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1 Denis Auguste AFFRE (1793-1848) archevêque de Paris, tué sur les barricades le 25 juin 1848. 9 L.A.S. ou 220
P.A.S. comme archevêque de Paris, 1840-1847 ; 12 pages in-4 ou in-8, la plupart à en-tête de l’Archevêché de

2 [Alain-Fournier (1886-1914)]. Photographie de La Chapelle d’Angillon ; 8,5 x 11 cm. ; épreuve originale ancienne 80
contrecollée sur carton fort.

3 Ancien Régime. 16 lettres ou pièces, dont quelques vélins. 180

5 Berthold aUERBACH (1812-1882) écrivain allemand. Manuscrit autographe signé, Lederherz ; et 26 L.A.S., 1862- 2 300
1881, à Ignaz Ellissen ; 13 pages in-4 (plus un feuillet de dédicace), et 49 pages in-8, plusieurs à son chiffre ou
à son nom, qqs enveloppes ; en allemand.

6 Joséphine baker (1906-1975) chanteuse. Photographie avec dédicace autographe signée, 1948 ; 17,8 x 12,8 240
cm.

9 Christophe de beaumont du Repaire (1703-1781) archevêque de Paris, adversaire des jansénistes et des 250
philosophes. 7 L.S. ou P.S. comme archevêque de Paris, 1756-1781 ; 1 page chaque, formats divers, une

10 beaux-arts. 28 lettres, manuscrits, cartes ou dessins, la plupart autographes signés. 460

13 Pierre-Jean de béranger (1780-1857) chansonnier. L.A.S., Passy 5 février 1833, à André Dupin aîné, président 160
de la Chambre des Députés ; 1 page et demie in-8, adresse, marque postale.

15 Henri bergson (1859-1941) philosophe. L.A.S., Saint-Cergue (Suisse) 1er août 1926, [à Michel Georges-Michel] ; 480
 3 pages in-8

16 Jean bernadotte (1764-1844) maréchal d’Empire, Roi de Suède. P.A.S., Wurzbourg 10 vendémiaire XIV (2 190
octobre 1805) ; 1 page obl. in-8 (fendue et réparée, papier bruni).

17 Jean bernadotte. L.S. avec compliment autographe, Q.G. à Austerlitz 16 frimaire XIV (7 décembre 1805), au 900
Lieutenant général de Wrede ; 1 page et demie in-fol. (déchirure réparée sans perte de texte).

20 [Aloysius BERTRAND]. Charles sainte-beuve. L.A.S., [juin 1842], à David d’Angers ; 1 page in-8, adresse (qqs 350
lég. rouss.).

21 Henri BERTRAND (1773-1844) général, Grand-Maréchal du Palais, fidèle compagnon de Napoléon à Elbe et 1 500
Sainte-Hélène. L.A.S., Grenoble 9 mars 1815, [au cardinal Fesch] ; 1 page et demie in-4 (marques brunes, trace
de collage sur un bord, petite fente).

22 Henri BERTRAND. L.A.S., Paris 25 mai 1826, au banquier Jacques Laffitte ; 3 pages in-4, adresse (petit trou au 550
cachet).

23 Napoléon Bonaparte, dit le Prince Napoléon (Jérôme) (1822-1891) fils de Jérôme Bonaparte, homme politique 1 100
démocrate. L.S. comme « Prince Chargé du Ministère de l’Algérie et des Colonies », Paris 18 décembre 1858,
au Conseiller d’État Duvergier ; 1 page et demie in-fol., en-tête Ministère de l’Algérie et des Colonies (déchir.
réparée sans manque).

24 Pierre bonnard (1867-1947) peintre. L.A.S., Le Cannet ; 1 page in-8 (encre pâle). 400

26 Sébastien BOTTIN (1764-1853) statisticien, fondateur des annuaires et almanachs du commerce. L.A.S. 250
comme « min[istre] du culte à Favières », 10 février 1793, à un citoyen ; 1 page et demie in-4.

28 Georges-Louis Leclerc, comte de BUFFON (1707-1788) naturaliste. L.S., Montbard 3 janvier 1777, à André 350
Thouin ; 1 page et demie in-4.

30 cardinaux. 40 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. ou L.S., XVIIIe-XIXe siècles. 1 500

34 [charles v (1338-1380) dit le Sage, Roi de France]. Mandement royal, signé par le secrétaire Gabari, bois de 350
Vincennes 9 mai 1376 ; vélin obl. in-4 (cachet encre des Archives de l’Ordre de Malthe).

36 chine. Eugène DARCY. La Défense de la Légation de France à Pékin par Eugène Darcy, lieutenant de vaisseau, 550
commandant du détachement français (2e éd., Paris, Augustin Challamel, 1901), interfolié et truffé de plus de 90
 billets, notes et pages manuscrites, photographies, coupures de presse, etc. ; in-8, reliure de l’époque demi-
chagrin rouge à coins, étui.

37 Dimitri CHOSTAKOVITCH (1906-1975) compositeur. L.S., signée par 5 autres membres du Comité Soviétique 600
pour la Paix, [vers 1965] ; 2 pages in-fol. ronéotées.

39 Jean COCTEAU (1889-1963). 11 L.A.S., 1935-1960, à Olivier Quéant, rédacteur de la revue Plaisir de France ; 14 750
 pages in-4 ou in-8, qqs enveloppes.

40 compagnie des indes. 2 pièces en partie imprimées, 1771, à en-tête de la Compagnie des Indes. 180
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42 Joseph contrafatto (1798-?) prêtre sicilien établi en France, il fut condamné aux travaux forcés pour une affaire 350
de mœurs ; son procès en 1827, et sa libération en 1845 provoquèrent un scandale politique. 3 L.A.S. et un
manuscrit autographe signé, 1828-1830 ; 7 pages in-fol. ou in-4, adresses ; en italien ou en latin (déchir.

43 Astolphe de custine (1790-1857) écrivain et voyageur. L.A.S., Niderviller près Sarrebourg (Meurthe) 12 avril 2 700
[1830], à Monsieur Beyle [Stendhal], à Paris ; 2 pages in-8, adresse.

44 Louis-Nicolas DAVOUT (1770-1823) maréchal, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl. L.S., Q.G. à Spire 26 170
fructidor III (12 septembre 1795), au général de division Ambert, à Bellheim ; 1 page in-fol., vignette et en-tête
État-Major, adresse (qqs brunissures).

45 Jean-Michel DEFaÿ, compositeur (Prix de Rome 1952). Manuscrit musical autographe signé, Étude pour piano, 160
novembre 1948 ; 5 pages gr. in-fol.

47 Joseph delteil (1894-1977) écrivain. Manuscrit autographe signé, L’Or des ruches, par M. Marcel Dumenger, 550
[1922], et 2 L.A.S., 1923-1925 ; 1 page et demie in-fol. et 4 pages et quart in-8 (contrecollées, défauts).

48 André derain (1880-1954) peintre. 4 cartes de vœux gravées ou lithographiées ; in-8. 60

49 Antony deschamps (1800-1869) poète. Poème autographe signé, à Auguste Barbier, et L.A.S., Passy 8 150
décembre 1865, au directeur du Journal du Nord ; 1 page et quart in-4 et 1 page et demie in-8.

50 Charles DIDIER (1805-1864) écrivain et voyageur. L.A.S. « ChD », Naples 9 mars 1830, à J.D. Richard à Rome ; 290
3 pages in-8, adresse.

51 divers. 20 lettres ou pièces, XVIIe-XIXe siècles. 200

52 divers. Environ 50 lettres ou pièces, la plupart L.A.S. 260

53 divers. 35 lettres ou pièces, XVIIIe-XXe siècles. 100

55 César domela (1900-1992) peintre, sculpteur et affichiste. 7 L.A.S. ou cartes postales a.s., 1967-1990, à Pierre 160
Descargues ; 7 pages formats divers, la plupart avec adresse ou enveloppe.

56 Juliette drouet (1806-1883) actrice, maîtresse de Victor Hugo. L.A.S. « Juliette », mercredi 10 juin [1840 ?], à 1 300
Victor Hugo ; 4 pages in-4.

57 Jean-Baptiste drouet comte d’erlon (1765-1844) général. L.S. comme lieutenant général, commandant la 90
16ème division militaire, Q.G. à Lille 22 janvier 1815, au maréchal Soult duc de Dalmatie, ministre de la Guerre ;

58 Édouard drumont (1844-1917) journaliste et homme politique antisémite, auteur de La France juive, il fonda le 160
journal La Libre Parole. Manuscrit autographe, signé du pseudonyme « Silvio Pellico », Les Féroces, [1892] ; 3
pages in-4 découpées pour l’impression (marques au crayon rouge du prote).

60 Félix Dupanloup (1802-1878) évêque d’Orléans, chef du catholicisme libéral. 27 L.S. et 7 L.A.S.), 1840-1875 ; 650
environ 29 pages in-8, nombreux en-têtes Évêché d’Orléans, qqs adresses ou enveloppes.

61 Paul dupont des loges (1804-1886) évêque de Metz. 14 L.A.S., Metz 1858-1875, [au prince Augustin Galitzin] ; 28 750
pages in-8.

62 écrivains. Plus de 60 lettres, cartes ou pièces, la plupart L.A.S. 650

66 Évêques. Environ 125 L.A.S., L.S. ou P.S. d’évêques ou archevêques, XVIIe-XIXe siècles. 1 700

67 évêques. Environ 180 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., L.S. ou P.S., d’évêques ou archevêques, XVIIIe-XXe 1 100
siècles.

70 Alfred FABRE-LUCE (1899-1983). Tapuscrit : Journal de la France Mai 1942-Mai 1943 ; [1]-110-[1] pages in-4, 60
broché.

72 Gabriel fauré (1845-1924). Photographie avec dédicace autographe signée ; 13,9 x 9,9 cm). 700

73 Gabriel fauré. Pénélope, poème lyrique en trois actes de René Fauchois, musique de Gabriel Fauré (Paris, 600
Heugel et Cie, [1913]). In-4, [4 f.]-274 p., couverture illustrée conservée (1er plat seul), rel. dos vélin (réparée) au
chiffre G.S. (Gustave Samazeuilh).

74 [Jules favre (1809-1880) homme politique, vice-président et ministre du Gouvernement. de la Défense 160
nationale]. Lettre circulaire manuscrite (copie d’époque), Versailles 6 juin 1871, aux agents diplomatiques de la
République ; 12 pages et demie in-4 plus titre, rel. maroq. rouge (dos passé).

75 femmes. 45 lettres ou cartes, la plupart L.A.S. 700

76 Louis-Abel de Bonafous, abbé de fontenay (1737-1806) jésuite et littérateur. 4 manuscrits autographes 320
(identifiés pr Villenave) ; 11 pages in-4.

77 franc-maçonnerie. P.S. par le duc de Luxembourg et 28 officiers du Grand Orient de France, Paris 14 janvier 450
1785 ; vélin in-plano en partie impr. avec grand décor maçonnique gravé par L. Aubert, sceaux cire rouge sur
lacs de soie (petite déchirure à un angle).

78 Victor francen (1889-1979) acteur. Photographie avec dédicace autographe signée, 1927 ; 24 x 17,5 cm. (Studio 50
G.L. Manuel frères, Paris).

79 César FRANCK (1822-1890). Ruth. Églogue biblique pour soli, chœurs et orchestre. Réduction de piano par 900
l’auteur (Paris, G. Hartmann, [1869]). In-4, [1 f.]-117 p., couv. impr., broché.
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81 Charles-Émile FREPPEL (1827-1891) évêque d’Angers, polémiste et homme politique. 23 L.A.S. ou P.A.S. et 1 620
manuscrit autographe, 1858-1890 ; 26 pages formats divers, qqs en-têtes Académie de Paris et Évêché
d’Angers, qqs enveloppes.

82 Jean-Urbain fugière (1752-1813) général de la Révolution. Copie d’époque de 20 lettres (minutes), Q.G. de 400
Semenoud, Mehallé el Kebir ou Zephté germinal-prairial VII (avril-juin 1799), au général de division Dugua,
commandant la Basse-Égypte (une au général Lanusse) ; 9 pages gr. in-fol.

83 [Bertha GALERON de CALONNE (1859-1936) poétesse, aveugle et sourde]. 20 lettres, la plupart L.A.S., à elle 250
adressées ou la concernant, 1890-1934 (qqs petits défauts).

84 Louis ganne (1862-1923). Hans, le joueur de flûte. Opéra-comique en trois actes. Livret de Maurice Vaucaire et 400
Georges Mitchell, musique de Louis Ganne (Paris, G. Ricordi, 1906). In-4, [4 f.]-231 p., couv. illustrée conservée,
rel. demi-chagrin vert au nom de Périer (dos passé).

85 [Charles de GAULLE (1890-1970)]. Photographie, [1925] ; 18 x 24 cm. 150

86 George III (1738-1820) Roi d’Angleterre. 5 P.S. « George R. », contresignées par William Pitt, Saville House 27 450
octobre 1760 ; vélins obl. in-4 en partie impr., sceaux sous papier ; en anglais.

87 Marie-François GORON (1847-1933) chef de la Sûreté parisienne, auteur d’intéressants Mémoires. Manuscrit 250
avec corrections et additions autographes, La Police des Mœurs. – Plus de Saint-Lazare – Des hôpitaux et non
des prisons ; 8 pages et demie in-fol.

88 Charles gounod (1818-1893). Manuscrit musical autographe signé, Gallia ; titre et 5 pages in-fol. en cahier 1 200
(petite fente marg.).

89 [Charles GOUNOD]. Ludwig van BEETHOVEN. Ouverture de l’opéra Leonore (Leipsic, Breitkopf et Härtel [cotage 250
4566]). In-4, [1 f.]-83 p., couv. impr. ; broché (dos cassé et réparé).

90 Sacha guitry (1885-1957). Dessin original ; 25 x 19 (sous verre). 650

91 Henri iv (1553-1610) Roi de France. P.S., au camp devant Dreux 5 mars 1590 ; sur vélin oblong in-fol. (qqs lég. 600
mouill.).

93 Arthur HONEGGER (1892-1955) compositeur. P.A.S. musicale ; 1 page obl. in-12. 280

95 invalides. 5 P.S., 1700-1825 ; 10 pages formats divers. 120

96 Antoine-Laurent de JUSSIEU (1748-1836) botaniste. L.A., signée en tête (à la 3e personne), 8 juin 1785, à André 220
 Thouin ; demi-page obl. in-8.

97 Charles-Marie de la condamine (1701-1774). Supplément au journal historique du Voyage à l’Équateur, et au 680
livre de la Mesure des trois premiers degrés du méridien : servant de réponse à quelques objections (Paris,
Durand, 1752). In-4, xiii-222-xxx p., cartonnage d’époque (plats détachés, dérelié).

98 Daniel lagache (1903-1972) médecin, psychologue, psychanalyste. Manuscrit autographe, Initiation à la 950
psychologie de l’enfant, [vers 1941-1945] ; environ 250 pages in-4, plus qqs feuillets intercalaires in-4 ou in-8
(papier fragile), sous dossier toilé noir.

99 Daniel lagache. Ensemble de manuscrits et notes autographes, et de tapuscrits la plupart avec notes ou 1 000
corrections autographes ; environ 250 pages autographes formats divers (qqs petits défauts), et 90 pages
dactylographiées in-4 ou in-fol., sous dossier toilé noir avec le titre Psychologie générale.

100 Édouard LALO (1823-1892). Le Roi d’Ys, légende bretonne. Opéra en 3 actes & 5 tableaux. Poème de Édouard 350
Blau, musique de Ed. Lalo (Paris, G. Hartmann, [1888]). In-4, [4 f.]-231 p., rel. demi-basane brune à coins

101 Édouard LALO (1823-1892). Photographie avec signature autographe ; environ 18 x 13,3 cm. 300

102 Alphonse de lamartine (17902-1869). 24 L.A.S., 1829-1859, au Docteur Pascal, médecin à Saint-Sorlin, puis à 2 700
Mâcon ; 42 pages formats divers, qqs à son chiffre couronné, qqs adresses (qqs petites déchirures).

104 Jean lartéguy (né 1920) écrivain. Manuscrit autographe, avec qqs fragments dactylographiés, pour Les 750
Prétoriens, [1961] ; 127 pages in-4 (manquent les pages 18 à 25, 35, 72), sous chemise maroquin bleu (dos
passé, un peu écorché), étui.

105 Emmanuel, comte de las cases (1766-1842) compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène, auteur du Mémorial de 1 500
Sainte-Hélène. L.A.S., 6 décembre 1816, à Hudson Lowe, gouverneur de Sainte-Hélène ; 3 pages et demie in-
fol. (qqs rouss., petite fente au pli réparée).

106 Méry Laurent (1849-1900) actrice et femme entretenue, modèle de Manet, l’égérie de Mallarmé. Photographie ; 250
format carte de visite.

109 Robert II de lenoncourt († 1561) cardinal, évêque d’Embrun, évêque-comte de Châlons puis évêque de Metz, 150
abbé de Saint-Rémi de Reims. P.S., Rome 1er octobre 1540 ; 1 page obl. in-8, avec sceau à ses armes sous
papier ; en latin (portrait gravé joint).

110 Philippe de lenoncourt (1526-1591) cardinal, évêque-comte de Châlons puis évêque d’Auxerre. L.S. avec 3 120
lignes autographes, Faenza 9 décembre 1587, à Giliol, gentilhomme de la Chambre du Roi ; 1 page in-fol.,
adresse (en partie contrecollée).

111 Xavier leroux (1863-1919). Le Chemineau, drame lyrique en quatre actes de Jean Richepin, musique de Xavier 260
Leroux (Paris, Choudens, 1906). In-4, [4 f.]-253 p., couvertures conservées, rel. demi-chagrin brique au nom de
Périer (rel. usagée).
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112 Franz liszt (1811-1886). Carte de visite avec 3 lignes autographes ; 1 page obl. in-16. 370

113 littérateurs. Plus de 60 lettres ou cartes, la plupart L.A.S. 800

114 littérature. 65 lettres ou cartes, la plupart L.A.S., à Olivier Quéant, directeur de Plaisir de France. 1 600

115 Pierre LOTI (1850-1923) romancier. 6 L.A.S. et 1 L.S., 1908 -1916 et s.d., à la poétesse Bertha Galeron de 600
Calonne (1859-1936) ; 18 pages in-8, une enveloppe.

115,1 Photographie avec dédicace autographe signée : « À Mademoiselle Jeanne Galleron / Pierre Loti » (format carte 250
post. montée sur carton du photographe Phébus à Constantinople, défauts).

117 lyon. 23 lettres ou pièces autographes, la plupart L.A.S., de cardinaux archevêques de Lyon. 550

118 Pierre mac orlan (1882-1970) romancier. 2 L.A.S., Saint-Cyr-sur-Morin 1946 et 1950, à un vieil ami ; 1 page in-8 130
et 1 page in-4 à son en-tête.

119 Chrétien Guillaume de Lamoignon de MALESHERBES (1721-1794). L.S., vendredi 10, à André Thouin ; 3 pages 280
in-4.

120 Stéphane mallarmé (1842-1898) poète. L.A.S., Valvins près Fontainebleau Juin 1897, à la poétesse Bertha 2 500
Galeron de Calonne ; 3 pages et demie in-12.

121 MANUSCRITS. 6 manuscrits autographes, XVIIIe-début XIXe siècles. 130

122 Jules massenet (1842-1912). Ariane, opéra en cinq actes. Poème de Catulle Mendès, musique de J. Massenet. 240
Représenté pour la première fois à Paris, sur la scène de l’Opéra, le … novembre 1906 (Paris, Heugel & Cie,
1906) ; in-fol., [3 f.]-352 p., demi-rel. basane brune (dos passé un peu éraflé).

126 Joseph méry (1798-1865) écrivain. Manuscrit autographe signé, Le Chien de Constantinople, [vers 1853] ; 20 350
pages et demie in-fol. montées sur onglets, rel. cartonnage bradel, pièce de titre cuir au dos.

129 Gaspard monge (1746-1818) mathématicien, fondateur de l’École polytechnique et homme politique. L.S. avec 3 180
 lignes autographes comme Ministre de la Marine, Paris 26 novembre 1791, au contre-amiral Morard de Galles ;

130 Henry de montherlant (1896-1972). 22 L.A.S., 1949-1968, à Olivier Quéant, à Plaisir de France ; 31 pages in-4 ou 450
 in-8, qqs enveloppes.

131 Joachim murat (1767-1815) maréchal d’Empire, Roi de Naples. L.S. « Joachim », Chamartin 17 juin 1808, à un 250
duc [de Feltre ?] ; 1 page in-4 (un peu froissée et salie).

132 musiQUE. 7 lettres et 6 cartes de visite, la plupart L.A.S. 180

134 napoléon Ier. Apostille autographe signée « oui NP » en marge d’une L.A.S. du général Antoine Drouot, Porto 550
Ferrajo 8 décembre 1814 ; demi-page in-4 (lég. mouill.).

135 [napoléon iii (1808-1873) Empereur]. Ensemble de 14 documents à lui adressés ou le concernant ; fromats 400
divers, qqs petits défauts.

136 Charles NODIER (1780-1844). L.A.S., 5 avril 1833, au libraire Eugène Renduel ; demi-page in-4, adresse. 60

138 paris. 4 pièces, 1568-1605 ; chacune sur vélin obl. in-4 ou in-fol. 110

141 Antoine Augustin PARMENTIER (1737-1813) agronome et pharmacien. L.A., signée en tête (à la 3e personne), 150
au Louvre jeudi, à André Thouin ; 1 page in-8.

143 politique. 5 lettres ou documents. 130

144 politique. 15 lettres ou cartes, la plupart L.A.S. ou L.S., à Olivier Quéant, directeur de Plaisir de France ; qqs 400
enveloppes.

147 religion. Environ 60 lettres ou pièces, la plupart L.A.S., L.S. ou P.S., XVIe-XVIIIe siècles. 1 000

148 Auguste-Laurent de rémusat (1762-1823) premier chambellan de Napoléon. L.A.S., Saint-Cloud jeudi matin, à 160
l’actrice Mlle Duchesnois ; sur 1 page in-8, adresse (lég. brun.).

149 Jacques-Antoine de révéroni saint-cyr (1767-1829) ingénieur et écrivain. L.A.S., Paris 8 septembre 1827, à 100
Thomas Sauvage, directeur du Théâtre royal de l’Odéon ; 1 page in-8, adresse.

150 Raymond ROUSSEL (1877-1933) écrivain. L.A.S., Neuilly sur Seine Samedi [11 novembre 1922] ; 2 pages in-12 550
à son chiffre.

154 Jean-Florimond Boudon de saint-amans (1749-1831) naturaliste et archéologue. 92 L.A.S., 1 P.A.S. et 10 L.A. 1 600
(une incomplète), Agen, Saint-Amans, Bordeaux et Paris 1797-1828, à Charles-Henri-Frédéric Dumont de
Sainte-Croix (une à Madame) ; 243 pages in-4 ou in-8, la plupart avec adresse.

155 Camille saint-saëns (1835-1921) compositeur. L.A.S., Gênes 19 décembre 1911, à des amis ; 4 pages in-8. 400

156 Charles sainte-beuve (1804-1869). L.S. (dictée à Jules Troubat), 28 mars 1869 ; 2 pages in-12. 80

157 Jules sandeau (1811-1883) romancier. L.A.S., 29 décembre 1852 ; 3 pages et demie in-8. 350

158 Albert schweitzer (1875-1965) médecin, organiste et écrivain. 3 L.A.S., 2 lettres avec post-scriptum autographe 1 000
signé, et 3 photographies avec dédicace autographe signée, Lambaréné (Gabon, A.E.F.) 1953-1962, à Olivier
Quéant, directeur de Plaisir de France ; 8 pages formats divers, qqs enveloppes (qqs bords effrangés).
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159 Anaïs ségalas (1814-1895) poétesse. 8 L.A.S. et 2 manuscrits autographes (dont un signé), 1833-1888 ; 18 450
pages in-4 ou in-8, qqs chiffres et adresses.

160 Maurice Féaudierre, dit SERGE (1901-1992) illustrateur et écrivain, historien du cirque. L.A. avec dessin (signée 250
du monogramme), plus 8 dessins originaux à l’encre de Chine ; 2 pages in-4, et 8 pages formats divers.

164 Louis suchet (1770-1826) maréchal, duc d’Albufera. L.A.S. et P.S., Q.G. de Tykaczin 18 juillet 1807, à un 1 600
maréchal ; 2 et 1 pages in-4.

166 théâtre. Plus de 100 lettres, pièces ou cartes, la plupart L.A.S. 260

167 théâtre. Plus de 100 lettres, cartes ou pièces, la plupart L.A.S., dont une quarantaine au compositeur Francis 450
Thomé.

168 théâtre. Album de 96 photographies ; in-8, in-12 ou in-16 sur papier albuminé, montées dans un album obl. in-8, 220
 reliure ancienne veau brun avec décor à la cathédrale estampé à froid (une charnière usagée).

169 André theuriet (1833-1907) écrivain. Manuscrit autographe signé (incomplet de la fin), Paternité ; 58 pages in-fol. 450
sous 2 chemises autographes signées (qqs marques au crayon de l’imprimeur).

170 André theuriet. Manuscrit autographe signé, Boisfleury ; 182 pages in-fol. sous 4 chemises autographes 1 300
signées (qqs marques au crayon de l’imprimeur).

171 Adolphe THIERS (1787-1877) homme d’État, historien, Président de la République. L.A.S., Paris 8 avril 1834, [à 700
Talleyrand] ; 3 pages et demie in-4 (petite fente).

172 André thouin (1747-1824) botaniste, jardinier en chef du Jardin des Plantes. L.A.S., Florence frimaire V [fin 700
novembre 1796, à son collègue Daubenton] ; 4 pages in-4.

173 Ivan tourgueniev (1818-1883). Une nichée de gentilshommes. Mœurs de la vie de province en Russie, traduit du 700
russe avec l’autorisation de l’auteur (Paris, E. Dentu, collection Hetzel, 1861) ; in-12, 305 p., rel. demi-maroquin
vert à coins (charnières un peu frottées), dos orné (Chatelin).

174 vendée. 23 lettres, manuscrits ou pièces, 1799-1859 ; montés sur onglets, rel. en un volume in-fol., demi- 850
percaline bleue (ex-libris Bibliothèque du Docteur Lucien-Graux).

177 Léon zack (1892-1980) peintre. Envoi autographe signé sur le livre Léon Zack par Pierre Courthion, Bernard 60
Dorival et Jean Grenier (Paris, Le Musée de Poche, [1976]) ; in-12, 110 p., br.

179 [Émile ZOLA]. Armand lanoux (1913-1983). Tapuscrit signé avec additions et corrections autographes, Le 100
Roman d’un roman : L’Assommoir ; 33 pages in-4.
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