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   1 D'ABLANCOURT (N. Perrot) : "Les commentaires de César". Lyon. Frères Périsse. 1771. 2 
vol. in 12. On y trouve "Guerre des Gaules", "Guerre Civile", "La Guerre d'Alexandrie", "La 
Guerre d'Afrique", "La Guerre d'Espagne".
Rel. pl. bas. brune mouch., dos lisses ornés de fil. dor., p. de t. mar. brun, p. de tom. mar. 
foncé. tr. rges. Ex dono de Mr Dufau à Maurice de Chaignan

65

   3 [BASTIEN/ARRIEN/DACIER] : "Manuel d'Epictète traduit du Grec, avec les commentaires 
de Simplicius, le nouveau Manuel, et le tableau de Cébès". Paris. Jean François Bastien. 
1790. Portrait d'Epictète en Front. 1 vol. in 8.
Rel. demi cuir de Russie rge, dos lisse orné de fil. dor. titre dor.

60

   5 BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas) : "Oeuvres". Paris. Libraires associés. 1793. 3 vol. in 16. 
Ex Libris.
Robert Delamain sur les 3 tomes. 
Rel. pl. bas. brune, dos lisses ornés de filets dor., p. de t. mar. rge, tom. mar. brun (coins 
rognés au t1)

30

   7 CHORIER (Nicolas) : "La jurisprudence du célèbre conseiller et jurisconsulte Guy Pape, 
dans ses décisions…". Grenoble. La Veuve d'André Giroud et Paris Saillant et Nyon. 1769. 
2e édition. 1 vol. in-4. Rel.pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun, tr. marb. 
(mors fendu en haut du 1er plat).

80

   8 (Collectif) : Recueils d’édits et de règlements. "Abonnement des édits et arrests pour la ville 
de Paris, et toutes les provinces et villes du Royaume, franc de port". Année 1784 (t.1). 
Paris. P.G. Simon et N.H. Nyon. 1785. 1 vol. in-4. - Joint : Année 1782 (T.2) 1 p. déchirée 
sans manque. Rel. pl. vélin, dos à 5 nerfs, p. de t. et tom. mar. vert.

50

  10 CONDILLAC (Etienne Bonnot de) : "Essai sur l'Origine des connoissances humaines"... 
Amsterdam. Pierre Mortier. 1746. 2 vol. in 12. E. O.
Rel. pl. bas brune, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. et tom. mar. rge, tr. rges.

260

  13 DANTY : "Traité de la preuve par témoins en matière civile…". Paris. De 
Nully/Vincent/Despilly et Rennes. Vatard. 1769. 1 vol. in-4. 6e édition. Rel. pl. bas. mouch., 
dos à 5 nerfs orné, tr. rges (épidermures sur le 1er plat, coins rognés).

70

  14 DERNUSSON (Philippe) : "Traité des propres réels, réputez réels et conventionnels…". 
Paris. Michel Etienne David. 1714. 1 vol. in-4 3e édition. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs 
orné, p. de t. mar. brun. (légère fente d’un mors sur ½ caisson, 2 coins rognés).

100

  15 DE SACY : "Traité de l'Amitié". Paris. J. Barbou. 1774. 1 vol pet. in 12. (E. O. en 1703). 
Nelle édition, revue et corrigée.
Rel. pl. bas. mouch., dos lisse orné de fleurons, p. de t. mar. brun. tr. rges.

150

  16 DESLANDES (André, François BOURREAU) : "Recueil de différens traités de Physique et 
d'histoire naturelle, propres à perfectionner ces deux sciences". Paris. J. F. Quillau. 
1750/1753. 3 vol. in 12. 3ème édition très nomb. ill., pl. depl. (13 pl. + 6 pl. dépl).
Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. mar. rge, tom. mar. hav., tr. mouch.

200

  22 ETIENNE (C. G.)/MARTAINVILLE (A.) : "Histoire du théâtre français". Paris. Barba. 4 t. en 2
vol. in-12. 4 front. an X. 1802. Front, portraits de Brizard, Préville, Desessarts et Mlle Joly. 
Rel. pl. bas. d’ép. dos lisses ornés, p. de t. et de tom. mar. rge, tr. bleutées. Etienne, 
secrétaire du duc de Basano, fit toutes les campagnes de Napoléon.

51

  23 [EXPILLY (Claude)] : "Plaidoyez de Maître Claude Expilly, chevalier, conseiller du Roy en 
son conseil d’Estat et Présidant au parlement de Grenoble". A Lyon. Simon Rigaud. 1631. 1 
vol. in-4. 5e édition. Avec 3 tables. Bandeaux et lettrines. Rel. plein vélin d’époque.

80

  25 JABELY (Maître Barthelemy) : "Les Coutumes de la Marche expliquées et interprétées 
suivant les loix ...". Paris. Bernard Brunet. 1744. 1 vol. in 12. Nelle édit. revue, corrigée par 
Maître Germain- Antoine Guyot. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs ornés (coins rognés, talon
court), tr. rges.

200

  26 LA COMBE (Guy du Rousseaud de) : "Traité des matières criminelles ...". Paris. Brocas. 
1785. 1 vol. in 4. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun ; tr. marb.

80

  27 LALAURE : "Traité des servitudes réelles, à l’usage de tous les parlemens et sièges du 
Royaume…". Paris. Jean Thomas Herissant. 1777. 1 vol. in-4. XXI. 667 pp. Rel. pl. bas. 
brune mouch., dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun, tr. marb. Claude-Nicolas LALAURE ou 
LA LAURE.

50
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  28 [LAPLACE (Antoine)] (avocat) : "Maximes journalières du droit françois rangées par ordre 
alphabétique pour l’usage et la commodité des commerçans". Paris. Durand-Pissot. 1749. 
602 pp. Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. hav., tr. marb. (coins rognés, 
manque de cuir en haut à droite du 1er plat).

130

  31 LIPSI (Justi) : "Œuvres". Lugduni. Horatium Cardon. 1613. 
1 vol. in-fol. Imp. sur 2 colonnes. Titre front., puis portrait en front., bandeaux, vignettes et 
culs de lampe. – Vita J. L Sapientiae et litterarum antistitis - Epistolarum selectarum. 
Rel. pl. bas. brune, fer fleuron sur les plats, dos à 6 nerfs orné (accid. tête et talon, coins 
rognés).

120

  32 LOUVET (Pierre) : "Remarques sur l'histoire du Languedoc, des princes qui y ont 
commandé...". Paris. Chez George Soly. 1664. 
1 vol. in-4. E.O. cachet ex libris "Bibliothèque Adrien Maillart - Paris" (1741).
Rel. plein vélin d'époque. 
La bibliothèque Adrien Maillart a été vendue aux enchères en 1743.

240

  37 MONTAIGNE (Michel Seigneur de) : "Les Essais". Edition nouvelle enrichie d'annotations en
marge, corrigée et augmentée d'un tiers outre les précédentes impressions. Avec une table 
très ample des noms et matières remarquables et signalées. Plus la vie de l'autheur, 
extraite de ses propres écrits. Paris. Chez La Veuve Dominique Salis. 1608. Belle page de 
titre (désol.), puis front "Voicy le Grand Montaigne, une entière figure.Le peinctre a peinct le 
corps, et luy son bel esprit, le premier par son art égale la nature, mais l'autre la surpasse 
en tout ce qu'il écrit".Thomas de Leu. Lettrines. Erreurs de pagination (597 pour 567 ; 604 
pour 607 ; 779 pour 739 ; puis en suivant jusqu'à 780 ; 698 pour 869 ; et 936 pour 937).
Rel. plein vélin d'ép. sans les lacets. Ouvrage désolidarisé à recoudre. Au dos à l'encre 
"Essais de Montaigne" d'époque.

270

  38 MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat) : "Le Temple de Gnide" revu, corrigé et 
augmenté. Fragment d'un Epitalame de l'Empereur Gallien.  A Londres sd. 1 vol. in 8. Front.
et vignettes in-t. 
Mariage de Vénus et de Vulcain en front. Vignette de titre Vénus assise sur le gazon. 7 
chants. 7 vignettes. La vignette de la pièce qui suit, in fine représente Céphise qui coupe les
ailes de l'amour (trace d'humidité sur qques pages de la pièce qui suit).
Rel. pl. bas. brune, dos lisse orné, p. de t. mar. brun. tr. rges. (coins rognés, mors fragiles).
Les figures sont de de Sève. Ce vol. a été édité à Paris, par Huart en 1742.

50

  39 MORABIN : "Histoire de Ciceron avec des remarques historiques et critiques". Paris. Didot. 
Saugrain. De Bure. 2 vol. in 4. 1763. Annotations au crayon en marges du t1. (1p. est 
déchirée en partie, sans manque).
Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs ornés, p. de t. mar. noir, p. de tom. mar. noir, tr. rges. (1 
coiffe et talons courts, t2 coins rognés).

60

  40 (MORNAY) : "Mémoires de Messire Philippes de Mornay, Seigneur du Plessis Marly…" 
Amsterdam. Louis Elzévier 2 vol. in 4. 1652 (t1) et 1651 (t2). Tome 1 : avertissement, 5pp. 
n. ch., 1207pp., table 15pp. n. ch. Tome 2 : 903pp. table 10pp. n. ch. suivi de "Supplément 
aux deux premiers tomes des mémoires de M. P. de Mornay…" 275pp + table 3pp. n. ch. 
Rel. plein vélin, p. de t. mar. brun rouge

410

  41 "Nouveau traité d'arithmétique par lequel on peut facilement se perfectionner dans cette 
science contenant aussi une table ou livret pour apprendre à multiplier et compter sans 
Maître". Paris. chez Mondhare. Titre orné ; 32pp
Rel. bas. brune

35

  45 ROUSSEAU (Jean-Baptiste) : "Les poésies du Sieur Rousseau". Paris. Pierre Ribou. 1716. 
2 tomes en 1 vol. in 12. 2 titres front. par B. Picart 1712. Nous trouvons dans ces oeuvres, 
les odes sacrées ou cantiques tirés des pseaumes, odes diverses, cantates, épitres, 
allégories, poésies diverses, épigrammes. (Une page de la table est coupée avec manque).
Rel. plein veau brun, dos à 5 nerfs orné, triple filet encad. les plats, fleurons aux angles, tr. 
rges. Ex Libris Robert Delamain.

30

  53 "Traité avec SIAM". Fait entre Monsieur le Chevalier de Chaumont et Monsieur Constance 
Phaulkon, député de Sa Majesté de Siam, pour accorder en son Roial nom des Privilèges 
aux Missionnaires Apostoliques dans tous ses Roiaumes". Fait à Louvo le 10 décembre 
1685. 4pp. reliées cart. papier marbré, p. de t. au dos mar. rge.
En 1685 Louis XIV envoie une ambassade dirigée par Le Chevalier de Chaumont 
(1640-1710) en Thaïlande pour y négocier un traité de Paix et de Commerce. L'autre objectif
est de tenter de convertir le Roi Narai au Christanisme. Il regrette cette idée mais accorde 
aux Français l'autorisation de propager de christianisme au Siam. C'est l'objet de ce 
document.

110

  54 VARILLAS (Antoine) : "La pratique de l'éducation des princes". Paris. Claude Barbin. 1684. 
1 vol. in-4. E.O. bandeaux, lettrines et culs de lampe. 
Rel. pl. bas. brune, dos à 5 nerfs orné, p. de t. mar. brun rouge (tête très courte). 
Ce livre raconte l’histoire des premières années de l’Empereur Charles Quint sous la 
conduite de Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres.

80

  59 "Annuaire ou calendrier du Département de Lot et Garonne pour l'année bissextile 1832". 
Agen chez Prosper Noubel. br. sous couv. d'attente

20

  62 BIGOT (G.) : "O-HA-YO". Album. Ensemble de 40 planches (30+10). Edité à 
Tokyo/Yokohama (1883). E.O. 1 vol. in-4. 30 planches de petits métiers et suivies de "Une 
chasse" 10 pl. 
Rel. Japon. ficelée. Très bon état et rare.

1 000
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  69 CARCO (Francis) : "Supplément aux dialogues des courtisanes de Lucien". Paris. Ed. du 
Trianon. 1928. 1 vol. in-12. ill. de quatre gravures sur cuivre de Pierre Gandon. Bois de 
Constant le Breton. exempl. n° 20/25 sur Japon, non massicoté. br. couv. rempl. (pas de 
suite)

50

  73 (Collectif) Philidor, Hoyle, Edmond : "Académie universelle des jeux" contenant les règles de
jeux, billard, … tric trac… avec figures. 7 planches. Ed. Amable Leroy. 1810. 3 vol. in 12. pl. 
dépl. Rel. demi bas. noire, dos lisses ornés

120

  76 DELVINCOURT (Claude Etienne) (1762-1831) : "Cours de Code Napoléon". Paris. chez P. 
Gueffier. 1813. 2 vol. in-4. Ouvrage divisé en deux parties, dont la 1ère contient la 3ème 
édition des "Institutes de droit Civil Français", du même auteur, et la seconde, les "notes et 
explications sur les dites institutes". Rel. demi bas. brune, dos lisses ornés, 5 fx nerfs, p.de 
t. mar. rge, tom. mar. noir

100

  78 DEZOBRY (Gabriel) : "Défense de la ville de Saint Denis contre une division de l'Armée 
Russe en 1814". 1 vol. in 8 (1841). 48 pp. E. O. Rel. bas. brune marouflée, titre "Saint Denis
1814" dans un cartouche, plats encad. d'un fil. dor., dos orné d'une guirl. de fleurs, titre dor. 
tr. dor.

120

  81 DUHART(Jean-Xavier) : "URUMQI". Aix-en-Provence. 2010. 1 vol. in-8 br. livre non édité. 
Prototype. Tous commentaires bienvenus ! A la recherche d'un éditeur. Edition spéciale 14 
février 2010-2048. Exempl. 14/150 à charge d'auteur. Trés bel envoi, accompagné d'une 
carte "vendredi 14 février 2048. Autographe : A l'attention personnelle Pierre Bergé pour la 
Saint Valentin URGENT" . Envoi AS sur le fx titre : "Cher Pierre, une bonne année de Chine 
! Que votre Valentin vous garde. Haut les coeurs ! Je fête moi-même un bien étrange 
anniversaire. vingt-cinq ans de séropositivité... Je tiens à vous dire que vous êtes avec Line,
notre père et notre mère dans le partage de cette adversité. Parents spirituels d'énergie, de 
lutte et de passion qui nous ont tant manqués. Avec Clémentine, la trithérapie du coeur ! 
Merci, merci, encore merci ! Je vous embrasse. Jean-Xavier. Alors il faut tourner la page 
vers des jours meilleurs. Je me permets donc de vous envoyer mon histoire poétique, un 
rêve rigolo et chinois qui j'espère vous plaira. br.
Urumqi donnera naissance cinq ans plus tard à "La République des hérissons".

100

  82 Ensemble de 2 vol. rel. romantiques de FOA (Eugénie).
1) "Les Petits Guerriers. Contes Historiques" par Feu Madame Eugénie FOA. Paris. 
Amédée Bédelet in 8. Front. et grav. coul. par A. Hadamard. Cartonnage éditeur de 
Percaline bleue, ornée d'un beau décor polychrome, tr. dor.
2) "Les Petits Poêtes et les Littérateurs. Contes Historiques". par Madame Eugénie FOA. 
Paris. Amédée Bédelet in 8. Front. et grav. coul. par A. Hadamard. Cartonnage éditeur de 
percaline noire, ornée d'un décor polychrome (dos légér. passé). tr. dor.

30

  83 Ensemble de 3 vol. rel. romantiques :
EDGEWORTH (Miss) : "Contes de l'Enfance". Paris. Hachette. 1855. Avec 26 gravures.
Rel. percale grise, décor doré. polychrome (passé). tr. dor.
LAFAYE-BREHIER (Julie de) : "Les six nouvelles de l'enfance". Paris. PC. Lehuby. 1853. Ill. 
de 8 dessins par Bavalos, coul. Rel. percale noire, décor polychrome et dor. (passé). tr. dor.
DELCROIX (Victor) : "Le Bon Roi Stanislas". Rouen. Mégard. 1864. 1 vol. in 8. ill. front. et 
grav. en noir. Rel. percal. noire estamp. ornée de fleurons (passée). tr. dor.

40

  84 FABIANO (Fabien, pseudo de Marie Jules COUP dit Fréjac) : "Mes modèles à travers le 
monde : Paris, les Amériques, l'Orient, Tahiti. Souvenirs d'un dessinateur". Chez l'Auteur. 
1951. 1 vol. in-8. ill. de 26 dessins sanguines h-t. exempl. n° 18/50 contenant trois originaux,
l'état terminé de tous les dessins dans le texte et deux suites en sanguine et noir. 
Justification du tirage signé de F. Fabiano. 11 dessins originaux (au lieu des trois annoncés),
aux pages 9, 31, 77, 93, 133, 164, 198, 218, 261, 295 et 349 ("fin de tout" F.F.). couv. rempl.
ill. coul. par l'auteur. sous emb.

200

  85 FARRERE (Claude) : "Cent dessins de Pierre Loti". Tours. Arrault. 1948. 1 vol. in-4. ill. de 
grav. en noir. exempl. n° 2309/2400. sur velin de luxe. br. couv. rempl. ill. (envoi à Mr Petit. 
C. Farrere).

50

  88 FREBOURG (Olivier) : "Nicolas Vial". Paris. Musée National de la Marine. Philéas Fogg. 
2002. 1 épreuve d'artiste signée Nicolas Vial. Envoi à l'aquarelle sur les gardes : "Paris le 2 
mars 2012 pour Eva. Trés amicalement. Nicolas Vial." - Joint : FOLLIER (Lise) / PREAUD 
(Maxime) : "Roulez jeunesse !" 9 linogravures de Lise Follier. 1997. ill. de chansonnettes de 
Maxime Préaud. exempl. n° 44/57 sur vélin Hahnemuehle 200 gr. exempl. numéroté et 
signé par les auteurs en ff.

50

  91 GOURMONT (Remy de) : "Pensées inédites". Paris. Typo. François Bernouard. 1924. 1 vol.
in 4. Exempl. n°96/100 sur Arches. Exemplaire de Monsieur Francis Viélé-Griffin. br.
Joint : [GOURMONT (Remy de)] : "1874-1880. Journal intime et inédit de feu Rémy de 
Gourmont recueilli par son frère". Paris. Typo. François Bernouard. 1923. 1 vol. in 4. 
Exempl. n°32/100 sur Arches. Exemplaire de Monsieur Francis Viélé. Griffin. br.

121

  92 GOYA (Francisco… y Lucientes) : "La tauromaquia" Ed. Omega SA. Barceiona. Edicion fac 
simil. 33 pl. (de 1 à 33) de la 2e édition et 7 planches (A à G) de la 3e édition. Exempl. 
n°73/500 sous emb. à lacets, cart. Ill. dos toile sable à coins toile sable.

400
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  96 GUITRY (Sacha) : "De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain". Paris. Raoul Solar. 1951. 1 vol. in-4.
en ff. sous chem. couv. rempl. bel envoi de Sacha Guitry à Lucien Ratti. exempl. n° 
2327/4630 sur vélin édition de chez Johannot. De 1429 à 1942, ouvrage conçu, composé et 
commenté par Sacha Guitry. On trouve des textes de Pierre Benoit, Maurice Donnay, 
Georges Duhamel, Paul Valéry, ... et des illustrations de Lucien Boucher, Dignimont, 
Dunoyer de Segonzac, Aristide Mayol, Utrillo, ... les lettrines, les bandeaux, les culs de 
lampe et les dessins des front. sont de Galanis. dans coffret en mvs état.

40

 105 (LEMARIE) : CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de) : "L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de 
la Manche". Paris. Les Heures Claires. 1957/60. 4 vol. in-4 en ff. ill. par Henry Lemarié. 
exempl. n° 351/250 (numérotés de 201 à 450) sur vélin de Rives avec suites et remarques 
(chaque vol. contient une suite en noir). tous ss. chem. couv. rempl. dans emb. illustré. Les 
92 miniatures de H. Lemarié sont exceptionnelles.

160

 110 LOUYS (Pierre) : "Les chansons de Bilitis" suivi de "Les filles de Loth", "Compendium 
érotique" et "Ballade Mythologique". "Oeuvres choisies" érotiques édit. aux dépens d'un 
amateur. Exempl. n°477/400 (n° de 101 à 500) sur papier Lana. Ill. anonyme (Berthommé 
Saint-André) (1940) petit in 4 en ff. ss. chem. ds emb.

60

 117 MARTIN (Arthur, S. J) : "La vie et les mystères de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
Dieu". H. Charpentier. Paris/Nantes. 1859. 1 vol. in fol. Toutes les pages sont 
chromolithographiées. Très belles chromolitho LEMERCIER. Paris.
Rel. percal. rge édit. ornée de l'Immaculée Conception dorée sur les plats dans médaillon 
estampé, décor estampé, 2 filets dor. encad. les plats. Dos à 4 nerfs orné : "La Vierge et 
l'Enfant", titre, édit. dor. marqué. Paris/Nantes au talon. Tranches dorées, gardes soie 
moirée. Chemise cartonnée ds emb. (accid.)

200

 119 MAURRAS (Charles) : "Le beau jeu de reviviscences, un après-midi d'hiver à Clairvaux". 
Paris. Pour un groupe de bibliophiles (S. Rey). 1952. EO. 1 vol. in. 4. Exempl. de chapelle 
HC réservé aux amis de l'Auteur et de l'Editeur. Volume précédé d'un poème inédit de Ch. 
Maurras. Grav. en front. ss. couv. rempl. ds emb.

40

 120 MAURRAS (Charles) : "Sans la muraille des Cyprès...". J. Gibert. Arles sur Rhône. E. O. 
1941. Exempl. réservé aux prisonniers de guerre non massicoté. br.
Joint : LANNES (Roger) : "Jean Cocteau". Paris. P. Seghers. 1945. E. O. Coll. "Poètes 
d'aujourd'hui" non massicoté. Exempl. n°XII/XXX sur pur fil des papeteries Johannot à 
Annonay. br. in 12 carré de 299pp.

60

 127 "Opéra de Paris". "Première Saison". Edit. par Pub.Commerciale et Théâtrale. Paris. 1929. 
Programme de "PRINCE IGOR". Opéra en 4 actes et 5 tableaux. Musique de BORODINE,. 
Décors de Constantin KOROVINE. Couverture signée Bilibine. Les maquettes coul. contre 
collées sont de Korovine. br.

100

 129 PASSEBON (Henri Sbonski de) : "Plan de plusieurs bâtimens de mer avec leurs proportions
dédié à S. A. S. Mgr L. A. de Bourbon...". Editions des 4 Seigneurs Grenoble. 1977. 1 vol. in
plano. Exempl. n°150/500 (1ère réédition). Monté sur onglets. 17 planches double page. 
Rel. édit. ornée (dos frotté). L'E. O. a été publiée en 1690.

60

 132 POTTECHER (Maurice) :"L'Appel des Sirènes". Sept poèmes. Paris-Librairie de France. 
1930.1 vol. in 8. Ill. d'un front de Clément et Serveau. Exempl. n° 285/500 sur vélin d'Alfa 
Navarre. br. 
Joint : DAMIEN (Raymond) : "Albert 1er Prince. Souverain de Monaco" précédé de 
l'historique des origines de Monaco et de la dynastie des Grimaldi. Institut de Valois. 
Villemomble. Seine. Photo portrait en front. 1964. 1 vol. in 8. non coupé. Ill. de photos en h-t
br.
Joint : (Collectif) : "Yvonne Printemps ou l'impromptu de Neuilly". Quatre actes précédés 
d'un prologue suivis d'essais et d'extraits de presse. Paris. La Table Ronde. 1953. 1 vol. in 
8. Ill. de nbses photos. Exempl. HC sur Alfama. Couv. rempl. ill. d'un portrait d'Yvonne 
Printemps par Capiello. br.

60

 134 RENARD (Jules) [Chalons du Maine (1864-1910)] : "Histoires naturelles". Lib. Floury. Paris. 
1949. 1 vol. in 4. Ill. de 22 litho reproduites en fac similé de H. de Toulouse-Lautrec 
(réédition de l'originale de 1899). Exempl. n°492/1250 sur vélin de Rénage, non coupé. 
Couv. rempl. ill. d'un renard. br.

60

 137 "LE ROMAN DE RENART". Liège. Les Editions du Balancier. 1930. 1 vol. in-8. Trad. par 
Alexis Curvers. orné de 68 gravures sur bois par Victor Stuyvaert. exempl. n° 94/300 sur 
Hollande teinté. br.

30

 142 SARTRE (Jean-Paul) : "L'Etre et le Néant". Paris. NRF Gallimard. Bibliothèque des idées. 
1943  (il n'y a pas eu de grand papier). 1 vol. in 8 br. Volume dédié "Au Castor" (Simone de 
Beauvoir). Achevé d'imprimer 25 juin 1943. (Le grand texte de Sartre).
remarque est ici faite que ce n4est pas une édition originale 
vendu sous réserve

80

 144 SCHREINER (Olive) : "Rêves". Paris. A. Blaizot. 1912. 1 vol. in 4. E. O. Française. 
Traduction de Mme H. Mirabaud Thorens. Préf. de Mlle Marie Diemer. Ill. de Carlos Schwab.
2 front. en 1er tirage et suite des grav. en noir sur Chine. Exempl. n°95/100 sur Japon. En ff.
ss. chem. à rabats toile verte.

260

 147 SINE (né Maurice SINET, Bob Siné pour les intimes) : "Livre d'images". sl. sd. (1950/60). E. 
O. 1 vol.in 8.Ill. de 20 dessins en noir de Siné, érotiques et satiriques. Exempl. non 
justifié/260. Couv. rempl. noire et emb.avec un dessin contrecollé sur l'emb. (feuille de 
vigne) et sur le1er plat (verge). br. ss. emb.

90
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 152 TRARIEUX (Jean) : "Le peloton de têtes". Paris. Caffin. 1924. 1 vol. in-4. ill. de dessins de 
Bouet, le texte est sur serpente en face face des caricatures. 2 beaux envois : 1 de Bouet 
(24.8.24) à André Théron et un de Trarieux au même André Théron son confrère. (Le monde
des courses de chevaux caricaturé). Rel. cart. avec p. de t., attachée par un cordon (talon et
tête manquent 2 cms h. et bas).
E.O. de cet ourage rare écrit par le célèbre chroniqueur hippique Jean Trarieux (1876-1965).
Les 30 dessins de Bouet sont réhaussés au pochoir.

310

 163 "Album Jeanne d'Arc". Œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil. Paris. 1911. Très nomb. ill. 
1 vol. in fol. Couv. percal. rge ornée

100

 164 [BONG : RECLUS (Onésime) et Collectif] : "Grande géographie Bong illustrée. Les pays et 
le peuples". Paris. Ed. Bong (1911 - 12 - 14). 5 vol. fort in fol. très nomb. ill.
Rel. plats percal. bleue, vert et or, guirlandes, dos orné, tr. dor.

150

 165 [BONG : RECLUS (Onesime) et Collectif] : "Grande géographie Bong illustrée. Les Pays et 
les peuples". Paris. Ed. Bong (1911 - 12 - 14). 5 vol. fort in fol. très abond. illustrés.
Rel. plats percal. bleue vert et or, guirlande, dos orné, tr. dor.

150

 167 CATAT (Dr Louis) : "Voyage à Madagascar (1889-1890)". Paris. Adm. de l'Univers illustré. sd
(1895) 1 vol. in 4. Carte, front, grav. in et h-t.
Rel. Percal. rge, 1er plat ill. noir et or ; dos ill. d'un personnage et de son enfant ; tr. dor, 
plats biseautés.

30

 170 Ensemble de 2 volumes :
- CLARETIE (Léo) : "La vallée fumante" Roman du Far West américain. Tours. Mame. 1900.
1 vol. in 4. Ill. de Zier (rousseurs). Rel. percal. rge. édit. "La silhouette immobile se détachait
comme une statue équestre coulée en bronze". tr. dor.
- GASTINE (Louis de) : "Le Pavillon d'or". Paris. L. H. May, G. Mantoux. sd. 1 vol. in 4. Ill. de
Zier (qques tâches, grav. désol.).
Rel. percal. gris-vert d'édit. polychr.

45

 173 Ensemble de 2 volumes :
GEVIN-CASSAL (Mme C.) : "Histoire d'un petit exilé". Paris. Charavay, Mantoux, Martin. sd. 
1 vol. in 8. Ill. de Tiret-Bognet. Rel. percal rge ornée, ill. gris-vert et or, dos ill. tr. dor. (J. 
Drogué).
Joint : LAUBOT (M.) : "Sensitive". Paris. Ste Frse d'éd. d'Art. Coll. L. Henry May. G. 
Mantoux. sd. 1 vol. in 8. Ill. de 14 grav. sur bois.
Rel. percal. rge, ornée d'une femme dans un jardin, polychrome, dos orné, 2nd plat au fer 
des "Cours de Mme Louis Schneider, off. de l'instruction publique, 10 rue du 29 Juillet tr. 
dor.

30

 175 Ensemble de 2 volumes :
- MAINDRON (Maurice) : "Récits du temps passé". Tours. Mame. sd. 1 vol. in fol Ill. in et h-t.
Rel. percal. rge ill. polych. tr. dor.
- MAËL (P.) : "Au pays du mystère". Paris. Hachette. 1901. Front. coul. 
Rel. percal. rge, ill. bouquet de fleurs. 2nd plat ill. noir et or.

30

 179 Ensemble de 3 volumes :
D'ALRE (Yvon) : "Le planteur de la Martinique". Paris. SFIL. sd. 1 vol. gr. in 8. Nbses illustr.
Rel. percal. rge, décor polychrome "femme lisant", dos orné, rosace médaillon en noir sur le
2nd plat, tr. dor.
Joint : ARAGO (Jacques) : "Voyage autour du monde". Lib. Nat. d'éduc. et de récréat. Sl. 
sd. 1 vol. pet in fol. Nelle édit. expurgée précédée d'une introduction de Jules Janin. Ill. de 
45 grav. in-t.
Cart. édit rge. orné, dos orné, marque sur 2nd plat., tr. dor.
Joint : DEX (Léo) : "Trois reporters à Fachoda". Paris. Combet. Coll. les aventures 
scientifiques. Ill. E. Vavasseur in et h-t en noir.
Rel. percal. rge, décor fleurs bleues, or et gris-vert ; dos orné ; tr. dor.

80

 182 Ensemble de 3 volumes :
DUBARRY (Arnaud) : "Le rachat de l'honneur". Aventures d'un soldat français au Soudan. 1 
vol. in 8. Ill. de 30 comp. de J. Beuzon. Rel. polych. ill. de fleurs, dos ill. tr. dor.
GROS (Jules) : " Les 773 millions de J. F. Jollivet". Paris. Picard et Kaan. sd. 1 vol. gr. in 8. 
3ème édit. Ill. de 26 comp. de J. Beuzon. Rel. ill. polych. dos orné, tr. dor.
HUE (Fernand) : "500000 dollars de récompense". Paris. SFIL. sd. 1 vol. gr. in 8. Ill. Gil 
Baer.
Rel. ill. polych., tr. dor.

70

 186 Ensemble de 3 volumes :
GOURDAULT (J.) : "A travers le Tyrol". Tours. A. Mame. 1884. 1 vol. in 8. Ill. de 62 grav. et 
d'une carte (rousseurs). Rel. percal. rge édit.
GOURDAULT (J.) : "La France pittoresque". Paris. Hachette. 1923. 1 vol in 8. 6ème édit. Ill. 
de 370 grav. Rel percal. rge ornée, tr. dor.
GOCHET (Alexis-Marie) : "La France pittoresque" Région du Nord. Histoire et géographie 
des provinces d'Ile de France, Champagne, Flandre,  Artois, Picardie, Normandie et des 
départements qu'elles ont formés". Tours. A. Mame. 1893. 1 vol. in 8. Cartes et ill. en noir in 
et h-t. Rel. percal. verte ornée. tr. dor.
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 189 Ensemble de 3 volumes :
MESNAGE (Louis) : "Les naufragés de la Barbade". Paris. Gedalge. sd. 1 vol. in 4. (c. 
1900). Ill. de G. Dascher in et h-t en noir. Rel. percal. rge, marouflée, ornée, dos orné, 
rosace sur 2nd plat ; tr. dor.
Joint : GROS (Jules) : "Origines de la conquête du Tong-Kin" depuis l'expédition de Jean 
Dupuis jusqu'à la mort de Henri Rivière. Lettre préface de Jean Dupuis Paris. Picard et 
Kaan/Maurice Dreyfous. sd. (c. 1886), 1 vol. in 8 ; 2ème édit Portrait de Jean Dupuis en 
front. Ill. de Genilloud, P. Hercouët et F. Massé. Rel. percal. édit. rose-brun, ornée d'un 
voilier et d'une ancre dor. et noir (Bibliothèque Coloniale et des Voyages), dos orné, 2nd plat
encad. noir ; tr. dor.
Joint : GRANDMAISON (M. de) : "Vive la France !". Paris. Ch. Delagrave. sd. 1 vol. pet. in 
4. 4ème édit. Ill. in et h-t en noir par Dick de Lonlay (La France au Tonkin). Rel. édit. cart. 
rge, orné de fleurs noir et or, cartouche muet, dos orné, marque Ch. Delagrave en noir sur le
2nd plat.

80

 191 Ensemble de 3 volumes :
ROUSSELET (Louis) : "L'exposition Universelle de 1900". Paris. Hachette. 1901. 1 vol. gr. in
8. Ill. de 152 grav. Rel. percal. rge ornée. tr. dor.
AXENFELD (Henry) : "Les grands peintres. Ecole d'Italie. Léonard de Vinci, Michel-Ange, 
Raphaël". Paris. H. Lecêne et H. Oudin. 1889. 1 vol. in 8. Ill. de nbses ill. (1 pl. dépl. 
Michel-Ange : "Le jugement dernier"). Rel. percal. bleue, polychr. Portrait de Michel-Ange 
Buonarroti dans un cartouche tr. dor.
"L'ANCIENNE FRANCE" : "SCULPTEURS ET ARCHITECTES". L'Académie d'architecture. 
Paris. Firmin Didot. sd. 1 vol. in 8. Ill. de 198 grav. en noir (Front. coul.). Rel. percal. rge 
ornée. tr. dor.

70

 199 Ensemble de 4 volumes : 
FRANCK (Elisa) : "Les causeries d'une grand'-mère". Paris. Hachette. 1883. 1 vol. in 8. 
Ouvrage ill. de 72 vignettes par C. Delort. 2ème édit. (feuillets désol.). Rel. percal. bleue, 
ornée (plat en partie décoloré à droite), tr. dor.
Joint : DESGRANGES (Guillemette) : "Le chemin du Collège". Paris. Hachette. 1887. 1 vol. 
in 8. Ill. de 36 vignettes d'après A. Tofani in et h-t. en noir. Rel. idem précédent.
Joint : DE WITT (Mme, née Guizot) : "Les Héros modestes". Paris. Quantin. (1889). 1 vol. in
8. Ill. par G. Roux in et h-t. en noir. Rel. percal. bleue, décor or et noir, dos orné, 2nd plat 
marque Quantin ; tr. dor.
Joint : MIRZEL : "Notre amie Polly". Paris. May et Motterez (1892) 1 vol. in 8. (Picard et 
Kaan). Ill. de Fernand Fau in et h-t en noir. Rel. id. précédente mais marque Picard et Kaan 
au 2nd plat. tr. dor.

75

 203 Ensemble de 4 volumes : 
ZSCHOKKE (Henri) : "Addrich ou la guerre des paysans". F. Zahn. La chaux de Fond. sd. 
Ill. de Walter de Vigier. Rel. édit. ornée
LAURIE (André) : "Les Exilés de la terre. Selene. Company Limited". Paris. Hachette 
(retirage de l'éd. de Hetzel) sd. 1 vol. in 4. Rel. percal. rge ornée.
BOISSONOT (Le Chanoine H.) : "L'Epopée biblique". Tours. Mame. 1903. 1 vol. in fol. front. 
et grav. h-t. Rel. percal. grise ill. (C. B.). "Vision de Zacharie". tr. dor.
MEUNIER (Stanislas) : "Misère et grandeur de l'humanité primitive". Paris A. Picard et 
Kaan. sd. 3ème édition. Ill. de Frédéric Massé (manque 1 garde qques rousseurs). Rel. 
percal. rge, ill "Le Village Lacustre". dans un médaillon, branches de houx vertes et noires. 
tr. dor.

40

 205 Ensemble de 5 vol. rel. romantiques ornées.
L. de B (Mme) : "Louise ou l'écueil de l'amour maternel". Limoges. Barbou.1850. in 18. front.
AUBERT (Marius) : "L'Ange de la terre ou l'Ami de Jésus-Christ ...". Paris. Lyon. Dr Guyot in
18. front.
[BLANCHARD (Extrait de)] : "Conseils à la Jeunesse". Rouen. Mégard.1857. 1 vol. in 12. 
front.
CHOLET (d'après) : "La Vie de Saint Vincent de Paul". Limoges Barbou. sd. in 12. front. 
(rousseurs).
DAMBRE (Roger) : "Le Cadeau". Paris. Hachette. 1922. in 8 3ème édit. ill de 10 grav. noir et
coul. pour le h-t.

70

 206 Ensemble de 6 volumes rel. romantiques.
H. de Ruilly : "Arthur et Marie ou la bénédiction paternelle". (rousseurs)
FOA (Mme Eugénie) : "Contes historiques pour la jeunesse". (rousseurs).
ROY (J. J. E.) : "Histoire de Jeanne d'Arc".
CHAMPAGNAC (J. B. J.) : "Le Gymnase moral des jeunes personnes ...".
GUIZOT (Mme) (Continué par Mme Amable Tastu) : "Une famille ou les avantages d'une 
bonne éducation" (t2).
GUIZOT (Mme) : "Contes à l'usage de la jeunesse". (t2).
Ces volumes sont tous XIXème in 12.

50

 207 Ensemble de 8 vol. in 12, cart. romantiques.
BERGIER : "Le pieux écolier ou vie de Joseph Quaglia".
(ROUZIER) : "Vie de Saint Louis, Roi de France".
CRESSEDEN : "Les Joies du Foyer".
L'ABBE X ... : "Drames moraux ...".
Mxxx (Elodie) : "Conversations religieuses et morales ..."
BEAUSSET (d'après) : "Histoire de Bossuet". par J. J. E. Roy
NOISY (C. B.) : "Une mère au ciel ou Marie protectrice des hommes".
CARRON : "Modèle des jeunes personnes".
Ces volumes sont tous XIXème édités à Limoges, à Tours, à Lille et à Rouen.
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 208 "Ensemble de 13 vol. in 12, cart. romantiques.
DE SMET (R. P.) : "Voyages aux montagnes rocheuses".
FOUINEL (Ernest) : "Gerson ou le manuscrit aux enluminures".
LEMERCIER (Adrien) : "Othon le fauconnier".
ROY (J. J. E.) : "Histoire de Florence".
LEGENDRE : "Moeurs et coutumes des français ...".
FARRENC (Mme CESARIE) : "Antoine et Joseph ou les deux éducations ...".
DE SOMBREUIL (Prieur) : "Les Jeunes Voyageurs en Perse, et en Arabie ...".
FALLET (C.) : "Ambition et Sagesse"
DE RESBECQ (A.) : "André ou le prix municipal". 
MONT LOUIS (René de) : "Fanfan le petit tambour ...". 
NETTEMENT (Mme Francis) : "Les deux pigeons".
"Les Soirées enfantines".
"Eléonore la prisonnière, suivi de la mort de Louis XVI"
Ces volumes sont tous XIXème, édités à Tours, Lille, Rouen, Limoges

120

 211 JORDIC : "Les petits Brazidec à Paris". Paris. Garnier (1928). Pages de gardes catalogues 
Garnier. Couv. ill. par Jordic. 
1 vol. in4.

35

 214 MONTORGUEIL (Georges) : "Les trois couleurs France, son histoire". Paris. Félix Furne. 
sd. 1 vol. in fol. Imagé par JOB. Rel. percal. bleue, ill. polychrome (P. Souze, s.c.) par 
Jacques Drogue, tr. rges

80

 215 TOUDOUZE (Gustave) : "Le Roy Soleil". Paris. Boivin. 1917. 1 vol. in fol. Ill. par Maurice 
Leloir. Monté sur onglets. Rel. (Engel) percal. bleue, ill. polychrome, tr. dor.

60

 216 (JOB) TROGAN (E.) : "Les mots historiques du pays de France". Tours. Mame. 8ème 
édition. 
1 vol. in4. Ex-libris manuscrit. Couv. par Paul Souze.

45

 217 VERNE (Jules) : "Michel Strogoff. De Moscou à Irkoutsk". Paris. J. Hetzel. 1890. 1 vol. in-8. 
ill. de dessins de J. Férat. Catal. FX in fine. Rel. cart. brique (A. Lenègre) aux deux 
éléphants, tr. dor.

160

 219 VERNE (Jules) : "Un Capitaine de quinze ans". J. Hetzel. sd (1879). 1 vol. gr. in 8. Ill. de 
dessins par Meyer, grav. par Ch. Barbant. Cat. AB. in fine. Carton. type "aux deux éléphants,
percal. verte, 1er type, dos type "A", 2nd plat tye "Lenègre "b"" avec son macaron à froid 
octogonal et en bas à gauche la marque à froid A. Lenègre (sans étoile). (qques rousseurs).
1ff. non chiffré, faux titre avec front. au verso, 1 ff. n. ch. titre, 376pp. ch. de 2 à 376 (pp1, 
185, 374 et 375 n. ch.) y compris table des matières et catalogue AB in fine. Carte h-t. p.192

180

 220 "ALBUM" Paris le 5 février 1851 (Amicorum). Copie de poèmes, dessins au crayon par 
d'Hartrel, gravures, aquarelles, dessin par G. Carpenter, dessin non signé, encre de Chine 
par Charlet, dessin par Daumier (Mr Corps d'Oie lisant sa condamnation), litho de Bernad, 
dessin signé G. L. ; Portrait signé A. Fermepin 1850, encre de chine signée Lourdin, portrait 
au crayon du 31 Août 1849, non signé, aquarelle signée J. R. ; dessin dans le goût du 
Moyen Âge signé E. D. ; dernier texte manuscrit "Pourquoi l'homme est-il incomplet" ?" est 
signé Antonio Tavolara et daté de Paris le 20 Janvier 1853. Titre orné. Volume relié avec 
rabat et serrure à clé, orné, marqué Laure sur un plat.

120

 222 [BARBOTTE (Léon)] : "Monologues et chansons Barbotte". Manuscrit de chansons et textes
divers. 188pp. 78 textes différents ill. en coul. (19) et en noir (59). aquarelles et encres de 
chine, On y trouve "La Paimpolaise", "Le pays des roses", "A Saint Lazare", "Le Mariage du 
diable", "Les Jeunes Mariés", "Souvenirs Charmants", "Mes rêves d'Amour", "Amants", "La 
valse des Cocus"...
Rel. modeste demi chag. rge à grands coins (carton).
Ce manuscrit est probablement de Léon Barbotte, du 81ème RI, mort pour la France le 
27/09/1918.

100

 223 Catalogue manuscrit de la bibliothèque de M.J.J. Rougier à Marmande (47) en 1809. 144 
pp. in-8, papier vert, à 4 colonnes ; religion, éducation, sciences et arts, encyclopédie, 
ouvrages divers, politique et législation, histoire, voyages, philosophes anciens, modernes, 
poésies diverses, romans ; suivi de "Table alphabétique des volumes contenus dans ce 
catalogue". 36pp. Rel. pl. basane d'ép. (accidentée), dos lisse orné, p. de t. mar. rge et noir, 
tr. rges

330

 224 Guerre d'Indochine. Rapports de médecins chirurgiens de 1947 à 1949. Interventions 
numérotées de 413 à 1132. Pour chaque malade : nom, prénom, grade, affectation, date, 
CR intervention. On y trouve également des Annamites civils, des partisans annamites, des 
prisonniers Vietnamiens... A partir du 21.12.47 : Hôpital militaire commandant Le 
Flem-Chalon. chirurgiens : Commandant Evrard et Capitaine Delrieu. A partir du 30.04.48 : 
Hanoï, hôpital de Lanessan. A partir du 12.06.48 : CAO-BANG A.C.M.53. CR des 
interventions, anesthésies générales à l'éther, au penthotal et au chloroforme... Joint : CR 
sur feuilles volantes, rapport d'autopsie, CR dactyl., six photos ablation d'un coeur. Rel. 
demi toile brune.

380

 226 "IN ARISTOTELIS LOGICA PR AELUDIUM". (Cours de philosophie). 1601. petit in-4. de 180
pp. en latin. nombreuses annotations en marges. Rel. d'ép. plein velin, marqué TN au talon 
(manque la garde)

100
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 229 Tapuscrit de ZIEMER (Willy) : "Légionnaire F. Matricule 81-29". Souvenirs d'un légionnaire 
depuis son enfance en Allemagne,puis dans les combats en Pologne après la première 
guerre mondiale et qui prend part ensuite à la pacification du Maroc et à la guerre du Rif 
contre Abd-El-Krim. 216pp. 21x27ms. Ce texte a été particulièrement remarqué par le Jury 
du "Grand prix Vérité". 1958.
Joint : Notice du "Parisien Libéré" remise à la presse pour les résultats du "Grand Prix 
Vérité". 1958.

220

 230 BARTHOU (Louis) : Texte auto. S. daté du 13 janvier 1917. "La Roumanie, martyre du Droit,
vers lequel l'a jetée l'élan d'une noble générosite, porte à son tour sa couronne d'épines. 
Ces épines auront leur miracle. Elles fleuriront, arrosées de sang, et glorieuses roses de 
victoire et de délivrance. Les alliés, à l'heure inexorable du règlement des comptes qui fixera
le chatiment des bourreaux et la revanche des victimes, n'oublieront pas ce qu'ils doivent à 
la Roumanie. Elle aura, comme eux, ses restitutions, ses réparations et ses garanties. Elle 
aura sa paix libératrice. Une guerre faite pour le droit veut et vaut une paix d'honneur. Je 
salue avec respect et avec confiance la soeur Roumanie qui a affronté, pour un noble idéal, 
l'atroce bataille. Louis Barthou. 13 janvier 1917". 1 p. in-8.
Joint : CAS non datée de Louis Barthou, qui, un lundi... fixe un rendez-vous, et sera trés 
heureux d'être agréable à son correspondant
Joint : autre texte sur la Roumanie par Joseph Reinach. 1 p. in-8. (journaliste Français, 
comme pour son engagement dans l'affaire Dreyfus (1856-1921))

40

 231 DESCHANEL (Paul) : Texte auto. S. daté du 12 sept. 1916 de la Chambre des Députés. 
"Chère Roumanie, tu prends dans la lutte sacrée le rang que t'assignait la noblesse de tes 
origines ! oui, tu es de la grande race patricienne créatrice du Droit ! Pendant des siècles, 
au cours d'un long martyre, tu as bu jusqu'à la lie l'injustice et la douleur ; mais dans la nuit 
profonde, tu gardais avec ta langue, le secret de ta force et de ton idéal. Le voici qui se 
réalise enfin. Après t'être affranchie, tu vas sauver tes frères ! Les héros de la Marne, de 
l'Yser et de Verdun, les héros de Liège et de Malines, les héros de Belgrade et ceux des 
Carpathes et du Driester, et ceux de la Somme et du Jutland, et ceux de l'Isonzo et du 
Carso apportent à la colonne trajane, illuminée du rayon de Plevna, leurs purs lauriers 
mélés aux tiens ! Paul Deschanel. Chambre des Députés. 12 septembre 1916". 3 pp. in-8. 
Au dos de la 3ème page, texte daté de Paris 3 janvier 1919 Tasse Jonescu y explique que 
sa nation s'est battue pour le triomphe du droit et en apporte la justification.

60

 233 FALLIERES (Armand) : LAS datée du 8.10.1888. Alors député du Lot-et-Garonne, il sollicite 
pour le jeune Arsène Andrieux, de Nérac, une recommandation auprès du Directeur Général
des P.T.T. A. Andrieux voudrait être en poste à Nérac, ou à Cahors. 3 pp. in-8.

45

 239 L.A.S. Pierre MAC ORLAN : adressée de Saint-Cyr sur Morin du 20 janvier 1944 adressée à
"Son vieux Jean" "qui peut disposer comme il l'entendra, au mieux des intérêts à notre 
pauvre Kerdyck, de sa modeste offrande et de son bouquin, donne tout cela à Kerdyck et 
surtout qu'il fasse ce qu'il voudra du bouquin". Ton vieux. (A Jean Chas-Laborde pour René 
Kerdick, 1885-1945).

30

 250 TOUNY-LERYS (pseudo de Marcel Marchandeau, né à Gaillac, Tarn, en 1881). Nous 
trouvons dans ce lot : CPA portrait de Touny-Lerys par L. Boyals, 1 enveloppe à son nom, 
copie extrait d'une lettre de Henri Maynard (Armand GOT), adressée le 17 mars 1879 au 
docteur Huchon de Blaye. - Joint : 8 LAS de Touny-Lerys adressées à Armand Got (6), une 
adressée à un ami sur papier en-tête de "l'Eclaireur de l'Est" et une datée du 20.12.25 
peut-être adressée à Armand Got !

120

 251 VERLAINE (Paul) : 1 LAS datée de l'Hôpital Broussais, le 29 juin 1893 adressée à ses 
Editeurs. "Chers Messieurs, j'ai reçu votre aimable invitation au banquet donné en l'honneur
de Mr Emile Zola et je m'y serais bien volontier rendu pour rendre à ce dernier l'hommage 
de mon admiration. Seulement il me manque quelque petite chose pour me présenter 
décemment, car je ne suis pas très malade mais plutôt fatigué par ces temps torrides. Si 
donc vous pouviez me faire une petite avance sur le prochain mille, combien vous serais-je 
reconnaissant ! Ayez chers Messieurs, l'assurance de mes meilleures cordialités. P. 
Verlaine". 1p. in 8.

680

 252 BONNET (Georges) : LAS datée du 9 février (48) adressée à Charles-Henry à propos de la 
dédicace de son livre, rappel de sa collaboration avec Paul Painlevé. Plus de vingt ans déjà 
! ... suivi d'un invitation à Paris. 2 pp. in-8. LAS datée du 5 mai 1948, adressée à 
Charles-Henry. L'exemplaire du livre dédicacé est égaré ! Celui de François Poncet s'est 
retrouvé chez un libraire ! Nouvelle invitation à Paris 1 p. in-4. 
Joint : 1 C visite de Madame Georges Bonnet sur laquelle elle a écrit : "Mercredi 4 juillet 5h 
à 8h".
Joint : 1 billet A. S daté 22/2 de G. Bonnet alors député de la Dordogne. Remerciement

30

 253 BOURBON-PARME (Prince Xavier) : LAS datée du 1er juin 1931 et adressée à Mr Charles 
Henry, 2 rue Montpensier. E.V. "Monsieur, c'est avec un grand plaisir que j'ai reçu le livre 
que vous m'offrez. Aussi je ne confie pas à quelqu'un de mon service le soin de vous en 
remercier. Je veux vous exprimer moi-même l'intéret que j'éprouve à la lecture attachante 
de ces pages. Elève de Wiener Neuchdt durant tant d'années officier de l'Armée Russe, 
Français par tout mon sang, je  suis touché par les problèmes dont vous parlez avec clarté 
et talent. Merci donc de tout coeur, pour ces raisons que j'aime à vous exprimer et croyez 
moi votre affectionné. Jaime, Duc d'Anjou et de Madrid". Papier entête aux armes. 
Enveloppe jointe. 2 pp. in-4.
Joint : article de presse sur sa mort 10 mars 1977 en Suisse.
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 254 BUGEAUD (Thomas, Général) (1784-1849) : 1 LAS datée du 24-10-1843 écrite par un 
secrétaire, signée par Bugeaud. Maréchal-Gouverneur Général de l'Algérie. A propos de la 
concession d'un terrain. 2 pp. in-4.

50

 255 DALADIER (Edouard) : 1 LAS un 24 mai (1966) dans laquelle il demande une intervention 
pour le livre d'Albert Vallet, auprès de Clermont-Tonnerre. Albert Vallet, Colonel de la 61ème
Division (Armée Corap) avait résisté victorieusement à l'attaque allemande et avait reçu 
l'ordre, de Corap, de se retirer, alors que l'ennemi ne l'y contraignait pas... Il serait excellent 
que ce livre fut publié. 2 pp. in-8. 
Double carte Auto. S. Avignon le 28 août 1966. En Avignon, Daladier essaye de pêcher 
dans le Rhône. Traite Mauriac de "sacristain fielleux et tourmenté". J'aurais pu lui dire qu'il 
m'avait trés bien connu lorsque, encadré par Maurice Donnay et Caillavet, il était venu 
solliciter la légion d'honneur dans mon cabinet de ministre de l'Education Nationale. Quand 
à Popol, il ferait mieux d'expliquer pourquoi il s'est aplati devant Weygand début juin et 
devant Pétain au milieu du mois. (Paul Reynaud dit ici Popol ?).
Joint : 1 C visite aut. signée "Avec mes excuses d'avoir tant tardé. Meilleurs amitiés. E. 
Daladier"

50

 256 DE LUYNES (Philippe, Duc) : 4 cartes AS adressées à Charles-Henry.
1) CPA de Godreuil dans laquelle il affirme "le moral de la troupe est excellent". Il est 
lieutenant.
2) carte entier postal, adressée à Charles Henry, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il aimerait le voir 
à Paris.
3) carte de deuil du 14/8/47, remerciements pour envoi d'articles : "La lutte continue entre 
démons et déments, quand les hommes deviendront-ils à la fois bons et raisonnables.
4) carte de voeux représentant le château de Luynes.
Joint : carte de visite du sous-lieutenant de Luynes. Carte de visite du Duc et de la 
Duchesse annonçant la naissance de leur fille Marie (16/1/48)

30

 258 Dossier Général GAMELIN / CHARLES-HENRY : Le Général Gamelin (1872-1958) était un 
ami intime de Charles-Henry. 19 LAS du Général Gamelin de 1927, 1928 puis de 1947 à 
1955. Trés intéressante correspondance entre amis, au sujet de la situation à Beyrouth en 
1927, ou tout se passait bien, et au sujet de sa santé, de ses cures à Vichy. Avec une lettre 
du 1er avril 1955, il envoie un article manuscrit qu'il ne veut pas assumer car il "ne veut pas 
polémiquer avec Weygand et avec Georges". article manuscrit de 6 pp. in-4 : "Que s'est-il 
passé en mai 1940. On trouve 2è article : "Ajout du Général Gamelin". puis article tapuscrit 
corrigé de sa main. CAS et cartes d'invitations diverses.

360

 259 GOURAUD (Général) : L dact. S accompagnée d'une formule de politesse manuscrite. à 
propos d'un article sur les manoeuvres polonaises. 1 p. in-4. 13/10/25. L dact. S jointe à la 
précédente. La Pologne et l'Europe, le maintien de la Paix, son histoire, ses moyens... L 
dact. S du 5 juin 1926 : remerciement pour l'envoi d'un "Extrait de conférence sur la Syrie" 
adressée à Charles-Henry.
Joint : CAS du 23 oct.. 1928, à propos de "L'armée Tchécoslovaque", volume écrit par 
Charles-Henry
Joint : 2 C visite dt 1 écrite par un secrétaire et 1 article de presse (Le Figaro) "Le Général 
Gouraud prend sa retraite".

75

 262 JUIN (Alphonse) : L dactyl. S datée de Rabat le 14 février 1949 adressée à Charles-Henry. 
Après une intervention en vue de l'installation à Casablanca de Mr Maure, restaurateur. Le 
Maréchal est invité à l'inauguration du restaurant "Le Casenave"...

30

 263 KENNEDY (Jacqueline) : carton imprimé remerciements après la mort de JFK. "Mrs 
Kennedy is deeply appreciative of your sympathy and grateful for your thought fulness". 
Enveloppe adressée à Mr Charles Henry, 198 rue de Courcelles, Paris XVIIe. France. 
Postage and fees paid. enveloppe signée Jacqueline Kennedy, autographe

450

 268 LE CORBUSIER : 2 L dact. S de Paris le 8 août 1934 et du 23 nov. 1934 adressées à 
Charles-Henry. Le Corbusier a un problème avec la S.D.N. puis remercie Charles-Henry. Le 
Corbusier se dit avoir été plagié dans la construction du Palais de la SDN à Genève. 2 pp. 
in-4

850

 269 MANDEL (Georges) : 
- L dact. S datée de Paris le 11 nov. 1934 : remerciements 
- L dact. S annotée de Paris le 16 fév. 1936 adressée à Charles-Henry, "L'Ere Nouvelle". En 
vue du règlement d'une dette pour la fourniture de disques à la Station Rennes-Bretagne 
(corrections manuscrites)
- L dact. S de Paris le 8 mai 1936. remerciements
- L dact. S de Paris le 24 juillet 1939. recommandation pour Charles-Henry qui doit effectuer
un "voyage d'étude" à Madagascar
Joint : invitation à l'inauguration de la stèle élevée à la mémoire de Georges Mandel, sur la 
Nationale 7, fragment de signature autographe et 2 timbres à l'effigie de Georges Mandel.

90

 270 MEDECIN (Jean) : Député Maire de NICE. 2 L dact. S. du 19 mai 1960 et du 8 déc. 1964. 
La première adressée à Charles-Henry, 74 bd F. Grosso à Nice pour lui signifier son refus 
de création d'un jardin public à l'angle de la rue F. Grosso. La deuxième : réponse à une 
intervention en faveur du Colonel Fournier, afin qu'il figure sur sa liste. Ne donne aucune 
certitude. 2 pp. in-4.
Joint : MEDECIN (Jacques) : Député Maire de Nice : 2 L dact. S du 17 avril 1967 et du 20 
octobre 1967. Remerciements pour félicitation. C'est le début de la carrière politique de J. 
Médecin. puis remerciements pour réelection au Conseil Général. 2 pp. in-8.

100

 274 PETAIN (Maréchal) : 1 photo du Maréchal, dédicacée à Mr Charles-Henry. meilleur souvenir.
Ph. Pétain. 11.7.32.  encadrée sous verre, baguette bois doré ornée (vert. 18,5 x 13,5 cms)

100
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 276 ROCKEFFELER (John Davison) : L dactyl. S adressée à Mr Edouard Herriot, Institut 
International de Coopération intellectuelle. 26 mars 1934. Refus relations entre l'Institut et la
Fondation Rockefeller.
Joint : CHURCHILL (Randolph S.) : L. dactyl. S du 7 juin 1948 adressée à Charles-Henry. Il 
ne pourra le rencontrer à Paris, lors de sa venue, puis il part en Amérique... Joint : L. dactyl. 
S datée du 18.12.48, adressée à Charles-Henry. Il pourra communiquer pour un article de 
presse en mars. Il était content de pouvoir rencontrer Charles-Henry.
Joint : carte de voeux de R.S. Churchill de San Francisco. 1947. Photo du pont le "Golden 
gate"

150

 277 SARRAIL (Général Maurice) (1856-1929) : Commandant la IIIème armée, il contribua à la 
victoire de la Marne (1914). A la tête de l'Armée d'Orient en 1915, il organisa la base de 
Salonique et reprit Monastir (1916). Il fut Haut-commissaire en Syrie (1924). Ami de 
Charles-Henry. Dans ce dossier, 14 LAS de 1928/1926, cartes, cartes de visite, billet, 
pneumatique. 20 pièces pour cette correspondance du Levant.

420

 278 VALERY (Paul) : 1 CP entier postal Pétain.  AS du 30.1.43 adressée à Charles-Henry. 
Remerciements. Il est malade, une bronchite. parle de Lestoilé, de Roquebrune... "Mon 
Dieu que tout cela est loin. "tout est loin ! à moins que tout ne soit tout près"...

90

 279 9 LAS adressées à Charles-Henry :
- GREFFULHE (la Comtesse) : liens France/Tchécoslovaquie 30 août 1928
- HENNESSY (Constance-Jean) : du 26 octobre 1930 de Rome
- CARLILLET (J.) du 4 nov. remerciements
- LAGASSE (Louis) : avocat
- HAUTFORT : sera absent à une invitation des Amis de la Pologne
- TORRES (Henri) : remerciement pour un article amical le 10.10.32
- BAINVILLE (Jacques) : LAS sur la tendance des historiens 2 nov. 1924
- MENARD-DORIAN (Aline) : 26.02.27. intervention pour un enfant
- MENARD-DORIAN (Aline) : 3.11.27. confie une affaire à Charles-Henry

86

 281 Dossier CATROUX / CHARLES-HENRY : CARTROUX (Georges), général français 
(1877-1969). Gouverneur d'Indochine. Il rallie dès 1940 de Gaulle, qui le nomme 
Haut-Commissaire au Levant (1941). En 1943, il s'entremet entre de Gaulle et Giraud, 
ministre du Comité d'Alger (1944), ambassadeur à Moscou (1945-1948), il est Grand 
Chancelier de la Légion d'Honneur de 1954 à sa mort. Dossier comprenant 68 LAS, 4 CAS, 
3 B.A.S, 2CPA, 2 cartes de visite, 1 carte d'invit., 2 cartes de voeux, 2 télégrammes. soit 84 
documents retraçant les relations entre le Général et Charles-Henry durant de trés 
nombreuses années.

760

 282 Dossier P. PAINLEVE / CHARLES-HENRY : Relations de Paul Painlevé avec Charles-Henry
pendant de nombreuses années. On trouve dans ce dossier : 3 LAS, 9 brouillons de 
discours, 1 brouillon de projet d'interview, 3 brouillons de lettres, 2 discours manuscrits 
autographes, des CV (8), un discours dactyl. pour le tricentenaire de Pascal, des fragments 
de discours divers ; 1 L dactyl. S., un laissez-passer pour Charles-Henry, un avis sur la 
coopération intellectuelle, et le programme du Cartel Républicain et Socialiste. Elections 
législatives du 11 mai 1924. Paul Painlevé, homme politique et mathématicien (1863-1933). 
Grand théoricien de l'aviation. plusieurs fois ministre, fondateur du Cartel des Gauches, 
président du Conseil en 1925.

550

 283 Courrier LEVANT / CHARLES-HENRY : 18 LAS et CAS de 1926 à 1943. de A.L. Boustany, 
de Azan, Général Vidalon, M. Abid, Charles Debbas, Cdt Carlillet, généraux et militaires 
amis (+ 1 L manuscrite S). ; 4 L dactyl. S. et quelques CPA  et autres cartes signées. 
Relations de Charles Henry avec la Syrie et le Liban. Charles Debbas, Pdt de la République
Libanaise le remercie de ses félicitations (élections du 20 mai 1929) ; Habbid el Saad lui 
demande de l'aide afin de se présenter à la Présidence de la République du Liban (le 27 
sept. 31)... relations militaires...

650

 285 Dossier courrier POLOGNE / Charles-Henry. Relations journalistiques de Charles-Henry 
avec la Société Historique et Littéraire Polonaise, avec l'Agence Polonaise de Presse, avec 
l'Ambassade de Pologne, avec les Amis de la Pologne... On trouve de nbses LAS de son 
ami le Général SIKORSKI, cartes de visite autog. cartes postales A.S, ... (24 documents) et 
7 documents dactyl. signés SIKORSKI.  - Joint : 4 LAS du Comte de Olowski, de I.J. 
Paderewski, d'Aleksander Woytkiewicz, de Mareck Seidengardt. Enfin 5 L dactyl. S. pour Z. 
L. Zaleski, de G. Bleszinsky, de Rosa Bailly et 3 documents divers non signés. - Joint : 6 
cartons d'invitations

600

 288 Dossier PRESSE : 1 dact. S de G. RAVON (Le Figaro) adressé à Charles Henry à propos 
d'un article proposé sur Madagascar. - 
Joint : dossier photocopié, tapuscrit, de "l'Affaire du Figaro" sauvé par Yvonne 
COTNAREANU en 1934, elle y installe une équipe dont Pierre Brisson. Or, après 1940 des 
choses graves se passent, en trois périodes 1) pendant l'occupation, 2) de la libération à 
l'AG des actionnaires du 20 juin 1947, 3) depuis l'AG du 20 juin 47. Nous trouvons dans ce 
dossier l'histoire de "L'affaire du Figaro", avec photocopies de pièces en annexe ; échanges 
conflictuels Léon et Yvonne Cotnareanu / Pierre Brisson. Relations de Madame Cotnareanu 
et de Georges Bidault (Pdt de la République) coupures de presse en copies 
photostatiques... 11 documents d'archives
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 292 14 cartes de visite A.S. et A non signées :
- COTNAREANU (Madame Léon) : Dir. du Figaro
- la Marquise de BRETEUIL
- Mme et Mr SWAN-HENNESSY
- Vladimir SOKOLINE : 1er secrétaire Ambassade URSS
- Jean CAUSERET : Maître des Requêtes au Conseil d'Etat
- Maurice GUILLAUME : Dir. du "Petit Journal"
- Théodore LESCOUVE : 1er Pdt Cour de Cassation
- Paul FLEUROT : Pdt Conseil Général de la Seine
- Auguste GAUVAIN : membre de l'Institut
- Edgar de KERGARIOU : maire de Lannion
- Georges de PORTO-RICHE (Académie Française Bibliothèque Mazarine)
- Madame Henri PONSOT
- Madame MENARD-DORIAN (2)

40

 293 50 cartes de visite autographe E. Daladier, Ed. Herriot, la Princesse Louis de 
Bourbon-Parme, Duchesse de la Rochefoucauld, François-Louis Dreyfus, Maurice 
Bokanowski, Raymond Patenôtre, le Comte de Fels, Henri Ponsot, Jean Aquistapace, Tsien
Tai, Francisque Gay, L. Eynac, généraux et militaires divers, ... politiques, comédiens...

130

 294 75 cartes de visite, certaines autographes d'autres vierges de texte. 
Avec autographes : Dubois (A.L.), Cdt Rossi, la Marquise de Crussol, E. Herriot, Duchesse 
de la Rochefoucauld, la Princesse Louis de Bourbon-Parme, François Louis Dreyfus, 
Maurice Bokanowsky...
Sans autographe : P. Mendès-France, le Maréchal Juin, Baronne M. Surcouf, Prince d'Anjou
Duc de Durazzo, le Grand-Duc André de Russie, Jean Valton, ...

100


