et du PAYS BASQUEDirecteur : J. ANNAT. 	580
	Pau, Lescher-Moutoué.23 années in 8° : env. 80pp. chaque fascicules ici en pagination continue par année 
	sans titre relais de 200 à 500pp. par volumes. Illustrations in t.  Nous possédons : du n° 1, 1ère année, Janv.
	 1910 au n° 189-190 d'Avril-Décembre 1941 ((?), le visa de censure du dernier est daté du 22 Septembre 1942
	 et le dernier titre général de l'année est 1941).En 14 volumes 1/2 percal. verte puis brique ép., t. dorés sur 
	266	266 - REVUE REGIONALISTE des PYRENEESOrgane périodique de l'Association Régionaliste du Béarn et du	150
	 Pays Basque.Revue petit in 8° : de 30 à 50pp. chaque. Illustrations. Nous possédons : du n° 1, Novembre 
	1917 au n° 304 de Décembre 1999 (manquent les n° 34, 143,144), puis sans numérotations années 2000 à 
	2006. Auquels ont joint 2 fascicules de Tables qui couvrent 1917 à 1950.En fasc. br., couv. imp. pap. crème 
	ou blanc. On y joint : commémoration du IVème centenaire de la mort de Marguerite de Navarre. Le IVème 
	centenaire d’Henri d’Albret  du Chanoine J. Laborde, tiré à part de la revue.
	267	267 - [SOCIETE ACADEMIQUE des HAUTES PYRENEES]Bulletin. Tarbes, Telmon. Devient Bulletin de la 	50
	Société Académique des Hautes Pyrénées, Tarbes, Croharé, Lesbordes, etc.Revue in 8° : env. 60pp. par 
	bulletin, parution d'un Bulletin annuel parfois tous les deux ans, quelques années fastes produisent 2 Bulletins 
	pour l'année ou un seul avec une pagination importante. Nous possédons :  13 bulletins de l’année 1921 à 
	1937. (Manquent les années 1922, 1929, 1930, 1er sem. 1931, 2e sem. 1932, 1933).13 fasc. brochés.
	268	268 - SOCIETE ARCHEOLOGIQUE, HISTORIQUE, LITTERAIRE et SCIENTIFIQUE du GERSBulletin de la 	30
	Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers. Auch, Imp. Bouquet.Fasc. in 8° : Nous 
	possédons du 1er trimestre 1960 au 1er trimestre 1968 (Manquent : 4e trim. 1961, 1er et 4e trim. 1962, 2e au 
	4e trim. 1963, année 1965).23 fascicules brochés.
	269	269 - [SOCIETE des SCIENCES, LETTRES et ARTS de PAU]Bulletin. Pau, Véronèse puis (2e Série) Ribaut ; 	800
	puis Dax, Pradeu, puis  (3e Série) Pau, Lescher-Moutoué, puis (4e Série) Imprimerie Commerciale des 
	Pyrénées.Vol. in 8° : pagination continue par année, environ 400pp. Nous possédons de la Première Série en 
	fascicules : 1841 : n° 8, Décembre (manquent n°1 avril au n° 8)- 1942 : du n° 1, Janvier au n° 12, Décembre 
	complet - 1843 : 1,3,7,8,9,11 (manquent les n°2, 4, 6,  5, 6 et 10) - 1844 n° 2 et 3. Deuxième série reliés du 
	tome 1, 1871-72 au tome 57, 1937, complet - Troisième Série brochée : du tome 1, Janv. à Déc. 1938 au 
	tome 26, 1965, Complet, avec la  plaquette "commémoration du IVème centenaire de la mort de Marguerite de
	 Navarre" en 1949  - Quatrième Série  brochée  : du tome 1, 1966 au tome 7, 1972, complète - Sous le titre 
	Revue de Pau et du Béarn du n° 1, 1973 au n° 34, 2007, complèe jusqu'à cette date, y compris le numéro 
	exceptionnel  en 1984 "Henri de Navarre et le royaume de France", ainsi que l’index général (1841 - 1992). 
	Pour les illustrations : 1871 3 pl. - 1872, 2 pl. - 1874, 2 pl. -1875, 8 pl. - 1876 - 1877 et 1878, 2 pl. - 1879 et 
	1880, 1 pl. - 1880 et 1881, 5 pl. - 1884, série de 9 pl. et série de 39 pl. - 1885, série de 39 pl. - 1886, 3 pl. - 
	1887, 1 pl. - 1888, 1 pl. - 1889, 1 pl. - 1891, 3 pl. - 1892, série de 19 pl. - 1893, 1 pl. - 1894, 5 pl. - 1896, 1 pl. 
	- 1897, série de pl. - 1898, 1899, 1900, 2 séries de pl. - 1914 à 1919, 1 pl. - 1926 à 1928, 1 pl. - 1929 à 1931, 
	1 pl. - 1940, 1 pl. - 1942 et 1943, 1 pl. - 1952, 1 pl. - 1956, 2 pl. - 1959, 1 pl. -1971, série de 8 pl.38 volumes 
	1/2 skyvertex prune, t. imp. sur étiquette, le reste broché. Etat général très bon.
	270	270 - BARTHETY (Hilarion)Le Maréchal Bosquet. Souvenirs d'Histoire Locale. Pau, Vignancour, 1894.In 8° : 	30
	fx.t., t., 2ff., 316pp. ; port. front. (signature d'un propriétaire en travers du titre).Br., couv. imp. pap. ciel. Bon
	 ex. On y joint :  BARTHETY (Hilarion) :  Lettres Inédites du Maréchal Bosquet. Pau, Vignancour, 1895. 
	Plaquette in 8° : 48pp. (dont fx.t. et t.), 1 ill.. Br., couv. imp. pap. souris (débroché). Ensemble 2 vol
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	271	271 - BARTHETY (Hilarion)Le Maréchal Bernadotte, Prince Royal de Suède et les Souvenirs Palois (à propos 	40
	d'un récent ouvrage allemand). Paris, Champion, 1912.Plaquette in 8° : 30pp. (dont fx.t. et t.), 1f.Br., couv. 
	imp. pap. chiné bleu. On y joint du même : - Le Curé d'Escoubès et le Clocher de Taron. Histoire et Légende. 
	Pau, Vignancour, 1901. Plaquette in 8° : 8pp. (dont t.). Br., couv. imp. pap. chiné vert. Ensemble 2 vol.
	272	272 - BASCLE de LAGREZE (Marc Flavien Antoine Gustave)Henri IV - Vie Privée - Détails Inédits. Paris, 	60
	Firmin Didot, 1885.Petit in 8° : XIV (dont fx t. et t.), 326pp. (qq. rouss.)Br., couv. factice (un peu débroché).
	273	273 - BIBAL (A.)De Viris Illustribus Vasconiae. Célébrités et Notabilités de Gascogne et Béarn de la Garonne 	100
	aux Pyrénées par et pour "L'Escole Gastou Fébus de Biarn è Gascougne". Auch, Bouquet, 1914.In4° : 140pp. 
	(dont fx.t. et t.), 4ff. Texres cernés d'un filet rouge, nbr. port. in t. E.a.s.Br., couv. ill. d'une grande vignette 
	274	274 - BORDENAVE (Jean de) - DUBARAT (Victor Pierre) chanoine publié parTestament de l'Historien Béarnais	40
	 Jean de Bordenave Chanoine de Lescar (1648). Pau, Ribaut, 1899.In 8° : fx.t., t., 46pp. et supplément in 8° :
	 8pp. (t. en haut du premier f.).Le premier br. couv. imp. pap. gris-vert, le second tel quel sans couv.
	275	275 - BOURDETTE (Jean Julien)La Noblesse des Sept Vallées du Labéda - 5e Notice Nobiliaire. Notice des 	80
	seigneurs d'Arcizas (Village du Cn et Arrt d'Argelès, H.-P.).  Toulouse, Privat, Argelès, Faure, 1902. (suivi de) 
	17e Notice Nobiliaire. Notice des Seigneurs de Miramont an village d'Adas en Labéda. Toulouse, l'Auteur, 
	Privat ; Argelés, Faure, Novembre 1908.2 ouvrages in 8° : 200pp. (dont fx.t. et t.) //  [...], 274 pp. (manque 
	les titres).2 vol. br., couv. imp. pap. chiné vert et beige (couv. du premier remontée).
	276	276 - CAILLAU-LAMICQ (Pierre)Plaquettes et tirés à part  de cet auteur  : - Les Artistes voyageurs dans les 	40
	Pyrénées. Charles Landelle 1821 – 1908 - Le voyage de la Maladetta de Louis Cordier, 1802 - Morlanne (co 
	auteurs J.F. MASSIE, J. STAES, P. TUCOO-CHALA).
	277	277 - CARDAILLAC (Fernand de)En Pays de Gascogne. Paris, Champion ; Tarbes, Lesbordes, 1909.Grand in 	140
	8° : fx t., t., 1f., 336pp., 1f., ill. in t. imp. sur pap. glacé.Br., couv.ill. pap. glacé crème. On y joint du même :
	 Francois Soubies (1803-1869). Paris, Champion ; Tarbes, Lesbordes, 1911. Grand in 8° : 140pp. (dont fx t. et
	 t.), 1f., imp. sur pap. glacé ; ill. de portraits et vues in t. Br., couv. ill. pap. glacé crème. Ensemble 2 
	278	278 - CHOPPIN (Henri) CapitaineLe Maréchal de Gassion 1609-1647 d'après des Documents Inédits. Paris, 	30
	Nancy, Berger-Levrault, 1907.Grand in 8° : XII (dont fx.t. et t.), 196pp. ; port. front.Br., couv. imp. pap. vert.
	279	279 - CLAUSSE (Gustave)Les Tombeaux de Gaston de Foix, Duc de Nemours et de la Famille Birago par 	70
	Agostino Busti dit le Bambaja (1523). Paris, Renouard, 1912.In 4° : fx.t., t. en rouge et noir, 74pp., 1f. ; 19 pl.
	 h.t. avec serpentes imp. Tirage à 400 ex. sur beau vergé. (n° 194). Cachet du Cercle de l'Union Artistique. 
	E.a.s.1/2 mar. brun ép., dos à nerfs, t. doré, monog. doré C.U.A. entracé en pied (qq. frott. légers). Bon ex.
	280	280 - COINCY (Henri de)Jean de LACLEDE (1728-1813), Maître Particulier des Eaux et Forêts à Pau. Tarbes,	100
	 Lesbordes, 1926.In 8° : s.fx.t., 174pp. (dont t.), 1f. ; 2 pl. dépl. h.t.Br., couv. imp. pap vert pâle (insolée, 
	dos fendu et désolidarisé).
	281	281 - COLLECTIFTombes Basques et Béarnaises 1914-1918. Pau, Garet-Haristoy, 1922.In 8° : 348 pp. (dont 	70
	fx. t. et t. en rouge et noir), 1f. ; 23 port. photo. h.t., imp. sur vergé teinté en 2 tons pour les titres (ex. de 
	tête).Br., couv. ill., imp. en rouge et noir, pap. crème. On y joint : COLLECTIF : Livre d'Or en l'Honneur des 
	anciens Elèves de l'Ecole de l'Immaculée Conception morts à l'ennemi pendant la Guerre 1914-1918. Pau, 
	Imp. Catholique, 1922. Grand in 8° : fx.t., t., 1f., VI, 1f., 390pp., 1f. ;  49pl. de PORT. et 1 fac-similé. Br., 
	282	282 - COURTEAULT (Henri)Gaston IV Comte de Foix, Vicomte souverain de Béarn, prince de Navarre 	160
	1423-1472. Etude historique sur le Midi de la France et le Nord de l'Espagne au XVe siècle. Toulouse, Privat, 
	1895 "Bibliothèque Méridionale".In 8° : XXXII (dont fx.t. et t.), 410pp., 1f.Br. couv. imp. pap. gris (petit accroc 
	283	283 - [DICTIONNAIRE - BASSES-PYRENEES]Les Dictionnaires Départementaux  - Dictionnaire Biographique 	260
	et Album. Paris, Flammarion, s.d. (1906).Fort in 8° : VIII (dont fx t. et t.), 524pp., 8ff (table et catal.), 177 pl. 
	h.t. de portraits photo., 10 pl. de vues.Percal. rouge éditeur, titre doré sur dos & plats, tr. dorées (coins 
	284	284 - DUFAU de MALUQUER (Armand de) - JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de)Armorial de Béarn 	1 950
	1696-1701. Première partie : Armes déposées - Supplément ou deuxième partie : Armes d'Office. Paris, 
	Champion, 1889 / Pau, Ribaut, 1893. Joint : Armorial de Béarn. Supplément. S.l.n.d.2 tomes in 8° : fx.t., t., 
	XXII, 384pp. / XII (dont fx.t. et t.), 594pp. 2 front. et 2 pl. h.t. (1/3) / et 1 supplément : s.fx.t. ni t., 544pp. ; ill.
	 de blasons in t.3 vol., les 2 premiers 1/2 chag. prune, dos à nerfs, t. dorés, têtes dorées, couv. cons. 
	285	285 - ESTALENX (Jean-François d')Portraits Gascons, Languedociens et… autres. Capbreton, Chabas, 	70
	1976.IN 4° : 414pp. (dont portrait et t.), 1f. ; ill. et portraits in t. Tirage à 1000 ex. numérotés.Dos carré collé, 
	couv. ill. pap. pelliculé  blanc. On y joint : - PESQUIDOUX (Joseph de) :  La Gascogne, conférence donnée à 
	Pau, le 12 mars 1942 sous les auspices de la Société des Sciences, Lettres et Arts e Pau. Pau, Imprimerie 
	Commerciale, 1942. Plaquette in 12 : fx.t., t., 28pp. Agrafé, couv. imp. pap. crème. Bel ex. - PESQUIDOUX 
	(Joseph de) : La Gascogne. Grenoble Arthaud, 1951. Petit in 8° carré : 166pp. (dont fx.t. et t.), 2ff. ; ill. photo
	286	286 - FORESTIE (Edouard)Un Capitaine Gascon du XVIe siècle. Corbeyran de Cardaillac-Sarlabous, Mestre 	50
	de Camp, Gouverneur de Dunbar (Ecosse) et du Hâvre-de-Grace. Paris, Champion, 1897.Grand in 8° : fx.t., 
	t. en rouge et noir, X, 196, 2ff. . port. et 6 pl. h.t. dont 2 dépl.Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. chiné vert.
	288	288 - GAQUERE (François)Pierre de Marca (1594-1662). Sa Vie, ses Oeuvres, son Gallicanisme. Paris, 	80
	Lethielleux, 1932.In 8° : 336pp. (dont XVI, fx.t. et t. compris) ; Port. front.Br. couv. imp. pap. tabac. Bel ex.
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	289	289 - GENEALOGIE - CAZENAVE de LA ROCHE (L.)Famille de La ROCHE-GIRAULT. Archives 	100
	Départementales des Basses-Pyrénées et des archives Communales de Sauveterre. Relevé par L. 
	CAZENAVE de LA ROCHE, 1979.Tapuscrit 210x297 mm. : env. 150ff. dactyl., recto seul illus. de documents
	 anciens en polycopies et arbres généalogiques parfois à la main.1/2 bas. brune à coins, dos lisse, t. doré, 
	sur le contreplat ont été fixées de superbes armoiries en relief en cuivre.
	290	290 - GENEALOGIESUne rencontre de J.J. Rousseau à Venise par William Acher NOLIVOS de SAINT-CYR 	80
	1726-1803 - Notes historiques sur les Seigneurs d’Aspremont par Noël PARDIES - La Maison d’Astorg par J. 
	d’ASTORG - Les Hommes d’Eglise de la famille de Poudenx par L. BERTRAND. Pau, Lescher-Moutoué, 1902 
	- Les Seigneurs et le Château d’Aren en Josbaig par B. CHERONNET  et M. LAPLACE-HILAIRE - La Baronnie
	 des Angles et les Roux de Gaubert de Courbons par R. ESCAFRE - Généalogie et Biographie de la Maison 
	d’Armagnac par D. LABARRE de RAILLICOURT, 1966 - Une famille Commingeoise : les Ebelot de Marignac 
	par D. R. COURET - L’Armorial de Basse Navarre de Vital Genestet de Chairac par le Baron Gustave d’OLCE
	 - French Canadian and Acadian Genealogical Review vol 3  n° 1 spring 1971 - France and New England vol 
	III presented by the State Street Trust Company 1929 - L’Armorial français.  Revue Généalogique Mensuelle 
	n° 57 avril 1892 - de Bertereche de Menditte sept siècles d’histoire par Justin BERTERRECHE de MENDITTE.
	 Tome 1 - Descendance des Jouandet de Cosledaa par Th.P. JOUANDET - Cahiers généalogiques familles 
	Cazalis, Labourdette, Dufourcq, Brunet. N° 13 mars 1989 - L’Identité Gasconne. XIe Congrès National de 
	Généalogie. Bordeaux, 1991 - L’ascension sociale d’une famille Béarnaise : les Ducos d’Arrosès , par F. 
	BRUMONT - Une dynastie d’Evêques Educateurs au XVIIIe siècle : les Revol et Montillet par V. 
	291	291 - JAURGAIN (Jean Baptiste Etienne de) RITTER (Raymond)La Maison de Gramont 1040-1967. Préface 	90
	du Duc de LEVIS-MIREPOIX. Lourdes, Amis du Musée Pyrénéen, 1968.2 vol. fort in 8° : XXXII (dont fx t. et t.
	 en rouge et noir), 560pp./724pp. (dont fx t. et t. en rouge et noir ), 2ff. et 2 ff. volants d'errata ; 3 tabl. 
	généal. dépl. h.t. et 20ff. ill. de photo recto verso, ceux du t. 1 compris dans la pag. Tirage à 1100 ex.2 vol. 
	br., couv. imp. en rouge et noir, pap. saumon rempl. Bel ex.
	292	292 - LAMANT (Hubert) - REGNIER (Jean-Marie)Armorial de Bayonne Pays Basque et Sud Gascogne. (tome I	100
	 :) Préface de Guy d'Arcangues. Présentation onomastique de Jean ESPILONDO (tome II :) Idem... Précédé 
	de la Signification des Noms Basques et Gascons de Jean ESPILONDO. Bayonne, Edition Limarc, 1981 ; 
	Bidart, Ekaïna, 1984.2 tomes in 8°carré : 364pp. (dont fx.t. et t.), 1f. Tirage à 700 ex. (n° 663) /  348pp. (dont 
	fx t. et t.), 1f. Tirage à 600 ex. (n°382) ; ill. et pl. photos dans les 2 vol.2 vol. cart. éd. Skyvertex rouge, titre 
	293	293 - LAROQUE (Louis de) - BARTHELEMY (Edouard de)Catalogue des Gentilshommes de Béarn, Navarre, 	150
	Gascogne qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux Assemblées de la Noblesse pour l'élection des 
	Députés aux Etats-Généraux de 1789. Publié d'après les procès-verbaux officiels. Paris, Dentu, Aubry, 
	1865.Plaquette in 8° : s. fx t., 48pp. (dont t.).Br., couv. ill. pap. beige (petite déch. en tête
	294	294 - LAUSSAT (Jean Gratian de)Mélanges Historiques et Souvenirs de Jean Gratian de LAUSSAT, relatifs au	450
	 Béarn, à ses villes, à ses familles, à ses évènements publics jusqu'en 1800.6 cahiers d'écolier 21x27 cm 
	env. 200pp. et 2 plus minces, manuscrits d'une écriture difficile mais lisible, avec corrections en rouge (sauf 
	le début du 1 et les 2 derniers qui sont d'une très belle écriture).En cahiers, réunis sous 2 boitiers factices.
	295	295 - LEBLANT (Robert)Lettres de Jean de PRECHAC, Conseiller garde-scel au Parlement de Navarre (1691 -	50
	 1715). Avec une Introduction et des Notes. Pau, Lescher-Moutoué, 1940.Grand in 8° : fx.t., t., 100pp.Br., 
	couv. imp. pap. crème. Bel ex.
	296	296 - LEBLANT (Robert)Une Figure légendaire de l'Histoire Acadienne. Le Baron de Saint Castin. Dax, Pradeu,	80
	 s.d.In 8° : 176pp. (dont fx.t. et t.), 1f. Ex. n° 341.1/2 percal. lie de vin, dos muet. On y joint du même : Un 
	Officier Béarnais à Saint-Domingue. Pierre-Gédéon Ier de Nolivos 1706-1732. Extrait de la "Revue Historique 
	& Archéologique du Béarn et du Pays-Basque". Pau, Lescher-Moutoué, 1931. Plaquette in 8° : 24pp. Br., 
	couv. imp. pap. crème - Un Projet de Réforme Judiciaire à Saint-Domingue. Jean-Pierre de Charritte et les 
	Magistrats (1702-1712). Extrait de la "Revue Historique & Archéologique du Béarn et du Pays-Basque". Pau, 
	Lescher-Moutoué, 1931. Plaquette in 8° : 24pp. Br., couv. imp. pap. gris bleu. Ensemble 3 vol
	297	297 - LEBLANT (Robert)Nobiliaire de Béarn Extrait de la "Revue Historique & Archéologique du Béarn et du 	100
	Pays Basque" Pau, Lescher-Moutoué, 1940 (suivi de) Nobiliaire de Béarn. Tome II. Dax, Dumolia, 1955.2 
	tomes in 8° : s.fx t., 116pp.(dont t.) / s.fx.t., 104pp. (dont t.).2 vol. br. couv. imp. pap. crème.
	298	298 - LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin) - RAYMOND (Paul)Un baron Béarnais au XVe siècle. Textes en 	60
	langue vulgaire Traduits et Publiés par V. LESPY et P. RAYMOND pour la Société des Bibliophiles du Béarn. 
	Traduction. Pau, Ribaut, 1878.In 16 carré : fx.t., t. en r. et n., IV (liste des sociétaires), X (notice), 84pp., 1f. 
	(table). Impression sur Hollande van Gelder. E.a.s. à Emile Garet.1/2 chag. poli fauve, dos lisse, titre doré, 
	299	299 - LESTAPIS (Arnaud de)Un Coin de Béarn Autrefois (1575-1789). Essai Généalogique (suivi de) 	120
	...Tableaux Généalogiques. Agen, Imp. Moderne, 1981.Texte in 8° : XVI (dont fx.t. et t.), 326pp. et Atlas in 4° 
	oblong : fx.t., t., 1f., 1 carte, 44 tableaux généalogique, 4ff.2 vol. br., couv. imp. en r. et n. pap. crème. On 
	y joint : LESTAPIS (Arnaud de) : Mise au point concernant la Famille de Lestapis. Paris, 1955. Plaquette in8° :
	 16pp. Br. - * ROUGIER (Jean) : Une Vieille Famille du Béarn, les Coulomme. Hommage à Jean de 
	Coulomme-Labarthe. Bordeaux, la Nef-Chastrusse, 1896. In 8° : 358pp. (dont fx.t. et t.) + annexes volantes. 
	Br. E.a.s. - diverses plaquettes et fascicules consacrées aux familles ou fiefs  : Roux de Gaubert de 
	Courbons (Baronnie des Angles), Aren en Josbaig, Poudenx, d'Astorg,  d'Aspremont (Orthe), Nolivos de 
	saint-Cyr, Saint Castin, Ebelot de Marignac (Comminges), Vital Genestet de Chairac (Basse Navarre), Maison
	 d'Armagnac, Cazalis/Labourdette/Dufourcq et Brunet, Revol et Montillet, de Cardaillac-Comminges, Jouandet
	300	300 - LOUSTALOT-FOREST (Jean)Une grande figure de Juriste Béarnais - Jean François-Régis de MOUROT 	70
	(1740-1813). Préface de M. J. BONNECASE. Bordeaux, Cadoret, 1932.Grand in 8° : s.fx.t., LX (dont t.)., 
	236pp.Br., couv. imp. pap. chiné bleu-grisssouris. Bon ex.
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	301	301 - MARQUETTE (Jean-Bernard)Les Albret. XIe siècle-1360. s.l., Cahiers du Bazadais, 1975-1979.4 tomes 	150
	en 5 parties in 8° : 112pp.(dont t.), 1carte dépl. ; s.fx.t., t., p. 117 à 206, 5 tabl. dépl. / s.fx.t., t., p.211 à 374 
	/ s.fx.t., t., p. 377 à 536, 2 carte dépl. en coul. à part / s.fx.t., t., p. 539 à 886, 1 carte coul. dépl. (en fait la 
	pagin. est continue avec les titres compris), nbr. ill. et cartes in t. Signature de l'auteur dans les 3 premiers.5 
	302	302 - MONOGRAPHIES PERSONNALITES RELIGIEUSESRéunion de notice biographique XIXe et XXe sur MM.	100
	 l’Abbé F. FRANCHISTEGUY _ Louis BITOZ - Auguste DAGUZAN - Michel CAILLAVA - l'abbé ADOUE - Jean
	 Victor CHESNELONG -  Jean Antoine BORDENAVE - abbé PON - J.B. TERRES - J.B. DOMECQ - abbé 
	SAINT GUILY - Saint GRAT (2) - Mgr JAUFFRET - Emmanuel MAIGNAN - Abbé BEGARIE - Jean 
	LARDAPIDE - Jean Pierre SAURINE (2) - GOMBAUD - Albert BARBIER - GARICOÏTS (2) - LA VIEXVILLE - 
	François de NOAILLES - TERRES - PELISSONPlaquettes ou ouvrages principalement in 8°Tous brochés(UN 
	303	303 - MORGUES (Mathieu de MORGUES dit de Saint-Germain)Royale Pyramide dressée à l'heureuse 	220
	mémoire de feuë la Serenissime Royne Marguerite Duchesse de Valois. Paris, Chevalier, 1615.In 12 : s.fx.t.,
	 34pp. (dont t.)(trace de mouillure ancienne).Bradel pap. relieur XIXe (dos frotté). Bon ex.
	304	304 - MOUREU (Charles) - COLLECTIFPau, 11 Octobre 1933. Hommage à Charles MOUREU 1863-1929. 	30
	Pau, Imp. de l'Indépendant, 1934.In 4° : 204pp. (dont fx.t. et t.),  2ff. ; Port. front, 1pl.Br., couv. imp. pap. 
	crème. (un peu tâchée). On y joint : Charles MOUREU (1863-1929. Discours prononcés aux obsèques  17-18 
	juin 1929, Biarritz, Mourenx et Oloron Sainte Marie. In 8° : 58pp., 1f. port. front. Tirage sur beau vélin. br., 
	305	305 - NABONNE (Bernard)Jeanne d'Albret, Reine des Huguenots. Paris, Hachette, 1945.In 8° : 284pp. (dont 	50
	fx t. et t.), 1f.Br., couv. ill. pap. crème. On y joint : - RUBLE (Alphonse de) baron :  Antoine de Bourbon et 
	Jeanne d'Albret.  (tome 1). Paris, Labitte, 1882. In 8° : fx.t., t. en rouge et noir, 506pp.   -  Idem, Tome 
	quatrième. Paris, Labitte, 1886.  fx.t., t. en rouge et noir, 444pp. 2 vol. br., couv. couv. imp. en rouge et noir,
	 pap. chiné vert (dos du premier cassé) - ROCHAMBEAU  Marquis de : Lettres d'Antoine de Bourbon et de 
	Jehanne d'Albret. paris, Renouard, 1877. grand in 8° : fx.t., t., 1f., 478pp. (rouss.). Br., couv. imp. pap. tabac
	306	306 - NABONNE (Bernard)Bernadotte. Paris, Albin Michel, 1940.In 8° : 376pp. (dont fx t. et t.), 3ff., 8 pl. h.t. 	30
	recto verso.Br., couv. ill. pap. crème. On y joint : HÖJER (T. T.) : Bernadotte, Maréchal de France. traduit du 
	suédois par Lucien MAURY. Paris, Plon, 1943. In 8° : fx.t., t., II, 394pp., 2ff. ; 10 pl. h.t. et une grande carte 
	dépl. in fine. Br., couv. imp. en rouge et noir, papier blanc. Ensemble 2 volumes
	307	307 - NOULENS (Joseph)Maisons Historiques de Gascogne, Guienne, Béarn, Languedoc et Périgord. Notice 	110
	de Baulat. Paris, Aubry, Dumoulin, 1866.Grand in 8° : fx.t., t., XXXII, 336pp. (rouss.).Br., couv. imp. pap. 
	tabac (dérelié, dos cassé). On y joint : Illustrations de la Noblesse Européenne. 1re Livraison - Juin 1841. In 
	4° : 76pp. ; 4 pl. chomo h.t. d'armoiries (dont Arnagnac). Br., couv. ill. pap. moutarde. Ensemble 2 volumes
	308	308 - PEREFIXE (Hardouin de BEAUMONT de)[Histoire du Roy Henri le Grand composée par Messire 	40
	Hardouin de PEREFIXE, Evêque de Rodez, cy-devant précepteur du Roy. Sur l'imprimé à Amsterdam, L. & 
	D. Elzevier, 1661.]Petit in 12 : [...]  4ff. (préf.), 522pp. (manque le titre et le portrait équestre).bas. brune ép., 
	dos à nerfs, caissons dorés, titre doré sur p.d.t. verte. Bel ex. On y joint : CAPEFIGUE : La Ligue et Henry 
	IV. troisième édition. Paris, Belin-Leprieur, 1843. In 8° : fx.t., t., 528pp. 1/2 chag. aubergine, dos lisse, 
	309	309 - PEREFIXE (Hardouin de BEAUMONT de) évêqueHistoire du Roi Henri le Grand. Nouvelle édition, 	60
	exactement corrigée. Toulouse, Desclassan, 1782.Grand in 12° : s..fx.t., 6ff. (t., épitre, table), 456pp., 1f. (la
	 pagin. saute de 268 à 289 sans manque)(manque le faux-titre, qq. rouss.).Bas. fauve ép., dos à nerfs, 
	caissons dorés, titre doré sur p.d.t. fauve, tr. rouges (coiffes absentes, coins et coupes frottées). Exemplaire
	 ayant appartenu à Jean Senmartin. On y joint : [...] : L'Esprit d'Henry IV ou Anecdotes les plus 
	intéressantes, Traits sublimes, Réparties ingénieuses et quelques Lettres de ce Prince. Nouvelle édition. 
	Paris,Gueffier, Le Normant, Dabo, 1816. In 12 : 1f., t. gravé, 376pp., LX  (en fait LII, pagin. perturbée sur les
	 derniers ff.) ; port. gravé front., sans le fac-similé annoncé. Bas. écaille ép., dos lisse, caissons et palettes 
	310	310 - PERSONNALITES - RELIGIONRéunion d'ouvrages sur ce thème : CAUSSETTE : Vie du Cardinal 	60
	d'Astros. Paris, Vaton, 1853. In 8° : 666pp., XC ; port. gravé. 1/2 chag. prune, dos lisse - LADOUE : Vie de 
	mgr de Salinis, Archevêque d'Auch. Paris, Tolra, 1864. in 8° : 532pp. 1/2 chag. prune, dos lisse - 
	BOURDENNE et BUZY : 3 ouvrages brochés sur St. Michel Garicoïtz (1878, 1921, 1947 - BORDACHAR : 
	L'abbé Bergey. 1963 Br. - FERNESSOLE : Le Père Etchecopar. 1937 - GOBIO : Vie de Louis Bitoz. 1887. Br. 
	311	311 - PERSONNALITES - SUD OUESTHommage de la ville de Pau à Gaston LACOSTE – J.P. INDA : F. 	50
	Jammes et Ch. De Saint André – M. DUPOUY : Les Lamaignère de Bayonne – P. CHARRITTON : Lettres de
	 P. Broussain à G. Lacombe – M. DOUYROU : J.B. Lalanne – J.P. INDA : Leonard Constant – B. LAJEUNIE 
	: Les Faget – J. de BARRY : Léon Bérard diplomate – B. LAJEUNIE : Les Laborde avant Laborde  – R. 
	BAUD : Le Général Poeymirau – A. CHABAGNO : Les Dutey – J.E. LARRIEU : Réception à l’Académie de 
	Béarn - L. CORNET : Le Docteur A. Armaingaud, Montaigne et nous - L. MAISSONNIER : A Rabat chez Mgr 
	le Comte de Paris – Leopold BAUBY.Plaq. in 8°Br. ou agrafées.
	312	312 - PILVEN (J. M.)Monseigneur Dombidau de Crouseilhes et la Restauration du Culte dans le Diocèse de 	30
	Quimper et de Léon (1805 - 1823). Quimper, De Kerangal, 1915.In 8° : fx.t., t., 1f., 248pp. Port. et 1 pl. 
	d'armoiries.1/2 chag; à coins post., dos à nerfs, t. doré
	313	313 - RAYMOND (Paul)Sceaux des Archives du département des Basses-Pyrénées. Pau, Ribaut, 1874.In 8° :	100
	 fx.t., t., 386pp. Tirage spécial à 100 exemplaires (rouss. claires).1/2 chag. poli vert à coins dos à nerfs, t. 
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	314	314 - RELIGION - BIOGRAPHIESRéunion d'ouvrages sur ce thème : - Monseigneur de Salinis dans sa 	50
	dernière maladie et après sa mort. Auch, Imp. F. Foix, 1861- Notice sur la vie et les vertus de Michel 
	Garicoïts. Pau, Imp. Catholique, 1894 - Mgr. Xavier Ducros 1899-1982. Institut Catholique de Toulouse - 
	Quelques évêques d’Aire et Dax par l’Abbé J.P. LAULOM - Le vénérable Père Cestac, Notre Dame du 
	Refuge. Revue du Rosaire, juillet 1955 - Notes extraites du carnet spirituel de Thérèse CARROUCHE - Le 
	cinquantenaire sacerdotal de M. le curé de Notre Dame de Pau. La Voix de Notre Dame, 1941- Une âme 
	d’apôtre l’Abbé Pon, 1857-1944 - un Prêtre astronome : Pierre Gassendi 1592-1655 par H. LOUYAT, 1968 -  
	Lettres de Henri PERREYVE à un ami d’enfance 1847-1865. Paris, 1925 - Vie de Son Altesse Royale Marie 
	Immaculée de Bourbon par le P. Jean SPILLMAN. Pau 1876 - Le Pasteur Jacques Abbadie, Réformes et 
	315	315 - RELIGION - BIOGRAPHIESRéunion d'ouvrages sur ce thème  : Les abbés Dupont par l’abbé J.B. 	60
	LABORDE. Pau, 1928 (20 pp. ill. e.a.s.) - Père Auguste Etchecopar par P. FERNESSOLE. Toulouse, 1931 (24
	 pp. ill.) - Le Cardinal Lavigerie, Missions d’Afrique des Pères blancs. Paris, 1925 (p.323 à 368) - Jean Damien
	 Lasserre vicaire général de Bayonne. Pau, 1890 (16pp., ill.) - L’abbé Batcave ( noces d’or). Pau, 1879 (32 
	pp.) - Père Godefroy Descamps (jubilé d’or). Pau 1944 (27 pp. ill.) - L’abbé Patrick O’Quin (obsèques). Pau 
	1927 (15 pp.) - Appel de l’abbé Rachou. Pau, 1882 (8 pp.) - Le vénérable L.E. Cestac. Toulouse 1929 (31pp.) -
	 Mgr Henri-Jean Houbaut. N° spécial bulletin diocésain 1939 (p.457 à 505, e.a.s. ill.) - Trois centenaires à 
	Sainte Croix d’Oloron par le chanoine ESTREM (16pp.) - Hommage à Monseigneur J. Sahuquet. Bulletin 
	religieux n° 25 - Lettre tapuscrite de Mère Marguerite-Marie du Sacré Cœur. Oloron, 1954 (18pp.).
	316	316 - RITTER (Raymond)Lettres de Marguerite de Valois-Angoulême publiées par R. RITTER. Paris, 	30
	Champion, Toulouse, Privat, 1927.In 8° : X (dont fx.t. et t. en rouge et noir), 38pp. Tirage à 175 ex. Un des 25
	 ex. de tête sur Arches (n° 5).Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. crème rempl. On y joint du même : - * 
	PARTHENAY (Catherine de, dame de ROHAN) : Ballets Allégoriques en vers 1592-1593. Publiés avec une 
	introduction et des notes par Raymond RITTER. Paris, Champion, 1927. In 8° carré : XX (dont fx.t. et t., 
	56pp., 1f. Tirage à 325 ex., un des 100 ex. sur Lafuma (n°69).E.a.s. à René Ancely. Br., couv. imp. en rouge
	317	317 - RITTER (Raymond)La Soeur d'Henri IV Catherine de Bourbon 1559-1604. Paris, Touzot, 1985.2 tomes 	50
	fort in 8° : XXVI (dont fx.t. et t.), 640pp., 3ff. / 604pp. (dont fx.t. et t.), 2ff. ; 50 pl. h.t. (27/23). Un des 400 
	ex. réservés au Conseil Général (n° 13).2 vol. br., couv. ill. coul. pap. glacé. On y joint du même : Lettres et 
	Poésies de Catherine de Bourbon. Paris, Champion, 1927. In 8° : XIV (dont fx.t. et t.), 234pp., 2ff. ; 2 pl. Br., 
	318	318 - RITTER (Raymond)Les Solitudes de Marguerite de Navarre. Paris, Champion, 1953.In 8° : 224 pp. (dont	40
	 fx.t. et t.), 1f. + 2ff. de complement ; 13 pl. photo h.t.Br. couv. imp. en r. et n., pap. saumon. On y joint du 
	même :  - * Cette grande Corisande. Paris, Albin Michel, 1936. In 8° : 412pp. (dont fx.t. et t.), 1f. ; ill. in t.  
	Br., couv. ill., pap. crème. - * Une dame de Chevalerie. Corisande d'Andoins, comtesse de  Guiche. Nouvelle
	 édition revue et augmentée. Paris, Albin Michel, 1959. In 8° : 346pp. (dont fx.t. et t.), 3ff. ; 8 pl. photo h.t. 
	319	319 - ROELKER (Nancy Lyman)Jeanne d'Albret, Reine de Navarre 1528-1572. Traduit de l'anglais par 	50
	Geneviève de B. MERRILL. Paris, Imp. Nationale, 1979.Grand in 8° : 468pp. (dont fx.t. et t.), 1f. ; ill. in 
	t.Cart. bas. brun, dos à nerfs, t. doré. Bel ex.
	320	320 - SAINT-JOUAN (François Régis de)Le Nom de Famille en Béarn et ses Origines. Tome Premier. Paris, 	70
	d'Artrey, 1966.In 8° : X (dont fx. t. et t.), 160 pp.Br. couv. imp. pap. blanc (couv. un peu roussie). On y joint 
	du même : Le Nom de Famille en Béarn et ses Origines suivi du Dictionnaire anthroponymique du Béarn pour 
	l'an 1385. Pau, Librairie du Palais, 1992. 2 parties in 8° : fac-similé du tome I  (X (dont fx. t. et t.), 160 pp.)/ 
	156pp., 3ff. ; 1 grande carte dépl. in fine. Br., couv. imp. pap. crème. On y joint aussi : BERGANTON 
	(Marcel François) : Le Dérivé du Nom Individuel au Moyen-Age en Béarn et en Bigorrre. Usage Officiel, 
	suffixe et Formation. paris, CNRS, 1977. Grand in 8° : 308pp. (dont fx.t. et t.). Br., couv. imp. pap. souris.
	321	321 - SAMARAN (Charles)D'Artagnan,Capitaine des Mousquetaire du Roi. Histoire véridique d'un Héros de 	65
	Roman. Paris, Calmann-Levy, s.d. (1912).In 16 : fx.t., t., 1f., 352pp. ; port. front.Brad. Percal. noire à coins, 
	322	322 - TUCAT (Georges)Dictionnaire des Communautés du Béarn sous l'Ancien Régime et des Fiefs y 	50
	compris. Situation Civile, Ecclésiastique, Féodale. Sénéchaussée de Morlaas. Tarbes, Imp. Saint Joseph, 
	1973.In 4° : 90pp. (dont fx.t.) et t., 2ff. E.a.s.Br., couv. imp. pap. glacé vanille. On y joint  - POUEYTO 
	(André) : Patronymes des Pyrénées Atlantiques. Pau, Centre Généalogique des Pyrnées-Atlantiques, 1991. 
	210x297mm. : t., 62pp. Dos carré collé, couv. rouge, rhodoïd - Une photocopie reliée  du LA ROQUE et 
	BARTHELEMY sur le Béarn et une réédition de ce dernier par Laffitte en 1982 avec les parties Béarn et 
	323	323 - VAUVILLIERS Mlle deHistoire de Jeanne d'Albret Reine de Navarre. Seconde Edition. Paris, Leblanc, 	80
	1823.2 tomes in 8° : fx.t., t., CXXXVIII, 420pp. / fx.t., t., 512pp.  (manque le portrait frontispice qui n'est pas 
	dans tous les exemplaires, qq. rouss. par places).2 vol. 1/2 bas. fauve ép., dos lisses, palettes et fleurons 
	dorés, t. doré. (petite fente sur un mors). Bel ex.
	324	324 - BADIOLLE (Pascal)Batalères de Pierrine II. Pau, Lescher- Moutoué, 1923.In 16 : s.fx t., 234pp. (dont 	50
	t.).Br., couv. ill. par Ernest GABARD, pap. orange.
	325	325 - BADIOLLE (Pascal)Batalères de Pierrine - Segounde miade - Anade 1942 - Liloys de Y. de 	40
	MAYSOUNABE. Oloron, Maysounabe e Hils, 1942.In 4° : s.fx t., 78pp. (dont t.), 1f., ill. in t. et 4 pl. 
	h.t.Agrafé couv ill. pap. vert. On y joint : EYT (Jean) : Flouquet Aussalés. poesies, Cansoûs e prose 
	causides. Presentacioû de Simin PALAY e Robert BREFEIL. Pau, Escole Gastoû Febus, 1960 . In 8° : 94pp. 
	(dont fx.t. et t.) ; front. Br., couv. imp. en rouge et noir, papier blanc. E.a.s. Ensemble 2 volumes
	326	326 - BIDACHE (Jean) abbéLe Livre d'Or de Bayonne. Textes Gascons du XIIIe siècle. Pau, 1906.Petit in 8° 	150
	carré : fx.t., t., 1f., VI (préface), 160pp., 4ff. Tirage à 180 ex. (sur un autre f. 190 ex. !). Exemplaire 
	entièrement annoté et corrigé au crayon. Ce pourrait bien être l'exemplaire de Vastin LESPY (à vérifier).Br., 
	couv. imp. en rouge et noir, pap. souris ( débroché, dos décollé).
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	327	327 - BIDACHE (Jean) abbéLous Ebangelis tous Dimenges y majés Hèstes de l'Anade - Biratz en Bearnes. 	95
	Pau, Cazaux, (1890).In 16 : VI (dont fx t. et t. en r. & n.), 216pp., 2ff. (qq. rouss.).Br., couv. parch. imp. en 
	rouge et noir, rempliée. Bel ex. état neuf non coupé.
	328	328 - BIDACHE (Jean) abbé publié parLa Poblation d'Oloron. Texte roman de l'an 1080 mis au jour par l'abbé 	150
	BIDACHE. Pau, Ribaut, 1881.Petit in 8° carré : fx t., t. en r. et noir, XIV (avertiss.), 1f. blanc, 30pp., 1f. 
	(observ.) ; 1 fac-similé dépl. sur papier pelure. Tirage à 160 ex.sur beau vergé. E.a.s. à Mr Cami.1/2 chag. 
	329	329 - BRISSAUD (J.) - ROGE (Pierre)Textes Additionnels aux Anciens Fors de Béarn. Toulouse, Privat, 1905. 	130
	Bull. de l'Université de Toulouse.In 8°: 156pp. (dont fx t. et t.), 1f.Br., couv. imp. pap. beige.Bel ex. non 
	coupé; On y joint sur ce thème : LE BLANT (Robert) : Un Cinquième manuscrit des anciens Fors de Béarn. 
	Paris, Imp. Nationale, 1945. Plaquette in 8° : 36pp. (dont t.). Br., couv. imp. pap. vert tendre. Ensemble 2 vol
	330	330 - CAMELAT (Michel ou Miquèu de)Escole Gastou-Fébus. Petit Libié d'Ensegnance poupulàri adoubat per 	50
	Miquèu de CAMELAT. IV La Literature Gascoune de las Hounts prumère à Oey lou die. Pau, Marrimpouey, 
	1950.In 8° : 162pp. (dont fx.t. et t.), 1f. (qq. rouss.).Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. saumon.
	331	331 - CASEBONNE (Julien)Esprabes d'Amou. Rouman Biarnés. Pau, Marrimpouey, 1926. "Libiè de l'Escole 	30
	Gastou Febus".Petit in 8° carré : 140pp. (dont fx.t. et t.), 1f.Br., couv. imp. pap. crème. Exemplaire à toutes 
	marges. BRAU-TAPIE (Jean Dominique) Dr. : Lanes e Larès. dessis de l'Autou. Pau, Marrimpouey, 1933. 
	Petit in 8° carré : 132PP. (dont fx.t. et t.), 1f. ; nbr. ill. in t. Br., couv. imp en noir et sépia, ill., pap. crème. 
	332	332 - CAZAURANG (Jean-Jacques)Pasteurs et Paysans Béarnais. Pau, Marrimpouey, 1965-68.2 tomes in 8° 	80
	: 298pp. (dont fx t. et t.), 2ff. / 360pp. (dont fx t. et t.), nbr.ill. in t. de l'auteur. Tirage à 520 ex.2 vol. br. 
	couv. ill. coul. rempl. pap. crème.
	333	333 - FORSRéunion d'ouvrages principalement modernes sur ce sujet : - BLANDIN : Etude Sommaire sur les 	140
	anciens Fors et la Coutume réformée de Béarn, les Lois transitoires avec les questions principales qu'elles 
	ont fait naître, l'Esprit du Code Civil. Deuxième édition avec quelques notes additionnelles. Pau, Vignancour, 
	1869 (60pp.) - DUMONTEIL - CHERONNET : Le For d'Oloron, 1980 (188pp.) - ANONYME : Fors e Costumas 
	de la Montanha a la mar. 1993 (136pp.) - GROSCLAUDE : La Coutume de Soule, 1993 (164pp.) - DESPLAT : 
	Le For de Béarn d'Henri II d'Albret (1551), 1986 (302pp.) - GOYHENETCHE : For et Coutumes de Basse 
	Navarre, 1985 (396pp.) - ETCHELECOU : Transition démographique et système coutumier dans les Pyrénées
	 Occidentales, 1991 (260pp., 26pp.)Principalement in 8°.7 vol. br.
	334	334 - [FORS - BEARN]Los Fors et Costumas de Bearn. Pau, Joan Desbaratz, 1682.In 4° : s. fx t., 144pp. 	580
	(dont t. dans bel encadrement à portique grav. sur bois)(ff. cornés, qq. traces de mouill. et salissures 
	anciennes).Parchemin ivoire souple ép., t. manuscrit sur le dos (Sali mais en bon état). Bon ex.
	335	335 - [FORS - BEARN]Los Fors et Costumas de Bearn. (suivi de) Stil de la Justicy deu pais de Bearn 	640
	publicat en l'an mil cinq cens sixante quouate, Regente Johanne Regine Dame Souvirane de Bearn, ensems 
	las Ordonnances feites per Henric Second Rey de Navarre, Seignour Souviran de Bearn. Sus la direction de 
	la Justicy.  Pau, Isaac Desbaratz, 1715/1716.2 ouvrages en 3 parties petit in 4° : s. fx t., 144pp. (dont 
	t.)//s.fx t., 80pp. (dont t.) ; 24pp. (dont t. relais)(manié comme souvent, ff. cornés, petits défauts divers).En 
	336	336 - [FORS - BEARN - COMPILATION]Compilation d'Auguns Priviledgis et Reglamens deu Pays de Bearn 	600
	feyts et octroyats a l'intercession deus Estats ab los serments de fidelitat deus Seignours a soas Subiects, &
	 per reciproque deus subiects a loor seignour. Lescar, G. de la Place, 1633.Petit in 4° : s. fx t., t., 2ff. 
	(avert.), 312pp., 6ff. de table ; qq. lettrines (les pp. 300 à 311 chiffr. par erreur 200-211) (petit manque dans 
	le coin d'un f.).Parch. souple ivoire ép., dos lisse muet (un rongeur a emporté un morceau de plat sup.). Bon 
	337	337 - [FORS - BEARN - COMPILATION]Compilation d'auguns Priviledges et Reglamens deu Pays de Béarn, 	400
	feyts et octroyats a l'intercession deu Estats, ab los Serments de Fidelitat deus Seignors a soos Subjects, et
	 per reciproque deus Subjects a loor Seignor. Pau, Isaac Desbaratz, 1716.Petit in 4°: s. fx. t., 316pp (dont t.) 
	(trace d'ancienne mouillure en tête, petit manque de papier sur l'avnt-dernier f., dernier f. sali).Parch. ivoire 
	souple ép., dos muet.(cuir "rétréci" petit manque au dos). Ex. très correct.
	338	338 - FORS - BEARN - OURLIAC (Paul) - GILLES (Monique)Les Fors Anciens de Béarn. Edition et Traduction 	70
	par Paul OURLIAC et Monique GILLES. Paris, CNRS, 1990. In 8° : fx.t., t., 738pp., 2ff.Br., couv. ill.. pap. 
	339	339 - [FORS - BEARN - STIL]Stil de la Justicy deu Pays de Bearn publicat en l'An Mil cinq cens 	1 200
	sixante-quouate, Regente Johanne Regine DAME Souvirane de Bearn. Ensems las Ordonnances feytes per 
	Henric Second Rey de Navarre, Seignour Souviran de Bearn. Sus la Direction de la Justicy. Pau, Jérôme 
	Dupoux, (les deux) 1723.2 parties petit in 4° : s.fx t., 80pp. (dont t.) ; 24pp. (dont t. relais)(rouss., 
	restaurations sur les premiers et derniers ff.).En 1 vol. bradel vélin rigide blanc, titre doré en long sur le dos, 
	monogramme couronné doré sur le plat sup. Des bibliothèques G. de Lailhacar et du chevalier Casenave 
	avec leurs ex-libris. Après le titre, un f. manuscrit (de Lailhacar) signale la provenance de cet ouvrage.
	340	340 - [FORS - BEARN - STIL]Stil de la Justicy deu Pays de Bearn publicat en l'An Mil cinq cens 	130
	sixante-quouate, Regente Johanne Regine DAME Souvirane de Bearn. Ensems las Ordonnances feytes per 
	Henric Second Rey de Navarre, Seignour Souviran de Bearn. Sus la Direction de la Justicy. Pau, Jérôme 
	Dupoux, (les deux) 1723.2 parties petit in 4° : s.fx t., 80pp. (dont t.) ; 24pp. (dont t. relais)(trace de mouill. 
	ancienne en fin de vol.).En 1 vol. br. en surjet, couv. muette (petit manque en tête du titre et dans le coin 
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	341	341 - [FORS - NAVARRE - SOULE]Los Fors et Costumas deu Royaume de Navarre deca Ports, avec l'Estil 	1 600
	et Aranzel deudit Royaume. Pau, Dupoux, s.d. (la seconde partie:) Lou stil de la Chancelerie de Navarre. Pau,
	 Dupoux, 1722 (suivi de) Les Coustumes Generales du Pays et Vicomté de Sole. Pau, Jérôme Dupoux, 
	1692.2 parties in 8° : s. fx t., t., 3ff. (privilège, arrêt), 252pp. ; (après 158 perturbation de pagination et saut à
	 180 et suivante sans manque) // s.fx.t., t., 96pp.En 1 vol. bas. brune ép., dos à nerfs, caissons dorés, t. 
	doré sur p.d;t. rouge, tr. rouges (coiffe inf. usée, coins frottés, qq. frott. sur les plats). Bel ex. Rare. Dugué 
	et Jeanne Desbaratz donneront une nouvelle édition à Pau en 1760. La première semble être celle de Simon 
	342	342 - FORS - PAYS BASQUELes Coustumes Generales de la Ville & Cité de Bayonne, & juridiction d'icelle, 	550
	approuvée, establies,& confirmées par Edit perpetuel, & auctorisée par Arrest de la Cour de Parlement de 
	Bourdeaus. Bordeaux, Simon Millanges, 1603 (suivi de) [Les Coustumes Generales, gardées & observées au 
	païs & Bailliage de la Bourt, & ressort d'iceluy]. S.l. ni date (Bordeaux, Simon Millanges, 1603)(suivi de) 
	[Coustumes Generalle du Pays & Vicomté de Sole, publiées & accordées pardevant Monsieur Maistre Jean 
	d'Ibarrola… le septieme jour d'Octobre, mil cinq cens & vingt, & autres jours ensuivans en la maison de la 
	Court de Lixarre…]S.l. ni date (Bordeaux, Simon Millanges, 1603).3 parties petit in 8° : 104pp. (dont t.), 2ff; de
	 table / [...] 50pp., 1f. (manque le titre) /  [...], 100pp.(63-64 et 91-92 répétée)(manque le titre)(traces de 
	mouill. ancienne en fin de vol.).En 1 vol. 1/2 percal. prune, dos lisse muet. Le relieur, qui a signé son forfait 
	(Beton à Pau) a massacré cette intéressante réunion en massicotant la tranche jusqu'à faire disparaître tous 
	343	343 - HATOULET (Jean Auguste) - PICOT (Jean Eusèbe)Proverbes Béarnais recueillis par J. HATOULET et E.	60
	 PICOT. Accompagnés d'un Vocabulaire et de quelques Proverbes dans les autres dialectes du Midi de la 
	France. Paris, Franck ; Leipzig, Franck, Herold, 1862.In 8° : VIII (dont fx t. et t.), 144pp. Imp. sur vergé.Br., 
	345	345 - LAMAYSOUETTE (Pierre) abbéL'Imitatiou de Jesu-Chrit traduside en Béarnés per l'abè P. 	40
	LAMAYSOUETTE... 2de éditiou Aümentade de la Misse, de toutes las Brespes y de las anciénes Prégaries 
	Béarnéses. Pau, Vignancour, 1872.Fort in 32 : s. fx t., XXVIII (dont t.), 552pp. ; front. gravé.Chag. noir ép., 
	dos lisse, plaque à froid sur les plats (frottements et usures).
	346	346 - LAMAZOU (Pascal)Airs Béarnais les plus populaires. Texte Original et texte Français extraits du Recueil 	50
	des Chants Pyrénéens de Pascal LAMAZOU avec accompagnements de Piano par MM. D.F.E. AUBER, Ad. 
	BARTHE, Jules COHEN, Félicien DAVID, L. DIEMER, Auguste DURAND, Ch. GOUNOD, MARMONTEL, 
	Jules MASSENET... J.B. WEKERLIN. Pau, Barbé, succ. de Cachau, s.d.Fasc. in folio : s.fx.t., 59pp. (dont t.)
	 de musique avec les paroles. Illustration sur le titre (imp. sur 2 pap. de qualité différente).Br., couv. ill. pap. 
	347	347 - LANUSSE (Maxime)De l'Influence du Dialecte Gascon sur la Langue Française. De la fin du XVe Siècle 	100
	à la moitié du XVIIe. Paris, Maisonneuve, 1893.Grand in 8° : XVI (dont fx.t. et t.) 466pp., 2ff.Br., couv. imp. 
	pap. crème (petits manque de pap. sur le dos). Bel ex.
	348	348 - LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin)Dictons et Proverbes du Béarn. Paroemiologie comparée. Seconde	190
	 édition, revue, corrigée et augmentée. Pau, Garet, 1892. In 8° : fx t., t., XVI, 286pp. E.a.s.1/2 chag. bleu 
	vert ép., dos à nerfs, fleurons dorés, t. doré. Bel ex. bien relié.
	349	349 - LESPY (Jean Désiré Victor dit Vastin) - RAYMOND (Paul)Récits d'Histoire Sainte en Béarnais Traduits 	280
	et Publiés pour la première fois sur le Manuscrit du XVe siècle par V. LESPY et P. RAYMOND pour la Société 
	des Bibliophiles du Béarn. Pau, Ribaut, 1876-77.2 tomes in 16 carré : fx.t., t. en r. et n., IV (liste des 
	sociétaires), LXXII, 250pp., 1f. (a.i.) / fx.t., t. en r. et n., IV (liste des sociétaires), VIII (préf.), 384pp., 1f. 
	(a.i.). Impression sur Hollande van Gelder. Ex. nominatif d'Alexandre de Baleix.2 vol. 1/2 mar. prune à coins 
	ép., dos à nerfs, t. dorés (couleur un peu différente des deux cuirs mais du même relieur)(menus 
	350	350 - MARIA (Henry de LAFITTE de)Mémoires et Ecclaircissemens sur le For et Coutumes de Béarn. Par le 	350
	Sieur de MARIÀ, avocat en Parlement de Navarre (suivi de) Remarques sur l'original manuscrit du For 
	Moderne qui est gardé dans le Coffre des Etats et sur lequel la première Impression du For moderne fut faite 
	par Vingles et Poivre le mois d'octobre 1552. (XVIIIe).2 parties in 4° : t., 328pp., 1f. de table / 7ff. non 
	chiffrés, le tout d'une main uniforme à environ 24 lignes la page, écriture cursive très lisible et sans ratures. 
	Table en fin de vol. Il y a à la fin avant un certain nombre de ff. vierges un f. manuscrit plus tardif de 
	quelques lignes incomplètes sur l'Assignation.Parch. ép. dos lisse, t. manus. (lUne coupe légèrement rongée, 
	traces de rubans, manque sur les coiffes). Exemplaire très correct. sur le contreplat monogramme ex-libris  
	351	351 - MICHEL (François Xavier dit Francisque) - BEMONT (Charles)Rôles Gascons transcrits et publiés par 	200
	Francisque-MICHEL (puis) Charles BEMONT 1242-1307. Paris, Imprimerie Nationale, 1885-1906.3 tomes in 
	4°, (sur 4) le premier est en 2 parties  : fx.t., t., XXXVI, 574pp., 1f. ; fx.t., t., CXXXIV, 1f., 220pp. / fx.t.,t., IV,
	 564pp. + 4ff. volants du catalogue de la collection / fx.t., t., CC, 792pp. ; 1 carte dépliante.En 4 volumes 
	br., couv. imp. pap. chamois (2e et 3e vol. dos cassés avec déch. sur la couv. du  2e qui est détachée).
	352	352 - NAVARROT (Jean François Xavier)Le Chansonnier d'Oloron Navarrot. Portrait, Ode à Xavier Navarrot 	30
	par Isidore SALLES, Notice Biographique par V. LESPY, Choix de Chansons de NAVARROT, Strophes par 
	Alexis PEYRET. Pau, Garet, 1890.In 8° carré : fx.t., t. en r. et n., 1f. (ad lect.), 96pp. ; port. front., textes 
	entièrement cernés d'un bel encadrement " à la vigne" lithog. en 3 tons (qq. rouss. habituelles).Br., couv. imp.
	 en 2 tons dans encad. polychrome à fond or. (couv. salie épid. et manque sur un coin).
	353	353 - NAVARROT (Jean François Xavier)Chansons, publiées par V. LESPY. Pau, Véronèse, 1868.In 12 : 	60
	XXXII (dont fx.t. et t.), 324pp.Br., couv. imp. pap. chiné gris (dos fendillé, qq. tâches sur la couv. et qq. ff. 
	cornés). On y joint : VIGNANCOUR (Jean Pascal Emile) : Cansous Béarnéses Gaston Phoebus, Despourrins,
	 Bitaubé...Hourcastrémé, Bordeu, Bonnecaze... Navarrot, Vignancour... Andichon... Peyret, de Bataille... 
	4eme édition. Pau, Vignancour, 1886. In 16 : VI (dont fx t. et t.), 190pp. Br. couv.imp.pap. beige (rouss. sur la
	 couv., dérel., dos abs.). La couv. est intitulée : "Cansous Béarnéses de Despourrins et autres". Ensemble 2 
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	354	354 - OCCITANIARéunion d'ouvrages sur ce thème : - Lecho-m droumy, Noël de Béarn. Pau, Marrimpouey, 	60
	1940 (partition) - Renaissance du Sud par R. LAFONT - A la clare du Rèbe par J. JOANTAUZY - Contes 
	Béarnais par S. COLETTE-AICARD - Biarneyades par R. CANTON - Le Gascon et le Béarnais par J. 
	LAFITTE, hors série HS-4 de Ligam-DiGaM - Cants e Gasconha Reclams n°s 7/8/9 1994 - Harri, Harri, 
	Chivalot la memoria deu canton d’Artès par J.F. TISNE - Chants du Béarn Lou Ceu de Pau et lous 
	Mandragots - Misteri de Nadau Pastorala en quate tableus (2) - Contes L’imaginari Gascon. Reclams, Numéro 
	especial Deceme 1987 - Du Gascon au Latin (origines Latine du Gascon) par L. BERARD - La Nation 
	Occitane ses frontières ses régions par F. FONTAN - Causes de nouste lou Moulié de Hun Barrade (abbé M. 
	LANOT curé de Mifaget ) - En passant par Siros J. Cl. BOUGEOIS Onzième fête - Armanac Gascon 1985 - 
	Armanac deu bou biarnès è deu franc gascou 1908 - IDEM 1909 - N°s 1 (Deceme 1979) et 2 (Març 1980) du 
	bulletin de l’association Calandreta  - Sermou dou curè de Bideren rèbe de l’abè Puyo - Aragon-Béarn la langue
	 et littérature en Aragon Revue régionaliste 1989 - Histoire Chronologique du vieux château fort de Mauvezin 
	par A. BIBAL. 1907 - - Seuvalada deu Larvath (Sauvelade) série de 4 fascicules (n°s 1 à 4) par M. 
	GROSCLAUDE - - Bos de Bénac de P-J. ROBERT-CANTABRE , les cahiers occitans, n° 1.Principalement in 
	355	355 - PALAY (Jean ou Yan)Coundes Biarnes. tresau Tirade aumentade e oundrade d'u Pourtreyt déu 	40
	Coundayre. Pau, Ediciou de la "Bouts de la Terre", 1912.Petit in 8° :XXII (dont fx.t. et t.), 126pp. ; port. front. 
	(rouss.).1/2 bas. prune à coins, dos à nerfs, t. doré.
	357	357 - [PALAY (Maximin dit Simin)]Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes (Bassin Aquitain) 	160
	embrassant les Dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne Maritime et 
	Garonnaise.  Paris, C.N.R.S., 1961. "Bibliothèque de l'Escole Gastou-Febus".In 4° : XII (dont fx t. et t.), 
	1006pp., 3ff. Texte sur 3 colonnes.Cart. édit. toile écrue, t. en rouge sur dos et plat sup. On y joint LESPY 
	(Désiré Vastin) - RAYMOND (Paul) : Dictionnaire Béarnais ancien et Moderne, Montpellier, Hamelin, 1887. 2 
	358	358 - PALAY (Maximin dit Simin)Dictionnaire du Béarnais et du Gascon Modernes (Bassin de l'Adour) 	150
	embrassant les Dialectes du Béarn, de la Bigorre, du Gers, des Landes et de la Gascogne Maritime. Pau, 
	Marrimpouey, 1932 (A.I. 1933).In 8° XVI (dont fx t. et t. en r. et n.), 576pp./666pp. (dont fx t. et t.), 2ff. Texte
	 sur 2 colonnes. E.a.s.2 vol. br., couv. imp. pap. grège. Bel ex. état neuf, en partie non coupé.
	359	359 - PALAY (Maximin dit Simin)Case ! Trobes Biarneses - Traduction Française de Aug. LABORDE-MILAA. 	30
	Editiou Poupulari. (Pau) Biblothèque de l' Escole Gastou Febus, Lescher-Moutoué,1909.petit in 8° carré : 6 ff. 
	(dont fx t. et t.), 182pp., 1f. Tirage à 300 ex.Br. couv. ill.. pap. chamois. On y joint du même : Los tres 
	Gojats de Bordavielha. Ua familha biarnesa au sècle darrèr. Roman. Tèxte presentat e anotat per Robèrt 
	DARRIGRAND. Pau, Per Noste, 1974. In 12 : 202pp. (dont fx.t. et t.), 2ff. ; ill. in t. Br., couv. ill. pap. glacé 
	360	360 - PALAY (Maximin dit Simin)Chants de Béarn et de Gascogne anciens et Modernes. Pau, Bibliothèque de 	80
	l'Escole Gastou Fébus, 1951.In 4° : 76pp. (dont fx.t. et t.), 1f. Tirage à 510 ex.Br., couv. imp. pap. crème 
	361	361 - PALAY (Maximin dit Simin)La Cuisine du Pays. Armagnac - Béarn - Bigorre - Landes - Pays Basque. 	55
	500 recettes de cuisine, Pâtisserie, Confiserie recueillies par Simin PALAY. (3eme édition revue et 
	augmentée). Pau, Marrimpouey, 1941.Petit in 8° : 190pp. (dont fx.t. et t.).Br., couv. imp. en rouge et noir, ill., 
	362	362 - PALAY (Maximin dit Simin)Petite Bite et Bite Bitante (Memoris d'û maynàdye biarnès). L'humble vie et 	70
	l'Existence quotidienne (Mémoires d'un petit Béarnais). Textes béarnais avec traduction française de Marcel 
	SAINT-BEZARD. Pau, Bibliothèque de l'Escole Gastou Febus, 1961.In 8° : fx.t., t., 1f., 178pp., 2ff. titre 
	illustré par Pierre LABROUCHE et encad. intérieur de Raymond de SAINT MARTIN BEYRIE.Br., couv. ill. 
	363	363 - PEYRET (Alexis)Countes Biarnes - Dusième Ediciou. Buenos Ayres, Lajouane ; Pau, Principaux 	40
	Libraires (1890).In 18 : XVI (dont fx t. et t.), 56pp. Un des 10 ex. de tête sur japon  (n°4). Br., couv. imp. en 
	rouge et noir, pap. crème rempl. Bel ex. état neuf. On y joint : PALAY (Jean ou Yan) : Coundes Biarnes. 
	Tresau Tirade aumentade e oundrade d'u Pourtreyt déu Coundayre. Pau, Ediciou de la "Bouts de la Terre", 
	1912. Petit in 8° :XXII (dont fx.t. et t.), 126pp. ; port. front. (rouss.). Br., couv. imp. pap. chamois (débroché, 
	364	364 - POUEIGH (Jean Marie Octave Géraud)Chansons populaires des Pyrénées françaises. Traditions, 	60
	Mœurs, Usages. paris, Champion ; Auch, Cocharaux, 1926.In 8° carré : XL (dont fx.t. et t.), 464pp. ; 1 carte 
	dépl. h.t.Br., couv. imp. en rouge et noir, pap. chiné gris. Bon ex.
	365	365 - RIVARES (Frédéric)Chansons et Airs Populaires du Béarn recueillis par Frédéric RIVARES. Traditions, 	80
	Moeurs, Usages. Deuxième édition. Pau,Véronèse, 1868.Grand in 8° : fx t., t., 1f., 116 pp., t. et 28ff. de 
	musique lithog. recto verso (rouss.).1/2 chag. marine à coins XXe, dos à nerfs, t. et fleurons dorés, couv. 
	366	366 - RIVARES (Frédéric)Chansons et Airs Populaires du Béarn recueillis par Frédéric RIVARES. Traditions, 	70
	Moeurs, Usages. Deuxième édition. Pau,Véronèse, 1868.Grand in 8° : fx t., t., 1f., 116 pp., 1f., 28ff. de 
	musique lithog. recto verso.Br., couv. imp. pap. vert (couv. un peu cornée). Bel ex.
	367	367 - ROHLFS (Gerhard)Le Gascon. Etudes de Philologie Pyrénéenne. Deuxième édition entièrement 	70
	refondue. Tubingen, Niemeyer ; Pau, Marrimpouey, 1970.In 8° : fx t., t., 3ff., 248 pp., 1f. 2 cartes dépl. 
	h.t.Br. couv. ill. pap. bleu-vert rempl.
	368	368 - SALETTES (Arnaud de)Ung (suivi de Segond) Flouquetot coelhut hens los Psalmes de DAVID metutz en	80
	 rima Bernesa per Arnaud de SALETTE en l'aneia MDLXXXIII. Pau, Ribaut, 1878-1880.2 tomes in 16 carré : 
	fx.t., t. en rouge et noir, XIV, 1f. blanc, 196pp., 1f. blanc, 1f. / fx.t., t. en rouge et noir, II, 1f. blanc, 214pp., 
	1f. Tirage à 102 et 112 ex. sur beau vergé de Hollande.2 vol. 1/2 chag; poli fauve, dos à nerfs, t. dorés, 
	370	370 - VIGNANCOUR (Jean Pascal Emile)Poésies Béarnaises avec la traduction Française, lithographies et 	60
	musique. Seconde édition. Pau, Vignancour, Juillet 1852.In 8° : XX (dont fx. t. et t.), 358pp. ; front. et 2 pl. 
	lithog. de costumes par GORSE, 18ff. de musique, le tout h.t.1/2 chag. rouge ép., dos à nerfs, caissons 
	dorés, t. doré, ttête dorée. Bel ex. bien relié. On y joint un exemplaire de l'originales  de 1827 en très mauvais
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	371	371 - ACADEMIE DE BEARN Editions de l'Editions de l'Académie de Béarn. Toulouse, Privat ; Paris, 	150
	Didier.Vol. in 16 carré. Tirage à 625 exemplaires. Nous possédons : * I - BERARD (Léon) : Au Béarn. 
	Discours. Préface de Pierre LASSERRE. Dessin de GABARD (1926). 150pp. (dont fx t. et t.), 1f. ; port. front.
	  * II - Henry RUSSELL, dessin par Ernest GABARD (1926). 140pp. (dont fx t. et t.), 1f. ; port. front.  * III - 
	BORDEU (Charles de) : Le Marquis d'AUJUZON 1820-1900. Son Journal (1927) 134pp. (dont fx t. et t.) ; port.
	 front.  * IV - PISTOR (Fernand) LATAILLADE (Louis) : Les Goëlands aventureux. Préface de Tristan 
	DEREME. Dessins de E. GABARD (1927). 114pp. (dont fx t. et t.), ;  port. h.t.  * V - MOUREU (Charles) : De
	 la Petite à la Grande Patrie (1928). 174pp. (dont fx t. et t.), 1f., port. front.  * - VI - FOIX (Charles) : David, 
	tragédie en cinq actes et en vers (1928). 150pp. (dont fx t. et t.).  * VII - LAGOR (Paul CASASSUS sous le 
	pseudo. de Paul de) : Mon Vieux Béarn (1930). 220pp. (dont fx t. et t.)  * VIII - PALAY (Maximin dit Simin) : 
	Autour de la Table Béarnaise. Traditions, Coutumes, Terminologie, Proverbes et Dictons (1932). 116pp. (dont 
	fx t. et t.), 2ff.  * IX - JOANNARD (Jeanne) : Le Soir au Jardin (1933). 114pp. (dont fx t. et t.) *  X - 
	SABATIER (Georges) : Lettres de Charles de BORDEU, sa Correspondance (1935). 170pp. (dont fx t. et t.)(n°
	 101).(1935). 170pp. (dont fx t. et t.).9 vol. br., couv. imp. pap.chiné souris. Bel ensemble.
	372	372 - [COLLE (Charles)]La Partie de Chasse de Henri IV, Comédie en trois actes & en prose (Théâtre de 	40
	Société sur le fx.t.). Paris, Gueffier, 1773 (suivi de) : FABRE d'EGLANTINE (P. F. N.) : L'Intrigue Epistolaire. 
	Comédie en Cinq Actes et en Vers. Paris, Moutardier, An XI.2 ouvrages in 8° : 124pp. (dont X, fx.t. et t. 
	compris) // 94pp. (dont fx.t. et t.).En 1 vol. cart. ép. pap. bleu, super libris doré en pied "Morin". Bon ex.
	373	373 - COLLECTIF - EspagneLas Mujeres Españolas. Portuguesas y Américanas tales como son en el hogar 	620
	domestico, en  los Campos, En las Ciudades, en el Templo, en los Espectaculos, en el aller y en los Salones.
	 Obra escrita por les Primeros Literatos de España, Portugal y América é illustrada por los mas notables 
	Artistas Españoles y Portugueses. Madrid, Guijarro ; Habana, Molinas ; Buenos Aires, La Publicidad, 
	1872-73.2 tomes in folio :fx.t., t., 2ff., XVI, 434pp. ; t. lithog. et 22pl. / fx.t., t., 542pp., 1f. ; 32 pl. Soit au 
	total 54 planches chromolithographiées sur papier fort et montées (Quelques planches légèrement décollées, 1
	 détachée, une partie des coins inférieurs droit cornés du fait du papier fort lors de manipulations de 
	l'ouvrage, quelques inévitables mais rares "collages" de serpentes dues au glaçage des litho, le tout sans 
	374	374 - DELAFAYE-BREHIER (Julie)Les Petits Béarnais, ou leçons de Morale convenables à la Jeunesse. 	60
	Deuxième édition. Paris, Eymery, 1820.4 tomes in 12 : 240pp. (dont  fx.t. et  t.), 1f. / , s.fx.t., 232pp. (dont 
	t.), 1f. / fx.t., t., 248pp. / fx.t., t., 284pp. ; 12 vignettes gravées (4ff. détachés).En 2 volumes 1/2 bas. brune
	 ép., dos lisses, filets dorés, t. doré sur p.d.t. verte (un peu frotté).
	376	376 - GABARD (Ernest)2 dessins originaux  en couleurs encre et aquarelle : 1/ 255x325mm. Représentant 2 	290
	vieux sur un chemin, l'un tient une laisse-harnais vide, un lièvre est devant eux. Signée au stylo, sans 
	légende - 2/ 250x325mm. Représentant Saint Pierre devant un porche avec porte dorée (paradis ?) faisant 
	signe à un homme en habit  ancien (XVIIe ?) de rentrer. Signé au crayon. Pas de légende.Feuilles un peu 
	salies avec petites déchirures.Tel quel en feuille. Joint la photocopie d'un autre dessin présentant une scène 
	légendées sur les élections à la mairie de Pau (avant guerre) où Verdenal est élu.
	377	377 - GABARD (Ernest)Las Hèytes de Caddetou per E. GABARD. S.l.n.d. (1er tiers du XXe)In folio oblong : 	230
	1f. de t., 21 pl. ill. et  imp. en coul., légende en béarnais (dernier f. dét.).Agrafé en surjet sous cart. 1/2 
	percal. bleu-vert à coins, plats pap. ill. en coul. (bords usés).
	378	378 - MIRAT (Gaston)Chants Populaires du Béarn, Traduits, Annotés et Harmonisés par Gaston MIRAT, 	180
	Illustrés par Ernest GABARD (et pour le troisième) Dessin de Yves MIRAT. Paris, Philippo, 1934-1936 (I et II) 
	/ Pau, Escole G. Fébus, 1969 (III).3 tomes in 8° : fx. t., t., 128 pp., 1f. / fx. t., t., 1f., 128 pp., 2ff. / 52 pp. 
	(dont fx. t. et t.), 2ff.  ; Titre illustré, répété dans le second et 8 ill. à pleine page en 2 teintes de GABARD, 1 
	ill. de MIRAT (4/4/1). Les 2 premiers sont tirés à 500 ex. (n° 181 et 231).3 vol. br., couv. imp. pap. beige et 
	379	379 - MIRAT (Paul)Au Soleil du Midi. Illustrations de GABARD. Pau, Société du Livre d'Art Ancien et Moderne, 	120
	1927.In 8° carré : fx.t., t. ill., env. 200pp. non paginées ; 39 ill. h.t. Tirage à 500 exemplaires (n° 24).Br., 
	couv. imp. en rouge et noir, ill., pap. crème (couv. un peu brunie, rouss.).
	380	380 - MIRAT (Paul)Les Heures Rouges. Illustrations de GABARD. Pau, Société du Livre d'Art Ancien et 	80
	Moderne, 1927.In 8° carré : fx.t., t. ill., env. 200pp. non paginées ; 40 ill. h.t. Tirage à 500 exemplaires (n° 
	413).Br., couv. imp. en rouge et noir, ill., pap. crème (couv. frangée, rouss.).
	381	381 - NAFILYAN (Vahé)Caricatures originales de personnalités paloises. (Vers 1935).Réunion d'environ 90 	310
	caricatures de personnages palois des années 30, politiques mais aussi commerçants, notables, médecins, 
	journalistes. On remarque en passant les noms de Corrège, Verdenal, Sallenave, Loustalet, Coustal, Dubié, 
	etc.Crayons, plume, techniques diverses sur support divers de la feuille au bout de papier. Présenté tel quel 
	382	382 - RENOUX-BARES (Eugène)Prisme Pyrénéen. Dessins de Robert GAHOU. Pau, La Herrade, 1932.In  12 	30
	: 152pp., dont fx.t. et t.), 3ff. : nbr. ill. in t. gravées sur bois.Br., couv. imp. en bleu, pap. crème. On y joint : 
	BREFEIL (Robert) : Essai sur les Chants et les Danses de la Vallée d'Ossau. Préface de Léon BERARD. 
	Pau, Imp. Artistique et Commerciale de l'Indépendant, 1935. In 12 : s.fx.t., 142pp. (dont t.), 1f. Br., couv. 
	imp. pap. chamois. Ensemble 2 volumes
	383	383 - SAINT MARTIN BEYRIE (Raymond de)Les Vieux Logis du Pays d'Henri IV. Pau, Garet-Haristoy, 	350
	1926.Grand in folio : Texte de Raymond RITTER en seconde de couv. ; 30 pl. lithog. tirées en teintes bleue, 
	violet ou sépia Tirage à 360 ex., celui-ci sans numéro.En ff. sous cart. ill. d'une lithog. supplémentaire.
	384	384 - ZUGMAIER (F.)Le Faust de Goethe. Conférences à la Mairie de Pau 6 mars 1879 ; 11 mars 1880. 1re 	160
	et 2e Partie. Pau, Véronèse, 1881.In 8° : 58pp. (dont t.).Mar. prune, dos à nerfs, t. doré, double cadre doré 
	autour des plats avec large dentelle dorée dans le cadre intérieur, nom doré de la dédicataire au centre du plat
	 sup., coupes filetées (E. Dumay, Pau)
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	385	385 - BERGERET (Jean)Flore des Basses-Pyrénées, ou description de toutes les plantes qui croissent 	50
	naturellement, qui sont ou qui pourraient être cultivées avantageusement dans le département des 
	Basses-Pyrénées. Avec des observations sur leur utilité dans l'économie rurale et domestique, dans les arts 
	et dans la médecine. Pau, Véronèse, An XI.1 tome (sur 2) in 8° : fx.t., t., 2ff., CLXXVI, 196pp. / [...] ( 
	ouvrage dont les pages ont été découpées par un gougnafier au cutter avec de nombreux manques et  
	386	386 - CASTILLON d'Aspet (Jean Heliodore CASTILLON dit)Histoire du Comté de Foix depuis les temps 	380
	anciens jusqu'à nos jours avec Notes, Chartes, Titres, Documents, Pièces justificatives, Plans, Cartes 
	géographiques, etc. renfermant des détails complets sur l'ancien vicomté de Couserans, le pays de 
	Castelbou, la vallée d'Andorre et les vallées du Haut-Pays, le Mirepoix, le Lézatais, les Guerres de religion, 
	les Progrès de l'industrie, etc., etc. Toulouse, Cazaux ; Paris, Garnier ; Pamiers, Fuzéré, 1852.2 tomes in 8° : 
	498pp. (dont XXII, fx.t. et t. compris) / 496pp. (dont fx.t. et t.) ; 1 carte et 5 pl. gravées dans le tome 2 (les 
	planches sont dans l'ordre mais pas du tout à la place qui leur est attribuée).2 vol. br., couv. imp. pap. citron 
	387	387 - CORNET (Lucien) dr.Plaquettes et tirés à part de cet auteur : Théophile de Bordeu. Pau, l’Auteur, 1922 	110
	(32 pp., ill.) – Lettres inédites de Théophile de Bordeu. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau, Imp. 
	Commerciale des Pyrénées, 1955 (8 pp.) – Lettres inédites de Théophile de Bordeu, année 1746, deuxième 
	séjour à Montpellier. Bordeaux, Imp. Bière,1960 (22 pp.) – Lettres inédites de Théophile de Bordeu, année 
	1747, premier séjour à Paris. Bordeaux, Imp. Bière, 1960 (36 pp.) – Lettres inédites de Théophile de Bordeu, 
	année 1748, l’année de Versailles. Bordeaux, Imp. Bière, 1961 (27 pp.)– Lettres inédites de Théophile de 
	Bordeu, année 1749, fin du séjour à Versailles et retour à Pau. Bordeaux, Imp. de Bière, 1963 (12 pp.) – 
	Lettres inédites de Théophile de Bordeu, année 1749, fin du séjour à Versailles et retour à Pau, deuxième 
	fascicule. Bordeaux Imp. Bière, 1964. Extrait du Journal de Médecine de Bordeaux (p.156 à 172) – Théophile 
	de Bordeu et Madame de Sorberio. Extrait de la revue régionaliste des Pyrénées, Pau, Imp. Marrimpouey, 
	1964 (17 pp.) – Lettres inédites de Théophile de Bordeu, année 1750, deuxième séjour à Pau et tournée 
	d’inspection en Bigorre. Pau, Marrimpouey, 1965 (30 pp., ill.) – Une favorite de Louis XV et une Princesse 
	Royale à Bagnères de Bigorre en 1750, suivi d’une prière inédite de Théophile de Bordeu. Extrait du bulletin de
	 la S.S.L.A. de Pau, 1964 (23 pp.) – Théophile de Bordeu fondateur du Thermalisme pyrénéen. Extrait de la 
	Fédération Historique du Sud Ouest. Pau, Imp. Marrimpouey,1966 (6 pp.) – Exposition Théophile de Bordeu. 
	Médecine et Thermalisme au XVIIIe siècle. Pau, Imp. Marrimpouey, 1957 (55 pp., ill.) – Le Dr. A. Armaingaud, 
	Montaigne et nous. Bordeaux, Imp. Delmas, Chapon, Gounouilhou, 1936 (34 pp., ill.) – Ramond dans les 
	Pyrénées. Bagnères de Bigorre, Editions Pyrénéennes, 1955 (14 pp.) – Le médecin Jean de Brumont-Disse. 
	Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau, Imp. Commerciale des Pyrénées, 1961 – La double cure thermale du
	 Duc de Biron. Pau, Imp. Commerciale des Pyrénées, 1962 (18 pp.)  –Grandes Dames et grands Seigneurs 
	de la Cour de Louis XV aux eaux des Pyrénées. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau, 1965 (19 pp.) – Le 
	médecin Louis Lacaze. Extrait du bulletin de la S.S.L.A. de Pau, 1966 (13 pp.) –VALICOURT (E. de) :  Bulletin 
	n° 23 de l’Association Francis Jammes. Mélanges IV. Francis Jammes et le docteur Cornet (p. 35 à 50., ill., 
	e.a.s.) – Correspondance Tapuscrite entre le docteur Cornet et  le Chanoine de Pau datée 2 octobre 1960 - 
	Théophile de Bordeu : le Biologiste. Extrait  du bulletin de la S.S.L.A. de Pau, 1967 (3 pp.) – Réception du 
	Docteur Lucien Cornet par M. Louis DUCLA, Président de l’Académie des lettres Pyrénéennes. Extrait de la 
	388	388 - DOUVILLE (H.) - O'GORMAN (Gaëtan) comteL'Eocène du Béarn (suivi de) Le Trias à Lasseube (suivi 	30
	de) Le Pic de Rébenacq. 1929-31-34.3 plaquettes grand in 8° : p. 329 à 390 ; 4pl. / p. 519 à 534 / p. 281 à 320
	 ; 5 pl. et 1 carte dépl. en coul.3 vol. agrafés, couv. blanche la première et saumon les 2 suivantes.
	389	389 - MEDECINE - THERMALISMERéunion d'ouvrages et plaquettes diverses sur ce sujet : - Inauguration du 	60
	buste de J.A.H. Depaul. Discours du Dr. CHARPENTIER ,1892 - Etudes cliniques et physiologiques sur les 
	Eaux Chaudes par LEMONNIER. Paris, Imp. Cusset, 1870 - Eaux Bonnes Affections catarrhales des voies 
	respiratoires par le Dr. RIGOULET. Pau, 1925 -. La rénovation Thermale aux Pyrénées - La Cure de St 
	Sauveur par Maurice FAURE. Annales d’Hydrologie, 1899 - Le docteur Henri DUBOUE de Pau 1834-1889. N° 
	spécial de la Société Médicale de Pau, 1930 - Notice sur le Dr Henri Duboué par le Dr DEVALZ. Toulouse, 
	Privat, 1889 - Compte rendu général des Opérations du Comité local de secours aux blessés des Dames de 
	390	390 - O'GORMAN (Gaëtan)Le Gisement Cuisien de Gan (Basses-Pyrénées). Description des Mollusques par 	80
	M. COSSMANN. Pau, les Auteurs, 1923.Grand in 8° : fx.t., t., XXVIII, 188pp. ; 14 pl. photo montées sur 
	onglet avec f. explicatif en regard.Br., couv. ill. pap. chiné bleu (légèrement insolée).
	391	391 - PALASSOU (Pierre Bernard de)Supplément aux Mémoires pour Servir à l'Histoire Naturelle des 	420
	Pyrénées, et des Pays Adjacents ; suivi de Recherches Relatives aux Anciens Camps de Novempopulanie. 
	Pau, Vignancour, 1821.In 8°: 206 pp. (dont fx t. et  t.), 1 f. (table, errata).Br., couv. muette pap. gris vert ép. 
	392	392 - [PALASSOU (Pierre Bernard de)]Essai sur la Minéralogie des Monts Pyrénées. Paris, Didot jeune, 	2 200
	1784.In 4° : XVI (dont fx t. et t.), 330pp., 1f. (errata) ; 1 carte générale dépl., 12 pl. simples par FLAMICHON 
	et MOISSET de vues et coupes à 2 sujets par planche, 7 cartes dépl. in fine chiff. I-VII (travail de vers 
	marginal infime en fin de vol.).Br., couv. muette pap. relieur brique (coins cornés, qq. manques sur le dos). 
	393	393 - PIETRA-SANTA (Prosper de)Les Eaux-Bonnes. Basses Pyrénées. Voyage, Topographie, Climatologie, 	100
	Hygiène des valétudinaires, valeur thérapeutique des eaux, Promenades, Renseignements. Paris, Baillière, 
	1862.In 16 : fx. t., t., 1f., VI, 322 pp. ; 2 cartes h.t.1/2 toile bistre ép., t. doré sur p.d.t. bleue.
	394	394 - POQUE (Henri)Histoire de la Médecine en Béarn. Lyon, Bosc, 1932.Grand in 8° : fx.t., t., 142pp., 1f.Br.,	90
	 couv. imp. pap. nuage orangé. Bel ex.
	395	395 - POTHIER (Edgar Lucien Ferdinand) généralLes Tumulus du Plateau de Ger. Paris, Champion, 1900.In 4°	50
	 : XXXII (dont fx.t. et t.),  172pp. ;  ill. in t., 2 cartes in fine.Br., couv. imp. pap. chiné vert.
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	396	396 - TAYLOR (Alexander) sirDes Climats Propres aux Malades ou Etude Comparée de l'action préventive et 	100
	curative du climat de Pau et des climats de Montpellier, Hyères, Nice, Rome, Pise, Florence, Naples, Biarritz,
	 etc. Avec une description des établissements thermaux des Pyrénées, et l'indication des propriétés 
	particulières à chaque source. Troisième édition, revue et considérablement modifiée. Traduction de l'Anglais 
	[par M. PARDEILHAN-MEZIN]. Paris, Guerin, 1865.In 18 : fx.t., t., 1f., XXXVI, 386pp.Br., couv. imp. pap. 
	397	397 - ARRIPE (René)Jacques Orteig, "l'Animal" des Eaux-Bonnes. Pau, Imp. de la Monnaie, 1980.In 8° : 88pp.	30
	 (dont fx.t. et t.), 1f. ; 8ff. d'ill. photo recto verso. Ex. du tirage numéroté sur vergé (n° 26).Br. couv. ill. coul.
	 pap. blanc. On y joint du même : Les Siffleurs d'Aas. Pau, Imp. de la monnaie, 1984. In 8° : 116pp. (dont 
	fx.t. et t.), 2ff. ; 8ff. d'ill. photo recto verso. Ex. sur vergé. Br., couv. ill. pap. glacé blanc.
	398	398 - [BRUGNOT (Georges)]De Pau au Pic d'Ossau et à Gavarnie. Préface du Comte RUSSEL (sic) Publié 	30
	par la Section de Pau du C.A.F. Paris, Album illustré des Villes d'Eaux et de Bains de Mer, s.d. (1897).In 18 : 
	fx t., t., 156pp. (dont IV), nbr. ill. photo in t., une carte dépl. in fine par VAN LEER.Br., couv. imp., pap. beige
	400	400 - GAURIER (Ludovic Charles) abbéLes Lacs des Pyrénées Françaises (Titre complet sur le 2e f. : Les 	210
	lacs des Pyrénées françaises. Commentaires de l'atlas couronné par l'Académie des Sciences (prix Gay, 
	1929). Préface de M. WILLEMIN, introduction et notes par E.A. MARTEL avec la collaboration de MM. Armand
	 SARRAMON et Henri COLSON). Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1934.In 8° carré : 320pp. (dont fx t. et t.) ; 
	nbr. ill. in t., imp. sur pap. glacé.Br., couv. imp. pap. souris à rabats. Bon ex.
	401	401 - LACAZE (Didier)Témoignages retrouvés. L'Aventure du Vignemale. S.l., Rando Editions et Randonnées 	30
	Pyrénéennes, 1993.In 8° carré : 230pp. (dont fx.t. et t.), 1f.Br., couv. ill., pap. rouge rempl.
	402	402 - RAMOND de Carbonnières (Louis François Elisabeth) baronVoyage au Sommet du Mont-Perdu. 	500
	Introduction par Paul Dubié "Directeur de la petite Revue du Midi". Pau, Garet & Haristoy, 1914.Plaq. in 8° : VI
	 (dont fx t. et t. en r. et n.), 26pp., 1f. Tirage à 125 ex., celui-ci sur Alfa (n° 51) (qq. rouss.).Br., couv. pap. 
	relieur marbré brique, vignette imp. au centre du plat sup. (petite déch. en tête).
	403	403 - RUSSELL-KILLOUGH (Henry Patrice Marie) comtePyrénaïca. Pau, Imp. Vignancour, 1902.In 16 : s.fx 	260
	t., 250pp. (dont IV, titre compris).Br., couv. imp. pap. vert tendre (dos un peu passé). La couverture est avec
	 les "lettres à empattements".
	404	404 - RUSSELL-KILLOUGH (Henry Patrice Marie) comteSouvenirs d'un Montagnard. Seconde Edition, revue 	450
	et corrigée. Pau, Vignancour, 1908.In 8° : 738pp. (dont fx t. et t.), 1f. ; port. front. "dans le sac de peaux 
	d'agneaux" (qq. rouss.).Br., couv. imp. pap. chiné gris. Bel ex.
	405	405 - RUSSELL-KILLOUGH (Henry Patrice Marie) comteSouvenirs d'un Montagnard. Toulouse, Privat, 1930.2 	150
	tomes in 4° : VIII (dont fx t. et t.), 2ff. (bénédiction apostolique, dédic.), 394pp./390pp. (dont fx t. et t.), 20 pl.
	 h.t. photo.2 vol. br., couv. imp. pap. gris . Bel ex.
	406	406 - SCHRADER (Jean Daniel François dit Franz)Pyrénées I - Courses et Ascensions. II - Sciences et Arts. 	180
	Toulouse, Privat ; Paris, Didier, 1936.2 tomes in 4° : XXXII (dont fx t. et t.), 350pp., 1f./fx t., t., 458pp. - 2ff., 
	ill. in t. et 27 pl. h.t. photo ou dessins sur pap. glacé, certaines dépl., dont 2 front. en coul. (13/14).2 vol. br., 
	couv. imp. en bleu, pap. chiné beige rempl. Bel ex. non coupé.
	409	409 - Bulletin des amis du château de Pau, édité par la société du même nom.	30
	Série de 50 bulletins, dont 3 suppléments aux n°s 48, 55, 56.
	n° 4 (4ème trimestre 1959) 1ère année, et n° 7 (3ème trimestre 1960). Manquent donc les n°s 1, 2, 3, 5, 6, 
	puis du n° 8 au n° 19 inclus. Puis du n° 20 (4ème trimestre 1963) au n° 48 et son supplément (4ème trimestre
	 1970). le n° 49 est manquant. Puis du n° 50 (2ème trimestre 1971) au n° 65 (1er trimestre 1965). Puis, dans 
	un nouveau format et avec une couverture bleue, la série complète des n°s 66 à 85. Dans le même format 
	mais  avec une couverture marron, série complète des n°s 86 à 114, à l’exception du n° 110, manquant. 
	Dans cette série, présence de plusieurs bulletins multiples. Puis, série complète des n°s 115 à 122 avec un 
	hors série en 1990 (dessins des collections). Les  n°s 123, 124, 125 sont manquants. Puis série complète du 
	n° 126 au n° 153 ( 2ème semestre 2006). Lot complété des n°s 1 (avril 2002) à 6 (janvier 2004) du petit 
	journal de amis du château de Pau, plus les n°s 13 et 14 (avril et août 2006). Soit environ 120 fascicules. On 
	y joint : 
	La lettre de la société Henri IV, président : JP. Babelon.n°s 1 (1997) à 14 (juin 2006), 2 manquants : n°s 4 et 
	410	410 - Bulletin du musée Bernadotte, édité par la société des amis du musée Bernadotte.	30
	série complète du n° 1 (juin 1956) au n° 30 (année 1990).
	plus 2 bulletins des années 1996 et 1999 – liste des membres suédois et français année 2006 – généalogie de
	 la branche française de la famille Bernadotte – bulletin de janvier 2007.
	412	412 - Bulletin des amis de Caubin, revue historique et culturelle.	30
	Série complète de 91 petits bulletins, du n° 1 (avril mai juin 1967) au n° 95-96 (1er sem 1991), plus un spécial 
	hors série Arthez c’était hier par F. Lamarque On y joint : 
	Bulletin des Amis du vieux Sauveterre, publié par l’association du même nom série complète de 12 parutions, 
	du n° 1 au n° 12 (Mars 2000).
	413	413 - Publication des Amis des archives des Pyrénées Atlantiques, Documents pour servir à l’histoire du 	30
	département des Pyrénées Atlantiques.
	série complète du n° 1 (1980) au n° 27 (2006) – hors série souvenirs de la guerre de Crimée, index des n°s 1 
	414	414 - Généalogie des Pyrénées Atlantiques, revue trimestrielle éditée par le CGPA.	150
	Série complète du n° 1 (4ème trimestre 1985) jusqu’au n° 89-90 (Mars-Juin 2007). Le n° 11 est une 
	photocopie. série complétée par une brochure « Au hasard de l’état civil dans le canton de St Jean Pied de 
	Port », éditée par le CGPA Pau 1996.
	416	416 – Association Francis Jammes. 15 n° du n° 3 de 1984 au n° 29 de Juin 1999	30
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	417	417 - En Cournè det houéc, journal des veillées du pays de Bigorre, édité par la société bigourdane d’entraide 	80
	pédagogique à Bagnères.
	n° 4 hiver 1929-30 - n°s 2, 3, 4, 5 hiver 1930-31 – n°s 1, 2, 3, 4, 5 hiver 1931-32 – n°s 1, 3, 4, 5 hiver 
	1932-33 – n°s 1, 2, 3, 5 hiver 1933-34 – n°s 1, 2 hiver 1934-35 – n°s 2, 3, 4 hiver 1935-36. En 1 vol. cart. 
	factice. Joint 8 n° de « Oc » entre le 21 de 1991 et le n° 30.
	418	418 - Bulletin paroissial d’Aydie, mensuel, en 3 volumes regroupés par années 1911, 1912, 1913.	40
	1ère année  1911 : série complète du n° 1 au n° 12. 2ème année 1912 : série complète du n° 13 au n° 24. 
	3ème année 1913 : du n° 25 au n° 33 (sept), plus n° 6 de juin 1914. 3 volumes
	420	420 + 420 - Divers Revues : - Bulletin de la Société de Borda, Dax,  3 numéros : 3ème et 4ème trimestres 	20
	1948, 3ème trimestre 1954, 1992 - Société des S.L.A. de Bayonne n° 11-13-15-22 de 1933 à 1937.
	421	421 - Lot de 17 volumes sur Henri IV, BABELON, CAZAUX, THOMAS d’autres plus anciens par RITTER, de 	20
	VAISSIERE, MERKI, etc.
	422	422 - Lot de 7 volumes de diverses biographies  sur Jeanne d’ALBRET, Catherine de BOURBON, Gabrielle 	50
	d’ESTREES, Marguerite de VALOIS, Marguerite de NAVARRE, Marguerite d’ANGOULEME
	424	424 -Lot de 7 volumes sur le protestantisme en Béarn (FONDEVILLE, DARRIGRAND, SARRABERE, + 7 	30
	plaquettes diverses
	425	425 - Lot de 7 volumes sur la Vallée d’Aspe : Sarrance, Oloron, Somport, Fort du Portalet, etc. par LABORDE 	50
	BALEN, LAULOM, DUMONTEIL, EYGUN
	426	426 - Lot de 8 volumes sur la région de Nay (Montaut, Arthez-d’Asson, Bétharram, Nay par PERREYGNE, 	40
	LARROUY, FROISSART, SARRABERE
	427	427 - Lot de 8 volumes sur la région de Salies, Monein, Mourenx, Navarrenx par DESCAZAUX, 	30
	CAMOUGRAND, COTTIER, DUVAL, CLIN, BLAZY, PEAUCELLE.
	428	428 - Lot de 5 volumes sur Orthez. CAZAUBON, Causes de Nouste, DARRIGRAND.	20
	429	429 - Lot de 12 volumes sur Lescar, Billère, Lons, Aubertin  par LABAU, Amis des vieilles pierres, 	30
	LABESQUE, DESPLAT.
	430	430 - Lot de 11 volumes sur Pau par LISITA, BARRAULT, Amis du Château de Pau, d’HONDT, RITTER, 	30
	Notre Midi
	431	431 - Lot de 18 volumes sur les traditions gasconnes (chants, poésies, humour) par LAMAISON, 	70
	SOUSSIEUX, GROSCLAUDE, SALLES, BRASQUET, LORMIER, NAVARROT, PEYREGNE dont 2 vol. de 
	432	432 - Lot de 13 volumes sur l’Archéologie, Poteries, Sculpture, Pigeonniers, Fer	40
	433	433 - Lot de 13 volumes sur les traditions en Béarn chants, Danses, Costumes, Médecine populaire, Bois, 	40
	Mémoire Collective en Béarn par DUHOURCAU, CROZET, LARBAIGT, etc.
	434	434 - Lot de 26 volumes de Littérature divers d’auteurs régionaux, poésies, contes béarnais par DUCLA, 	70
	Gaston de BEARN, O’QUIN, etc..
	435	435 - Lot de 6 plaquettes et tirés à part : -  BAYAUD : Préfets des basses Pyrénées – LACOSTE : Dictons 	30
	Béarnais du canton de Morlaas – TUCAT : Fiefs et Noblesse en Béarn - abbé J. FONDA : l’infortunée 
	Catherine de Bourbon -  B. LAJAUNIE : Pierre Bergez, tailleur béarnais et historien - colonel MASSIE : 
	Navigation sur le gave de Pau aux 17ème et 18ème siècles
	436	436 – Lot de 13 volumes sur l’Histoire Naturelle, Flore, Chasse, les Pyrénées par DUPIAS, BOUCHET, 	60
	SORRE, DUFOUR, SARTHOU, RUSSELL, MASSIE, JEANNEL
	437	437 – Lot de 6 volumes sur l’Ossau par DUGENE, SOUST, BREFEIL, ARRIPE	70
	438	438 – Lot de 11 volumes sur le Pays-Basque et Bidache par ALLIERES, LABORDE, GARAT, LEROY, 	40
	RITTER, PRAVIEL, BAULNY.
	439	439 – Lot de 4 volumes sur l’Espagne et Saint-Jacques de Compostelle par LEROY, LACOSTE, etc.	30
	440	440 – Lot de 19 volumes de catalogues d’exposition des Archives des P.A., Bibliothèque, Musée Pyrénéen, 	30
	Château de Pau sur Gabard, Bernadotte, Mirat, Ritter, art Religieux, Moureu, Béarn-Aragon, etc.
	441	441 – Lot de 23 volumes Généralités sur le Béarn par HOURMAT, PRUE, COUET-LANNE, MEILLAN, LA 	60
	ROQUE & BARTHELEMY, etc.
	442	442 – Lot de 23 volumes Généralités et Religion sur les Hautes-Pyrénées par LAFFON, BERNOVILLE, 	50
	RICAUD, VERLEYE, LASSERRE, Annuaires de Saint-Pé, etc.
	443	443 – Lot de 10 volumes sur les Landes, Gironde, Haute-Garonne, etc. par FAUCHE, BETGE, DEZELUS, 	30
	VIDON, MAYER, etc.
	444	444 – Lot de 13 volumes sur le Béarn, Histoire ancienne, Histoire moderne, Vie Politique, Révolution : Princes	50
	 de Gascogne, Antoine de Gramont, parlement de Navarre, Camp de Gurs, Guerre de 14, etc.
	445	445 – lot de 18 volumes de Biographies, Littérature par et sur BARTHOU, JAMMES, LABORDE, BOSQUET, 	100
	LOUSTAUNAU, RECLUS, PLANTE, FAVRE, BERARD, P. EMMANUEL, DEREME, etc.
	446	446 – Lot de 22 volumes Religion : Mémoires sur F. de REVOL, Diocèse de Tarbes, Buglose, etc.	30
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