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Exemplaire avec carte de visite et dédicace autographe de L. Quérouil Archinard "à Monsieur le Maréchal
Pétain, Chef de l'Etat, cet ouvrage qui, il y a plus d'un quart de siècle, a contribué à révéler chez nous, la
valeur et la puissance constructive de la France d'Outre-mer, et qui, au lendemain de la "Quinzaine
impériale", vient vous témoigner la même foi dans les grandes destinées du pays, dont vous êtes la plus
haute incarnation". Reliure plein cuir vert de chrome. Plat supérieur avec titrage doré, orné de motifs en
cuir repoussé RF et du coq français. Dos avec titrage doré, orné du motif du coq français en cuir repoussé.
Tranche de tête bordeaux. XXe siècle BSHRV: Cote FPP 4°127
Note sur la provenance : Numéro 3597 attribué d'après le carnet d'enregistrement des cadeaux, envoi de
Louis Quérouil Archinard. Exemplaire destiné à l'Hôtel du Parc
Envoi au maréchal Pétain répertorié à sa réception sous le numéro 3597 dans le cahier "Enregistrement
des cadeaux de toutes sortes envoyés à Monsieur le Maréchal" (vol. 2), lui-même conservé au SHD sous
la cote 1K967/25
Exemplaire provenant du fonds Philippe Pétain, constitué d'ouvrages issus du séquestre de ses biens en
1945, suite à sa condamnation par la Haute cour de Justice
Sujet - Nom géographique : Tunisie -- Histoire -- Histoire
Tunisie -- 1881-1956 (Occupation française)
Maroc -- Histoire -- Histoire

Afrique du Nord -- Géographie
Algérie -- Histoire
Algérie -- 1830-1871 (Conquête française)
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