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Guyenne 
1. ANGLADE (Jean). Pour étudier les troubadours, notice bibliographique. 
Toulouse, E. Privat, 1916. Br., 10 pp. 

Intéressante bibliographie des sources disponibles en 1916 rassemblant les écrits de et sur les troubadours. 
Tiré-à-part avec envoi autographe de l’auteur à Marcel Mounastre-Picamilh. 

20 

2. [Anonyme]. Album de vues de bordeaux. Paris, Lalonde, s.d (vers 1870). Petit 
album oblong rel. de 16 x 12 cm. 

L’album contient 29 lithographies en accordéon, en deux teintes (noir et sépia) de Bordeaux. Il est édité 
par Lalonde à Paris et imprimé par Frick ainé et fils entre 1860 et 1880. Rel. percaline verte éditeur, titre 
frappé dans un encadrement doré sur le plat supérieur. Ex-libris manuscrit sur le contre plat daté du 12 
juillet 1880. 

70 

3.  [Anonyme]. Aventures du retour en Guyenne, 17 décembre 1615 – 29 janvier 
1616. Paris, A. Aubry, 1863. In-8 br., 51 pp. 

Nouvelle édition d’une rareté publiée en 1616 et ici commentée par Jean-François-Eusèbe Castaigne 
(1804-1866), l’érudit bibliothécaire de la ville d’Angoulême, qui tente de rétablir les noms propres, de 
situer les lieux, de compléter le texte par diverses sources. Les Aventures sont le récit des suites du 
mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche, fille aînée du roi d’Espagne alors âgée de 14 ans, à 
Bordeaux. Cette chanson burlesque narre les mésaventures qui jalonnèrent le retour vers Paris : manque 
de ravitaillement, attaque de rats, cinq maîtres et dix valets logés dans une même chambre, etc. La 
première partie concerne le trajet de Bordeaux à Poitiers et la seconde de Poitiers à Tours. Il ne fut tiré 
que 124 ex. non num., celui-ci sur vergé. Mouillure et petites déchirures à la couverture. (Voyez Jean 
Barbet, Aventures…, in RFHL 122-125, 193 & ss.). 

40 

4. [Anonyme]. Magnolias de Bordeaux, histoire pittoresque devant servir à 
l’enseignement des siècles futurs. Bordeaux, chez les principaux libraires, 1857. In-
16 rel. demi-maroquin à coins, 31 pp. 

L’ouvrage humoristique relate le déplacement du plus grand des magnolias de Bordeaux que l’on 
transplanta de l'ancien jardin des plantes au nouveau jardin public ouvert en 1857. Son transport nécessita 
un chemin de fer de 2 kilomètres, construit pour l’occasion, mobilisa 60 hommes et 30 chevaux pendant 
six jours, du 30 avril au 5 mai, et il en coûta à la ville 10 000 francs. L’auteur, resté anonyme sous le 
pseudonyme du « planteur de chou », livre ici de nombreux détails croustillants sur ce grand événement 
botanique bordelais. Quelques petites rousseurs. 

60 

5. AUGEY (Edmond). Nouvelles considérations touchant la Pierre-du-Diable à 
Lugos. Bordeaux, Feret, 1915. Plaquette in-8 br., 10 pp. 

Après avoir publié l’année précédente le compte rendu de l’examen du mégalithe de Lugos découvert par 
Félix Arnaudin, où il formulait deux explications, l’auteur propose une troisième hypothèse. Pour 
mémoire la pierre présente deux gigantesques mains gravées que la légende attribue à l’empreinte du 
Diable. 

15 
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6. AUSCHITZKY (Daniel, pseud. Guy de Pierrefeux).  Le Revenant, propos et 
anecdotes autour de Caillaux. Strasbourg, Ch. Hiller, 1925. In-8 br., 227 pp. 

Histoire anecdotique de Joseph Caillaux dont la carrière politique mouvementée fut entrecoupée par de 
grands scandales, et dont les séjours à Bordeaux et Arcachon sont relatés par un auteur né dans la 
première ville et mort dans la seconde. 

10 

7. AUSCHITZKY (Daniel, pseud. Guy de Pierrefeux). Terre d’amour, Arcachon 
et la côte d’argent. Bordeaux, Féret, 1924. Br., xv, 273 pp. 

Exemplaire de la 1ère édition avec couverture illustrée de Marius Gueit (1877-1956). Tous les romans de 
Daniel Auschitzky (1864-1937) se situent sur le bassin d’Arcachon ; celui-ci est considéré comme un 
roman à clef, les protagonistes seraient Henriette et Joseph Caillaux. Une cinquantaine de notes érudites 
viennent éclairer le roman des particularités liées au bassin.  

20 

8. AUSONE. Ausonii Burdigalensis (…) Opera, [suivi de :] Josephi Scaligeri Julii 
Caes. F. Ausonianarum Lectionum Libri Duo. Bordeaux, S. Millanges, 1590. In-4 
sous vélin souple, 3 ff. v., t., 494 ff. n. c., 1 f. v., 3 pl. h.-t. 

Edition publiée par Simon Millanges trois années après la mort 
d’Elie Vinet auquel il rend hommage, et contenant pour la 
première fois les commentaires de Joseph Scaliger. L’ouvrage 
s’ouvre sur une introduction de Simon Millanges, en date du 1er 
août 1590, qui place son édition dans le contexte de la parution. 
A la suite, on lit des distiques grecs et des épigrammes latines du 
médecin Antoine Valet, puis une préface d’E. Vinet expliquant 
comment le texte d'Ausone a été établi et quelles en ont été les 
éditions successives. Le texte d’Ausone est, quant à lui, 
largement commenté par E. Vinet avec indication en marges de la 
numérotation se référant à l'édition de 1580. Après les œuvres 
d’Ausone, on peut lire une courte biographie de Vinet, la liste de 
ses ouvrages, ainsi que plusieurs pièces de vers dédiées au 

principal du Collège de Guyenne sous la plume de ses amis : Martial Monier ; B. Arnaldaeus, 
jurisconsulte bordelais ; le poète Jehan de Saint-Martin, originaire de Dax et avocat au Parlement de 
Bordeaux qui composa, en l'honneur de Vinet, des poèmes en latin et en grec ; le médecin Etienne 
Maniald ; le poète Jean Dorat, Ioannes Auratus ; Etienne de Cruseau, auteur d'une Chronique bordelaise ; 
le jurat Jean de Tallet ; le juriste Le Clerc. On trouve, ensuite, des Anagrammatismi dus à Antoine de 
Vaux ou Antoine des Vallées, Antonius a Vallibus, et à Pierre de Guyonnet, conseiller clerc au Parlement 
de Bordeaux. Cet hommage est complété par un Elogium Eliae Vineti, composé par Pierre Paschal. 
L’ouvrage se clôt sur les commentaires de Scaliger, avec sa page de titre propre illustrée de la belle 
marque typographique de Millanges (Sivestre, 477).  
L’ouvrage est illustré de plusieurs gravures dans le texte et de 3 planches hors-texte : un autel antique 
avec l’inscription Augusto sacrum et Genio civitatis Bit. viv., un plan sommaire de Bordeaux, 
l'Amphithéâtre de Bordeaux (Palais Gallien) et le Palais de Tutèle (ces deux gravures sur une large 
planche repliée). L’état général est bon avec toutefois une absence de lacets, les liens maintenant le corps 
de l’ouvrage à la couvrure sont rompus, des déchirures sans manques à la grande planche, une vingtaine 
de feuillets roussis, autres défauts mineurs. (Desgraves, Bib. Bor., 126 & 127). 

700 

9. AVISSEAU (Jean Paul). Bordeaux à la Belle époque. Bruxelles, Libro-sciences, 
1974. Album oblong rel. toile éd., 156 pp. 

Jean Paul Avisseau était Conservateur des archives municipales de Bordeaux. Les illustrations 
proviennent essentiellement de cartes postales anciennes.  

25 
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10. BAILLOT d’ESTIVAUX (M. F.). Histoire de l’aiguille du clocher Saint-
Michel de Bordeaux. Chronique du XVIe siècle. Brive, Chastrusse, Praudel & Cie, 
s.d. (vers 1930). Plaquette in-8 br., 16 pp. 

Bref historique suivi d’une chronique intitulée le fantôme de la flèche. Couv. ill. et 2 grav. pleine page. 

15 

11. BARCKHAUSEN (Henri). Montesquieu, l’Esprit des lois et les archives de 
La Brède. Bordeaux, A. Michel & A. Forgeot, 1904. In-8 br., 121 pp. 

On doit à Henri Barckhausen (1834-1914), professeur de droit administratif à l’Université de Bordeaux, 
la publication des inédits de Montesquieu conservés au château de La Brède. Envoi autographe de 
l’auteur sur la garde. 

30 

12. BARREYRE (Émilien). Las Malineyres (les filles de la mer). Bordeaux, 
Édition des amis d’Émilien Barreyre, 1956. Br., 111 pp., port. en front. 

Émilien Barreyre (1883-1944), le poète de la mer, est né à Arès dans une famille de modestes marins. Il 
s’exprime en occitan et ce recueil, publié pour la première fois en 1912, connait un vif succès : pour 
Adrien Dupin, « un mélange de réalisme et de sublime se retrouve partout dans l’œuvre de Barreyre ». 
Edition bilingue, exemplaire annoté au crayon. Petit manque de papier au dos. 

20 

13. BAUREIN (Abbé). Variétés bordeloises ou essai historique et critique sur la 
topographie ancienne et moderne du diocèse de Bordeaux. Bordeaux, Feret, 1876. 
In-8 rel. demi-veau, xxii, 447 pp. ; 455 pp. ; 500 pp. ; 415 pp., 4 volumes. 

Nouvelle édition des Variétés bordeloises qui n’avaient été tirées qu’à 500 exemplaires chez Labottière 
entre 1784 et 1786, en 6 volumes. Contrairement à ce que le titre laisse penser, les Variétés originales 
concernent peu Bordeaux, mais plutôt la rive gauche de la Garonne, le Médoc et ses landes (à l’exception 
du diocèse de Bazas que Léo Drouyn traitera dans ses propres variétés). Les trois premiers volumes 
traitent des archiprêtrés de Lesparre et Moulis, les trois suivants les archiprêtrés de Cernès, Buch et Born. 
Baurein laissa ainsi son œuvre inachevée, et le quatrième volume contient les travaux inédits de Baurein 
propres à la ville de Bordeaux. « Une œuvre importante, très intéressante, et dans laquelle sont contenus 
les documents historiques les plus précieux (…) Le livre de Baurein est le seul livre digne d’intérêt qui ait 
jamais été publié sur notre pays », nous dit Georges Méran. Couvertures un peu frottées. 

250 

14.  [BELLIARD (Fernand)]. La Guienne et Gascogne à l’Exposition 
internationale de Paris 1937. Bordeaux, E. Taffard, 1937. Br., 11 pp. ill.  

10 

15. BERRY (André). Chantefable de Murielle et d’Alain. 
Paris, H. Lefèbvre, 1948. En feuillet sous couv. remp. et étui, 
184 pp. ill. & table. 
Édition limitée à un petit tirage de 500 exemplaires numérotés, celui-ci sur 
vélin pur fil du Marais. Le texte du Virgile quinsacais André Berry (1902-
1986) est illustré de gravures au burin originales de Tavy Notton. Composé de 
lais narratifs, les vers évoquent des lieux chargés de souvenirs du côté de 
Citon, Cénac, Camblanes, Latresne, Carignan, Quinsac, Cadillac… L’auteur, 
par la force du verbe, insuffle un sens prodigieux à ces terres de l’Entre-deux-
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Mers qui aujourd’hui ne racontent plus grand chose et nous, lecteurs modernes, sommes pris par un 
vertige nostalgique. C’est toute la force de l’enchanteur Berry. Quelques rares rousseurs. 

80 

16. BERTHAUD (Pierre-Louis). Deux journaux bordelais en Gascon. Lou 
Raouzelet (1870) et La Cadichounne (1877). Paris, Les Belles Lettres, 1949. 
Plaquette in-8 br., 32 pp. 

Le précurseur Jean-Antoine Verdié conféra à Bordeaux la primauté de publication d’un périodique 
entièrement rédigé en langue d’oc dès 1819. Bien qu’ayant connu un fort succès, la publication fut 
éphémère et il fallut attendre les années 1870 pour que paraissent de nouveau des périodiques en Gascon. 
En voici l’histoire et les spécificités. 

20 

17. BERTHAUD (Pierre-Louis). La Littérature gasconne du Bordelais. Paris, Les 
Belles lettres, 1953. Br., 117 pp. & table. 

Ex. non coupé. Traces sur la couverture. 

20 

18. [BOUCHET (Jean)]. Les Annales d’Aquitaine. Poitiers, Abraham Mounin, 
1644 (relié à la suite :) LA HAYE (Jean de). Les Mémoires et recherches de 
France et de la Gaule aquitanique. Poitiers, A. Mounin, 1643 (relié à la suite :) 
[FILLEAU (Jean)]. De l’Université de la ville de Poictiers. Poitiers, A. Mounin, 
1643 (relié à la suite :) FILLEAU (Jean). La Preuve historique des litanies de la 
grande reyne saincte Radegonde. Poitiers, A. Mounin, 1643. In-4 rel. bas., t.-front., 
t., portrait, 15 ff., 666 pp. ; t., 69 pp. ; t., 4 ff., 58 pp. ; t., 8 ff., 59-75 pp., 3 ff. ; front., 
t., 198 pp., pl. 

Réunion des quatre ouvrages du XVIIe siècle essentiels pour 
l’histoire de l’Aquitaine et du Poitou. Les Annales sont illustrées 
d’un frontispice gravé et du portrait du duc de La Rochefoucault, 
les Mémoires de Jean de La Haye sur l’origine des Poitevins sont 
en édition originale, la publication des manuscrits de Filleau est 
aussi en édition originale avec armoiries à la page de titre et 
contient les huit feuillets d’actualisation intercalés comme sur 
l’ex. de la Bnf, le Sainte Radegonde de Filleau est encore en 
édition originale avec le portrait en pied de la vierge, sa planche 
du miracle et son bois en page de titre  montrant la sainte 
couronnée. 
Brunet nous dit que « l’édition de 1644 est préférée à toutes les 
autres à cause des augmentations qu’elle contient. » (Brunet, I, 
1164). Ces augmentations sont les ouvrages que nous avons ici 
reliés à la suite (De La Bouralière, 74). Reliure usée à restaurer, 
mors fendus (plats remuants), manques de cuir, morsure de ver 
marginale du f. F2 au f. V3 avec parfois atteinte à un caractère 
(sans gravité), coin inférieur des feuillets un peu arrasé, plis aux 
cinq derniers feuillets, autres défauts mineurs. Ouvrage complet, 
avec erreurs typographiques de pagination. (Brunet, III, 771 & 
De La Bouralière, 325 pour La Haye ; De La Bouralière, 227 
pour Sainte Radegonde) 

600 
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19. BOURRAN (Émile de). Les Algues, poésies. Bordeaux, C. Lawale, 1843. In-8 
rel. demi-mar., 232 pp. 

Rare édition originale du recueil de poésies de Jean Baptiste Émile de Bourran (1812-1882), descendant 
des barons de Bourran et des Guigners, propriétaire du château de Coureau à Haux. Les pièces de vers 
dont se composent les Algues témoignent des voyages de Bourran : Bruxelles, Ostende, Vera-Cruz, les 
États-Unis, Paris, Alger, Calcutta, l'île Bourbon, le cap de Bonne-Espérance, Messine, Oran, Toulon, 
Liège, etc. Mais partout, le poète chante son amour pour Marie, l’objet de ses transes amoureuses. Si 
Emile eut bien un fils prénommé Daniel, l’identification de son épouse posa quelques problèmes de 
succession (voyez A. Caillard, Bull. de la SAHC, 2003). Titre frontispice tiré sur chine et, semble-t-il, 
dessiné par l’auteur. Rousseurs omniprésentes. 

60 

20. BRUTAILS (Jean Auguste). Introduction au cartulaire de l’église collégiale 
Saint-Seurin de Bordeaux. Bordeaux, Gounouilhou, 1897. Plaquette in-8 br., 118 
pp.  

30 

21. BRUTAILS (Jean Auguste). Recherches sur l’équivalence des anciennes 
mesures de la Gironde. Bordeaux, G. Gounouilhou, 1912. Br., 158 pp. 

C’est la thèse que soutint l’archiviste, paléographe, archéologue et historien J. A. Brutails (1859-1926) 
pour son doctorat. Il étudie ici les mesures ancestrales : l’aune, la brasse, la canne, le compas, l’escat, la 
latte, le pan, la perche, etc. 

40 

22. BURGADE (Eugène). Histoire de l’hôpital de 
Libourne. Bordeaux, J. Delmas, 1867. In-8 rel. toile (rel. 
mod.), 5 ff. n.c., viii, 316 pp., pl. 
Edition originale de l’ouvrage majeur de J.-B.-J. Eugène Burgade (1802-1872) 
professeur de mathématiques et de physique à l’Université, et aussi 
bibliothécaire et archiviste de la ville de Libourne. Il y décrit la riche histoire 
des hôpitaux de Libourne et l’incidence de leur présence dans le 
développement de la cité. Bien complet de ses quatre planches qui sont des 
vues lithographiées hors-texte signées de Edmond Battanchon. Couvertures 
originales conservées, défauts mineurs.  

200 

23. CÉLESTE (Raymond). Histoire de la bibliothèque de la ville de Bordeaux. 
Bordeaux, G. Gounouilhou, 1892. In-4 br., 82 pp. 

Tiré-à-part, petits défauts. 

30 

24. CIROT DE LA VILLE (Jean-Pierre-Albert). Histoire de l'abbaye et 
congrégation de Notre-Dame de la Grande Sauve, ordre de Saint Benoit en 
Guienne. Paris et Bordeaux, Méquignon et Lafargue, 1844-1845. In-8 rel. demi-veau 
(rel. mod.), xxxvi, 538 pp. ; 413 pp., pl., 2 vol. 

Bon exemplaire de cette monographie sur l’abbaye de La Sauve Majeure, bien complète de ses 
illustrations : le frontispice montrant Saint Gérard consacrant son abbaye à la vierge en apparition dans le 
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ciel, la gravure montrant Saint Gérard ordonné prêtre par Léon IX, le plan replié de la juridiction de 
l’abbaye et le plan replié de la façade reconstituée de l’abbaye (détaché). 

120 

25. CIROT DE LA VILLE (Jean-Pierre-Albert). Origines chrétiennes de 
Bordeaux ou histoire et description de l’église Saint-
Seurin. Bordeaux, Ve Justin Dupuy, 1867. In-4 rel. demi-
chagrin, xi, 450 pp., 1 f. (table), 13 pl. 
Edition originale de l’œuvre majeure de l’évêque, chanoine et 
professeur Jean Pierre Albert Cirot de la Ville (1811-1891) dont les 
cendres reposent, selon son désir, emmurées dans la crypte de Saint-
Seurin. Elle est illustrée de gravures dans le texte et de 13 planches 
hors-texte dont les plus belles sont tirées sur chine et signées de Léo 
Drouyn, du baron de Marquessac et du baron de Verneuilh. La reliure 
est un peu frottée, un départ de mors fendu et une ficelle cassée, petit 
manque de cuir au dos, une planche désolidarisée, quelques traces et 
inscriptions, autres défauts mineurs. 

200 

26. [COLLECTIF]. Bulletin polymathique du Muséum d’instruction publique de 
Bordeaux, ou journal littéraire, historique et statistique du département de la 
Gironde. Bordeaux, P. Beaume, An XI, 1802.  In-8 br., 400 pp. 

Premier tome du bulletin comprenant les 12 premiers numéros. Ouvrage dans lequel on fait connaitre 
l’état et les productions des sciences, de la littérature et des arts libéraux et industriels, dans tout ce qui 
peut intéresser Bordeaux et ses environs.  Voici quelques-uns des thèmes abordés : physique, médecine, 
botanique, histoire naturelle, météorologie, découvertes et inventions, histoire, antiquités, agriculture et 
viticulture, beaux-arts, éphémérides bordelaises, bibliographie, etc. L’ouvrage est orné de 3 gravures 
hors-texte. Couv. d’attente bleue. 

70 

27. [Collectif]. L’Exposition de Bordeaux 1895. Bordeaux, La 
Gironde, 1895. Gd in-8 rel. percaline illustrée à bords biseautés, 
tête dorée, xii, 312 pp. 
Ouvrage décrivant en détail l’exposition universelle de Bordeaux et illustré de 
nombreuses photogravures dans le texte et hors-texte. Exemplaire en reliure 
éditeur avec le fer doré aux armes de la ville au dos et une chromolithographie de 
Sem contrecollée sur le plat supérieur. Quelques frottements et menus défauts. 

70 

28. [Conseil général de la Gironde]. Procès-verbaux des 
délibérations. Bordeaux, Durand, 1848-1851. In-8 rel. demi-cuir 
rouge à dos lisse orné, 548 pp., 632 pp., 600 pp., 608 pp., 4 vol. 
Joli ensemble relié à l’identique qui offre une plongée directe dans les affaires 
publiques de la Gironde durant la parenthèse de la IIe République. 

160 
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29. COURTEAULT (Paul). Bordeaux à travers les siècles. Bordeaux, Féret, 1909. 
In-4 rel. demi-veau, xii, 109 pp., 2 ff. (table, errata). 
Un bel ouvrage sur Bordeaux, vendu en souscription, et encore consulté 
de nos jours pour les 175 phototypies de qualité tirées par les Arts 
graphiques à Genève d’après les clichés des photographes bordelais 
Fernand Panajou (1855-1926) et son frère Rémy (mort en 1931), 
auxquels s’ajoutent quelques clichés de T. Amtmann et J.-A. Brutails. 
L’auteur du texte, Paul Courteault (1867-1950), élève de Camille 
Jullian, était lui-même professeur à la Faculté des lettres. Dos insolé, 
bords frottés, rares rousseurs. 

80 

30. COURTEAULT (Paul).L’église Notre-Dame de Bordeaux. Bordeaux, 
Gounouilhou, 1917. Plaquette in-8 br., 27 pp. 

Passages surlignés à l’encre. Rousseurs. 

10 

31. COURTEAULT (Paul). Le vieil hôpital Saint-André de Bordeaux. Bordeaux, 
R. Picquot, 1944. In-8 br., 62 pp. Couv. rempliée. 

Ouvrage orné de 25 héliogravures. 

20 

32. COURTY (A.) & VIDEAU (André). Du nom de Libourne et de ses origines. 
Bordeaux, Bière, 1959.  Plaquette in-8 br., 20 pp. 

Tiré-à-part où se confrontent les différentes thèses sur l’origine du nom de Libourne. Quelques rousseurs 
sur la première page. Une petite tâche en quatrième de couverture. 

10 

33. DAST LE VACHER DE BOISVILLE (Jean-Numa). Liste des gouverneurs, 
lieutenants généraux et lieutenants du roi en Guyenne. Auch, L. Cocharaux, 1898.  
Plaquette in-8 br., 12 pp. 

Jean-Numa Dast le Vacher de Boisville (1868-1899), né et mort à Bordeaux était historien et 
généalogiste, spécialiste du Bordelais. Il fut secrétaire général de la Société des archives historiques de la 
Gironde. 

15 

34. DELBOY (Pierre Alfred). Les Bituriges, fondateurs de Bourges et Burdigala. 
Bordeaux, G. Gounouilhou, 1911. Br., 23 pp. 

Tiré-à-part de l’ouvrage intitulé Origines celtiques des langues d’Occident. P. A. Delboy (1842-1919) est 
né au Pérou. Il fut Conseiller général de la Gironde de 1871 à 1913. Légères traces. 

20 

35. DESGROUAIS (N.). Les Gasconismes corrigés. Toulouse, J.-
M. Douladoure, 1819. In-12 rel. veau marbré, dos lisse orné, xxiv, 
454 pp. 
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Composé en vue de corriger le mauvais parler des populations installées en dessous de la Loire, l’ouvrage 
est aujourd’hui consulté dans un but totalement inverse. Grace à ce recensement des « mauvaises 
expressions, tours vicieux, expressions singulières et gasconismes », le chercheur comme le curieux ont 
accès à un véritable trésor de la langue française populaire du XVIIIe siècle, toute pénétrée de fantaisie et 
de particularismes locaux. Exemplaire de Pierre Regimbeau, instituteur à Saint-Affrique en Aveyron, qui 
a laissé un super-libris et des ex-libris manuscrits. Coiffe élimée, coins émoussés. 

60 

36. DES MOULINS (Charles). Excursion de la société linnéenne à Cazeneuve. 
Appendice. Liste des principaux fossiles recueillis par les membres de la société à 
Cazeneuve dans le calcaire de Bazas pendant l’excursion de la 50e fête linnéenne. 
Bordeaux, Coderc, Degreteau & Poujol, 1868. Plaquette in-8 br., 64 pp. 

Récit fort attrayant de l’excursion suivi de la description des fossiles recueillis. 

20 

37. DEZEIMERIS (René). Chemin de fer de Libourne à Langon. Mémoire en 
faveur du tracé par Cadillac. Bordeaux, Gounouilhou, 1880. Plaquette in-8 br., 
15pp. 

Mémoire adressé au ministre des Travaux Publics et qui soutient le tracé par Cadillac plutôt que celui de 
la vallée de l’Engranne. Renfort de papier en couv. avec étiquette manuscrite ancienne. Taches et pliures 
en couv. Bon état cependant. 

20 

38. DEVIENNE (Dom, Charles-Jean-Baptiste Devienne d'Agneaux, dit en 
religion). Histoire de la ville de Bordeaux. Bordeaux, Lacaze, 1862. In-4 rel. demi-
cuir, xxxii, 512 pp., 6 pl. ; xvi, 393 pp. 1 f. (table), 5 pl., 2 volumes. 

Edition originale de la deuxième partie de ce célèbre 
essai historique sous la plume de Dom Devienne (1728-
1792). Ce bénédictin de la congrégation de St-Maur, 
historiographe de Guyenne, fut chargé en 1754 par les 
jurats de Bordeaux d'écrire l'histoire de cette cité. Le 
premier volume parut en 1771 chez Simon de La Court 
aux frais de la jurade bordelaise qui ne s’est cependant 
jamais empressée de faire imprimer le tome II, resté 
inédit pendant de longues années. Le manuscrit, dérobé 
puis échoué un temps sur un rayon de la bibliothèque de 

François de Lamontagne, comptant plus de 10 000 volumes, fut finalement vendu aux enchères en 1860 
où il fut acheté 500 fr. par le libraire Henry (dit Victor) Lacaze (puis Ernest Labadie le récupéra). Ce 
second tome, contenant plus spécialement l’histoire de l’église de Bordeaux et les mœurs et coutumes des 
Bordelais, fut publié avec une nouvelle édition de la première partie, par Lacaze en 1862.  
Jolie impression sur vergé, illustré d’un frontispice, 9 planches et un plan relié. Reliure demi-chagrin 
bordeaux aux fers de la ville frappés au centre des plats. Reliure frottée, décolorée et un peu abimée, des 
rousseurs ou traces, des défauts mineurs, état moyen. 

130 

39. [DROUYN (Léo)]. Bordeaux, album publié par la municipalité bordelaise. 
Bordeaux (& Paris), Féret (& Hachette), 1892. Atlas petit in-folio rel. demi-basane 
marbrée. 

Album rassemblant un frontispice chromolithographié aux armes de la ville de Bordeaux et 28 planches 
montées sur onglets, parmi lesquelles une reprise des deux planches de Léo Drouyn pour son Bordeaux 
vers 1450. On y trouve aussi un Bordeaux de 1100 à 1300 d’après Léo Drouyn, Bordeaux en 1733 
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d’après le plan de Lattré, Bordeaux sous Louis XVI, Bordeaux en 1891, le plan d’une habitation d’un 
négociant en vins aux Chartrons, le réseau téléphonique en 1891, la carte de l’octroi, le réseau des égouts, 
etc. Reliure frottée, une planche de Drouyn, une planche numismatique et la carte des cultes ont des 
mouillures, état général moyen. 

50 

40. DROUYN (Léo). Choix des types les plus remarquables de l’architecture au 
moyen âge dans le département de la Gironde. Bordeaux, L. de Lamothe & Paris, 
V. Didron, 1846. In-folio rel. demi-basane marbrée, fx-t., t. gr., 24 pp., 40 pp., pl.  

Complet des deux séries illustrées d’un titre gravé et de 49 planches tirées sur chine teintée. Le texte est 
de Léonce de Lamothe (1812-1874). Reliure frottée avec épidermures et manques de papier perlé, rares 
rousseurs, pointage au crayon sur la table des planches, bon exemplaire de cet ouvrage recherché. 

700 

41. DROUYN (Léo). Variétés girondines ou essai historique et archéologique sur 
la partie du diocèse de Bazas renfermée entre la Garonne et la Dordogne. 
Bordeaux, Féret, 1878-1886. Forts in-8 rel. demi-veau (rel. mod.), 551 pp., 1 f. 
(errata) ; 575 pp., 1 f. (errata) ; 623 pp., 

Bon exemplaire, complet des 36 eaux-fortes de Léo Drouyn tirées sur Arches, avec les couvertures des 
fascicules conservées et de grandes marges. L’ouvrage est en outre illustré de nombreuses gravures dans 
le texte. Le diocèse de Bazas couvrait un vaste territoire, auquel appartenait l’Entre-deux-Mers qui fait ici 
l’objet d’une monumentale étude abondamment illustrée. Inversion d’un feuillet au premier tome, 
manque de papier sans atteinte au texte au feuillet d’errata du tome deuxième, morsures de ver en 
plusieurs cahiers du tome troisième avec de très légères atteintes au texte (un caractère est parfois atteint, 
défaut sans gravité), les autres défauts sont mineurs. 

800 

42. DROUYN (Léo). Voyage à pied sur les bords de la Garonne. Auch, F. Foix, 
1858. Plaquette in-8, 29 pp.  

Voyage virtuel aux côtés de Léo, le long de la Garonne, de La Réole à Bouliac, en passant par Saint-
Macaire, Cadillac, Rions, Paillet, Langoiran. Ce guide prestigieux nous apporte son regard d’archéologue, 
sachant décrire avec précision tout l’intérêt architectural des monuments rencontrés. L’artiste n’est jamais 
loin, quand il dépeint avec sensibilité situations pittoresques et nobles paysages. Mais attention, l’homme 
n’a pas que des compliments dans sa besace. Il vilipende la commission des monuments historiques de la 
Gironde, se moque de Malte-Brun qui devait être « bien absorbé dans ses savantes méditations ou plongé 
dans un profond sommeil pour n’avoir pas vu » l’intérêt de La Réole, déconseille la visite d’un village 
« de crainte d’être saisi d’une archéologique indignation à l’aspect de tant d’œuvres que le bon goût ne 
peut approuver ! » Il dit aussi : « Comme, avec de belles pierres, on peut faire de laides bâtisses ! » 
Couverture insolée avec petits manques de papier.  

40 

43. DUCASSE (Jean). Fozera sive Libornia. Libourne, P. Gelix, 1943, 1949 & 
1952. Br., 111 pp., 28 pp & 24 pp. 

Exemplaire corrigé par Jean Ducasse, avec sa signature sur la première page et une citation manuscrite de 
Montesquieu au revers. Importants manques de papier à la couverture. Parties I, II et V (ce dernier étant 
l’appendice publié en 1952). 

30 
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44. DUCASSE (Jean). Leybornia. Libourne, P. Gelix, 1959. Br., 32 pp. & 3 ff. n.c. 
Tiré-à-part. 

10 

45. DUPIN (Michel). Notice historique et statistique sur La Réole. La Réole, J. 
Pasquier, 1839. In-8 rel. demi-bas., 388 pp. 

Edition originale. Michel Dupin (1795-1871), né et mort à La Réole, se consacra tant à l’histoire de sa 
ville qu’à sa mort, la ville donna son nom à une rue et lança une souscription pour élever un monument 
au-dessus de son tombeau. Son histoire de La Réole a offert une base stable à toutes les études 
postérieures, à commencer par celle d’Octave Gauban. Reliure modeste avec des défauts. 

90 

46. DUTRAIT (Maurice). De Mutationibus orae fluvialis et maritimae in 
peninsula medulorum et Garumnae fluminis ostio ab antiquissimis temporibus a 
hodiernum diem. Bordeaux, Veuve Cadoret, 1865. Gd in-8 rel. demi-cuir, 114 pp. & 
29 pl. 

Thèse en latin traitant des bouleversements de l’embouchure du fleuve et des passes maritimes de la 
péninsule du Médoc et de l’embouchure de la Garonne depuis les temps reculés jusqu’à ce jour. Envoi 
autographe de l’auteur. Illustré de 29 planches, quelques-unes repliées. Réparations anciennes au ruban 
adhésif. 

60 

47. ESPAGNOLLE (Jean). L’Origine des Aquitains. Pau, Le Mémorial, 1908. Br., 
258 pp., 3 ff. 

L'abbé béarnais Jean Espagnolle (1828-1918), helléniste distingué, fait ici le pari de montrer, grâce à 
l’étymologie gréco-béarnaise, que les populations entre Pyrénées et Garonne ont une origine commune 
grecque. Au-delà de la polémique, Espagnolle revendique dans cet opus son amour du patois et 
l’attachement aux traditions orales locales. Ouvrage peu courant. 

80 

48. FÉRET (Edouard). Annuaire du tout Sud-Ouest 1909-1910. Bordeaux, Féret, 
1909. In-8 rel. basane estampée, clx, 1139 pp. 

4ème édition de l’épais annuaire de Féret, la dernière de son vivant, illustré de portraits photogravés, de 
vues gravées par Marcel de Fonrémis et contenant de nombreuses publicités. Certaines notabilités 
bénéficient d’une notice biographique. Reliure éditeur aux armes de la ville frappées à froid. Cuir un peu 
frotté, départs de mors fendus, bon état. 

50 

49. FÉRET (Edouard). Saint-Emilion, son histoire, ses monuments et ses grands 
vins. Bordeaux, Féret, 1893. Br., 72 pp. 

L’ouvrage de Féret consacré à Saint-Emilion et illustré de vues par le peintre paysagiste bordelais Eugène 
Vergez (1846-1926). Il existe deux versions de la publication, aussi peu courantes l’une que l’autre, celle-
ci est l’abrégée destinée aux visiteurs. Mouillure claire sur la couverture, timbres humides sur la page de 
titre. 

70 

50. FERRUS (Maurice). Victor Hugo à Bordeaux. Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1928. Br., 46 pp. 
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Singulière monographie autour de trois passages de Hugo à Bordeaux : 1811-1812, juillet 1843 et février-
mars 1871.  

20 

51. GALARD (Gustave de). Album départemental ou Bordeaux & ses environs. 
Bordeaux, Maggi, 1829-1845. In plano rel. demi-mar. à dos lisse orné (rel. 
romantique du temps), 34 x 26 cm. 

Album composite du peintre et lithographe Philippe-
Gustave, comte de Galard (1779-1841) contenant 60 
compositions lithographiées, non coloriées, et toutes 
portant en marge le timbre sec de l’artiste. La majeure 
partie de l’album est composée de livraisons provenant du 
troisième album de 1829. Parmi les plus célèbres du 
recueil, signalons, outre les types et costumes, les 
colonnes rostrales, le foulage de la vendange, le résinier, 
les grandes murailles de Saint-Emilion (un des premiers 
témoignages picturaux), ruines de l’église de Soulac, 
Libourne, Saint Laurent du Médoc, château de 
Blanquefort, Royan, Saint-Emilion depuis le plateau de la 

Magdeleine, Lormont, Gujan Mestras, le couvent des trappistes de Saint Médard, l’église de Toulenne, le 
château de Suduiraut, le château de Carle, Rions, l’église de Cazeau, la chapelle d’Arcachon, l’étang de 
Lacanau, la tuilerie de Saint Médard, la guérite de Saint-Emilion, le château de La Rivière, Bazas, le petit 
port de Bègles, les Landes, etc. L’album présente un double intérêt : celui du pittoresque artistique mais 
aussi celui du précieux témoignage par son iconographie plus ou moins fidèle d’un passé romantique 
éphémère. Reliure frottée, coins émoussés, un départ de mors fendu, rousseurs généralisées. 

800 

52. GARDE (Jean-André). Histoire de Lussac et de l'abbaye cistercienne de 
Faise. Libourne, Imprimerie libournaise P. Gélix, 1953. In-8 br., 200 pp. 

L’histoire de Lussac et ses environs est précédée d’une notice géographique et historique sur l’ancienne 
châtellenie de Puynormand des origines jusqu’au début du XVIIe siècle. Ouvrage illustré de gravures in 
et hors texte. Une dizaine de corrections ou annotations en marge. 

40 

53. GARDE (Jean-André). Histoire de Pomerol. Libourne, P. Gelix, 1946. Br., 189 
pp. 

Edition originale et exemplaire non coupé. Jean-André Garde (1892-1975), fondateur de la Société 
archéologique de Libourne, était aussi un érudit viticulteur. Traces et petite déchirure à la couverture. 

60 

54. GAUBAN (Octave). Histoire de La Réole. La Réole, Vigouroux, 
1873. In-8 rel. demi-bas., 622 pp. 
Edition originale de l’essai très dense de l’avocat et historien Octave Gauban (1813-1891), 
né et mort à La Réole, avec envoi autographe sur la garde. Outre la somme impressionnante 
d’anecdotes glanées dans les archives les plus diverses, on y trouve aussi quelques 
chansons populaires locales en patois. Couvertures originales conservées. Cuir légèrement 
frotté et insolé, un cahier détaché, les autres défauts sont mineurs. 

120 
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55. GOUDINEAU (Jean). Des obstructions de la Gironde et de ses affluents. 
Causes et remède. Bordeaux, J. Durand, 1882. Plaquette in-8 br. 48 pp. 

Après avoir dressé l’état hydrographique de l’embouchure et la marche des courants, l’auteur fait 
l’historique de la côte landaise du golfe de Gascogne. Puis il démontre que, pour que la Gironde conserve 
des profondeurs suffisantes pour une navigabilité constante, il faudrait que Dordogne et Garonne 
conservent leur ondulation naturelle. A cela un seul remède : supprimer la passe de Grave et ouvrir la 
passe de Macau. 

25 

56. GRADIS (Henri). Histoire de Bordeaux. Paris, Calmann Lévy, 1888. In-8 rel. 
basane brune, dos à faux-nerfs orné, 4 ff., 427 pp. 

Première édition avec envoi de l’auteur. Histoire de la ville depuis l’antiquité jusqu’à 1887. Reliure 
frottée. Quelques traits de crayon en marge. Rares rousseurs. 

120 

57. GROS (Francis). Le Grand livre des peintures du Bassin d’Arcachon. Paris, 
Fus Art, 1999. Rel. toile éd. et jaquette ill., 222 pp. 

Ouvrage épuisé et recherché pour ses notices – dont quelques-unes toutefois lacunaires – illustrées en 
trois langues sur les artistes qui ont peint de manière significative le Bassin d’Arcachon.  

50 

58. GUILLAUMIE (Gaston). Anthologie de la littérature et du folklore gascons. 
Chansons et danses de la Gascogne. Bordeaux, Delmas, 1945. In-8 br., 199 pp. 

 Recueil s’intéressant aux chansons du premier âge, aux comptines, aux chansons d’amour, nuptiales, 
satiriques, du travail, de danse, de fêtes, de deuil, historiques et pour finir aux chants religieux et de Noël, 
avec 46 airs notés et 4 hors-texte. Couv. désolidarisée. 

30 

59. JUPPÉ (Alain). Montesquieu le moderne. Paris, Perrin & Grasset, 1999. Br., 
279 pp. 

Envoi autographe de l’auteur. 1ère édition. 

20 

60. LAROCHE (Ernest). Bordeaux d'Hier et d'Aujourd'hui. Bordeaux, 
Gounouilhou 1896. Br., xii, 205pp. & 10pp. de publicités non chiffrées. 

Préface d'Armand Silvestre. 6 illustrations in et hors texte par Sem, Mejanel, Rochegrosse, Myrbach, 
Lucas et Janniot. Une des premières histoires anecdotiques et pittoresquse des rues de Bordeaux sous la 
plume érudite d’Ernest Laroche, un des rédacteurs remarqués de La Petite Gironde. Débroché. 
Couverture illustrée volante et comportant des manques. 

15 

61. [LARREY (Isaac de)]. Histoire d'Éléonor de Guyenne, duchesse d'Aquitaine, 
contenant ce qui s'est passé de plus mémorable sous les règnes de Louis VII, dit 
le Jeune, roi de France, d'Henri II et de Richard son fils, surnommé Cœur-de-
Lion, rois d'Angleterre. Londres (Paris), Cussac, 1788. In-8 rel. demi-veau, xvi, 466 
pp., 1 f. (errata). 
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La meilleure édition d’une des premières biographies d’Aliénor d’Aquitaine par Isaac 
de Larrey (1638-1719). Souvent critiqué, l’ouvrage continue pourtant de faire 
référence grâce à la richesse de son contenu, largement favorable au parti de la reine. 
Les Mémoires et anecdotes ajoutées anonymement à la fin sont de Jean-François 
Dreux du Radier (1714-1780). L’exemplaire est complet de ses trois planches hors-
texte d’après Borel. Timbre humide de l’institution jésuite de Bordeaux sur la page de 
titre. Reliure XIXe en mauvais état, plats frottés, mors fendus, l’intérieur conserve un 
bon état. (Cohen, 602). 

100 

62. LATERRADE (Charles). Œuvres choisies de J.-F. Laterrade avec une notice 
sur la vie de l’auteur. Bordeaux, J. Delmas, 1862. In-8 demi-toile chag., vi, 396 pp. 

Envoi autographe de Charles Laterrade (1798-1871), conseiller général de la Gironde, à Henry Ribadieu 
(1825-1907). Le père de l’auteur, Jean-François Laterrade (1784-1858), fut un éminent botaniste, 
fondateur de la société linnéenne de Bordeaux. L’ouvrage, destiné au cercle familial et amical, ne fut pas 
mis dans le commerce. Couvertures originales conservées, quelques rousseurs. 

50 

63. LE TANNEUR (Jacques). Les Heures 
bordelaises. Bordeaux, La Vie bordelaise, 
1924. In-4 en feuillets sous chemise, 22 ff. 
Petit tirage à 300 exemplaires numérotés sur alfa blanc 
spécial. La préface est de Paul Berthelot (1863-1933). 
Les dessins ont été coloriés au pochoir par Jean Saudé. 
Une évocation du Bordeaux des années 20, riche en 
couleurs locales. Jacques Le Tanneur (1887-1935) est 
un artiste bordelais qui partagé son temps entre sa ville 
natale et le Pays Basque. « Le texte n’est pas moins 
spirituel que les enluminures. La plume de l’auteur 
était aussi alerte que son crayon et aussi habile que son 
pinceau d’aquarelliste », nous dit G. Planes à propos de 
cet ouvrage. Défauts mineurs. 

180 

64. LHERISSON (Fernande). La légende de Geoffroy Rudel, Prince de Blaye. 
Bordeaux, Alzieu, 1933. Plaquette in-8 br.  21 pp. 

Jolie plaquette illustrée de bois gravés, tirée à 800 ex. num. sur vélin Leysse et paraphée par l’auteur, avec 
son hommage. Bandeau et lettrines ornementées. Couv. ill. en rouge et noir. Quelques rousseurs en couv. 

20 

65. [MARCEL-BÉRONNEAU (Pierre-Amédée)]. BAUDELAIRE 
(Charles). Les Fleurs du mal. Paris, Javal & Bourdeaux, 1933. In-8 
rel. demi-maroquin à coins, xiv, 281 pp., 4 ff. 
Edition limitée à 2500 ex. num., celui-ci un des 2000 sur vélin du Marais. Tome 
premier des œuvres illustrées de Charles Baudelaire, illustré de planches érotiques en 
couleur de l’artiste bordelais Pierre Amédée Marcel-Béronneau (1869-1937). Il passe 
une partie de son enfance à Bieujac près de Langon, étudie aux Beaux-Arts à 
Bordeaux puis s’installe à Paris où il intègre le mouvement Symboliste. Couvertures 
originales conservées. Restaurations à la reliure. 

140 
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66. [MARIONNEAU (Charles)]. Les Vieux souvenirs de la rue neuve à 
Bordeaux, par un vieil enfant de cette rue. Bordeaux, Gounouilhou, 1890. Br., 86 
pp. 

Monographie essentielle sur l’arrua neba, une des plus vieilles rues de Bordeaux, par le peintre, 
architecte et historien Charles Marionneau (1823-1896). Elle fut unanimement saluée par la critique 
comme renfermant de précieux renseignements. Exemplaire avec envoi de l’abbé O’Reilly sur la page de 
titre. En partie décousu, l’ouvrage n’en reste pas moins peu courant. 

70 

67. MARIONNEAU (Charles). Victor Louis, architecte du théâtre de Bordeaux, 
sa vie ses travaux et sa correspondance 1731-1800. Bordeaux, Gounouilhou, 1881. 
Gd in-8 br., x, 1 f., 608 pp. 

Tirage à 875 ex. Un des 225 sur hollande, premier papier. Avec un portrait du Maitre, des reproductions 
de gravures et de dessins inédits et le fac-similé d’une lettre autographe. Dos élimé, absence de la 4e de 
couverture. Manque de papier en marge des 3 derniers feuillets. Exemplaire de travail.  

70 

68. MARQUESSAC (Baron Henri de). Hospitaliers de St Jean de Jérusalem en 
Guyenne depuis le XIIe siècle jusqu’en 1793. Préceptoreries, commanderies et 
autres possessions de l’ordre. Bordeaux, Justin Dupuy, 1866. Grand in-4 relié demi-
chagrin noir, tête dorée. 

Edition originale de ce remarquable travail archéologique et historique sur les 
commanderies de la Gironde illustré de 50 planches hors-texte et de quelques gravures 
dans le texte. Le Baron Marie Urbain Henri de Marquessac (1832-1870) se montre ici à 
la fois artiste accompli maîtrisant l’eau-forte, à l’instar de son contemporain Léo 
Drouyn, et historien consciencieux. La reliure demi-chagrin, signée de L. Garidel (Fléty, 
77), arbore de belles croix pattées templières au dos. Ouvrage devenu  rare ainsi complet 
de ses planches et quasi exempt de rousseurs. Quelques rousseurs, sinon bel exemplaire 
à grandes marges. 

1000 

69. MAURIAC (François). Œuvres complètes. 
Paris, B. Grasset & A. Fayard, 1954-1956. Reliure 
demi-veau havane à coins, 12 vol. 
Edition supervisée par Mauriac pour Bernard Grasset et limitée à 
4600 exemplaires numérotés. Les textes sont ornés de bois 
originaux de Louis Jou. Exemplaire imprimé sur vélin du Marais. 
Rares rousseurs ou défauts mineurs. 

200 

70. [Mazarinade]. Le Transport de resouyssance du peuple de Bourdeaux, pour 
Monseigneur le Prince de Condé. S.l.n.d. (Bordeaux, 1651). Br. 7 pp. 

Rare pièce en vers signée A. D. T. H. S. D. M. L. P.  et célébrant la nomination de Louis de Bourbon, 
prince de Condé, comme gouverneur de la Guyenne. (Labadie, mazarinades, 335). 

30 

71. MAZURE (Adolphe). Histoire du Béarn et du pays basque, faits, législations, 
diocèses, races, monumens d’archéologie et d’art, idiomes, poésie nationale, etc. 
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Pau, E. Vignancour, 1839. In-8 rel. demi-veau, 3 ff., 588 pp., 80 pp. (notice sur le 
trésor de Pau), 3 pl. h.-t. Reliure frottée, rousseurs et menus défauts. Peu commun. 

200 

72. MOLERI (Hippolyte-Jules Demolière, pseud.), ACHARD (Amédée) & DE 
PEYSONNEL (Jules). Guides-itinéraires de Paris à Bordeaux. Paris, L. Hachette, 
1855. In-8, xv, 466 pp. 

Ouvrage illustré de 110 gravures dans le texte et de 3 cartes repliées et coloriées. Reliure un peu frottée, 
mouillure en marge basse sur les premiers feuillets. 

50 

73. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais de Michel seigneur de Montaigne. 
Paris, P. Rocolet, 1625. In-4 rel. veau retourné, t., 26 ff. n.c., 1039 pp., 3 f. n.c., 101 
pp. 

C’est dans cette édition qu’apparaît pour la première fois la justification par Marie de Gournay (1565-
1645) de la modernisation du texte (bien limitée à vrai dire) sous la contrainte des éditeurs. Elle admet 
aussi, à la fin de sa préface, avoir modifié le passage la concernant. Enfin, après l’errata, Marie de 
Gournay ajoute une note dans laquelle elle déplore les erreurs typographiques qui se sont encore glissées 
et espère vivre assez longtemps pour éditer à nouveau les Essais dans une version plus correcte. 
Mouillures claires principalement marginales, quelques cahiers brunis, restaurations sur la reliure du 
temps frottée et tachée, petit manque de papier en marge de la p. 237, quelques caractères illisibles en 
haut de la p. 420, autres défauts mineurs. Exemplaire de Michel Suffran (1931-2018). (Sayce & Maskell, 
23m). 

700 

74. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais de Michel seigneur de Montaigne. 
Paris, M. Blageart, 1649. In-8 rel. demi-chagrin (rel. XIXe), t., 7 ff. n.c., 1129 pp. 
(=1087), 16 ff. (table). 

Seule édition parue à cette date, elle fait partie des éditions in-octavo se terminant avec la page chiffrée 
1129 et vraisemblablement faite sur celle de 1611 dont elle reproduit plusieurs erreurs de pagination. 
Pierre Bonnet lui consacre une étude dans le BSAM de juillet-septembre 1965. Reliure très légèrement 
frottée, rares rousseurs et défauts mineurs, bon exemplaire. (Sayce et Maskell, 29). 

500 

75. MONTAIGNE (Michel de). Les Essais de Michel seigneur 
de Montaigne. Paris, C. Angot, 1657. In-folio rel. basane, t ., 
portrait, 14 ff. n.c., 840 pp., 20 ff. (tables). 
Edition in-folio avec le portrait, celui-ci repris de l’édition de 1652 avec une 
nouvelle date dans le cartouche. Reliure du temps abimée avec d’importants 
manques de cuir, mouillures marginales claires et sans gravité, morsures de ver 
marginales discrètes sur plusieurs feuillets, plus visible du feuillet Zzz4 à BBbb2 
(soit 10 ff.) avec légère atteinte aux caractères du surtitre sur deux feuillets, autres 
défauts mineuurs. Exemplaire à belles marges susceptible d’être restauré. (Sayce 
& Maskell, 31d). 

800 

76. MONTESQUIEU (Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de). 
Cahiers 1716-1755. Paris, Grasset, 1941. Br., 305 pp. 
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Textes recueillis et présentés par Bernard Grasset. Edition originale numérotée sur alfa. 

20 

77. NICOLAÏ (Alexandre). Fusains et croquis. Bordeaux, Feret, 1884. In-12 
br.,122 pp. 

Rare édition agrémentée d’un envoi autographe signé de l’auteur à ses « amis et confrères du tournoi ». 
Souvenirs croqués des boulevards de Bordeaux, des banlieues populaires, ou des prés salés s’étalant de 
Gujan-Mestras à La Teste. Quelques rousseurs. 

30 

78. O’REILLY (Patrice-John). Essai sur l’histoire de la ville et de 
l’arrondissement de Bazas depuis la conquête des Romains dans la 
Novempopulanie jusqu’à la fin du 18e siècle. Bazas, Imprimerie de Labarrière, 
1840. In-8 rel. demi basane bordeaux postérieure, dos à nerfs, p.de t. mar. noir., 4 ff., 
470 pp., tableau dépl., 4 ff. 

Edition originale authentifiée par la signature de son auteur, Patrice O’Reilly (1808-1861), curé de 
Montferrand, et nous livrant maints épisodes de l’histoire de la ville, de savoureux détails sur le caractère, 
les mœurs et usages et le patois du peuple bazadais, son patrimoine ainsi que celui de ses communes 
rurales et des cantons de Grignols, Auros, Langon, Villandraut, Captieux et Saint-Symphorien. 

180 

79. PALASSIE (Georges). Mémorial du Ier Congrès international des études 
montaignistes (…) suivi du texte intégral de toutes les communications. 
Bordeaux, Taffard, 1964. Br., 261 pp. 

Envoi autographe de Palassie. Contient d’importantes communications sur l’exemplaire des Essais de 
Bordeaux, la sépulture de Montaigne, Philibert de Gramont, Albert Thibaudet, etc. 

18 

80. PARSUS (Alphonse). Les Châteaux de Savignac-le-Grand, les voies 
mystérieuses au XVIe et XVIIe siècles, chroniques savignacaises-en-Bazadois. 
Bordeaux, Jeanne d’Arc, 1916. Br., 94 pp., 1 f. (errata), ill. 

Une des monographies girondines les moins communes, pour ne pas dire des plus rares. A l’histoire de 
Savignac fait suite une série de pièces curieuses : le texte d’un imprimé bazadais imprimé en 1601 
relatant un miracle advenu à Bazas, une notice sur la chevaleresque famille des de Pichard, une étude de 
la maison noble de Bonnegarde, le domaine bourgeois de Lapeyrère. L’opus est illustré de planches de 
photogravures. Couvertures détachées, quelques rousseurs, annotations au crayon et autres défauts.  

60 

81. REBSOMEN (André). La Garonne et ses affluents de la rive 
gauche. Bordeaux, Féret, 1913. In-folio, 33 x 25.5 cm, br., 2 ff. 
n.c., 303 pp. 
 Edition originale très illustrée d’héliogravures. A l’occasion de sa réédition à 50 
exemplaires en 2008, les éditeurs écrivaient : « ce livre est exceptionnel et 
introuvable ». Bien que devant être pondéré, cet enthousiasme se justifie par la 
beauté de l’ouvrage : une description de 140 communes, leur patrimoine bâti et 
naturel, illustrée de 240 photographies du début du XXe siècle. André Rebsomen 
(1870-1963), historien incontournable d’Arcachon et du Pays de Buch, s’inspire ici 
très largement des travaux de Léo Drouyn mais applique la même méthode que Paul 
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Courteault : témoigner de ce qui est visible en 1913. Déchirure et manque à la couverture illustrée, dos en 
partie décollé, autres petits défauts. 

70 

82. REBSOMEN (André). Notre-Dame d’Arcachon. Bordeaux, Delmas, 1937. In-8 
rel. 268 pp.  Demi-basane chamois, dos à faux-nerfs. 

Ouvrage illustré de 14 hors-texte et d’un plan, préfacé par Mgr Feltin, archevêque de Bordeaux. 

30 

83. RIBADIEU (Henry). Histoire de la conquête de la Guyenne par les Français, 
de ses antécédents et de ses suites. Bordeaux, Paul Chaumas, 1866. In-8 relié demi-
veau, 540 pp. 

Edition originale de cet ouvrage historique et militant dans une bonne reliure. Bien 
complet du portrait de Talbot en frontispice. « Entreprise téméraire, puisqu'elle 
entend être un acte "patriotique" de sensibilisation et même de libération 
(d’émancipation) de la "nationalité gasconne" car Ribadieu use délibérément et 
constamment de cette terminologie très marquée d'un point de vue politique, qui 
désigne la volonté d'existence autonome d'une population dont les traits distinctifs 
sont soulignés. Entreprise irrévérencieuse, puisqu'elle ne tend à rien moins qu'à 
prendre le contrepied de l'histoire officielle nationale et nationaliste française, 
volontiers glorificatrice de "cette belle centralisation" que chante Richelet. Cette 
lecture d'une histoire plus nationale que provinciale ne pouvait que déranger. C'est 

sans doute pour cela que l'œuvre de Ribadieu est si peu mentionnée, encore moins commentée. », écrit 
Christian Corbin. Tout Girondin se doit d’avoir lu Ribadieu. Dos insolé, rousseurs au portrait.  

140 

84. RIBADIEU (Henry). Histoire maritime de Bordeaux, aventures des corsaires 
et des grands navigateurs bordelais. Bordeaux, Le Guienne, 1854. Br., 204 pp. 

Militant pour la reconnaissance d’une identité régionale, Henry Ribadieu (1825-1907) exhume de l’oubli 
sépulcral les gloires de la marine bordelaise : Pierre Castets, Barrault, Dominique de Gourgues, 
Montauban, Giraut, Rigal, Dubedat, Aregnaudeau, Limousin, Destibetcho, Rey, Roquefeuil, etc. 
Exemplaire en partie décousu mais assez peu commun. 

80 

85. RIBADIEU (Henry). Les Châteaux de la Gironde. Bordeaux, Justin Dupuy, 
1856. In-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs orné, 641 pp. 

2ème édition, Exemplaire d’Ernest Gaullieur (1827-1893), archiviste de la ville de Bordeaux et auteur de 
plusieurs essais historiques régionalistes, qui a laissé son ex-libris manuscrit sur la page de faux-titre. Si 
le goût de l’histoire locale liait H. Ribadieu à E. Gaullieur, en revanche tout les opposait sur le plan 
politique. 191 châteaux sont évoqués dans leur contexte historique, souvent au détour d’anecdotes 
curieuses. L’ouvrage n’est pas tant courant. Reliure un peu frottée. 

200 

86. ROQUES (Gabriel). Grammaire gasconne (dialecte de l'Agenais). Bordeaux 
& Paris, Feret & Mulo, 1913. In-8 br., 222 pp. 

Première édition. Ouvrage précédé d'une lettre à M. A. Fallières, Président de la République et de 
quelques articles : L'Antériorité du Gascon sur le Latin, Jasmin devant la Critique, Réponse aux 
Philologues, Gascon et Languedocien, Montaigne et la Langue française, Origine et Prononciation du 
Gascon, Poésies gasconnes avec traduction littérale. Il contient également un glossaire Gascon-



 20   

Languedocien. La couverture a des déchirures et un manque de papier en haut du dos. Timbres humides 
d’ex-libris en couv. et sur quelques pages. 

60 

87. SAINT-ORENS (Raphaël). Histoire de Pessac. Pessac, C.R.D.P., 1973-1980. 
Br., 10 ff., 167 pp. ; 342 pp., 1 f. (adhesion), ill.. 

Raphaël Saint-Orens (1916-1996) a consacré une grande partie de sa vie à la ville qui l’a vu naître et 
mourir. Deux autres volumes viendront compléter cette étude historique. 

50 

88. SAMAZEUILH (Jean-François). Dictionnaire géographique, historique et 
archéologique de l'arrondissement de Nérac. Nérac, L. Durey, 1881. In-8 rel. veau 

orné (Larroux), xxviii, 2 ff., 697 pp. 
Nouvelle édition de cette monographie fondamentale de Jean-François 
Samazeuilh (1790-1875), publiée sous la direction et avec les notes de J.-G.-A. 
Faugère-Dubourg (1829-1887) et précédée d'une notice historique par A. 
Magen. La reliure signée de Larroux, le relieur d’Agen, est remarquable : 
composition à incrustation en losange au centre du plat supérieur avec un 
semis de roses, armes de la ville au plat postérieur, bords biseautés, tête dorée, 
roulette dorée intérieure, etc. Quelques traces et frottements sur la reliure, 
déchirures sans manque aux premiers feuillets, manque le feuillet préliminaire 
de l’introduction, autres défauts mineurs. 

150 

89. SARRAU (Henry de). L’accueil des Libournais au livre de Souffrain (1806-
1807). Libourne, P. Gelix, 1941. Br., 18 pp. Tiré-à-part. 

10 

90. SARRAU (Henry de). Le Jupiter à l’anguipède du Petit-Corbin. Libourne, P. 
Gelix, 1940. Br., 48 pp. ill. Tiré-à-part. 

10 

91. SARRAU (Henry de). Les billets de confiance de la caisse patriotique de 
Saint-Emilion (1792). Libourne, Imprimerie libournaise, 1941. Plaquette in-8 br., 8 
pp. et 1 pl. 

Tiré à part du bulletin de la Société Historique de Saint-Emilion, (fascicule VIII et IX – Années 1939-
1940) relatant la mise en circulation des billets de confiance de la caisse patriotique de Saint-Emilion, où 
figure la reproduction de la seule planche de billets connue et nouvellement découverte. Ces billets furent 
émis le 3 octobre 1792. Un décret de la Convention du 8 novembre 1792 commanda leur destruction. Ils 
étaient réputés introuvables car absents des collections particulières, des archives et musées. Emile Prot et 
Ernest Labadie les évoquaient dans des publications sans les avoir jamais rencontrés. 

15 

92. SARRAU (Henry de). Les Métiers d’Art libournais à l’époque de la 
Renaissance. Libourne, P. Gelix, 1947. Br., 14 pp. Tiré-à-part. 

10 
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93. SARRAU (Henry de). Les visiteurs illustres de Saint-Emilion. Le duc 
d’Orléans (1839). Libourne, Imprimerie libournaise, 1941. Plaquette in-8 br., 8 pp. et 
1 pl. 

Extrait augmenté du bulletin de la Société Historique de Saint-Emilion, (fascicule VIII et IX – Années 
1939-1940) grâce à la consultation de nouveaux documents. Cet article relate la venue à Saint-Emilion du 
duc d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe et héritier du trône. Les préparatifs, la cérémonie, les lieux 
visités, le repas servi ainsi que les propos tenus par le duc d’Orléans sont relatés par diverses sources. 
Portrait du duc en frontispice. 

15 

94. SARRAU (Henry de). Libourne néolithique. Libourne, P. Gelix, 1942. Br., 19 
pp. & addendum. Tiré-à-part. 

10 

95. SARRAU (Henry de). Un portrait d’après nature du cardinal de Sourdis au 
musée de Libourne. Bordeaux, Imprimerie Bière, 1946. Plaquette in-8 br., 19 pp. et 
3 pl. 

Tiré à part. 

10 

96. SARRAU (Henry de). Vayres à travers les siècles. Libourne, Imprimerie 
libournaise, 1951. Plaquette in-8 br., 8 pp. et 1 pl. 

Préface à l’ouvrage de M. André Videau « Histoire de Vayres » ayant fait l’objet d’un tiré à part. La 
planche est une reproduction d’un dessin de Claude Chastillon de 1648 représentant le château de Vayres 
avant la Fronde. Rousseurs sur la planche. Non coupé. 

10 

97. SERGINES (Jehan). Libourne pittoresque. Première série. Origine du nom 
des rues, places, boulevards, cours et allées. Libourne, G. Malleville, 1912. Br. 68 
pp. et 1 plan dépliant. 

Rare édition originale ayant fait l’objet d’une seconde édition en 1982. Ouvrage illustré de nombreux 
clichés et suivi d’un plan très récent de la ville. Couv. tachée avec déchirure et petits manques de papier. 
Renfort au dos. Quelques rousseurs et taches à l’intérieur.  

30 

98. [TILLET (Jean du)]. Anciens et nouveaux statuts de la ville de Bordeaux. 
Bordeaux, Simon Boé, 1701. In-4 rel. veau marbré, 660 pp. 

Exemplaire sorti d’une des trois presses que possédait Simon Boé à l’époque. La première édition est de 
1612 chez Simon Millanges, elle était devenue rare en 1702. Jean du Tillet (mort en 1742) en fit la 
révision complète et Boé inséra des manicules pour signaler les nouveaux statuts. On y retrouve le 
serment du bourgeois, les règlements de l’hôpital Saint-André, les mesures exceptionnelles de police 
pendant la peste, les coutumes des imprimeurs, libraires, bahutiers, fourbisseurs, boulangers, taverniers, 
bouchers, médecins, apothicaires, barbiers-chirurgiens, cordonniers, etc., etc. La dernière page est une 
dédicace à Ausone. Epidermures et piqûres sur la reliure, départs de mors fendus, galeries de ver jusqu’à 
la page 116 avec atteinte au texte, rousseurs, état général moyen qui justifie le prix.  

70 
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99. TREBUCQ (Sylvain). Lormont à travers les âges. Bordeaux, Féret, 1920. Br., 
82 pp.  

Exemplaire complet de son plan dépliant et truffé d’une carte d’invitation du propriétaire de « La 
Margueritte » à Lormont. Illustrations de Roger Dévignes. 

25 

100. TRIMOULET (Henri). Catalogue des lépidoptères de la Gironde. Bordeaux, 
T. Lafargue, 1858. In-8 rel. demi-veau, 68 pp. 

Exemplaire à feuillets vierges intercalés. Couverture très frottée, autres défauts mineurs. 

60 

101. VAYSSE de VILLIERS (Jean). Itinéraire descriptif ou description routière 
géographique, historique et pittoresque de la France et de l’Italie, région du Sud-
Ouest, routes de Paris à Bordeaux. Paris, Potey, 1818. In-8 relié, dos lisse orné, 2 
ff., grand plan dépliant, 308 pp., 1 f. 

Le plan dépliant sur papier fort dévoile les 2 itinéraires proposés de Paris à Bordeaux, l’un par Tours et 
Poitiers, l’autre par Orléans et Limoges. Un beau chapitre de 46 pages est consacré à la ville de Bordeaux. 
Jolie reliure d’époque à laquelle il manque malheureusement un morceau de cuir au dos. Beau papier, 
bien blanc. 

50 

102. VIDAL (Yolande). Dictionnaire Gascon-Français, le parler du Bassin 
d’Arcachon et de ses environs, d’hier à aujourd’hui. Bordeaux, Les dossiers 
d’Aquitaine, 1999. In-8 br. 287 pp. 

Envoi de l’auteur à un confrère.  Dictionnaire normalisé et phonétique, thématique et alphabétique. 

20 

103. VIDEAU (André). Histoire de Vayres. Notes complémentaires. Libourne, 
Imprimerie libournaise, 1952. Plaquette in-8 br., 20 pp. 

Il s’agit de notes complétant l’histoire de Vayres parue quelques mois auparavant. Elles se font l’écho de 
quelques trouvailles effectuées ou signalées depuis la parution de l’ouvrage. Y figure également une liste 
d’errata. 

10 

104. VINET (Élie). L’Antiquité de Bourdeaus et de Bourg. Bordeaux, P. 
Chaumas, 1860. Gd in-8 rel. demi-veau à dos lisse (rel. mod.), lxvi, 50 ff. n.c., pl. 

L’ouvrage se compose d’une nouvelle édition des Antiquités de Bourdeaux, publiées par Simon Millanges 
en 1574 à laquelle a été intercalée, entre la préface de 
Vinet et son texte, une notice sur Vinet par Henry 
Ribadieu. L’ouvrage est illustré de facsimilés des gravures 
originales dans le texte, d’une reproduction sur planche 
repliée du plan que fit exécuter Vinet en 1565 et d’une 
grande lithographie repliée qui est une reconstitution de 
Bordeaux en 1550 d’après le plan original dont Vinet prit 
modèle. L’ouvrage n’est pas commun ainsi complet ; il ne 
fut tiré qu’à 200 exemplaires nous dit Brunet (Brunet, V, 
1261). Exemplaire avec couvertures conservées et grandes 
marges. Des rousseurs. 

200 
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105. VIRAC (Désiré-Antoine). Recherches historiques sur la ville de Saint-
Macaire, l'une des filleules de Bordeaux. Bordeaux, Féret, 1890. Fort in-8 rel. 
demi-chag., xii, 708 p., pl. 

Ouvrage orné d’une gravure sur la page de couverture (conservée), d’une eau forte et d’un plan par Léo 
Drouyn. Celui-ci a aussi signé la notice biographique sur Désiré-Antoine Virac (1805-1872). Ouvrage de 
référence, il ne fut pourtant tiré qu’à 300 exemplaires. Des rousseurs. 

380 

Révolution & Girondins 
106. BERTIN-ROULLEAU (Pierre). La Révolution à Saint-Emilion. Libourne, 
G. Maleville, 1914. Br., 128 pp. 

Cette histoire est le fruit d’un long travail de recherches dans les livres consulaires et les registres de 
police de Saint-Emilion, exécuté par Pierre Bertin-Roulleau (1888-1945), docteur et archiviste de la 
société d’histoire et d’archéologie de Saint-Emilion. Le livre est aussi peu commun qu’essentiel pour 
cette période saint-émilionnaise. Traces sur la couverture. 

120 

107. [JOURNU (Louis), sous la dir. de). Proces-verbal de l'assemblée générale de 
l'administration du département de la Gironde. Bordeaux, S. Lacourt, 1791. In-4 
br., 195 pp., 1 pl. rep. 

Rare document révolutionnaire qui fait un compte rendu détaillé des séances de l’Assemblée générale de 
la Gironde tenues entre le 3 novembre et le 17 décembre 1790. Une grande planche repliée à la fin dresse 
le tableau de la division du travail dans le département. Il y est question des incidents à Rions, Cadillac, 
Lesparre où deux municipalités ayant été élues, des incendies criminels se déclarèrent. Plus loin, on 
délibère sur le droit de propriété mis à mal par la liberté de chasser, l’autorisation d’exporter des marrons, 
l’arrestation du frère Clouet à Sainte-Foy, la taxe sur les toiles blanchies de Westphalie, la difficulté pour 
les non catholiques à faire enregistrer les naissances, etc. On notera les interventions nombreuses de 
Pierre Victurnien Vergniaud (1753-1793) qui n’est pas encore élu député girondin, et quelques 
interventions encore d’Élie Guadet (1758-1794). Déchirures sans manque en marge de quelques feuillets, 
quelques piqûres de ver sur les 30 derniers feuillets, autres défauts mineurs. 

180 

108. VATEL (Charles). Charlotte Corday et les Girondins. Paris, H. Plon, 1864-
1872. Gd in-8 broché, 396 pp., 876 pp. & un recueil de planches, 4 volumes. 

L’avocat Charles Vatel (1817-1886) écrit ici les pages parmi les plus importantes jamais noircies sur les 
Girondins proscrits et la cité refuge de Saint-Emilion. Etonnamment, c’est aussi l’ouvrage dont la portée 
est la moins repérée, probablement à cause de l’ambiguïté du titre. La Charlotte Corday dont il est 
question ici est moins le personnage historique que l’on connaît que la tragédie en cinq actes qu’écrivit 
Jean-Baptiste Salle (1759-1794), dans sa cachette étriquée de la mansarde de la maison Guadet. Cette 
pièce testamentaire fut relue, critiquée et corrigée par les proscrits Girondins grâce à une copie qu’on fit 
circuler de cachettes en cachettes au péril de la vie des destinataires. Ce club littéraire inattendu permit de 
supporter l’intolérable en attendant la délivrance de la mort.  
Vatel ne se contente pas de publier l’entièreté de la tragédie politique, qui n’occupe qu’un demi-volume. 
Il interroge les archives, recueille la parole des témoins, recherche les manuscrits disparus de Saint-
Emilion… Son enquête est si détaillée que chaque page livre son lot d’informations nouvelles et fournit 
parfois des éléments essentiels pour comprendre les évènements de Saint-Emilion. L’ensemble est ici 
accompagné du rarissime atlas in-4 relié demi chagrin noir et dos à nerfs, qui contient une précieuse 
iconographie en 19 planches de portraits, plans ou vues tirées sur Chine contrecollée et 5 pages de 
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documents en facsimile. Vatel nous donne ainsi accès à la reproduction de documents exceptionnels, 
fruits de son enquête sur le terrain : le rare portrait de Guadet d’après une miniature conservée dans la 
famille, la carte d’Etat-major où figure l’itinéraire des Girondins fugitifs, la situation exacte des lieux où 
les Girondins ont passé leurs derniers moments, une lettre autographe de Guadet à son père, etc. 
Le recueil de planches porte de nombreuses rousseurs et quelques petits défauts, les volumes ont de rares 
rousseurs et infimes défauts, l’ensemble est en bon état général. Provenance : L. J. Bord qui a laissé son 
ex-libris armorié au revers du plat de l’atlas. 

600 

Vin et Viticulture 
109. CHASTEIGNER (Vicomte Paul de). Les Vins de 
Bordeaux. Paris, Bachelin-Deflorenne, 1873. In-12 rel. demi-
veau vert à coins, xx, 124 pp. 
La préface versifiée est signée de Charles Monselet, l’ouvrage est illustré d’un 
frontispice tiré en sanguine par Charles Donzel (1824-1889), page de titre tirée en 
deux encres. Après des considérations générales et une notice historique sur les 
vins de Bordeaux, Paul de Chasteigner de la Rocheposay (1827-1897), lui-même 
propriétaire de vignobles au château de Falfax à Bourg-sur-Gironde, consacre 
divers chapitres au classement, au choix, à la dégustation, à des observations sur 
les vins en bouteilles, à l'ordre de service des vins à table. Suit un Viniana, ou 
recueil de proverbes et maximes anciens sur le vin. De la bibliothèque de Juan 
Jara Almonte, chargé d’affaire péruvien installé à Londres, provenance attestée 
par son ex-libris gravé collé au revers du plat. Quelques rousseurs. 

80 

110. DUBIEF (L. F.). Traité de la fabrication des liqueurs françaises et 
étrangères sans distillation. Paris, E. Lacroix, s.d. (1876). In-8 rel. perc. éditeur, 283 
pp. & catalogues. 

4ème édition de ce manuel qui révèle les secrets de fabrication de la majorité des boissons commercialisées 
au XIXe siècle, de l’absinthe à l’huile de rhum. L’ouvrage contient aussi son lot de savoir-faire : teintures 
aromatiques, infusions des élixirs, coloration des liqueurs, le collage et les mélanges, la filtration et la 
conservation, etc.  Rousseurs généralisées. 

80 

111. ENJALBERT (Henri). Les Grands vins de Saint-Emilion, Pomerol, 
Fronsac. Paris, Bardi, 1983. Rel. perc. éd. sous jaquette, 634 pp. 1ère éd. 

35 

112. FÉRET (Édouard). Supplément à la statistique générale de la Gironde 
(partie vinicole). Bordeaux & Paris, E. Féret é G. Masson, 1880. In-8 rel. demi-toile, 
169 pp. & 1 f. (renseignements tardifs).  

Publication intermédiaire, peu courante reliée à part, du supplément à la 
Statistique paru en 1880 contenant, outre les éléments des publications 
habituelles, la nomenclature revue et corrigée du classement des 
vignobles girondins après l’Exposition universelle de 1878. Cette 
publication intermédiaire se situe entre les 3ème (1874) et 4ème (1881) 
éditions du « Cocks et Féret ». Autre originalité, ce supplément contient 
les vues de châteaux gravées par le peintre paysagiste bordelais Eugène 
Vergez (1846-1926) qui n’avaient pu être exécutées à temps pour la 
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publication du tome II de la Statistique. Petit accroc à la toile, rousseurs habituelles, pour une publication 
qui reste rare dans n’importe quel état.  
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113. FRANCK (William). Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges 
et blancs du département de la Gironde. Bordeaux, P. Chaumas, 1864. In-8 relié 
demi-veau, iv, 364 pp. 

Nouvelle édition du concurrent du Cocks (la première, excessivement 
rare, est de 1824) illustrée d’un titre frontispice par Hippolyte Pauquet 
(1797-1871), de 33 vues de châteaux, certaines sur fond teinté, d’une 
grande carte repliée de la Gironde dressée en 1864 et coloriée à la main, 
d’une gravure de vendanges dans le Médoc, d’une carte indiquant les 
crus, d’une carte indiquant les vins blancs, et de 6 tableaux repliés in 
fine. Reliure un peu frottée, coins émoussés, timbre humide sur la page 
de fx-t., rousseurs et défauts mineurs. (Oberlé, 310, pour la 1ère éd.). 

380 

114. GUILLIER (Henry). Les Vins de la Gironde. S.l.n.d. (1909). In-plano oblong 
relié demi-maroquin (rel. mod.). 
Complet des 169 planches photographiques et des notices 
sur les châteaux qui offrent un panorama général de 
l’activité vinicole au début du XXe siècle. Une source 
iconographique inégalée, chaque château bénéficiant de 
plusieurs clichés dont les caves, les productions, les 
étiquettes, les marques, etc. Destiné à des fins 
promotionnelles, l’album n’a pas été mis dans le commerce 
et fut principalement déposé dans les hôtels de luxe du nord 
de l’Europe. Les notices s’appuient sur la 8ème édition du 
Féret. Page de titre légèrement abimée, quelques traces et 
défauts mineurs, bon état général. 

1300 

115. KEHRIG (Henri). Le Privilège des vins à Bordeaux jusqu’en 1789. Paris & 
Bordeaux, G. Masson & E. Féret, 1886. In-8, ix, 114 pp. 

Pendant longtemps, n’entraient gratuitement dans Bordeaux que les vins issus des propriétés de ses 
habitants. Les autres vins étaient déposés sur les quais et bénéficiaient d’un traitement moins avantageux. 
L’ouvrage contient aussi quelques éclaircissements sur le ban des vendanges, les courtiers, les taverniers, 
les prix du XIIe au XVIIIe siècle, l’exportation, etc. Exemplaire débroché et souffrant de rousseurs, mais 
cette édition originale est rare. 

60 

116. LAFFORGUE (Germain). Le Vignoble girondin. Paris, L. Larmat, 1947. Br., 
xi, 319 pp. ill. 

Un des 910 exemplaires numérotés, celui-ci tiré sur vélin San-Francisco. Illustré de 18 gravures dans le 
texte, de 24 planches tirées en héliogravure, dont ampélographie, et de deux cartes repliées en couleur. 
Tome premier de la série Vignobles de vins fins, complet en lui-même sur la partie girondine. Déchirures 
au dos. 
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117. LORBAC (Charles). Les Richesses gastronomiques de la France. Saint-
Emilion. Son histoire, ses monuments et ses vins. Paris, Jules Hetzel, s.d. (1867). 
Grand in-4 br, couv. ill, 44 pp. ill. 

Monographie publiée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867 et illustrée de nombreuses gravures 
par Charles Lallemand (1826-1904) dont quatre en planches hors-texte sur fond teinté. Ouvrage peu 
courant et exemplaire bien complet de sa carte des premiers et seconds crus de Saint-Emilion. Charles 
Lallemand qui œuvrait activement pour faire connaitre les vins de Saint-Emilion au sein de ses 
publications (Le Bordelais, La Vigne et le vin), eut l’idée de ce tiré-à-part des Richesses gastronomiques 
de la France comme renfort de communication. Cette année-là, la commune de Saint-Émilion, 
représentée par 34 propriétaires exposant leurs vins, reçut la médaille d’or. Traces de poussière et micro 
manques de papier à la couverture, bon état général. 
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118. LORBAC (Charles). Les Vins de Bordeaux, première partie. Paris, Jules 
Hetzel, s.d. (1867). Grand in-4 br, couv. ill, 154 pp. ill. 

Illustré de 2 cartes vinicoles (Gironde et Médoc) et de 55 gravures par Charles Lallemand (1826-1904) 
dont de nombreuses vues de châteaux en tirage hors-texte sur fond teinté. Cette première publication 
consacrée au Bordeaux et au Médoc sera suivie de trois autres : Les Vins de Graves des environs de 
Bordeaux, Saint-Emilion, son histoire, ses monuments et ses vins et Le Fronsadais, son histoire et ses 
vins. Traces poussiéreuses et déchirures sur la couverture, couture cassée par endroits, bon exemplaire 
susceptible d’être relié. 
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119. PIJASSOU (René). Un Grand vignoble de qualité, le Médoc. Paris, 
Tallandier, 1980. Rel. demi-bas. fauve, xxiv, 1473 pp., 2 vol. 

Version publiée de cette thèse qui nécessita à son auteur, professeur de géographie spécialiste du Médoc à 
l'Université de Bordeaux III, quatorze années de recherches dans les archives privées des châteaux 
médocains. Un travail de référence sur l’histoire patrimoniale des vins du Médoc. 

60 

120. ROUSSAU (Jean-Jacques). De Vigne en chai. Bordeaux, 
Delmas, 1942. Br., 77 pp., 29 x 23 cm. 
Le monde du vin sous les traits humoristiques de Jean-Jacques Roussau (1886-
1948). Il n’a été tiré que 120 exemplaires de cet ouvrage, tous numérotés sur 
hollande Van Gelder et exclusivement réservés aux souscripteurs et amis.  

50 

Gravures & Photographies 
121. [Anonyme]. Vues stéréoscopiques de Langoiran. Du 1er au 3 
Septembre 1912.  
Boite contenant 18 vues stéréoscopiques positives sur plaque de verre et couvrant la 
commune de Langoiran, Le Tourne, le Pied du Château et alentours. Clichés 
anonymes révélant un bon sens esthétique et artistique : pont de Langoiran, chemin de 
fer de Bordeaux à Langoiran, le château, vues sur les villages, les berges de la 
Garonne, etc. Petits défauts, bon état général.  

80 
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122. [Anonyme]. Vues stéréoscopiques des bateaux à quai de 
Bordeaux. Du 20 au 22 décembre 1912. 
Boite contenant 17 vues stéréoscopiques positives sur plaque de verre montrant le 
voilier Le France, un des plus grands cinq-mâts à l’occasion de son accostage à 
Bordeaux. Les clichés anonymes nous offrent des vues inédites des quais de 
Bordeaux, de la navigation sur la Garonne et autres navires. Petits défauts, bon 
état général.  

80 

123. GARNERAY (Louis). Vue de la ville et du pont de Bordeaux prise du quai 
de la Bastide. Paris, d’après Basset, s.d. (vers 1850). Env. 32,5 x 46 cm sous passe-
partout, dans un cadre doré 56 x 66 cm. 

Belle vue dessinée et gravée à l'aquatinte par Louis 
Ambroise Garneray (1783-1857), 
chromolithographiée d’après Paul-André Basset 
(1759-1829), et rehaussée à l’aquarelle. Garneray 
est un corsaire, peintre de marine, dessinateur, 
graveur et écrivain français, précurseur du roman 
d'aventure maritime. Il connut une vie d’aventurier 
avec Surcouf et Dutertre, il fut huit ans prisonnier 
des Britanniques. « La vue est prise depuis la rive 
droite ce qui permet à Garneray de figurer à 
l'arrière-plan la façade des quais, rive gauche 
depuis le quai Richelieu jusqu'au quai Sainte-Croix. 
Le pont débouche sur la porte de Bourgogne 
véritable arc de triomphe, face au fleuve. Long de 
486 mètres, muni de trottoirs larges, chacun de 

deux mètres et demi, il fut ouvert à la circulation, aux voitures comme aux piétons, le 1er mai 1822. Sa 
réalisation permettra désormais à la ville de Bordeaux son extension sur la rive droite et le 
développement du quartier de La Bastide avec l'ouverture d'avenues et de rues. Il devient le siège de la 
perception de l'octroi dont on peut voir les édifices à chaque extrémité. Sur le terre-plein de la Bastide, 
au premier plan et sur le pont lui-même, Garneray met en situation divers personnages : plusieurs 
couples déambulent sur le trottoir, une vendeuse des quatre saisons porte sur la tête son panier rempli de 
marchandises, un ouvrier pousse sa brouette, trois militaires discutent, deux portefaix à l'aide d'un bayart 
transportent une malle, un bouvier et sa paire de boeufs traînent une barrique sur un traîneau, ils 
s'apprêtent à descendre le long de la rampe qui mène au port de la Bastide » (in : Scènes du Bordeaux 
d'autrefois, catalogue d'exposition. Bordeaux, Musée d'Aquitaine, 13 décembre 1993 - 6 mars 1994, n° 
99, p. 101). Rousseurs. 
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124. GARNERAY (Louis). Vue du port de Bayonne 
prise de la place du St Esprit. Paris, d’après Basset, 
s.d. (vers 1850). Env. 32,5 x 46 cm sous passe-partout, 
dans un cadre doré 56 x 66 cm. 
Belle vue dessinée et gravée à l'aquatinte par Louis Ambroise 
Garneray (1783-1857), chromolithographiée d’après Paul-André 
Basset (1759-1829), et rehaussée à l’aquarelle. Rousseurs. Petits 
défauts, bon état général.  
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Dernière page de couverture : n°65, Les Fleurs du mal de Baudelaire illustré par P. A. Marcel-Beronneau.  
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