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Bernadotte et Désirée : Roi et Reine de Suède (fre) / Olivier Baulny, 1986  
 
Felix de Azara [Texte imprimé] : un aragonais précurseur de Darwin / Olivier Baulny / Pau : 
Marrimpouey jeune , 1968 
 
Miranda et Bordeaux / O. Baulny / Bordeaux : Impr. Bière , 1966 
 
L'itinéraire philosophique d'Andrés Bello [Texte imprimé] : semailles et moissons (1781-
1865) : philosophe du langage : (1781-1865) / Olivier Baulny / Paris : Éd. de la Délégation du 
Venezuela auprès de l'Unesco , 1971 
 
Le Paraguay de Félix de Azara [Texte imprimé] / [Olivier Baulny] / Strasbourg : Bulletin de 
la Faculté des lettres de Strasbourg , 1969 
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La Publication du voyage dans l'Amérique méridionale d'Alcide d'Orbigny / par O. Baulny / 
La Rochelle : Muséum d'histoire naturelle , 1971 
 
Les émigrés des Pyrénées françaises dans la province de Castellon à la fin du XVIIIe siècle 
[Texte imprimé] / Olivier Baulny / [S.l.] : [s.n.] , [1973] 
 
Alcide d'Orbigny [Texte imprimé] : un grande americanista francese del sec. XIX / di Olivier 
Baulny / [S. l. ] : "Terra ameriga" , 1973 
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Bolivar le Libérateur [Texte imprimé] : biographie sommaire et citations choisies / [Olivier 
Baulny] ; [citations de Bolivar choisies et présentées par Gilette Saurat] / Paris : Union 
Latine, 1983 
 
Le voyage dans l'Amérique méridionale d'Alcide d'Orbigny / par Olivier Baulny ; avec un 
portrait du naturaliste-voyageur, un croquis montrant l'itinéraire parcouru et dix lithographies 
tirées de l'atlas du voyage, photographiées d'après les documents originaux par Serge 
Guilbaut / Pau : chez Marrimpouey jeune , 1964 
 
Bernadotte et Désirée [Texte imprimé] : Roi et Reine de Suède = = Bernadòta e Desirada : = 
Rei e Reina de Suèda / Olivier Baulny,... ; [trad. par] Michel Grosclaude / Pau : O. Baulny, 
M. Grosclaude , 1986 
 
Les Immigrants italiens et leur rôle dans l'histoire du Rio de la Plata à l'aube du XIXe [dix-
neuvième] siècle [Texte imprimé] / Olivier Baulny / Genova : Tilgher , 1972 
 
Sept études sur Bernadotte et l'indépendance de l'Amérique espagnole ; (suivies d'une note 
sur) Oscar II et le Béarn / Pau : Empreinte , 1984 
 
Bibliographie et iconographie des oeuvres américaines d'Alcide d'Orbigny [Texte imprimé] : 
notes de lecture / par Olivier Baulny / [Strasbourg] : Bulletin de la Faculté des lettres de 
Strasbourg , 1964 
 
El Colombiano [Texte imprimé] : périodique de Miranda, né de la guerre d'Espagne / Olivier 
Baulny / [Boulogne-sur-Seine] : Institut Napoléon , 1970 
 
Carlos Soublette et la naissance du Venezuela [Texte imprimé] : essai sur le descendant 
américain d'un émigré bayonnais / [Olivier Baulny] / Pau : Société des sciences, lettres et arts, 
1968 
 
Alcide d'Orbigny, fondateur de l'américanisme moderne / Fontenay-le-Comte : Revue du Bas-
Poitou et des provinces de l'ouest , 1971 
 
Pehr Loefling, le disciple préféré de Linné / Olivier Baulny / Pau : Société des Amis du 
Musée Bernadotte , 1977 
 
Les grands Basques dans l'histoire universelle [Texte imprimé] : Première série, comprenant 
17 biographies illustrées de 85 reproductions avec 3 croquis géographiques, suivie d'une liste 
de travaux de l'auteur concernant l'histoire des Pyrénées et de l'Amérique Latine / Olivier 
Baulny / Pau : Société Pyrénéenne de Reproduction Offset , 1976 
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Bernadotte et l'Indépendance de l'Amérique équinoxiale [Texte imprimé] / Olivier Baulny / 
Pau : impr. La République , 1975 
 
La colonización de la banda oriental vista a través del epistolario de Félix de Azara [Texte 
imprimé] : cartas ineditas a Miguel de Lastarria / Olivier Baulny / Buenos Aires : Academia 
Nacional de la Historia , 1971 
 
Les Grands Basques dans l'histoire universelle / Olivier Baulny,... / Pau : Société pyrénéenne 
de reproduction offset , 1976 
 
Aloide d'Orbigny, fondateur de l'américanisme moderne / [signé Olivier Baulny] / Fontenay-
le-Comte : [s.n.] , 1971 
 
L'émigration des Pyrénéens vers l'Espagne et les Indes de Castille au XVIIIe siècle : 
[catalogue de l']exposition, Maison d'Ossau d'Arudy, Parc national des Pyrénées,1972 / 
Olivier Baulny / Pau : Imprimerie Marrimpouey Jeune , [1972] 
 
Carlos Soublette et la naissance du Venezuela [Texte imprimé] : essai sur le descendant 
américain d'un émigré bayonnais / O. Baulny / Bayonne : Musée basque , 1971 
 
Carlos Soublette y los origenes de Venezuela [Texte imprimé] / Olivier Baulny / Caracas : 
Italgrafica , 1970 
 
A propos de l'émigration des Pyrénéens à Castellon à la fin du XVIIIe [dix-huitième] siècle 
[Texte imprimé] : remarques concernant les structures sociales du Béarn sous l'Ancien 
Régime / Olivier Baulny / [S. l.] : [s. n.] , 1980 
 
Les premiers hussards argentins [Texte imprimé] : 1806-1812 / [Olivier Baulny] / Tarbes : 
[s.n.] , 1969 
 
Felix de Azara [Texte imprimé] : una vida ejemplar / Olivier Baulny / Zaragoza : Diputación 
Provincial de Zaragoza , 1968 
 
Le patriotisme et ses manifestations au Rio de la Plata à l'époque de l'indépendance [Texte 
imprimé] / Olivier Baulny / [Strasbourg] : Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg , 
1968 
 
Buenos-Ayres à la fin de l'époque coloniale [Texte imprimé] / [Olivier Baulny] / [S. l.] : 
Cahiers des Amériques latines , 1968 
 
Peut-on parler de "lascasisme" ? [Texte imprimé] : un exemple : Victorian de Villalba, ou 
Villava, fiscal de l'Audience de Charcas, au XVIIIe [dix-huitième] siècle / Olivier Baulny / 
Genova : Associazione italiana Studi americanistici , 1974 
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L'Emigration des Pyrénées vers l'Espagne et les Indes de Castille au XVIIIe siècle / 
exposition [organisée par la] Maison d'Ossau d'Arudy, [avec l'aide du] Parc national des 
Pyrénées ; [préf. de Olivier Baulny] / Arudy : Maison d'Ossau d'Arudy , 1972 
	
L'Amérique du Sud espagnole vue par les naturalistes français [Texte imprimé] : de Louis 
XV à Louis-Philippe / [exposition conçue par olivier Baulny] ; [rédaction des notices 
bibliographiques, présentation et mise en place de l'exposition par Alain Lamongie] / Pau : 
Bibliothèque municipale , 1977 
	
Les d'Elhuyar [Texte imprimé] : une famille de savants au XVIIIeme siècle : leurs origines et 
leurs travaux : [exposition de documents ... à l'occasion du bicentenaire de la découverte du 
tungstène par Jean Joseph et Fausto d'Elhuyar, au laboratoire de Vergara ...], Pau - Bayonne - 
Hasparren, décembre 1983 - janvier 1984 / [organisée par le Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques] ; [texte d'Olivier Baulny] / Denguin : Imprimerie des Gaves , [1983] 
 
 
 


