ANTIQUITÉ
001 BENOIST-MÉCHIN (J.) : L’Empereur Julien ou le rêve calciné. Perrin, 1977, in 20,00 €
-12, reliure skyvertex rouge éditeur, 478pp, illustrations, index, biblio.
002 BENOIST-MÉCHIN (Jacques) : Alexandre le Grand ou le rêve dépassé. Perrin, 20,00 €
1976, in12, reliure skyvertex rouge de l’éditeur, 352pp, illustrations, index, biblio.
003 BERTHIER (André), WARTELLE (André), Guillaumin (J.Y.) & MUMON 45,00 €
(Marianne) : Alésia. Préface de Jean-Michel Croisille, postface d’Yves Florenne. NEL,
1990, petit in-4°, reliure pleine toile bleue, 334pp, 33 photos en hors-texte, cartes et
graphiques.
004 DA ALATRI (Père Isidoro) : Qui as tué Jésus-Christ ? Le Mystère d’Israël. 10,00 €
Verrua Savoia, Centro Librario Sodalitium, 2001, in-8, 122pp, illustrations, biblio.
005 DOTTIN (Georges) : Les Celtes. Minerva / France Loisirs, 1977, in-8 carré, cartonné, 10,00 €
142pp, nombreuses illustrations, jaquette illustrée.
006 DULAURE (Jacques-Antoine) : Des Cultes qui ont précédé et amené l’idolâtrie 125,00 €
ou l’adoration des figures humaines. Paris, Fournier, 1805, in-12, reliure 1/2 basane
brune, tranches marbrée, VIII-512pp. (ex-libris, des rousseurs, dos élimé, petit accident à
la coiffe, cachet ancien) Édition Originale.
Du culte des fétiches, des astres et des Héros ou des morts - Du culte des montagnes, des forêts, des arbres,
des eaux - Du culte des signes, des extraits, des symboles et des images - Du culte des pierres brutes, leurs
espèces différentes sont l’origine des Cippes, des obélisques, des pyramides, des autels, des temples, des
trônes, des Hermès, et l’origine des divinités Mercure et Vénus - De l’ancien état des frontières, des
institutions qui y sont établies : elles forment les éléments de la fable de Mercure - Du culte des morts, cause
immédiate de l’adoration des figures humaines, des fables mythologiques et des mystères.

007 DUVAL (Paul-Marie) : Les Celtes. Gallimard, L’univers des formes, 1977, in-4°, reliure 30,00 €
toile rouge de l’éditeur, 326pp, 447 illustrations, tableaux synchroniques, bibliographie,
index, 8 cartes, jaquette ill. (petite pliure sur la jaquette)
008 EGGERS (Hans Jürgen), WILL (Ernest), JOFFROY (René) & HOLMQVIST 45,00 €
(Wilhelm) : Les Celtes et les Germains à l’époque païenne.
Albin Michel, L’art dans le monde, 1965, in-8, reliure pleine toile verte de l’éditeur sous
emboîtage illustré, 262pp, nombreux dessins, illustrations contrecollées en noir et en
couleurs, biblio, index. (petit choc sur la coiffe, sinon bel état)
009 GRABAR (André) : L’âge d’or de Justinien, de la mort de Théodose à l’islam.
30,00 €
Gallimard, L’Univers des formes, 1966, in-4°, reliure pleine toile rouge de l’éditeur, 408pp,
475 illustrations en noir et en couleurs. (petit manque à la jaquette)
010 LE ROUX (Françoise) & GUYONVARC’H (Christian-J.) : La civilisation 10,00 €
celtique. Rennes, Ogam - Celticum, 1979, in-12, 166pp, biblio.
011 REINACH (Salomon) : Antiquités nationales. Description raisonnée du Musée 150,00 €
de Saint-Germain-en-Laye. Bronzes figurés de la Gaule Romaine.
Firmin-Didot, 1889, in-8, bradel plein papier marbré, plats conservés, 384pp, 1
héliogravure + 600 dessins par l’auteur et J. Devillard. (quelques rousseurs sur le
frontispice, intérieur frais, bon exemplaire dans une reliure moderne de bel aspect)
012 SCHONFIELD (Hugh) : Le Mystère Jésus. Nouvelle approche historique du 13,00 €
Messie. Pygmalion, 1989, in-8, 298pp, biblio, index.

DU MOYEN AGE AU XVIe SIÈCLE
013 ALBERT-JEAN : Le secret de Barbe-Bleue. Gilles de Rais, 1404 - 1440.
10,00 €
SFELT, 1950, in-12, 246pp.
014 BOURRE (Jean-Paul) : Les Lansquenets. Dualpha, Vérités pour l’Histoire, 1999, in-8, 18,00 €
reliure pleine toile bordeaux de l’éditeur, 164pp, reproductions, jaquette ill.
“Ils ont construit l’Europe, la vraie, bien avant Maastricht. Ces fous de guerre furent d’abord des serviteurs de
l’Empire. Ils se sont couverts de gloire à la bataille de Pavie, pendant la prise d’Alger (sic) par les troupes de
l’empereur Charles Quint, pendant le blocus de Paris, défendant la ville contre les armées du roi Henri IV,
dans Prague avec l’archiduc Léopold de Habsbourg, mais aussi à la défaite de Rocroi...”
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015 CATALOGUE : Saint-Victor de Marseille. Site et Monument.
25,00 €
Marseille, Basilique Saint-Victor / Maison Diamantée, 1973, in-4°, non paginé, 301 photos
commentées.
016 COLLECTIF : Cortez. Hachette, Génies et Réalités, 1963, in-8, reliure skyvertex éditeur, 20,00 €
284pp, nombreuses illustrations.
Roland Mousnier : L’aube du Siècle d’Or - Jean Descola : Le rêve héroïque et brutal des conquistadors - Éric
Ollivier : Cortez découvre son royaume - Michel del Castillo : L’Aztèque et l’hidalgo face à face - Jean
Lartéguy : Les soixante-quinze jours de l’agonie de Tenochtitlan - Georges Blond : Le règne de Cortez Salvador de Madariaga : Le crépuscule du conquistador - Pierre de Boisdeffre : Stèle pour Hernan Cortez.

017 COLLECTIF : Les Épopées germaniques.
Mazenod, Les écrivains célèbres, 1958, in-8, reliure pleine toile de l’éditeur, 1er plat orné,
214pp, illustrations en hors-texte. Tirage n°té sur vergé.

30,00 €

Extraits de Beôwulf (traduction par Hubert Pierquin) - Chant d’Attli (de l’Edda) (traduction par F. Wagner) - La
Saga des Völsungar (traduction F. Wagner) - La Chanson des Nibelungen (traduction M. Colleville et
Tonnelat). Notice par A. Jolivet.

018 DAVESNES (Jean-Clair) : Le bonheur des Capétiens. Préface de Jacques Ploncard
d’Assac. DMM, 1987, in-8, 268pp, index. Saint Louis et Robert le Fort.
019 DUBY (Georges) : Histoire de la France urbaine, tome 2 : La ville médiévale.
Seuil, 1980, in-8 carré, reliure pleine toile brune de l’éditeur, 352pp, nombreuses
illustrations, biblio, index, jaquette illustrée. (réparations à la jaquette)
020 ECKHART (Maître) : Telle était soeur Katrei... Traités et sermons.
Traduction par A. Mayrisch Saint-Hubert. Cahiers du Sud, Documents Spirituels, 1954, in
-12, 196pp, non coupé.
021 FAVIER (Jean) : Les Plantagenêts. Origines et destin d’un empire, XIe - XIV e
siècles. Grand Livre du Mois, 2004, in-8, 960pp, chronologie, biblio, tableaux
généalogiques, cartes, index.
022 FONTAINE (Louis) : Saints et chevaliers oubliés de la Brie.
L’Orme rond, 1978, in-8, 206pp, dessins par Eugène Collilieux.
023 FRANCO (Pierre) : Traité des hernies contenant une ample declaration de
toutes efpeces, & autres excellentes parties de la Chirurgie, affavoir de la
PIERRE, des CATARACTES des yeux, & autres maladies, defquelles comme la
cure est perilleufe, auffi eft elle de peu d’hommes bien exercée: Auec leurs
caufes, fignes, accidens, anatomie des parties affectées, & leur entiere
guarifon. Cercle du Livre précieux, 1964, in-12, reliure pleine basane de l’éditeur, dos et
plats ornés dans le goût du XVIe, 554pp. (nombreuses épidermures)

15,00 €
20,00 €

12,00 €

12,00 €

10,00 €
15,00 €

Reproduction anastatique de l’édition lyonnaise de 1561.

024 JOINVILLE (Jean, Sire de) : Mémoires ou histoire et chronique du très- 50,00 €
chrétien Saint Louis. Publiés par M. Francisque-Michel. Précédés de Dissertations par
M. Ambr. Firmin-Didot et d’une notice sur les manuscrits du Sire de Joinville par Paulin
Paris. Firmin-Didot, 1859, in-12, CXC-356pp, 3 gravures en hors-texte. (quelques
rousseurs)
025 LA SIZERANNE (Robert de) : Béatrice d’Este et sa cour.
15,00 €
Hachette, Les Masques et les visages, 1923, in-8, 210pp, illustrations h-t, index.
026 LOUVET (Pierre) & MOURA (Jean) : Notre Dame de Paris, centre de vie.
15,00 €
Rédier, 1932, in-8, 366pp, illustrations, biblio.
Les premiers bâtisseurs - Survivances barbares - La grande excommunication - Le portail du diable - La
maison du peuple - ND effraye la royauté - La veillée des armes - ND est terminée - La cathédrale et les
Templiers - Les condamnés du parvis - ND et la guerre civile - L’entrée de la reine Isabeau - ND garde le
sentiment national - Sous la domination anglaise - La maison de ville rivale de ND - L’aurore de la Réforme ND et les huguenots - L’enterrement de François 1er - Les processions d’henri III - ND et Henri IV - ND
devient métropole - Le voeu de Louis XIII - Pendant la Fronde - L’ère des Te Deum - ND mise au goût du jour
- La Révolution - Splendeurs napoléoniennes - ND et les romantiques.

027 MAUCLAIR (Camille) : La vie de Sainte-Claire d’Assise.
10,00 €
Piazza, 1924, in-12, 256pp. (ex-libris manuscrit)
028 MEXANDEAU (Louis) : Les Capétiens. Lausanne, Grandes Dynasties d’Europe, 1969, 15,00 €
in-12, reliure éditeur, 448pp, 64 illustrations h-t.
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029 ROEDER (Ralph) : Savonarole.
15,00 €
Traduction Blanche Prenez. Armand Colin, Âmes et Visages, 1933, in-12, 252pp.
030 THEIS (Laurent) : Histoire du moyen âge français. Chronologie commentée.
15,00 €
Perrin, 1992, in-12, cartonné, 400pp, index.
031 VAN HASSELT (André) & JÉHOTTE (Louis) : Charlemagne et le pays de Liège. 120,00 €
L’Éburonie avant la conquête des Gaules par Jules César.
Bruxelles, Librairie Européenne C. Muquardt, 1878, in-8, reliure 1/2 chagrin havane, dos à
4 nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, pièces de titre verte et rouge, tranches
mouchetées, 410pp. Exemplaire n°92 justifié par l’éditeur.
032 VIERGES ROMANES. Textes médiévaux traduits par A. Guerne & E. de Solms. 30,00 €
Zodiaque, 1961, in-8, reliure toile de l’éditeur, 204pp, 79 photos en noir et en couleurs par
P. Belzeaux & J. Dieuzaide. (dos un peu passé, tache sur le 1er plat)
033 ZODIAQUE : Terre Sainte Romane. La Pierre-Qui-Vire, 1964, in-8°, reliure toile de 45,00 €
l’éditeur, 322pp dont 130 de photos, jaquette ill. (jaquette légèrement passée)

XVIIe - XVIIIe siècles
034 AUTIER (Jean-Léonard) : Souvenirs de Léonard, coiffeur de la reine MarieAntoinette. Préface de Jules Clarétie. Introduction et notes par Maurice Vitrac et
Arnould Galopin. Fayard, Modern-Collection historique et anecdotique, sans date
(1905), in-8, reliure 1/2 toile bleue, pièce de titre en basane noire, plats conservés, 160pp,
nombreuses illustrations d’époque.
035 BARRIGUE (Casimir de, comte de Montvalon) : Livre de raison d’un notable et
académicien aixois (1774 - 1845).
Présentation par Claude-Alain Sarre. Préface de Sylvie Mouysset. Mémoire & Documents,
2003, in-8, 272pp, sources, biblio, index.
036 CIPOLLA (Carlo M.) : Contre un ennemi invisible. Épidémies et structures
sanitaires en Italie de la Renaissance au XVIIe siècle.
Balland, 1992, in-8, 358pp, graphiques, biblio. (cachet d’ex-libris)
037 COLLECTIF : Chroniques de Port-Royal. Relations et portraits des religieuses
et des solitaires. Introduction et choix par Hélène Laudenbach. Préface de François
Mauriac. Club des Libraires de France, 1955, in-12, reliure pleine toile écrue de l’éditeur,
304pp, illustrations, chronologie.
038 DECHÊNE (Abel) : Un enfant royal, Louis-Xavier, duc de Bourgogne, 1751 1761. Lethielleux, 1933, in-12, 122pp, ill., biblio. (page de garde collée au 2e plat)
039 MASSON (Rémi) : Les mousquetaires ou la violence d’État. Vendémiaire, 2013, in
-8, 156pp, illustrations, biblio. Une unité forgée dans la guerre - Tréville face à Richelieu Au service de Louis XIV - Une unité d’élite - Des professionnels de la violence - Haute
police et paix civile - La déchéance.
040 MELLOR (Alec) : Lord Chesterfield, un grand européen.
Mame, 1970, in-8, 338pp, biblio, index.
041 PASTEUR (Claude) : Le Roi et le Prince. Les Poniatowski 1732 - 1812.
France-Empire, 1976, in-8°, 378pp, illustrations h-t, biblio.

20,00 €

20,00 €

10,00 €

15,00 €

15,00 €
10,00 €

18,00 €
18,00 €

Stanislas-Auguste, dernier roi de Pologne, et Joseph, Maréchal de France.

042 THIOU (Éric) : Les citoyens de Besançon sous l’Ancien Régime (1677 - 1790). 25,00 €
Mémoire & Documents, 2006, in-8, 232pp, répertoire, index.
043 THIOU (Éric) : Les nobles Chanoines du Chapitre d’Ainay de Lyon, 1685 - 1789. 25,00 €
Historique et preuves de noblesse. Mémoire & Documents, 2005, in-8, 220pp, index.
Historique de l’abbaye - Possessions et revenus - Les chanoines.
044 VAUSSARD (Maurice) : La vie quotidienne en Italie au XVIIIe siècle. Hachette, 10,00 €
1959, in-12, 252pp, biblio. Le cadre de la vie - La société et les moeurs - Fêtes et
divertissements - La vie économique.
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RÉVOLUTION - CONTRE-RÉVOLUTION
045 BARRIÈRE (F.) : Mémoires sur les journées de septembre 1792.
Firmin-Didot, Bibliothèque des mémoires relatifs à l’histoire de France pendant le 18e
siècle, tome XVIII, 1882, in-12 ,314pp.

20,00 €

Jougnac de Saint-Méard, Marquise de la Fausse-Lendry, Abbé Sicard & Gabriel-Aimé Jourdan, suivis des
délibérations prises par la mairie de Paris et des procès-verbaux de la mairie de Versailles.

046 CHAMSON (André) : Les Taillons ou la Terreur blanche.
12,00 €
Tallandier / Cercle du Nouveau Livre, 1974, in-12, reliure pleine toile écrue de l’éditeur,
474pp + 30pp d’entretien de l’auteur avec Mathieu Delmer.
047 CHAUDEURGE (Alfred) : La chouannerie normande.
12,00 €
Lanore, 1982, in-12, 174pp, biblio.
048 CHÉNIER (Marie-Joseph) : Rapport fait à la Convention Nationale au nom des 20,00 €
comités de salut public et de sûreté générale.
À Guéret, de l’imprimerie de Guyès, 1795, in-12, 16pp.
Rapport sur les agissements des royalistes, principalement dans le midi et la région lyonnaise, s’ensuit une loi
relative aux assassinats commis par les Compagnies de Jésus, du Soleil, et autres associations royalistes.

049 CLÉRY (Jean-Baptiste) : Journal de ce qui s’est passé à la Tour du Temple 65,00 €
pendant la captivité de Louis XVI, roi de France.
À Londres, de l’imprimerie de Baylis, sans date (1798), in-12, reliure 1/2 basane noire, dos
lisse, numéro en pied, 176pp, portrait de Louis XVI en frontispice. (reliure de bibliothèque
assez modeste mais solide, des rousseurs)
050 CRÉTINEAU-JOLY (Jacques) : Histoire de la Vendée militaire.
260,00 €
Paris, Hibert, Poussielgue-Rusand, Dentu, Bohaire, 1840 à 1842, 4 volumes in-4°, reliures
1/2 chagrin vert, dos ornés de caissons à froid, 2178pp. (usures sur les dos, petits manques
de papier sur les plats, cachets et étiquettes d’une bibliothèque bordelaise, quelques taches
sur les gardes, très peu de rousseurs) Édition originale
051 ÉTHAMPES (G.) : Bretons et Vendéens autrefois et aujourd’hui.
20,00 €
Beauchesne, 1911, in-12, 332pp. (petits manques sur le 1er plat)
Les Cathelineau - Le général de Bonchamps et ses petits-fils - Les Charette, récit d’un paysan vendéen Henri de La Rochejacquelein - Louis de La Rochejacquelein - Le marquis de Lescure - Le général d’Elbée Le prince de Talmont - Le général Stofflet - Bernard de Marigny - Les femmes de l’Ouest en 1793 - Les
femmes de l’Ouest en 1870.

052 GOURLET (Pierre-Michel) : Révolution, Vendée, chouannerie. Mémoires 15,00 €
inédits, 1789 - 1824. Avertissement du Pr François Lebrun. Avertissement de PierreMoihel de Gourlet. Introduction de A. Racineux. Cholet, Les éditions du Choletais, 1989, in
-8, 194pp, illustrations.
053 LÉMANN (Abbé Joseph) : Les Juifs dans la Révolution française (la 22,00 €
prépondérance juive, ses origines : 1789-1791). Avalon, 1988, in-8, 274pp.
Réimpression anastatique de l’édition de 1889.

054 LESAGE (Gérard) : De Valmy à Jemappes, 1792. Premières victoires de la 15,00 €
Révolution.
Economica, Campagnes et Stratégies, 2011, in-8, 146pp, biblio, photos, 5 cartes.
055 LOI contenant des articles additionnels au décret du 3 mai 1790, concernant 10,00 €
les droits féodaux rachetables.
Paris, 1790, in-8, 4pp, bandeau. (petit manque angulaire)
056 LOI qui déclare nuls tous titres de collation ou d’institution accordés depuis le 10,00 €
27 novembre 1789 pour les églises paroissiales qui étoient alors vacantes.
À Alençon, de l’imprimerie de Malassis le jeune, 1790, in-8, 4pp, bandeau. (petit manque
angulaire en haut du papier)
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057 LOI qui ordonne que chaque Directoire de département se fera remettre un
État de tous les ecclésiastiques qui n’ont point acquitté leurs Décimes et Dons
gratuits pour les années 1789 & antériaures.
À Alençon, de l’imprimerie de veuve Malassis l’aîné, 1791, 4pp, bandeau. (manque
marginal)
058 LOI qui ordonne que les Soeurs converses donneront leurs voix dans les
élections, comme les Soeur choristes, & qu’il en sera de même des Religieux
convers. À Alençon, de l’imprimerie de Malassis le jeune, 1790, in-8, 4pp, bandeau. (petit
manque angulaire en haut du papier)
059 LOI relative aux Domaines nationaux, aux échanges & concessions qui ont été
faits, & aux Apanages.
À Alençon, de l’imprimerie de veuve Malassis l’aîné, 1790, in-8, 16pp, bandeau.
060 MARIE-ANTOINETTE : Correspondance.
Précédée d’une étude de M. de Lescure. Présentation de Micheline Vallée. Secqueville-enBessin, Publications Micheline Vallée, 1992, in-12, 152pp.
061 MARTY (G.&G.) : Dictionnaire des chansons de la Révolution, 1789 - 1799.
Tallandier, 1988, in-8, 344pp, index, chronologie, Lexique, Biblio.

10,00 €

10,00 €

15,00 €

10,00 €

15,00 €

La chanson - Paroles et musiques - Auteurs, compositeurs, interprètes - Les médias - Vers le Consulat et
l’Empire -

062 PILON (Edmond) : Dansons la Carmagnole. Scènes et tableaux de la
Révolution. Mercure de France, 1939, in-12, 306pp.
063 ROUILLÉ (Joseph) : La Grand’ Guerre de Vendée, 1793 - 1796 et les
soulèvements de 1815 - 1832.
Nantes, Reflets du Passé, 1979, in-8, 202pp, 70 illustrations.
064 SERVIEN (Henri) : Petite histoire des guerres de Vendée.
Préface de Michel de Saint-Pierre. Éditions de Chiré, 1983, in-4°, cartonné, 186pp,
nombreuses illustrations par René F. Follet.
065 VALLÉE (Micheline) : Les Conventionnels régicides. Secqueville-en-Bessin,
Publications Micheline Vallée, 1993, in-8, 222pp. Liste par ordre alphabétique et
biographies des Conventionnels ayant voté la mort du Roi.
066 VITROLLES (Baron de) : Souvenirs autobiographiques d’un émigré, 1790 1800. Publiés avec une introduction, des notes et un index par Eugène Forgues. ÉmilePaul, 1924, in-12, 256pp. (quelques taches sur la couverture)

15,00 €
15,00 €

20,00 €

10,00 €

30,00 €

Le crime du président Dentrecasteaux - L’armée de Condé - Le mariage d’un émigré - La duchesse de
Courlande et la duchesse de Dino - La rentrée d’un émigré.

PREMIER EMPIRE
067 BAINVILLE (Jacques) : Le dix-huit brumaire et autres écrits sur Napoléon.
Précédé d’une préface sur Jacques Bainville et l’idée de dictature. Giovanangeli, 1998, in
-12, 150pp. (traces d’étiquettes)
068 BENOIST-MÉCHIN (J.) : Bonaparte en Egypte ou le rêve inassouvi.
Lausanne, La Guilde du Livre, 1966, in-8, reliure pleine toile blanche de l’éditeur, 360pp,
carte illustrations.
069 BRÉGEON (Jean-Joël) : L’Égypte de Napoléon. Grand Livre du Mois, 1997, in-8,
442pp, illustrations, index, biblio. Très bonne étude.
070 CASTEL (Pierre-Jacques de) : L’épopée de la Route Napoléon. De Golfe-Juan à
Grenoble en 1815.
Spéracèdes, TAC Motifs, 1993, in -8 carré, 144pp, illustrations.
071 DUPONT (Marcel) : Napoléon et la trahison des maréchaux, 1814.
Hachette, 1944, in-12, reliure 1/2 chagrin bordeaux à coins, dos à 4 nerfs, plats conservés,
254pp.
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5,00 €

20,00 €

10,00 €
10,00 €

18,00 €

072 GARNIER (Jean-Paul) : L’extraordinaire destin des Bonaparte.
Perrin, 1968, in-8, 526pp, illustrations.

15,00 €

Au temps de la Sérénissime - De la résistance à la collaboration - Comme un vol de gerfauts... - Brumaire ou
l’heure de Lucien - Ces mariages d’amourettes - Rois d’empire - Couronnes à l’encan - La tornade - Le
mirage impérial - Bannis et apatrides.

073 GRIFFITH (Patrick) : French Artillery.
12,00 €
Londres Almark, Nations in Arms 1800-1815, 1976, in-8 carré, cartonné, 48pp, schémas, 12
planches d’uniformes en couleurs par Emir Bukhari.
074 HOUSSAYE (Henri) : 1814 - 1815. Perrin, 1899 - 1905, 4 volumes in-8, reliures 1/2 200,00 €
maroquin vert à coins, tête dorée, plats conservés, 2408pp, portrait gravé, cartes dépliantes.
Une petite épidermure sur la coupe d’un coin, sinon ensemble en très bel état, dans une
reliure signée Jeener.
075 L’HÉRAULT (Guy de) : Histoire de Napoléon II, roi de Rome, suivi du 40,00 €
Testament politique de l’empereur Napoléon 1er (manuscrit venu de SainteHélène).
Paris, H. Morel, Bibliothèque choisie de la Jeunesse, 1853, in-8, reliure pleine toile verte,
1er plat frappé d’un fer de prix (Institution de Mmes Guénot & Obert) tranches dorées,
414pp, frontispice. (couverture frottée, dos muet, des rousseurs)
076 LACHOUQUE (Commandant Henry) : Waterloo, 1815.
40,00 €
Préface par Jean-François Chiappe. Stock, 1972, in-4°, reliure pleine toile verte éditeur,
204pp, nombreuses illustrations dont uniformes par Louis de Beaufort et cartes par JeanClaude Quennevat, jaquette illustrée. (dos de la jaquette passé)
077 LAS CASES (Emmanuel, comte de) : Mémorial de Sainte-Hélène. Les Amis de 120,00 €
l’Histoire, 1965, 8 volumes in-8 carrés, reliures 1/2 skyvertex éd., plats de feutrine ornés,
sous jaquettes rhodoïd, 1922pp, ill. Tirage de luxe n°té et nominatif.
078 LECLERC (Victoire-Emmanuel) : Lettres du général Leclerc, Commandant en 60,00 €
chef de l’Armée de Saint-Domingue en 1802.
Introduction par Paul Roussier. Paris, Société de l’Histoire des colonies françaises &
Librairie Ernest Leroux, Bibliothèque d’Histoire Coloniale, 1937, in-8, 362pp, portrait,
index, 7 planches en hors-texte, carte dépliante de Saint-Domingue, bel état, en majeure
partie non coupé. (haut du 1er plat légèrement effrangé)
Intéressantes lettres du premier époux de Pauline Bonaparte, lors de la désastreuse expédition de SaintDomingue, au cours de laquelle il périra de la fièvre jaune, comme 21 000 des 35 000 soldats débarqués.

079 LÉMANN (Abbé Joseph) : Napoléon et les Juifs. Avalon, 1989, in-8, 300pp.
080 LENTZ (Thierry) : La conspiration du général Malet. 23 octobre 1812, premier
ébranlement du trône de Napoléon.
Perrin, 2012, in-8, 340pp, biblio, index, bel état.
081 LIGNEREUX (Aurélien) : Chouans et Vendéens contre l’Empire. 1815, l’autre
guerre des Cent-Jours. Vendémiaire, 2015, in-12, 380pp, index, biblio.
082 LUCAS-DUBRETON (J.) : Le Maréchal Ney 1769 - 1815.
Fayard, 1941, in-12, 346pp, biblio. Édition originale en S.P., envoi de l’auteur au rédacteur
en chef du “Seine et Marnais”. (petite réparation)
083 LUCAS-DUBRETON (J.) : Napoléon devant l’Espagne. Ce qu’a vu Goya.
Fayard, 1946, in-12, 532pp.
084 MADELIN (Louis) : Talleyrand. Flammarion, 1946, in-8, 452pp.
085 NAPOLÉON : Lettres au Comte Mollien, Ministre du Trésor Public.
Présentées et commentées par Jacques Arnna. Rochecorbon, Éditions Charles Gay, 1959, in
-4°, XXIII-422pp, 10 planches en hots-texte, jaquette.
086 (NAPOLÉON) : Voix de Napoléon. Présentation par P.-L. Couchoud. Genève, Milieu
du Monde, in-8, 1949, 280pp. (mouillures sur le dos)
“Paroles authentiques recueillies par Roederern Molé, Talleyrand, Metternich, Narbonne, Caulaincourt,
Benjamin Constant etc.”
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22,00 €
12,00 €

11,00 €
15,00 €

20,00 €
15,00 €
90,00 €

13,00 €

087 REY (Marie-Pierre) : Le Tsar à Paris. Flammarion, 2014, in-8, 330pp, ill., biblio, 11,00 €
index. L’entrée et le séjour des troupes russes à Paris en 1814.
088 LA SABRETACHE : Le centenaire de Napoléon. 5 mai 1821 - 5 mais 1921.
50,00 €
La Sabretache / Librairie Plon, 1921, in-8 en feuiles sous couverture toilée verte, 1er plat
frappé de armes impériales, 30pp de texte, 1 frontispice et 55 planches en noir dont une
double représentant des illustrations et des objets napoléoniens. (couvertures réparées,
papier jauni, quelques marges salies, manquent les fermoirs)
089 SOULAJON (Louis) : Les cohortes de la Légion d’Honneur (1802 - 1809). 300,00 €
Législation - Monographies. Paris, Baudoin, 1890, in-8, reliure bradel pleine percaline
rouge, pièce de titre en basane noire, dos orné d’un fleuron, tête dorée, plats conservés,
298pp, tableaux. Tirage à 200 exemplaires. Ex-libris armorié des ducs de Rivoli
(probablement Victor, 3e du nom). (qq rousseurs en fin de volume)
090 TRANIÉ (J.) & CARMIGNIANI (J.C.) : Napoléon et l’Autriche. La campagne de 100,00 €
1809. D’après les notes du commandant Lachouque. Copernic, 1979, in-4°, reliure pleine
toile rouge de l’éditeur, 238pp, abondamment illustré par Louis de Beaufort, biblio,
cartes par le colonel Michalon, jaquette illustrée, bel état.
091 TULARD (Jean) : Napoléon, une journée particulière, 12 octobre 1809.
10,00 €
Lattès, 1993, in-8, 188pp, biblio. (ex-dono manuscrit) La tentative d’assassinat de
Napoléon à Schönbrunn par un étudiant autrichien. L’événement hâtera la conclusion de
la paix avec l’Autriche et le mariage avec Marie-Louise.

RESTAURATION - XIXe SIÈCLE
092 CASTRIES (Duc de) : Le grand refus du Comte de Chambord. La légitimité et 20,00 €
les tentatives de restauration de 1830 à 1886.
Hachette, 1970, in-8°, reliure pleine toile éditeur, 372pp, illustrations, biblio, chronologie,
analyse graphologique. (titre légèrement décoloré)
093 COLLECTIF : La maladie, la mort et les obsèques de Monsieur le comte de 150,00 €
Chambord. Préface de Victor Taunay. Paris, Publications de la Gazette de France, 1883, in
-4°, reliure pleine percaline noire de l’éditeur, titres et filets à froid sur les plats, armes du
comte de Chambord dorées, 98pp. (petite réparation en bas du 1er mors)
094 DREYFUS (Robert) : Quarante-Huit, essais d’histoire contemporaine.
14,00 €
Cahiers de la Quinzaine, 2e cahier, 9e série, 1907, in-12, 194pp. (dos recollé)
095 JOSSINET (Alain) : Henri V. Duc de Bordeaux, Comte de Chambord.
18,00 €
Ulysse, 1983, in-8, 578pp, illustrations h-t, biblio. (dos plié)
096 LACROIX (Louis) : Les derniers baleiniers français.
20,00 €
Préface de Jean Randier. Éditions Maritimes et d’Outre-mer, 1968, in-8, 380pp, photos,
listes de navires, chansons, noms des marins de baleiniers nantais.
097 PIE IX : Quanta Cura et Syllabus.
5,00 €
Pauvert, Libertés, 1967, in-12 étroit, 170pp.
098 THOMAS (Louis) : Alphonse Toussenel, socialiste national antisémite (1803 45,00 €
-1885). Mercure de France, Les Précurseurs , 1941, in-12, 184pp, portrait par Lucien
Métivet. Cardot & Bergeron 409. Interdit en 1945.

SECOND EMPIRE
099 COLLECTIF : Napoléon III et Eugénie à Fontainebleau. L’art de vivre sous le 10,00 €
Second Empire. Faton, 2011, in-8, 192pp, nombreuses photos en couleurs.
100 DREYFUS (Robert) : Monsieur Thiers contre l’Empire, la guerre, la Commune 15,00 €
1869-1871. Grasset, Les cahiers verts, 1928, in-12, 352pp. Non coupé. tirage sur alfa.
(traces de colle au revers des plats)
101 (GOBINEAU) : Gobineau et le Brésil. Correspondance diplomatique du 10,00 €
Ministre de France à Rio de Janeiro, 1869-1870. Édition établie et présentée par
Jean-François de Raymond. PUG, 1990, in-8, 190pp, index.
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102 HEDOUVILLE (Marthe de) : Monseigneur de Ségur. Sa vie, son action, 1820 - 25,00 €
1881. NEL, 1957, in-8, 700pp, biblio, index. Très complète biographie.
103 PRAVIEL (Armand) : La vie tragique de l’impératrice Charlotte. NNRC, 1930, in 10,00 €
-12, 250pp. Édition originale, 1 des 100 sur alfa. (nombreuses rousseurs)

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
104 BARRÈS (Maurice) : Scènes et doctrines du Nationalisme.
Édition définitive. Plon, 1925, 2 volumes, 550pp. (couverture abimée au tome 1)

15,00 €

Que le nationalisme est l’acceptation d’un déterminisme - L’Affaire Dreyfus : Position de la question - Les
intellectuels ou logiciens de l’absolu - La réplique aux intellectuels : le sens du relatif - À Rennes - La part de
Déroulède - Une nouvelle position du problème alsacien-lorain - Quelques bonnes figures (Morès, Marchand,
Gallieni) - Deux pèlerinages nationaux.

105 BLUMCHEN (Isaac, pseudonyme d’ Urbain GOHIER) : Le droit de la race 120,00 €
supérieure. “Nouvelle édition d’après celle de mai 1914.” Alger, Imprimerie Minerva, sans
date, in-8 agrafé, 32pp. (couverture poussiéreuse, petit manque sur la page de titre)
Édition algérienne (?) peu connue qui contient à la fin le premier chapitre de “À nous la France”. La page de
titre porte la mention “Cracovie, Isidore-Nathan Goldlust éditeur”, qui figurait sur la première édition. Ce
pamphlet antisémite a ensuite été repris en 1933.

106 CHABROL (Commandant) : Opérations militaires au Tonkin. Charles-Lavauzelle, 180,00 €
1896, in-8, bradel plein papier marbré, pièce de titre en chagrin noir, 350pp, nombreux
plans et cartes, très bel exemplaire dans une reliure moderne.
Grandes lignes de l’histoire d’Annam - Résumé historique du 9 juin 1885 au 1er juillet 1895 - Résumé de
quelques faits de guerre - De l’action militaire - Comment elle doit intervenir dans la répression de la piraterie
- De l’organisation des colonnes - Des services de sureté, de renseignements et d’exploration - Des partisans
indigènes - Des marches - Du combat.

107 DREYFUS (Paul) : La vie quotidienne sous la IIIe République.
10,00 €
Hachette, 1974, 270pp.
108 DRUMONT (Edouard) : De l’or, de la boue, du sang. Du Panama à l’anarchie.
50,00 €
Flammarion, sans date (1896), in-12, reliure 1/2 toile gaufrée noire, dos lisse orné de filets à
froid, , 334pp, 100 dessins par Gaston Coindre. (usures sur les plats)
109 (DRUMONT) : BEAU DE LOMÉNIE (Emmanuel) : Édouard Drumont ou 20,00 €
l’anticapitalisme national. Pauvert, 1968, in-8 étroit, 486pp, portrait.
Biographie succincte et anthologie des écrits de Drumont. Bon ouvrage

110 (GOBINEAU) : BOISSEL (Jean) : Gobineau polémiste. Les races et la 7,00 €
République. Introduction à une lecture de l’Essai sur l’Inégalité.
Pauvert, Libertés , 1966, in-12 étroit, 192pp.
111 HAILLOT (Cdt) : Le Maroc (hier et aujourd’hui). Préface de Jean Aicard. Les Arts 15,00 €
Graphiques, Les beaux voyages, 1912, in-12, reliure percaline rouge de l’éditeur, 1er plat
illustré, 12 bonnes illustrations en hors-texte en couleurs, 1 carte. (exemplaire de
bibliothèque : cachets, trace d’1 étiquette)
112 KEANEY (Annette) : Krüger - de Villebois-Mareuil ou le Lion et le Sanglier. 15,00 €
Deux héros de la guerre des Boers.
France-Empire, 1991, in-8°, 294pp, photos, index, biblio.
113 KUYPER (A.) : La crise sud-africaine. Perrin, 1900, in-12, reliure 1/2 toile noire, 20,00 €
150pp. (manque la page de titre, cachets de bibliothèque, coiffe élimée)
114 LACOURRÈGE (Gérard) & ALIBERT (Pierre) : Nouvelle Calédonie : Au temps 20,00 €
des bagnes. Atlas, 1986, in-4°, reliure skyvertex bleu éditeur, 206pp, très nombreuses
photos, carte, jaquette illustrée.
115 MAURRAS (Charles) : Enquête sur la Monarchie 1900-1909.
100,00 €
NLN, 1909, in-8, reliure 1/2 basane fauve à coins, dos à 5 faux-nerfs orné de fleurons, plats
conservés, pièces de titre en basane rouge et brunes, LIV-564pp. (quelques décolorations
sur le dos, intérieur impeccable, agréable exemplaire) Édition originale collective (il n’y
a eu que 50 grands papiers sur Hollande)
Mgr le duc d’Orléans - Comte de Lur-Saluces - Sully-Prudhomme - Paul Bourget - Jules Lemaître - Maurice
Barrès - Frédéric Amouretti - Hugues Rebell - Albert Jacquin - Albert Arnavielle - Jacques Bainville - Henry
Bordeaux - Gustave Boucher - Jules Caplin-Cortambert - Copin-Albancelli - Louis Dimier - Forain - Charles Le
Goffic - Eugène Ledrain - Léon de Montesquiou - Lucien Moreau - Lionel des Rieux - Henri Vaugeois.
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116 MAURRAS (Charles) : Enquête sur la Monarchie 1900-1909. Suivie de : Une
campagne royaliste au Figaro et de : Si le coup de force est possible.
Édition définitive, avec un discours préliminaire et un index des noms cités. Versailles,
1928, in-8, 616pp, (petite réparation sur un mors)
117 MAURRAS (Charles) : Enquête sur la Monarchie 1900-1909. Suivie de : Une
campagne royaliste au Figaro et de : Si le coup de force est possible.
Édition définitive. NLN, Les Écrivains de la renaissance française, 1925, in-8, CLVI
-616pp, index, nc. Tirage n°té sur vélin teinté (1er plat sali, sinon bon état)
118 MAURRAS (Charles) : Heures immortelles 1914 - 1919. Sorlot, 1932, in-8, 220pp,
non coupé. Édition Originale, tirage n°té sur alfax Navarre. (dos légèrement fendu)
Joseph & Forges 81.
119 MAURRAS (Charles) : Kiel et Tanger. La République Française devant l’Europe
1895-1905-1913-1921. Versailles, Bibliothèque des Oeuvres Politiques, 1928, in-8°,
320pp. (soulignages dans la préface) Joseph & Forges 92.

45,00 €

45,00 €

30,00 €

22,00 €

L’erreur des républicains modérés - Le septennat des Radicaux t la politique du Monde - Inertie et
mouvements depuis 1906 - Nouveau Kiel et Tanger - Appendices.

120 (MAURRAS) : JOSEPH (Roger) & FORGES (Jean) : Nouvelle bibliographie de 150,00 €
Charles Maurras. Édition définitive, corrigée et complétée sur l’édition de 1953. Lettrepréface de Charles Maurras. Aix en Provence, L’Art de Voir, 1980, 2 volumes in-4°, reliures
pleine toile bleue de l’éditeur, sous emboîtage toilé, 578pp, nombreuses reproductions, bel
état. Tirage à 1000 exemplaires numérotés.
La référence en ce qui concerne Maurras.

121 PETIT (Hugues) : L’Église, le Sillon et l’Action Française.
23,00 €
NEL, 1998, in-8, 352pp. (pliure angulaire sur le 2e plat)
122 REYNAUD (Paul) : Mémoires 1 : Venu de ma montagne.
12,00 €
Flammarion, 1960, 506pp. (manque au dos)
123 SCHNITZLER (Bernadette) & FAVIÈRE (Jean) : 13 mai 1908, une inauguration 12,00 €
mouvementée. Les Cahiers du Haut-Koenigsbourg, volume 1, 2014, in-4°, 86pp,
nombreuses illustrations.

L’AFFAIRE
124 AJALBERT (Jean) : Sous le sabre. Éditions de la Revue Blanche, 1898, in-12, reliure
1/2 chagrin chocolat, dos à 5 nerfs, 298pp, 298pp. Édition originale (épidermures sur le
dos) Articles publiés durant l’affaire.
125 BAUMONT (Maurice) : Aux sources de l’Affaire. L’affaire Dreyfus d’après les
archives diplomatiques. Productions de Paris, 1959, in-8, 288pp.
126 BREDIN (Jean-Denis) : L’Affaire. Julliard, 1983, in-8, 548pp, illustrations, biblio.
127 BRUNEAU (Alfred) : À l’ombre d’un grand coeur. Souvenirs d’une
collaboration. Fasquelle, 1931, in-12, 236pp.

60,00 €

18,00 €
18,00 €
18,00 €

La collaboration avec Zola lors de l’affaire Dreyfus.

128 CHARENSOL (Georges) : L’affaire Dreyfus et la Troisième République.
Kra, 1930, in-12, 190pp, photos h-t.
129 DARDENNE (Henriette) : Lumières sur l’affaire Dreyfus. NEL, 1964, 422pp.

14,00 €
23,00 €

L’auteur est la fille de Godefroy Cavaignac.

130 HALÉVY (Daniel) : Regards sur l’affaire Dreyfus.
Préface de Jean-Pierre Halévy. De Fallois, 1994, 292pp, index.
131 LOMBARÈS (Michel de) : L’affaire Dreyfus, la clef du mystère.
Laffont, Les Ombres de l’histoire, 1972, in-8, 252pp, illustrations, index.
132 LOMBARÈS (Michel de) : L’Affaire Dreyfus.
Lavauzelle, 1985, in-8, 224pp, annexes. (ex-dono manuscrit)
133 MAZEL (Henri) : Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus.
Boivin, 1934, in-8, 216pp, chronologie, biblio. (soulignages au crayon)
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10,00 €
12,50 €
15,00 €
18,00 €

134 PARAF (Pierre) : La France de l’affaire Dreyfus.
18,00 €
Droit & Liberté, 1978, in-4°, cartonné, 124pp, nombreuses illustrations.
135 REINACH (Joseph) : Histoire de l’affaire Dreyfus. Revue Blanche / Fasquelle, 1901 180,00 €
à 1908, 6 volumes in-8, 3814pp. (dos réparé sur le tome 1)
136 THOMAS (Marcel) : Esterhazy ou l’envers de l’affaire Dreyfus.
15,00 €
Vernal / Philippe Lebaud, 1989, in-8, 402pp
Le personnage le plus baroque de l’affaire : “il soutire de l’argent à tout le monde. Et trouve des appuis aussi
bien du côté de Drumont et de la presse antisémite... que des Rothschild et du grand rabbin.”

137 THOMAS (Marcel) : L’affaire sans Dreyfus. Fayard, 1961, in-8, 586pp.

15,00 €

L’erreur - L’erreur découverte - L’erreur camouflée.

138 WEIL (Bruno) : L’Affaire Dreyfus. Gallimard, Sous la Troisième , 1930, 314pp.

15,00 €

LA DER DES DER
139 BARANGER (Michel) : Le dernier été d’Alain-Fournier.
Giovanangeli, 2013, in-8, 172pp, biblio.

10,00 €

L’auteur propose plusieurs hypothèses autour de la mort de l’écrivain, en reprenant les témoignages
contradictoires. Il ne croit pas à la thèse de Denizot.

140 BENOIST-MÉCHIN (Jacques) : Lawrence d’Arabie ou le rêve fracassé.
Lausanne, Clairefontaine, 1961, in-8, 280pp, photos et cartes, biblio.
141 BENOIST-MÉCHIN (Jacques) : Lawrence d’Arabie ou le rêve fracassé.
Lausanne, Clairefontaine, 1961, in-8°, 280pp, photos et cartes h-t, biblio. Envoi.
142 DUROSELLE (Jean-Baptiste) : La Grande Guerre des Français 1914 - 1918.
Perrin, 1994, in-8, 516pp, biblio, index.
143 FERRY (Abel) : Carnets secrets 1914-1918.
Grasset, 1957, in-12, 256pp, jaquette illustrée.

15,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €

“ Magnifiquement frustes, injustes, catégoriques. Ils ne répondent à aucun désir de plaire ou d’être
objectifs. ...Une bonne plume, une profonde culture politique, un fort tempérament jacobin, une grande
tendresse pour le combattant, une conception orgueilleuse du métier parlementaire, un patriotisme
ombrageux...” (Edgar Pisani, Revue de Défense Nationale).

144 FOCH (Maréchal) : Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de 1914 - 60,00 €
1918. Plon, 1931, 2 volumes in-8, reliures 1/2 basane bleue à coins, dos ornés de caissons,
plats conservés, 618pp, 44 reproductions, 16 cartes.
Édition Originale, 1 des 1503 sur pur fil Lafuma.
145 LACAZE (capitaine L.) : Aventures d’un agent secret français, 1914 - 1918.
20,00 €
Payot, 1934, in-8, reliure pleine toile bleue, 284pp. (provenance : bibliothèque de
Dominique Venner)
146 OSUSKY (Stephen) : Magyars et pangermanistes.
10,00 €
Préface de Louis Eisenmann. Bossard, 1918, in-16, 160pp, index, 2 cartes dépliantes, non
coupé. (couverture salie)
Accusation contre la Hongrie et défense de la Tchécoslovaquie. L’auteur est slovaque.

147 SAVANT (Jean) : Épopée russe. Campagne de l’armée Rennenkampf en 20,00 €
Prusse-Orientale. Calmann-Lévy, 1945, in-8, 488pp, biblio, index, 18 cartes, photos en
hors-texte. (couverture salie)
148 VENNER (Dominique) : Histoire d’un fascisme allemand. Les Corps-Francs du 25,00 €
Baltikum. Pygmalion, 1996, 374pp, photos, biblio, index. (dos passé)
“Du Reich de la défaite à la nuit des longs couteaux.”

149 VENNER (Dominique) : Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile 20,00 €
russe 1917 - 1921. Pygmalion, 1997, in-8, 396pp, photos, biblio, cartes.
Pygmalion, 1997, in-8, 396pp, photos, biblio, cartes.
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150 VILLENEUVE-TRANS (R. de) : À l’ambassade de Washington, octobre 1917 - 15,00 €
avril 1919. Les heures décisives de l’intervention américaine. Les États-Unis et
le Traité de Paix. Bossard, 1921, in-8°, 286pp, non coupé.
“Devions-nous suivre le président Wilson dans ses tentatives de rapprochement avec les Soviets, nous, pays
d’Europe, lorsque d’un bout à l’autre des États-Unis on prenait des mesures draconiennes pour se préserver
de la propagande bolcheviste ?“ L’auteur tend à excuser Wilson et à accuser les signataires français du
Traité, totalement ignorants, semble-t-il, de l’opposition acharnée des Républicains aux États-Unis.

151 WEYGAND (Général) : Mémoires.
150,00 €
Flammarion, 1950 à 1957, 3 volumes in-8, 600pp, 14 reproductions en hors-texte, cartes
dépliantes, non coupé. Édition Originale, 1 des 600 de tête sur pur fil pour les tomes
1 et 3, 1 des 590 sur chiffon d’Arches pour le tome 2, bel envoi sur le tome 1(petite
salissure en haut du 1er plat)
1 : Souvenirs antérieurs à la guerre de 1914 - La Marne et les Flandres - Les guerre des tranchées - La
Bataille de France . 2 : L’Armistice et la Paix - En Pologne - En France - Au Liban et en Syrie - Au Conseil
supérieur de la Guerre - Année de repos. 3 : Mission dans le Proche-Orient - Commandement en France Onze semaines au gouvernement - Mission en Afrique.

152 WILSON (Président W.) : Messages, discours, documents diplomatiques 20,00 €
relatifs à la Guerre mondiale 18 août 1914 - 4 mars 1919.
Traduction conforme aux textes officiels publiée avec des notes historiques par Désiré
Roustan. Bossard, 1919, 2 volumes in-8, 524pp, index.

ENTRE-DEUX
153 “UN AFRICAIN” : Manuel de politique musulmane.
Bossard, 1925, in-12, 186pp, non coupé. (couverture poussiéreuse)

10,00 €

L’Islam et nous - Les dangers de l’islamomanie - Memento tu regere - Les bienfaits nécessaires - Les
bienfaits périlleux - Le rôle français en Islam.
“Véritable vade-mecum de tout nouveau venu en terre d’islam, fonctionnaire, officier, colon ou simple touriste
curieux des idées et des faits, ce manuel ne dit que l’essentiel et le vrai. Il s’impose, en outre, à tous ceux que
préoccupe notre politique en Afrique et dans le Proche-Orient.”

154 ALMANACH de l’Action Française 1938. Librairie d’Action Française, 286pp, photos, 15,00 €
caricatures par Ralph Soupault. (manque le 2e plat)
155 ANDLER (Charles) : La décomposition politique du socialisme allemand 1914 - 20,00 €
1919. Bossard, Collection de l’Action Nationale, 1919, in-8, 282pp, nc.
Le socialisme allemand et le militarisme - Les socialistes allemands et la République - La Révolution
Allemande (Pourquoi la vieille social-démocratie n’a pas fait la révolution - La tragédie du spartakisme L’Assemblée Nationale allemande et la Nouvelle Allemagne).
“(...) les partis en présence appliquent également des méthodes d’oppression; et chacun d’eux, en dénonçant
la tyrannie de l’adversaire, a tristement raison. L’Allemagne n’a pas, même après la Révolution, désappris le
caporalisme et le culte de la force.”
Important, comme les autres oeuvres de Andler, pour la compréhension de la “préhistoire” de la Révolution
Conservatrice allemande, selon Armin Mohler.

156 LES ARCHIVES SECRÈTES DE LA WILHELMSTRASSE, 2 : L’Allemagne et la 20,00 €
Tchécoslovaquie (1937 - 1938). Plon, 1951, in-8, 632pp.
157 ASTOUIN (Colonel) & PÉRIER (Capitaine) : Les Armées françaises d’Outre- 30,00 €
Mer : Le Train des Équipages aux Colonies. Lavauzelle, 2003, in-4°, reliure 1/2
basane brune, dos à 4 faux-nerfs, pièces de titres en basane noire, 152pp, 7 cartes, 12 pages
de photos. Réimpression anastatique de l’édition de 1931, publiée à l’occasion de
l’Exposition Coloniale.
158 BÉRAUD (Henri) : Pavés rouges. L.E.F., 1934, in-12, 210pp.
18,00 €
Le 6 février 1934.

159 BOURDREL (Philippe) : La Cagoule. 30 ans de complots.
18,00 €
A.Michel, 1970, in-8, 282pp, photos.
160 BRIAND (Charles) : Pour que la France vive : Le dépeuplement de la France. 12,00 €
Son état actuel, ses remèdes. Bossard, 1919, in-16, 94pp, nc. (couv. tachée)
La mort de la France - Les budgets de guerre - L’activité - Le miracle nécessaire - Défendons la race - Les
fonctionnaires et l’exemple - La famille et le fisc - Réformes successorales - L’héritage et l’État - La question
d’argent - L’assistance aux familles nombreuses - Le vote familial - Les lois et les mœurs.
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161 CHÂTEAUBRIANT (Alphonse de) : La Gerbe des Forces. Nouvelle Allemagne. 20,00 €
Préface de Philippe Randa. Déterna, Documents pour l’Histoire, 2002, in-8, 230pp. (dos
plié)
Réédition du livre publié en 1937. Rebaptisé “La gerbe des farces” par des esprits malicieux, une description
dévote de l’Allemagne nazie. “Puérilité, c’est le seul mot décent, le seul mot juste que l’on puisse employer
pour ce livre, où l’on voit l’auteur s’agenouiller de page en page, avec un respect religieux, devant tout ce que
représentent l’Allemagne et l’hitlérisme.” (Robert Brasillach)

162 CHAVARDÈS (Maurice) : Le 6 février 1934. La République en danger.
20,00 €
Calmann-Lévy, 1966, in-8, 360pp, photos, biblio.
163 COLLECTIF : Les minorités raciales, religieuses et politiques. (les pogromes en 15,00 €
Allemagne). Races et Racisme, 1939, in-8, 44pp+40 reproductions de photos. (recouvrure
Fernand Sorlot)
Débats de la Chambre des Communes du 21 novembre 1938. Interventions de Noël Baker, Hammersley,
Mander, Butcher, Logan, Southby, Maxton, S. Hoare, Grenfell.

164 COLLIER (D.M.B.), L’ESTRANGE-MALONE (Lt-Colonel) : Le Mandchoukouo.
Payot, 1938, in-8, 234pp, carte, en partie non coupé.

25,00 €

Naissance d’un pays - Premières influences étrangères - De bizarres coutumes font une étrange contrée - Un
pays de richesses et de beauté - Deux grands maux - Conditions d’existence de la classe ouvrière Éducation de la juenesse dans le nouvel État - Ce que d’autres voyageurs ont vu et noté - Les vieilles
croyances survivent encore - L’industrialisme occidental arrive au Mandchoukouo - Retour de l’ancienne
dynastie au nouvel État mandchou - Coup d’oeil sur l’avenir?

165 DÉAT (Marcel) : Le Parti unique - DORIOT (Jacques) : La France ne sera pas 25,00 €
un pays d’esclaves - HENRIOT (Philippe) : Et s’ils débarquaient ?
Déterna, Documents pour l’histoire, Tome 1, 1998, in-8, reliure pleine toile bordeaux de
l’éditeur, 432pp. Tirage numéroté.
166 DESCHODT (Pierre-Jean) & HUGUENIN (François) : La république 10,00 €
xénophobe. Grand Livre du mois, 2001, in-8, 450pp, biblio, index.
Histoire du “grand fichier” des étrangers concernant près de 4 millions de personnes. La thèse, radicale, de
cet ouvrage est que tous les gouvernements, y compris celui du Front populaire, ont favorisé la mise en place
d'un ensemble de mesures répressives, d'abord destiné à exploiter plus efficacement l'abondante maind'œuvre immigrée venue compenser les pertes dues à la Première Guerre mondiale.”

167 ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR : Une visite. Imprimerie 30,00 €
photographique Gorce, sans date (1920), plaquette in-4° de 16 pp imprimée sur papier glacé
sous couverture carton illustrée en couleurs. 32 photos, bel état.
168 GUILLEMINAULT (Gilbert) : Les années difficiles. De Topaze à Munich, 1928 - 10,00 €
1939. Denoël, 1958, in-12, cartonné, 314pp, nombreuses illustrations, index, jaquette
illustrée. (petites taches sur le 1er plat, exemplaire défraîchi)
Le roman vrai de la IIIe République, tome 6. Le krach de la Gazette du Franc - Quatre mousquetaires à la
conquête de la Coupe Davis - Vingt heure pour vaincre l’Atlantique - La Croisière jaune - L’assassinat du
Président Doumer - L’affaire Stavisky - L’Exposition de 37 - La grande désillusion de Munich.

169 JELINEK (H.) : Études tchécoslovaques. Bossard, 1927, in-12, 360pp, nc.

15,00 €

Six siècles d’amitiés franco-tchèque : À la mémoire de Louis Léger - Le premier traité d’alliance francotchèque - Les relations intellectuelles de la France avec la Bohème - Le fondateur de la stratégie moderne :
Jean Zizka - Le Hussitisme - Ernest Denis - F.L. Rieger. Études et portraits tchécoslovaques : Poésie et
poètes - Aloïs Jirasek - K.M. Tchapek-Khod - Le roman de guerre - Viktor Dik - Karel Tchapek - Le théâtre l’art du livre et la gravure.

170 LEJEUNE (Bernard-Henry) : Historisme de Jacques Doriot et et du Parti
Populaire Français, tome 1 : Avant la défaite de 1940. Amiens, Les Nouveaux
Cahiers du C.E.R.P.E.S., 1977, in-8, 136pp, photos. Seul tome paru.
171 LÉTOURNEAU (Paul) : Walther Rathenau ou le rêve prométhéen : pensée
politique et économique (1867 - 1922). Sherbrooke, Naaman, 1987, in-8, 368pp,
chronologie, biblio, index. Édition originale. (petites taches sur la couverture)
172 MAROT (Jean) : Face au soleil. L’Espagne de José Antonio.
Librairie Française, 1960, 222pp.
173 MAURRAS (Charles) : La politique de Charles Maurras 1926-1927. (tome 1er).
Versailles, Bibliothèque des Oeuvres Politiques, 1927, in-8°, 252pp. Exemplaire du 2e
tirage n°té faisant suite à celui de Variot la même année.
Joseph & Forges, 138. Seul tome paru.
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30,00 €

30,00 €

15,00 €
22,00 €

174 MAURRAS (Charles) : La politique de Charles Maurras 1926-1927. (tome 1er).
Édition princeps publiée par Jean Variot, bibliophile à Versailles, 1927, grand in-8° sous
couverture rempliée, 252pp, portrait par Lelou-Courbet d’après Maxime Real del Sarte.
Édition originale, 1 des 1050 sur vélin teinté. (petits froissements sur le 1er plat et traces de
scotch sur les gardes)

50,00 €

Joseph & Forges, 138-139. Seul tome paru.

175 NICEFORO (Alfredo) : Les Germains. Histoire d’une idée et d’une “race“.
Traduit de l’italien par Georges Hervo. Bossard, 1919, in-12, 182pp.

10,00 €

Critique du racisme allemand et du pangermanisme.

176 NOLDE (Baron Boris) : Le règne de Lénine. Contribution à l’étude de 15,00 €
l’évolution politique et économique de la Russie moderne.
Bossard, 1920, in-16, 100pp. (couverture salie)
Analyse des faits écartant volontairement les questions doctrinales ou politiques. Les origines du bolchévisme
- La révolution agraire russe - Lénine et la guerre - L’avènement de Lénine - La république des Soviets - Le
communisme appliqué - L’armée rouge.

177 POMMIER (René) : Sur le Danube et l’Adriatique. Journalistes et voyageurs à 15,00 €
travers la Yougoslavie. Bossard, 1920, in-12, 144pp.
“Oui, la pensée française est souveraine dans ce pays, sur lesquels se fondent tous les espoirs. Prenons
garde que le dédain de notre presse, de notre commerce, de notre gouvernement ne diminue cette
souveraineté!...”

178 RANDA (Philippe) : L’affaire Weidmann.
Éditions de Crémille, 1997, in-12, reliure skyvertex noir de l’éditeur, 252pp.

10,00 €

“Le tueur au regard de velours”. Enlèvements, vols et meurtres dans les années 30. Le dernier condamné à
mort à être exécuté en public en 1939.

179 REBATET (Lucien) : Les Juifs et l’antisémitisme.
Éditions du Bon Temps, 1999, in-8, 222pp.

30,00 €

Reprise des articles de deux numéros spéciaux de “Je suis partout”, parus en 1938 & 1939. Sont rajoutés les
textes d’Alain Laubraux (”Scandales”) et de Charles Lesca sur la situation en Amérique Latine issus de ces
mêmes numéros.

180 REVIRE (Jean) : Perdrons-nous la Sarre ? Éditions Prométhée, Figures et questions 25,00 €
du jour, 1929, in-12, 124pp. (petite réparation sur le dos et pliure sur le 1er plat) Envoi à
Gilbert Grandval, alors gouverneur militaire de la Sarre.
Les origines du territoire de la Sarre - Le Bloc National oublie la Sarre - Le Cartel des gauches veut tout
lâcher - La revanche des faits.

181 RIVET (Charles) : Chez les Slaves libérés. Des Alliés de demain, les
Tchécoslovaques. Leurs problèmes, leur avenir, nos intérêts communs.
Perrin, 1921, in-12, 322pp, non coupé. (petits manques sur le 1er plat)
182 ROUSSEAU (Pierre) : Ordres et décorations de l’empire chérifien au temps du
protectorat français au Maroc, 1912 - 1956. Préface d’André Damien. Mémoire &
Documents, 2005, in-4°, cartonné, 286pp, 300 illustrations, jaquette.
183 SALVEMINI (Gaetano) : Delenda Austria (il faut détruire l’Autriche). Bossard,
1918, petit in-12, 50pp. “...afin d’isoler l’Allemagne en Europe.”
184 SCHAFTEL (Jacques) : L’Apatridie des réfugiés russes. Librairie des JurisClasseurs, 1934, brochure in-8 de 36pp. Extrait du “Journal du Droit International.”
185 SENNEP : Cartel et Cie. Caricatures inédites.
Bossard, 1926, in-4°, 90pp, 45 caricatures.
186 SENNEP & GASSIER (H.P.) : Histoire de France, 1918 - 1938. Textes d’Aurélien
Philipp. Éditions Mana, 1938, non paginé, 71 dessins en noir et 2 planches en couleurs. Un
des 750 exemplaires sur alfa. (mouillure sur le 1er plat)
187 SORBETS (Gaston) : Le péril extérieur : l’Hitlérisme. Sorlot, 1939, in-12, 126pp.
L’hitlérisme d’après Mein Kampf - L’hitlérisme et son évolution nationale.
188 TERSANNES (J.) : Le problème autrichien et la menace du rattachement à
l’Allemagne. Préface de Auguste Gauvain. Bossard, 1921, in-12, 190pp.
“Le rattachement demeurera une impossibilité tant que la France disposera seulement d’une baïonnette”.
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18,00 €

33,00 €

12,00 €
11,00 €
55,00 €
20,00 €

11,00 €
15,00 €

189 VIOLET (Commandant de) : Instruction de la section de chars pour le combat. 30,00 €
Centre d’études des chars de combat, 1923, in-8, 74pp, 18 schémas, 2 planches dépliantes.
Peu courant. (dos réparé, ex-libris manuscrit)
190 VIOT (Cdt Aristide) : L’expansion coloniale de la France. Préface du général 15,00 €
Niessel. Alsatia, (1939), 194pp, biblio, non coupé. (quelques taches sur la couv.)

ITALIE
191 BENJAMIN (René) : Mussolini et son peuple. Plon, 1937, in-8, 260pp, 8 photos.
(cachet sur la couverture, papier jauni) ...Pour le moins enthousiaste.
192 BREILLAT-MILHAUD (M.) : Les libertés publiques dans l’Italie fasciste.
Librairie du recueil Sirey, 1939, gd in-8, 160pp, non coupé.
193 CAMICIE NERE. Libritalia, sans date (années 80), in-12, cartonné, 128pp, 16pp
d’illustrations couleurs.
194 KIRKPATRICK (Sir Ivone) : Mussolini, portrait d’un démagogue.
Trévise, 1967, 734pp, biblio, index.
195 MUSSOLINI (Benito) : “ Je parle avec Bruno “. Traduction M. de La Mothe.
Montreux, Éditions de l’Aigle, 1942, in-8, 152pp, nombreuses photos.

15,00 €
20,00 €
10,00 €
22,00 €
30,00 €

Édition suisse de cet hommage de Mussolini à son fils mort en 1942. L’édition française est parue au Mercure
de France, dans une traduction de Pierre Pascal.

196 MUSSOLINI (Benito) : “Ich rede mit Bruno”. Essener Verlaganstalt, 1942, in-8, 30,00 €
reliure pleine toile noire de l’éditeur, 160pp, photos. (photo de Mussolini collée au revers du
1er plat) Traduction allemande de “Parlo con Bruno.”
197 MUSSOLINI (Benito) : L’État Corporatif. Traduction Jean Chuzeville. Florence, 15,00 €
Vallecchi, 1936, in-8, 148pp, biblio. (couverture salie, mouillures sur les gardes)
“Avec un appendice contenant la charte du travail, les principaux textes de lois et quelques aperçus sur
l’organisation syndicale corporative.”

198 MUSSOLINI (Rachele) : Ma vie avec Benito.
25,00 €
Cheval Ailé, 1948, in-12, 254pp, photos, jaquette illustrée. (jaquette réparée)
199 MUSSOLINI (Vittorio) : Mussolini intime. France-Empire, 1973, 214pp, photos, 12,00 €
jaquette illustrée. (petites déchirures sur la jaquette)
200 PERNOT (Maurice) : L’expérience italienne. Grasset, 1924, in-12, 260pp, nc.
12,00 €
201 ROYA (Louis) : Histoire de Mussolini. Kra, 1926, in-12, 210pp.
12,00 €
Ouvrage antifasciste sur les origines du régime mussolinien.

202 SALVEMINI (Gaëtano) : Mussolini diplomate.
18,00 €
Grasset, 1932, in-12, 338pp. S.P, envoi. (dos plié)
203 SARFATTI (Margherita) : Dux. Nuova edizione. Rome, Mondadori, sans date, 1934, in 20,00 €
-4°, 320pp, 250 illustrations et 30 reproductions d’autographes, texte en italien.
(couverture factice, intérieur frais)
204 SPERCO (Willi) : Tel fut Mussolini. Fasquelle, 1955, in-12, 250pp.
12,00 €
Composé d’extraits de discours, déclarations, lettres.

205 VAUSSARD (Maurice) : Avènement d’une dictature. Italie 1915-1925.
11,50 €
Hachette, 1971, in-8°, 204pp.
206 ZARA (Philippe de ) : Mussolini contre Hitler. Textes de Mussolini recueillis et 15,00 €
présentés. Sorlot, sans date (1934), in-12, 122pp, non coupé.
Interdit en 1942 (2e liste Otto)

GUERRE 39-45
207 ABETZ (Otto) : D’une prison. Précédé du procès, vu par J. Bernard-Derosne, 30,00 €
les quatre témoignages principaux, le réquisitoire et la plaidoirie de Me René
Floriot. Amiot-Dumont, 1950, in-8°, 320pp, jaquette illustrée. (jaquette réparée)
208 AUDA (Grégory) : Les Belles Années du “milieu”, 1940 - 1944. Le grand 20,00 €
banditisme dans la machine répressive allemande en France.
Préface de Jean-Paul Brunet. Michalon, 2002, in-8, 254pp, photos, biblio.
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209 BARDÈCHE (Maurice) : Nuremberg ou la Terre Promise.
Les Sept Couleurs, 1948, in-12, 270pp. (quelques taches sur le 1er plat)
210 BEEVOR (Antony) : Stalingrad.
Traduction Jean Bourdier. De Fallois, 1999, in-8, 444pp, cartes, biblio.
211 BERGOT (Erwan) : Les paras. Balland, Les Corps d’Élite , 1971, 310pp, photo.
212 BILALIAN (Daniel) : Les évadés. les exploits des prisonniers français au coeur
du IIIe Reich. Cité, 1979, in-8, 270pp.
213 BONNARD (Abel) : Berlin Hitler et moi. Inédits politiques.
Préface d’Olivier Mathieu. Avalon, 1987, in-8, reliure toile rouge de l’éditeur, 280pp,
photos, biblios de et sur Abel Bonnard, jaquette illustrée.

20,00 €
15,00 €
20,00 €
10,00 €
25,00 €

Notes sur Hitler - La question juive - Berlin en mai - Discours aux chefs miliciens - Pensées dans l’action

214 (BONNARD) : MATHIEU (Olivier) : Abel Bonnard. Une aventure inachevée.
Postface de Léon Degrelle. Avalon, 1988, in-8, 424pp, photos, biblio, index.
215 BRASAT (Léon) : Synthèse de la question juive.
Sorlot, La Vie européenne, 1943, in-8, 188pp, biblio, illustrations, grahiques. (dos
entièrement bruni, plats recollé et cassants, marges légèrement brunies, les pages restent
cependant très souples)

25,00 €
60,00 €

Cardot & Bergeron 56. Permanences juives - Influence juive dans la vie moderne - Solutions au problème juif.
L’auteur rejette le sionisme et l’émigration en Palestine comme solution et prône la recherche d’un “statut
légal”.

216 BRIGNEAU (François) : Mon Après-Guerre.
Editions du Clan, 1966, in-8°, reliure pleine toile de l’éditeur, 364pp.
217 CHARAGUINE (A.) : En prison avec Tupolev. A.Michel, 1973, in-8, 160pp.

20,00 €
14,00 €

Dans un bureau d’études et de construction organisé par Béria, l’auteur, spécialiste en aéronautique, cotoya
Tupolev et une centaine de condamnés similaires de 1938 à 1941.

218 CHATAIN (Jean) : Pitchipoï via Drancy. Le camp (1941 - 1944).
12,00 €
Préface d’Albert Lévy. Messidor, 1991, in-8, 302pp, photos.
219 COLLECTIF : Campagne 1939 - 1940, Atlas des situations quotidiennes des 350,00 €
armées alliées. État-Major de l’Armée, Service Historique, 1964, in-plano, reliure pleine
toile grise de l’éditeur, 69 cartes dépliantes accompagnées de notices succinctes. (très bel
état intérieur, taches sur les plats)
Atlas dressé sous la direction du général de Cossé-Brissac par le commandant Maigne, le capitaine Désiré,
le 2e classe Dubarry. Impression par l’atelier de l’armée et reliure par Engel.

220 COLLECTIF : Images de la France de Vichy, 1940 - 1944, images asservies et 30,00 €
images rebelles. La Documentation française, 1988, in-4°, reliure pleine toile rouge de
l’éditeur, 252pp de photos commentées, chronologie, jaquette illustrée.
Textes par Denis Peschanski, Yves Durand, Dominique Veillon, Pascal Ory, J.-P. Azéma, Robert Frank,
Jacqueline Eichart, Denis Maréchal.

221 COLLECTIF : L’invasion allemande en Pologne. Documents, témoignages 20,00 €
authentifiés et photographies, recueillis par le centre d’information et de
documentation du gouvernement polonais. Préface d’Edouard Herriot. Flammarion,
avril 1940, in-8°, 128pp, nombreuses photos.
1ère partie du livre noir polonais. Interdit en septembre 1940 (1ère liste Otto)

222 COLLECTIF : Le général Leclerc, maréchal de France, vu par ses compagnons 20,00 €
de combat.
Préface de la maréchale Leclerc. Émile Paul, 1967, in-12, reliure pleine toile bleue de
l’éditeur, 304pp, photos, carte dépliante. (petites piqûres sur le 1er plat).
223 Revue : CONNAISSANCE DE L’HISTOIRE : Le Corps expéditionnaire français 5,00 €
en Italie. N°39, 1978, in-4°, 64pp, nombreuses illustrations.
224 COSTON (Henry) : Le livre noir de l’Épuration.
15,00 €
N° 89-90, août-septembre 1964 de Lectures Françaises, in-12, 96pp.
225 DALOTEL (Alain) : Le maquis des Glières.
15,00 €
Plon, 1992, in-8, 402pp, biblio, index, très bel état.
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226 (DE LATTRE (Maréchal) : Photo dédicacée.
Format 11,5x14,5 cm en noir et blanc, représentant le maréchal serrant la main d’un officiel,
accompagné d’un général 5 étoiles, dédicacée (5 lignes) au dos au peintre Louis Simon,
évoquant des souvenirs du 151e régiment d’infanterie que commanda de Lattre entre 1935
et 1937.
227 DELPARD (Raphaël) : La résistance de la jeunesse française 1940 - 1944.
Pygmalion, 2009, in-8, 250pp, biblio.
228 DEMOULIN (Charles) : Mes Oiseaux de feux. Julliard, 1982, in-8, 348pp.

70,00 €

11,00 €
15,00 €

L’auteur a commandé en 1944 le groupe 306 de la RAF. Plus de 40 panzers détruits, plusieurs transports
incendiés, 4 navires coulés, des rampes de V1 et V2 détruites, plusieurs avions abattus.

229 DESGRANGES (Abbé) : Les Crimes masqués du résistantialisme.
Préface par André Figuéras. L’Aencre, 1998, in-8, 124pp.
230 DORGELÈS (Roland) : Retour au Front.
Albin Michel, (recouvrure Sequana), 1940, in-12, 316pp, non coupé.
231 DOUGLAS-HAMILTON (Lord James) : Histoire secrète de la mission Rudolf
Hess. Avant-propos par Alan Bullock. Laffont, 1972, 342pp, photos, biblio, index.
232 DOUMENC (Général) : Le mémorial de la Terre de France. Contribution à
l’histoire militaire de nos provinces : Champagne, Bourgogne, Lorraine,
Alsace. Arthaud, 1943, 450pp, cartes, illustrations, carte dépliante. (couverture abîmée,
papier jauni)

10,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Cardot & Bergeron 129. “Les destinées de l’Europe en armes se sont toujours réglées dans les plaine du nord
de la France et de la Belgique”.

233 DUHAMEL (Georges) : Positions françaises. Chronique de l’année 1939.
Mercure de France, 1940, in-12, 206pp. Envoi à Jacques Bernès, qui assura la
publication d’un volume de textes choisis de Duhamel en 1937. (dos réparé)

20,00 €

Paru en avril, interdit en septembre (1e liste Otto).

234 DUPRAT (François) : Histoire des SS.
Les Sept Couleurs, 1968, in-8, 432pp, photos, cartes. (couverture défraîchie)

60,00 €

Le parti et les SS - Les organes de la sécurité et du contre-espionnage - Les organisations annexes de la SS
- L’action antisubversive - La lutte contre les partisans - La Waffen SS .

235 DURAND (Yves) : La Captivité. Histoire des prisonniers de guerre français 40,00 €
1939 - 1945. Préface d’Armand Lanoux. Fédération Nationale des Combattants
Prisonniers de Guerre, 1980, gd in-8, reliure pleine toile éditeur, 546pp, nombreuses
illustrations, biblio, index des camps, carte dépliante, bel état.
Les dimensions de la captivité - Les durs chemins de l’exil - Dispersion et diversité : à chacun sa captivité Communauté de destin - Politique, patriotisme, résistance - Vivre au coeur du pays ennemi - Les étapes vers
la libération - Les P.G. et la France.

236 FARRÈRE (Claude) : François Darlan, Amiral de France et sa flotte.
Flammarion, 1940, in-12, 62pp, photos. (quelques soulignages au crayon)

10,00 €

Biographie parue en janvier 1940.

237 FLAMENT (Marc) : Les Commandos. Balland, Les Corps d’Élite , 1972, in-8° 314pp,
photos. Des origines... (1940-1942) - En pleine action (1942-1944) - Sous le béret vert
-1945-1961).
238 FLORENTIN (Eddy) : Der Rückmarsch. La 5e Panzer Armée dans la retraite de
Normandie. Cité, 1974, cartonné, 524pp, photos, jaquette illustrée réparée)
239 FRICK (colonel-divisionnaire Hans) : Bréviaire tactique. Préfaces par Pierre
Streit, J.-J. Langendorf & Eddy Bauer. Le Polémarque, 2011, in-16, 130pp.
240 GAFENCO (Grégoire) : Préliminaires de la guerre à l’Est. De l’accord de
Moscou (21 août 1939) aux hostilités en Russie (22 juin 1941).
L.U.F., 1945, in-8°, 406pp. (couverture défraîchie)

20,00 €

15,00 €
10,00 €
18,00 €

L’auteur fut ministre des Affaires Étrangères de Roumanie et ambassadeur à Moscou.

241 GIOLITTO (Pierre) : Histoire de la jeunesse sous Vichy. Perrin, 1991, 698pp.
242 GIRARD (Louis-Dominique) : Montoire, Verdun diplomatique.
Éditions Nouvelle Aurore, 1976, in-8, 572pp, notes, documents, index.
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20,00 €
12,00 €

243 GMELINE (Patrick de) : Commandos d’Afrique, de l’Ile d’Elbe au Danube.
Préface du Colonel Jean Ruyssen. Cité, 1980, 332pp, photos. (tranches tachées)
244 HELLER (Gerhard) & GRAND (Jean) : Un Allemand à Paris 1940-1944.
Seuil, 1981, in-8, 214pp, ex-libris. Souvenirs d’un Sonderfürer affecté à la PropagandaStaffel sur les milieux littéraires et éditoriaux durant l’occupation.
245 HÉROLD-PAQUIS (Jean) : Mémoires.
Déterna, Documents pour l’Histoire, 2002, in-8, 296pp.
246 HISTORIA Hors Série : La Gestapo en France, 1.
N°26 hors série, 1972, in-8, 192pp, photos. (mouillures en bas de pages)

20,00 €
15,00 €

14,00 €
5,00 €

L’implantation - Les mercenaires - La coopération avec la police française - Le contre-espionnage - La
répression - La lutte anti-juive.

247 Revue HISTORICA : 1er au 6 août 1944 : La Garde contre la Hohenstaufen, par
Georges Bernage et Michel Leteinturier.
N°32, février 1992, in-4°, 64pp, nombreuses photos.
248 Revue HISTORICA : Les Canadiens face à la Hitlerjugend, par Georges
Bernage. N°23, 1991, in-4°, 80pp, nombreuses photos.
249 Revue HISTORICA : Villers-Bocage champs de bataille. Le combat des tigres.
Wittmann contre les rats du désert.
N°38, 1993, in-4°, 80pp, nombreuses photos.
250 HITLER (A.) & MUSSOLINI (B.) : Lettres secrètes.
Introduction par André François-Poncet. Pavois, 1946, 190pp. (rousseurs sur le dos, bon
état général malgré le mauvais papier)
251 JAFFRÉ (Yves-Frédéric) : Il y a 50 ans, Pierre Laval. Le procès qui n’a pas eu
lieu.
A.Michel, 1995, in-8°, 346pp, photos. (dos passé)
252 KEELING (Ralph Franklin) : Cruelles moissons. La guerre d’après-guerre des
Alliés contre le peuple allemand.
Saint-Genis Laval, Akribeia, 2000, in-8, 204pp, index.
253 KNOKE (Heinz) : La Grande Chasse.
Traduit de l’allemand. J’ai Lu, Leur Aventure, n°A81, 1968, 184pp.
254 KOENIG (Général) : Bir-Hakeim. Laffont, Ce Jour-là , 1971, in-8, 428pp, photos.
255 LA MAZIÈRE (Christian de) : Le rêveur casqué. Albatros, 1991, in-8, 316pp.

10,00 €

10,00 €
10,00 €

20,00 €

15,00 €

20,00 €

5,00 €
15,00 €
23,00 €

Récit d’un volontaire français de la Waffen SS. On retrouve l’auteur dans le film de Marcel Ophuls, “Le
Chagrin et la pitié”.

256 LA PORTE DU THEIL (Gal de) : Les chantiers de la jeunesse. Conférence du 21 16,00 €
novembre 1941. Sequana, 1941, in-12 agrafé, 38pp. Cardot & Bergeron, 240.
257 LA PORTE DU THEIL (J. de) : Un an de commandement des Chantiers de la 23,00 €
Jeunesse. Sequana, 1941, in-12, 332pp.
Cardot & Bergeron, 240. Par le Secrétaire d’État aux Chantiers de la Jeunesse, inculpé à la fin de la guerre
mais qui obtint un non-lieu pour faits de résistance. Recueil de bulletins sur ce que doivent être les chefs, les
jeunes chefs, les jeunes, les anciens, etc

258 LÉONARD (Herbert) : Encyclopédie des chasseurs soviétiques, 1939 - 1951.
Histoire & Collections, 2005, in-4°, cartonné, 208pp, nombreuses photos, dessins en noir
par l’auteur, en couleurs par Nicolas Gohin. Les chasseurs monomoteurs à pistons et à
propulsion mixte (études, projets, prototypes, séries et dérivés).
259 LESCA (Charles) : Quand Israël se venge.
Déterna, Documents pour l’Histoire, 2001, in-12, 138pp

20,00 €

20,00 €

Récit de la détention de l’auteur, journaliste à “Je Suis Partout”, emprisonné au début de la guerre sur
intervention de Georges Mandel. Le livre était paru en 1941.

260 LHOEST (Jean-Louis) : Les paras allemands au canal Albert, mai 1940.
Cité, 1964, cartonné, 332pp, photos, jaquette illustrée.
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15,00 €

261 LIAIGRE (Franck) : Les FTP. Nouvelle histoire d’une résistance. Perrin, 368pp, 12,00 €
2015, in-8, 368pp, biblio, index. (couverture légèrement poussiéreuse)
262 LUMMIS (Colonel) : 6 juin 1944, La libération de Colleville-Montgomery par le 10,00 €
Suffolk Regiment.
Colleville, Association des Amis du Suffolk Regiment, 1992, in-4°, 36pp, photos.
Dont la prise d’un important réseau de bunkers d’observation et de commandement récemment mis à jour et
restaurés, près de Ouistreham. Comme ce n’était pas une position défensive, le commandant a décidé de
capituler rapidement, face à la violence de l’assaut et des effectifs présents. Les alliés n’avait pas
connaissance de ce dispositif.

263 MABIRE (Jean) : La Brigade Frankreich. La tragique aventure des SS Français. 20,00 €
Fayard, 1973, in-8, 460pp, photos.
264 MAHÉ (André) & SOULÈS (Georges, alias Raymond ABELLIO) : La Fin du 60,00 €
nihilisme. Sorlot, La Vie européenne, 1943, in-8, 250pp, non coupé, bel état. Édition
originale (il n’est pas annoncé de grands papiers) Cardot & Bergeron 267.
Interdit en 1945. “Sous la force européenne se cache le réalisme parfois brutal mais décisif qui est la face
d’ombre de la passion créatrice. Mais l’idéalisme et le sens de l’honneur y apparaissent aussi, de l’autre côté,
sur la face de la lumière. Dans cette adolescence de l’Europe nous sentons que cette éthique supérieure
nous soude à toutes les jeunesses du Vieux Continent, comme un indestructible ciment (...). Car nous ne
cherchons plus le Bonheur, nous nous cherchons le triomphe de la Volonté et de la Vie.”

265 MARTIN DU GARD (Maurice) : La Carte Impériale. Histoire de la France 20,00 €
outre-mer 1940-1945. André Bonne, 1949,464pp. (petite déchirure sur le 1er plat)
266 MAURRAS (Charles) : Déclaration de Charles Maurras à la Cour de Justice du 30,00 €
Rhône les 24 et 25 janvier 1945. Paris, Vérités Françaises, 1945, in-8 agrafé de 110pp,
bel état malgré le mauvais papier de guerre. Édition originale clandestine, exemplaire
du tirage courant après 1000 exemplaires numérotés.
Joseph & Forges 50. Le texte sera réédité peu après en Suisse aux Trois Anneaux et repris dans les
différentes éditions du procès.

267 MAURRAS (Charles) : La Seule France. Chronique des jours d’épreuve.
60,00 €
Lyon, Lardanchet, 1941, in-12 sous couverture rempliée, 328pp. bel état. Édition
originale, 1 des 350 sur vélin pur fil des papeteries Navarre (4e papier)
268 MAURRAS (Charles) & PUJO (Maurice) : Au Grand Juge de France. Enquête 20,00 €
en révision d’un arrêt de cour de justice. Éditions de la Seule France, 1949, in-8,
212pp. (manque angulaire sur le 1er plat et quelques mouillures)
Joseph & Forges 21, qui affirme que le texte a été entièrement rédigé par Maurras.

269 MAURRAS (Charles) & PUJO (Maurice) : Pour réveiller le Grand Juge. 70,00 €
Seconde requête en révision d’un arrêt de cour de justice.
Éditions de la Seule France, 1951, in-8, 232pp, index. Édition originale, 1 des 100
exemplaires sur vélin Marais Crèvecoeur, 1er papier. (petites traces de scotch sur les
gardes)
Joseph & Forges 143 : Rédigé par Maurras à Clairvaux. Seul le passage “Comment nous avons servi la
France captive” est de Pujo.

270 MAURRAS (Charles) & PUJO (Maurice) : Pour réveiller le Grand Juge. 20,00 €
Seconde requête en révision d’un arrêt de cour de justice. Éditions de la Seule
France, 1951, in-8, 232pp, index. Joseph & Forges 143 : Rédigé par Maurras à Clairvaux.
Seul le passage “Comment nous avons servi la France captive” est de Pujo.
271 (MAURRAS) : LONDON (Geo) : Le procès Maurras. Lyon, Bonnefon, 1945, in-8, 15,00 €
214pp, 16 croquis d’audience par Jean Auscher. (qq annotations au crayon)
272 MONTANDON (Dr Georges) : Revue l’Ethnie Française.
100,00 €
Archives d’Histoire de l’Ethnologie, 1993, in-4°, 368pp, dessins.
Réimpression en un volume des 10 n°s parus de 1941 à 1944, de cette revue de “doctrine ethno-raciale et de
vulgarisation scientifique”, augmentée d’une bio-bibliographie de Montandon et d’un indispensable
avertissement de l’éditeur.

273 MORDAL (Jacques) : Les poches de l’Atlantique.
15,00 €
Cité, 1965, in-12 cartonné, 314pp, photos, jaquette illustrée.
274 NOLI (Jean) : Les Loups de l’Amiral. Les sous-marins allemands dans la 15,00 €
bataille de l’Atlantique. Fayard, 1970, in-8, 472pp. (dos plié)
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275 ORCIVAL (François d’) : L’Élysée fantôme. Les années noires.
Laffont, 2011, in-8, 292pp, biblio, photo. Envoi, nom biffé.
276 ORCIVAL (François d’) : Le Danube était noir. La cause de la Slovaquie
indépendante. LTR, 1968, 304p, biblio.
277 OUVAROFF (Serge) : Torpilles humaines.
Les Deux Sirènes, 1951, in-12, 202pp. (petite réparation sur le dos)
278 PAILLARD (Georges) & ROUGERIE (Claude) : Reinhard Heydrich. Protecteur
de Bohême-Moravie. Cercle du Nouveau Livre / Tallandier, 1973, in-8, reliure pleine
toile noire de l’éditeur, photos.
279 PASSERA (Françoise) & QUELLIEN (Jean) : Les civils dans la bataille de
Normandie. Bayeux, OREP Éditions, 2014, in-4°, 256pp, abondamment illustré.
280 PAVLOV (Dmitri V.) : Leningrad 1941 - 1942.
Cité, 1967, cartonné, 284pp, photos. (dos passé)
281 PERRAULT (Gilles) : Paris sous l’Occupation. Belfond, 1987, album in-4°, cartonné
sous étui, jaquette ill., 350pp, 590 photos commentées par J.P.Azéma.

11,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €

15,00 €
15,00 €
50,00 €

Ouvrage détaillé servi par une intéressante iconographie.

282 PETITFRÈRE (Ray) : Pas à pas avec Hitler. Cité, 1974, 3 volumes cartonnés, 1334pp, 60,00 €
photos, index, jaquettes ill. (petites déchirures sur la jaquette du tome 2)
L’un des livres les plus étonnants sur Hitler, dans lequel l’auteur, qui fut l’un des plus grands collectionneurs
d’Europe d’objets du IIIe Reich a répertorié la totalité des déplacements du Chancelier au cours de sa vie.

283 PROCÈS DU MARÉCHAL PÉTAIN.
Compte-rendu sténographique. Albin Michel, 1945, 2 volumes in-8, 1126pp.
284 PROGRAMME : Le 14 juillet de la Victoire.
Commissariat Général des Fêtes de l’Armée de l’Air, 1945, format 21x14m sur papier fin,
plié en deux. Très rare. (traces de crayon effacées)

50,00 €
15,00 €

Annonce de la Grande nuit des Ailes Françaises, suivi d’un bal (places de 300 à 2000 francs), le vendredi 13,
et de la Fête aérienne interalliée sur l’hippodrome de Longchamp, re-bal, mais gratuit et spectacles
folkloriques.

285 RASSINIER (Paul) : Le Véritable procès Eichmann ou les vainqueurs 45,00 €
incorrigibles.
Les Sept couleurs, 1962, in-8, 250pp. 1er tirage après 60 grands papiers.
286 REBATET (Lucien) : Les Décombres 1938 - 1940. (Les mémoires d’un fasciste, 40,00 €
tome 1) Pauvert, 1976, in-8, V-610pp, index, complet de la jaquette illustrée, bel état
hormis de petites déchirures à la jaquette.
Texte expurgé de quelques passages.

287 RIGOULOT (Pierre) : Les Enfants de l’Épuration.
Plon, 1993, in-8°, 320pp. (dos légèrement plié)

25,00 €

Témoignages d’enfants d’épurés : Beugras, Louis Rondeau, Le Roy Ladurie, Paul Chack, Raphaël Alibert,
Ramon Fernandez, Paul Touvier, André Miguet, Ulrich Ball, Bridoux, Claude Jamet, Jean David, Bucard,
Michel Courage, Un collaborateur hollandais, Ménétrel, Olier Mordrel, Degrelle, Paul-Émile Cintrat, Sabiani,
Darnand, Evelyne Geault.

288 ROMMEL (Maréchal) : La guerre sans haine.
Carnets présentés par Liddel-Hart. Amiot-Dumont, Archives d’histoire contemporaine,
1952, 2 volumes in-8, 654pp, cartes.
289 SAINT-LOUP : Les Volontaires.
Cité, 1963, cartonné, 506pp, jaquette illustrée.
290 SAINT-PAULIEN (pseudonyme de Maurice-Yvan SICARD) : Histoire de la
Collaboration. L’Esprit Nouveau, 1964, in-8, cartonné, 610pp, index. (couv. salie)
291 SALAN (Général) : Mémoires. Fin d’un Empire, Tome 1 : Le sens d’un
engagement, juin 1899-septembre 1946. Cité, 1971, in-8, reliure skyvertex brun de
l’éditeur, 444pp, photos h-t, index. Envoi.
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45,00 €

22,00 €
60,00 €
40,00 €

292 SCHULZ (Heinrich) : La politique sociale du IIIe Reich.
Libres Opinions, 1995, in-8°, 112pp.

15,00 €

Réimpression de cette plaquette de propagande des années 30.

293 SENNEP.
Préface de Léo Larguier. Éditions Art et Technique du Livre, 1943, in-4° en ff sous chemise
cartonnée rouge, un carré découpé sur le 1er plat pour laisser apercevoir un dessin, 3pp de
texte, 1 illustration en couleurs et une en noir dans le texte, et 8 planches en couleurs, 43
planches en noir. (chemise abîmée)

30,00 €

Dessins humoristiques évoquant la vie à Vichy en 1943, entre consignes du gouvernement et restrictions en
tout genre.

294 SIMON (L.) : Souvenirs de la maison des morts. Le massacre des Juifs. 15,00 €
Documents uniques inédits sur les camps d’extermination, Auschwitz,
Birkenau et Majdanek. L’auteur, 1945, petit in-12, plaquette de 72pp. (rousseurs et une
réparation sur la couverture)
295 SOBOLEV (Léonide) : Marine rouge. Les Deux Sirènes, 1947, in-12, 228pp, couverture 15,00 €
illustrée par E. de Bertier. (petite réparation au dos)
296 SOLJÉNITSINE (Alexandre) : Aime la Révolution !
10,00 €
Récit. Traduit par Françoise Lesourd. Fayard, 2007, in-8, 318pp.
Roman inachevé sur un jeune soviétique modèle débarquant à Moscou en juin 1941, faisant tout pour se faire
muter dans l’artillerie malgré sa réforme, prétexte à décrire la vie dans Russie du Sud à cette époque.
L’intérêt étant aussi que ces pages ont été rédigées à la fin des années 40.

297 SPEER (Albert) : Journal de Spandau.
20,00 €
Laffont, 1975, in-8, 554pp, photos. (couverture abîmée, quelques pages cornées)
298 SPERCO (Willy) : L’écroulement d’une dictature. Choses vues en Italie durant 15,00 €
la guerre 1940-1945. Hachette, 1946, in-8, 292pp.
299 SUAREZ (Georges) : Le Maréchal Pétain. Plon, 1940, in-12, 128pp, couv. ill.
10,00 €
300 SULINY (François) : Le piéton de Stalingrad.
10,00 €
Grand Livre du Mois, 2001, in-8, 406pp, photos.
“Le ton inimitable du conteur russe qui, des heures durant, entraîne son public dans un monde vrai,
fantastique et insoupçonnable, où l’héroïsme, la drôlerie, l’horreur de la bureaucratie et de la guerre, la
gentillesse surgissent à chaque mot.”

301 TESTYLER (Jo) : Les enfants de Slawkow. Une jeunesse dans les camps nazis. 10,00 €
Albin Michel, Présences du Judaïsme, 1992, in-12, 218pp.
302 THÉOFILAKIS (Fabien) : Les prisonniers de guerre allemands. France, 1944 - 16,00 €
1949. Fayard, 2014, in-8, 762pp, biblio, index des noms, des institutions et des organismes.
303 TOURNOUX (Raymond) : Le royaume d’Otto. France 1939-1945, ceux qui ont 15,00 €
choisi l’Allemagne.
Flammarion, 1982, in-8, 404pp, photos h-t, index. (pliure angulaire sur le 2e plat)
304 VAGLIANO-ELOY (Sonia) : Les demoiselles de Gaulle.
12,00 €
Plon, 1982, in-8°, 262pp, photos h-t.
Par une volontaire du “Corps Féminin”, officier des FFL, l’auteur servit en Angleterre puis après le
Débarquement en France, en Belgique et en Allemagne.

305 VENNER (Dominique) : Histoire critique de la résistance.
25,00 €
Pygmalion, 1995, fort in-8, 500pp, index.
306 VENNER (Dominique) : Histoire de la Collaboration. Pygmalion, 2000, in-8, 15,00 €
768pp, biographies, chronologie, biblio, index. (dos légèrement plié)
Contient aussi : dictionnaires des acteurs, des journaux, des partis et organisations, le manifeste des
intellectuels contre le “crime anglais” (mars 1942), les dernières lettres des miliciens exécutés au Grand
Bornand, La liste des écrivains interdits par le CNE, les effectifs des partis et mouvements.

307 WERTH (Léon) : 33 jours. Récit. Préface inédite d’Antoine de Saint Exupéry. Viviane 10,00 €
Hamy, 1992, in-12, 148pp. Récit de l’exode, par l’auteur de “Clavel soldat”. Le manuscrit du
livre fut emmené aux États-Unis par Saint-Exupéry, mais jamais publié.
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APRÈS
308 BARTOSEK (Karel) : Les aveux des archives. Prague - Paris - Prague, 1948 15,00 €
-1968. Seuil, Archives du communisme, 1996, 458pp, biblio, index. (dos passé)
Les liaisons clandestines des Partis Communistes Français et Italiens, et les réseaux de financement passant
par Prague. Un complément à Montaldo.

309 BOLLINGER (Martin J.) : Cargos pour le Goulag. Le transport maritime des 10,00 €
esclaves de Staline et le rôle de l’Occident. Babouji, 2013, in-8, 128pp, photos.
Un million de déportés vers la Kolyma acheminés par cargos, un certains nombre de ces navires étant fournis
par les États-Unis au titre du programme “prêt-bail”.

310 BOSC : Si de Gaulle était petit.
Pauvert, Libertés Nouvelles , 1968, in-12 carré, 120pp de dessins.
311 CATROUX (Général) : J’ai vu tomber le rideau de fer. Moscou 1945 - 1948.
Hachette, 1952, in-8, 318pp.
312 CHASSIN (Général L.M.) : La conquête de la Chine par Mao Tse-Tung (1945
-1949). Payot, 1952, in-8, 244pp, 12 cartes. (dos légèrement plissé) Envoi au général
Salan, daté de février 1958 à Saïgon.
313 CHÂTEAU-JOBERT (Colonel) : Feux et lumières sur ma trace. Faits de guerre
et de paix. Cité, 1978, in-8, 344pp, photos. (dos plié)
314 COLLECTIF : Jean-Louis Tixier-Vignancour, 1965 : la première présidentielle.
Synthèse nationale, Cahiers d’histoire du nationalisme n°6, in-8, 186pp, photos.
315 GUILLEMINAULT (Gilbert) : Le roman vrai de la IVe république, 2 : La France
de Vincent Auriol, 1947 - 1953.
Denoël, 1968, in-12 carré, cartonné, 420pp, nombreuses photos, jaquette illustrée.
316 ISORNI (Jacques) : Compte rendu. Le Procès : l’Accusateur public contre
Isorni. LTR, 1965, in-12, 236pp.

10,00 €
12,00 €
40,00 €

20,00 €
10,00 €
15,00 €

10,00 €

Procès pour son livre “Jusqu’au bout de notre peine”, pour offense au Chef de l’État.

317 LAURENT (Jacques) : Offenses au chef de l’État. Audiences des 8 & 9 octobre 15,00 €
1965. LTR, 1965, in-8, 296pp, bel état.
Le procès de J. Laurent pour son livre “Mauriac sous de Gaulle”, qui se termina par la condamnation de
l’écrivain, de son éditeur, de l’hebdomadaire “Minute” et l’interdiction du livre, heureusement jamais suivie
d’effet. Cité comme témoin, Mauriac ne se présenta pas. Mitterrand, cité également, envoya une lettre dans
laquelle il insistait sur l’utilisation abusive de la procédure, un président de la Ve république, étant “chef d’une
majorité et chef d’un parti”. Rappelons que de nombreux témoins, la plupart de gauche (Sagan, Lindon,
Bernard Frank, Revel...) mais aussi Marcilhacy et Jules Roy témoignèrent en faveur de Laurent. Ce fut un des
300 et quelques procès du genre durant le règne gaulliste (il y en avait eu 4 sous la IIIe République et 2 sous
la IVe). Les plaidoiries de Maîtres Varaut, Verny et Toulouse montrèrent bien que cette procédure judiciaire
était utilisée comme moyen de censure politique par de Gaulle.

318 MAURRAS (Charles) : Votre bel aujourd’hui. Dernière lettre à Monsieur 30,00 €
Vincent Auriol, Président de la IVème République.
Fayard, 1953, in-8 sous couverture rempliée, 492pp, bel état. Édition Originale sur alfa
des Papeteries Navarre.

INDOCHINE
319 ANONYME : Voyage de la 9e D.I.C. de Marseille à Saïgon.
9e D.I.C., C.EF.E.O., plaquette in-8, 44pp, 10 cartes. (petite réparation sur le dos)
320 BONNECARRÈRE (Paul) : Par le sang versé. La Légion Étrangère en
Indochine. Fayard, 1969, in-8, 460pp. (dos plié, quelques taches)
321 LOUSTAU (Henry-Jean) : Les derniers combats d’Indochine, 1952-1954.
A.Michel, Les Combattants, 1984, in-8, 282pp.
322 PEDRAZZANI (Jean-Michel) : La France en Indochine. De Catroux à Sainteny.
Arthaud, 1972, in-12, 216pp, photos, index, biblio.
L’ultimatum japonais - Decoux au pouvoir - Le coup de force japonais - Le retour des Français.
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35,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

323 VACULIK (Serge) : Béret rouge. Scènes de la vie des commandos parachutistes 12,00 €
S.A.S. France-Empire, 1974, in-12, 380pp.

ALGÉRIE
324 AMROUCHE (Marcel) : Terres et hommes d’Algérie. Enquêtes-documentaires
de la Radiodiffusion-Télévision française en Algérie.
Société Algérienne de Publication, sans date (1957), in-4°, 316pp, nombreuses photos à
pleine page, photos.
325 BASTIEN-THIRY (Gabriel) : Plaidoyer pour un frère fusillé.
LTR, 1966, in-12, 216pp.
326 BRUNE (Jean) : Journal d’exil suivi de Lettre à un maudit.
LTR, 1963, in-12, 286pp.
327 COLLECTIF : Le Livre Blanc de l’Armée française en Algérie.
Contretemps, 2002, in-4°, cartonné, 208pp, nombreuses photos, cachet d’ex-libris de
Dominique Venner. (quelques soulignages et annotations)

30,00 €

15,00 €
15,00 €
30,00 €

Nombreuses contributions. Excellent ouvrage de contre-désinformation.

328 COLLECTIF : Regards sur l’Algérie. S.P.I.E., 1956, in-4°, 206pp de texte + XCII de
documentation économique sur les grandes entreprises d’Algérie, nombreuses photos.
(pliure angulaire sur le 1er plat)
329 ESPEL (Françoise) : Alger, deuxième ville de France.
La Pensée Moderne, 1966, in-4°, cartonné, non paginé, nombreuses photos en noir et en
couleurs par Dimitri Dimka. (exemplaire fatigué)
330 FIGUERAS (André) : Raoul Salan, général rebelle.
Didro, Visages de l’Histoire, 2001, in-8, 240pp, photos, index.
331 HÉDUY (Philippe) : Au lieutenant des Taglaïts. LTR, 1962, in-12, 352pp.
332 ISORNI (Jacques) : Jusqu’au bout de notre peine. LTR, 1963, 228pp, portrait.

30,00 €

15,00 €

10,00 €
15,00 €
9,00 €

“À la Libération, c’est devant la Haute Cour de Justice que j’ai plaidé. Puis à l’Assemblée Nationale, j’ai
travaillé de toutes mes forces à défendre les libertés et l’indépendance de la magistrature, en vue d’une vraie
justice. De retour au Barreau, il m’a fallu de nouveau plaider devant des juridictions d’exception, celles qui
jugeaient des hommes et des événements de l’Algérie sacrifiée...”

333 LARTÉGUY (Jean) & FLAMENT (Marc) : Les dieux meurent en Algérie.
La Pensée Moderne, 1960, in-4°, cartonné, 88pp de photos par Marc Flament, jaquette
illustrée. (petite déchirure à la jaquette)
334 RIBEAUD (Paul) : Si je meurs en Algérie...
Martel, 1957, in-12, 190pp, photos, jaquette illustrée.
335 SOUSTELLE (Jacques) : L’Espérance trahie 1958-1961. LTR, 1962, 326pp.
336 SOUSTELLE (Jacques) : La page n’est pas tournée. LTR, 1965, in-12, 236pp.

70,00 €

15,00 €
10,00 €
10,00 €

“Non l’abandon de l’Algérie n’a pas été le dernier acte d’une décolonisation généreuse, mais une capitulation
qui a porté à la nation un coup irréparable et qui a plongé dans un malheur immérité toute une fraction de
notre peuple. “

337 SUSINI (Jacques) : Histoire de l’O.A.S., 1. LTR, 1963, in-12, 396pp, index des 20,00 €
pseudonymes, bon état. Tome 1, seul paru, concernant la période d’avril à septembre 1961.
338 TIXIER-VIGNANCOUR (J.L.) : J’ai choisi la défense.
15,00 €
Plaidoiries présentées par Jean-Marc Varaut. Préface du bâtonnier Jacques Charpentier.
Postface par Jean Madiran. LTR, 1964, in-12, 286pp.
L’affaire des fuites - Offenses au Président de la République - Le procès des barricades - Pour le général
Salan - Le procès du lieutenant Degueldre - Le Petit-Clamart.

339 TIXIER-VIGNANCOUR (Jean-Louis) : Fors l’honneur. SERP, 1963, in-4°, cartonné, 35,00 €
100pp de photos par Yves Le Déliou, commentées par Marie-Thérèse Dupuy. (manque
hélas la jaquette, quelques rousseurs sur la tranche supérieure)
340 VILLIERS (G. de) : Derrière le rideau tunisien.
20,00 €
Documents du Monde, 1955, in-8, 206pp, photos, jaquette illustrée en couleurs.
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GÉNÉRALITÉS & DIVERS
341 ARRABAL : Lettre à Fidel Castro : an “1984”.
7,50 €
Bourgois, 1983, in-12, 88pp. (quelques soulignages)
342 AUDOIN (Gérard) : L’art héraldique. Lire, décrire, composer des armoiries.
25,00 €
Mémoire et documents, 2006, in-8, 250pp, 198 planches dont certaines en couleurs, index,
biblio.
343 AYCARD (Mathilde) & VALLAUD (Pierre) : Les dossiers de le guerre froide : La 10,00 €
chute du mur 1969 - 2009. Grand Livre du Mois, 2009, in-8, 144pp, photos.
344 BARJAVEL (René) : Les années de la liberté 1972-1973. Cité, 1975, in-8°, cartonné, 12,00 €
306pp, jaquette. Chroniques parues dans le Journal du Dimanche.
345 BLONDEL (Fernand) : Bibliographie géologique et minière de la France 100,00 €
d’Outre-Mer. Édition Définitive. Publications du Bureau d’Études Géologiques et
Minières Coloniales, 1941, 2 tomes reliés en 1 volume in-8, toile verte, 1038pp.
Élève de Termier et nommé en Indochine où il eut un rôle important sur les relevés géologiques, F. Blondel
fut également Le créateur du Bureau éditeur de cette bibliographie, soutenu par des industriels intéressés.

346 BOGDAN (Henry) : Histoire des trois Reich. Perrin, 2015, in-8, 416pp, biblio.
13,00 €
347 BOUKOVSKY (Vladimir) : Jugement à Moscou. Un dissident dans les archives 15,00 €
du Kremlin. Laffont, 1995, in-8, 616pp, index.
348 BOURRE (Jean-Paul) : Le message des prophètes. Dangles, 1998, in-8, 126pp. 10,00 €
Sources et intérêts des prophéties - La fin des valeurs occidentales - Les Apocalypses L’humanité transformée.
349 BRUEL (F.) : Maréchaux de France. Chronologie militaire 1768 - 1870.
100,00 €
Préface d’Arthur Chuquet. Paris, Fournier, 1916, in-8, reliure 1/2 chagrin grenat, dos lisse
orné de filets et de couronnes laurées, 350pp, nombreuses reproductions de signatures.
(dos légèrement dédoré, quelques annotations au crayon) Peu courant. L’auteur travailla
aux archives du Ministère de la guerre.
350 BRUNON (Jean), MANUE (Georges-R.) & CARLES (Pierre) : Le Livre d’Or de la 25,00 €
Légion Étrangère (1831-1976). Lavauzelle, 1976, in-4°, 506pp, biblio, ill.
351 CHAIX (Frédéric) : Le nationalisme écossais.
5,00 €
D.E.F.I., sans date, 122pp, illustrations. (format poche)
352 COREMANS (Dr V.) : Sur les fêtes du Jul.
6,00 €
L’Aencre, Héritage européen, volume 2, 1996, in-8, 66pp.
Sur la fête de Jul - La nuit-mère - Les douze nuits - La fête de la Sainte Lumière.

353 DREYFUS (Paul) : ...et Saïgon tomba. Arthaud, 1975, in-12, 368pp, photos.

15,00 €

La troisième guerre d’Indochine commence - Un an après le cessez-le-feu - La grande débâcle - Le dernier
verrou - La chute de la capitale - La prise en main.

354 DUBY (Georges) : An 1000 - An 2000. Sur les traces de nos peurs.
Préface de Jacques Le Goff. France loisirs, 2001, in-8, 140pp, 50 illustrations.

15,00 €

La peur de la misère - La peur de l’autre - La peur des épidémies - La peur de la violence - La peur de l’audelà.

355 FRANJU (Jacques) : Le grand canular.
Seghers, 1963, in-12, 236pp, couverture en couleurs par Moisan.

15,00 €

Signé Vercingétorix - Thérèse au pays des merveilles - Du Captain Cap (1893) à Paul Duconnaud (1928) - La
Tiare de Saïtapharnès - Avec la queue d’un âne - Hégésippe Simon - L’évasion de Léon Daudet - Les
Poldèves - L’École de la Loire - Le président Roosevelt - Édouard Herriot - C’est Dupont, mon général - La
rivière de diamants - J’irai cracher sur vos tombes - Catch-cache - La bonbonne d’uranium.

356 GENEUIL (Guy-Pierre) : Le Narvalo. Récit. Lattès / Édition°1, 1987, in-8°, 330pp.

10,00 €

Gitan né à Montmartre, modèle de Poulbot, déporté à 8 ans, évadé, taxi-boy, boxeur, catcheur, barbouze,
gorille de de Gaulle...

357 HALLOUARD (A.) : Le 1er RCP aujourd’hui. MIDEV, 1993, in-4° cartonné, 128pp de 12,00 €
photos en couleurs par M. Bernatet, jaquette illustrée.
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358 HINGLEY (Ronald) : La police secrète russe. L’action de la Sécurité Politique 18,00 €
moscovite, impériale et soviétique 1565 - 1970. A.Michel, 1972, 314pp, biblio.
359 (ITALIE) : DUFLOT (Jean) : Feltrinelli, le condottière rouge. Balland, 1974, in-8°, 13,00 €
310pp. Biographie de cet éditeur connu, lancé après 1968 dans l’action révolutionnaire,
soupçonné d’être l’auteur d’un attentat à Milan (17 morts) et tué par ses explosifs en mars
1972 en Lombardie.
360 (ITALIE) SCIASCIA (Leonardo) : En future mémoire (si la mémoire a un 11,00 €
futur).Traduction Maurice Darmon. Fayard, 1993, in-8, 222pp.
Articles très critiques de Sciascia concernant la politique anti-maffia de 1979 à 1988.

361 LANGLET (Philippe) : La tradition vietnamienne : Un état national au sein de 75,00 €
la civilisation chinoise. D’après la traduction des 33 & 34e chapitres du Kham
Dinh Viet Sur Thong Giam Curong Muc. (Texte et commentaire formant le
miroir complet de l’histoire viet, établi par ordre impérial)
Saïgon, Bulletin de la Société des Études Indochinoises, nelle série, Tome XLV, n°s 2 & 3,
2e & 3e trimestres 1970, 2 volumes in-4°, 396+62pp, tableaux dont 1 dépliant, biblio, index
des noms propres et des termes techniques.
Le second volume est en caractères chinois, offert par le ministre des affaires culturelles.

362 LAVICOMTERIE (Louis) : Les crimes des rois de France, depuis Clovis jusqu’à 145,00 €
Louis XVI. P., Petit / Lyon, Prudhomme Aîné, 1791, in-12, reliure 1/2 toile noire, ,378pp, 1
frontispice et 4 hors-textes. (reliure modeste d’apparence, quelques manques marginaux de
papier sans importance, quelques pages ont été rajouté en fin de volume issues d’une
édition postérieure sans doute de 1792)
363 LENOTRE (G.) : De Belzébuth à Louis XVII. Affaires étranges.
25,00 €
Grasset, La Petite Histoire, n°13 , in-12, reliure 1/2 chagrin grenat, dos à 4 nerfs orné d’une
fleur de lys, des faisceaux républicains et de l’aigle impérial, plats conservés, tête dorée,
1950, 300pp, illustrations, bien relié.
Ce qu’on voyait au Sabbat - Le frère de la Brinvilliers - Madame Tiquet - Un arrière-petit-fils du Masque de fer
- Charles XII de Suède fut-il assassiné ? - Ce qui reste de Cagliostro - Mademoiselle Favras - Était-ce Mme
de La Motte ? - L’Énigme du Temple - Pourquoi la Vénus de Milo est sans bras - “Jeteux de sorts” - Les
aventures du Télémaque - Les galions de Vigo...

364 (LIMONOV) : GOFMAN (Patrick) : L’affaire Limonov.
Dualpha, Vérités pour l’histoire, 2003, in-8, 160pp.

10,00 €

Les démêlées de l’écrivain franco-russe “national-bolchévique” avec la justice russe.

365 LUC (Marc) : La belle histoire de l’Union française. IMA, 1957, in-4°, cartonné, 30,00 €
88pp, 41 images collées en couleurs, dessins en noir. (petit accident à la coiffe)
366 MABIRE (Jean) : Les évadés de la mer. Évasions fantastiques.
10,00 €
Dualpha, Vérités pour l’Histoire, 2002, in-8, 240pp, dessins par Yan Méot.
La “belle” des capitaines corsaires - Le banni et la petite colombe - Les déguisements du Renard basque - Le
plus beau “papier” du Marquis Rouge - L’équipée des survivants de l’Emden - Le retour du canonnier Denis
Masson - 66 jours de plongée pour les Loups gris - Seize Estoniens, un voilier et l’Atlantique.

367 MAHIEU (Jacques de) : Drakkars sur l’Amazone. Les Vikings de l’Amérique 18,00 €
précolombienne. Copernic, 1977, in-8, 198pp, photos.
368 MAHIEU (Jacques de) : L’Imposture de Christophe Colomb. La géographie 15,00 €
sacrée de l’Amérique. Copernic, 1979, in-8, 176pp, cartes. (couverture insolée)
369 PLACE (Agnès de) & GAUDART DE SOULAGE (Michel) : Dictionnaire 60,00 €
généalogique et armorial de l’Inde française, 1560 - 1962.
Préface et collaboration du comte Philippe de Chastellux. Sans lieu, sans nom ni date, 1997,
in-8, 592pp, biblio.
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370 POULET (Georges) : Les Maures de l’Afrique Occidentale Française.
Préface de M. Binger. Paris, Augustin Challamel, 1904, in-8, 172pp, 1 carte dans le texte, 3
tableaux dépliants dont un réparé, bon exemplaire.

120,00 €

Vie, moeurs et coutumes des Maures - Tribus sénégaliennes : Oulad Abdallah - Brakna indépendants :
Nokmak, Oulad Ahmed, Oulad Ely - Dowich : Abakak, Chrattit - Tribus sahéliennes : El Sidi Mahmoud - Oulad
Bark : Grachouch, Oulad Mahmoud, El Khouizi - Oulad Nacer - Kounta - Mechdouf : Hammounat, Talib
Mokhtar - Oulad Daoud : Alouch, Oulad Zeid - Adrar-Saguiet-el-Hamra : Yahia ben Othman : Oulad Bou Sba Tribus indépendantes : Oulad Delim, Regueibat, Tajakante - Religion : Chefs religieux - Traités : conventions
et coutumes.

371 (PRÉHISTOIRE) : BAUMANN (Hans) : Les cavernes des grands chasseurs.
Plon, 1955, in-12, cartonné, 184pp, 43 dessins in-t, 13 illustrations h-t.
372 (PRÉHISTOIRE) : BRISSAUD (Jean-Marc) : Les civilisations préhistoriques.
Famot, Grandes Civilisations disparues, 1975, in-12, reliure skyvertex éditeur, 314pp,
illustrations, biblio.
373 (PRÉHISTOIRE) : LUMLEY (Henry de) : L’Homme premier. Préhistoire,
évolution, culture. Odile Jacob, 1998, in-8, 248pp, illustrations.
374 (PRÉHISTOIRE) : NOUGIER (L.-R.) & ROBERT (R.) : Niaux. Privat, La terre et
l’Homme,1954, in-8, reliure 1/2 toile, 16pp, dessins, 24 photos en n&b.
375 RÉAU (Louis) : Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l’art
français. Hachette, Bibliothèque des Guides bleus, 1959, 2 volumes in-4°, reliures pleine
toile grège de l’éditeur, 762pp, nombreuses illustrations.

12,00 €
10,00 €

13,00 €
12,00 €
50,00 €

1 : Le vandalisme avant 1789 - La Révolution et l’Empire - 2 : Le vandalisme napoléonien - Le vandalisme
moderne (1814 - 1914) - La Restauration et la Monarchie de Juillet - La Troisième République - Le
vandalisme contemporain - Répertoires chronologique et topographique des monuments détruits ou mutilés
- Des différentes catégories de monuments - Le pilori des vandales - Le palmarès des défenseurs de l’art
français - Index des noms de personnes et de lieux.

376 ROLLAND (J.-F.) : Les Portugais à la conquête de l’Asie.
Club Français du Livre, 1956, in-8, reliure pleine toile de l’éditeur, X-252pp, 17
illustrations. (couverture légèrement insolée)
377 SAINT-LOUP : Renault de Bilancourt.
Amiot-Dumont, Bibliothèque de l’Automobile, 1956, in-8, 334pp, photos, bande-annonce.
Édition Originale après 30 exemplaires sur vélin.
378 SALVATORE SCHIFFER (Daniel) : Les intellos ou la dérive d’une caste.
L’âge d’Homme, 1995, in-8°, 310pp, index. “De Dreyfus à Sarajevo”.

12,00 €

45,00 €

10,00 €

FRANC-MAÇONNERIE
379 ANONYME : Guide pour un futur franc-maçon. Rocher, 1982, 188pp, biblio.
380 BONGARD (Roger) : Manuel maçonnique du Rite Écossais Ancien et Accepté.
Dervy, 1979, in-8, 326pp, planches en couleurs, index, biblio. (taches sur la couverture)
381 CHABOUD (Jack) : La Franc-Maçonnerie. EPA, Tout comprendre, 2008, in-8
cartonné, 256pp, nombreuses illustrations, glossaire.
382 COLLECTIF : Les problèmes de l’information.
Grand Orient de France, supplément au Bulletin n°45, 1964, in-8°, 356pp.

10,00 €
30,00 €
10,00 €
15,00 €

Colloque de Paris. Participation de nombreuses personnalités, de Charles Hernu à Frédéric Rossif, de Roger
Planchon à Jérôme Lindon, de Pierre-Bloch à Roger Garaudy. Conférence de presse du “Grand Maître”
Jacques Mitterrand.

383 COLLECTIF : Travaux de la loge nationale de recherches Villard de 10,00 €
Honnecourt : Gloire au Travail. 2e série, n°47, avril 2001, 252pp.
JeanTourniac : Étude sur la figure du labyrinthe - J.M. Van Hille : Un Franc-Maçon hors du commun : John
Paul Jones - Peter Bloch : Voltaire, sa vie, son oeuvre, son initiation, sa mort - Guy Lénair : Les forestier
d’Avalon - C. Hupolox : La fête et le sacré - J. Noséda : Égrégores bibliques et égragores maçonniques : une
curieuse énigme - S. Kamara : Les falaises de Badiangara - J. Boboc : L’initiation est-elle une expérience
mystique ? - J. Bâtelier : Symbolique johannique du Maçon - B. Fouquet : Le Franc-Maçon et le Sacré.

384 COLLECTIF sous la direction d’Henry COSTON : Infiltrations ennemies dans 15,00 €
l’Église. Publications H.C., 1999, in-8, 202pp. Réédition de ce dossier rédigé par Jacques
Bordiot, Édith Delamare, Gilles de Couessin, Léon de Poncins & Georges Virebeau.
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385 COSTON (Henry) : La Franc-Maçonnerie sous la IIIe République.
21,00 €
Déterna, Documents pour l’Histoire, 1998, 138pp.
386 COSTON (Henry) : La République du Grand Orient. Un État dans l’État, la 15,00 €
Franc-Maçonnerie. Publications H.C., 1998, in-8, 302pp, index.
La F.M. sous l’empire libéral - “Vive la Commune” - L’armature est en place - La république en danger - De
l’or, de la boue, du sang - De l’affaire Dreyfus à l’affaire des fiches - La paix manquée - Dans l’euphorie de la
Victoire - Il pleut sur le Temple - Un débat sur la Maçonnerie au Parlement - Anti-maçon d’hier et d’avant-hier
- Y a-t-il des prêtres dans la Franc-Maçonnerie - La paix en danger - Mars et Hiram - La F.M. Sous
l’occupation - Rigueurs et injustices de l’Épuration - Les loges sous la IVe et la Ve républiques - Les
obédiences françaises.

387 DELASSUS (Henri) : Le problème de l’heure présente. Antagonisme de deux 50,00 €
civilisations, tome 1. Nelle édition corrigée et complétée. Desclée de Brouwer, 1905, in
-8, 670pp, en partie non coupé. (couverture et bords de pages salis)
Un classique de l’antimaçonnisme

388 FAUCHER (Jean-André) : Dictionnaire maçonnique.
Picollec, 1981, in-8, 344pp. Envoi
389 FAUCHER (Jean-André) & RICKER (A.) : Histoire de la Franc-Maçonnerie en
France. NEL, 1978, in-8, 492pp, photos h-t.
390 FRANC-MAÇONNERIE : Ensemble de 5 volumes du Rite Écossais Ancien et
Accepté.
Enjeux contemporains de l’Écossisme, n°54, 2007, 278pp, Annuaire 2007-2008, 166pp,
Règlements généraux, Promulgation 2007, 178pp, Du troisième au quatrième degré, 2007,
sommaire et index des n°s 1 à 55, 5 volumes in-12.
391 GUICHARD (A.) : Les francs-Maçons. Grasset, 1969, 298pp, glossaire. Envoi.
392 LE CRAPOUILLOT : Les Francs-Maçons. Nelle série, n°41, hiver 1976, 90pp.
393 LETAILLEUR (Gérard) : Les Arcanes de l’Histoire. L’influence de la FrancMaçonnerie et des sectes dans l’histoire de France. Préface de Serge de Beketch.
Dualpha, Vérités pour l’Histoire, 2002, in-8, 328pp, biblio, index.

18,00 €
23,00 €
20,00 €

15,00 €
11,50 €
10,00 €

“Sous prétexte de raconter, le soir, les histoires d’Histoire à ses enfants, Gérard Letailleur a pris le risque de
leur faire jeter un coup d’oeil en coulisse. Il en a fait des sonneurs de tocsin. C’est ce qui vous arrivera si vous
lisez ce livre.” (Serge de Beketch)

394 NAUDON (Paul) : Histoire générale de la Franc-Maçonnerie.
30,00 €
Office du Livre, 1987, petit in-4°, reliure pleine toile noire de l’éditeur, 250pp, nombreuses
illustrations, biblio, index, jaquette illustrée.
395 ORDRE ROSICRUCIEN AMORC : Affiliation rosicrucienne, Manuel permanent 10,00 €
de référence et d’information. 1981, in-12, 110pp.
396 (ROUSSEAU) : GRAND ORIENT DE FRANCE : Hommage à Jean-Jacques 6,00 €
Rousseau. Le Foyer Philosophique, 1962, brochure in-12 de 8pp.
Émission de radio du 2 septembre 1962.

397 WITTEMANS (Fr.) : Histoire des Rose+Croix.
Préface du Dr W.H. van der Gon. Baudouin, 1979, in-8, 234pp, illustrations, index.

18,00 €

Réimpression anastatique de l’édition de 1919.

VOYAGES - PAYS
398 BALSAN (François) : Au Registan inexploré (Sud-Afghan).
Berger-Levrault, 1973, in-8, 224pp, photos.
399 BLANDIN (Renée X.) : Jordanie.
Martel, 1955, in-12, reliure amateur 1/2 skyvertex bleu à coins, 238pp.
400 CROISSET (Francis de) : La féerie cinghalaise. Ceylan avec les Anglais.
Éditions du Panthéon, 1947, in-12 sous couverture rempliée, 218pp, amusantes illustrations
in & h-t par Bofarull. (petites mouillures marginales en fin de volume, ex-dono manuscrit)
401 DANEY (Charles) : Le Transsibérien.
Herscher, Les Archives de la Société de Géographie, 1980, petit in-4°, cartonné, 150pp de
photos des années 1880 - 1905, jaquette illustrée.
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15,00 €
15,00 €
25,00 €

20,00 €

402 DEBAYLE (Céline) : Manuel de l’aventure. Solar, 1991, 232pp, biblio, index.

10,00 €

L’aventure mode d’emploi - Les grands raids - Les voyages d’aventure - L’aventure compétition.

403 Revue DOUBLE PAGE : Cavaliers des steppes par Roland et Sabrina Michaud. 15,00 €
Texte de Christian Hoche. N°7, 1981, in-4°, non paginé.
Belles photos d’un bozkachi.

404 DREYFUS (Paul) : Du Pakistan au Bengladesh.
Arthaud, 1972, in-12, 248pp, 25 photos. (cachets d’ex-libris)
405 FILLIOZAT (Jean) : Inde. Nation et traditions.
Horizons de France, 1961, in-4°, reliure pleine toile orange de l’éditeur, 1er plat orné,
270pp, cartes, 264 photos en noir et en couleurs, jaquette illustrée. TBE

12,00 €
30,00 €

Le pays - Les populations - Les langues - La société - Le travail - La culture - L’Inde dans la période
britannique - L’Inde hindoue et musulmane avant la domination britannique - Le monde indien avant l’Islam.

406 FUGA (Guido) & VIANELLO (Lele) : Les ballades de Corto Maltese. Le guide de 30,00 €
Venise. Casterman, 2001, in-8, 210pp, nombreuses illustrations.
407 GAILLARD DE CHAMPRIS : Images du Canada français.
15,00 €
Préface de Firmin Roz. Éditions de Flore, 1947, in-12, reliure 1/2 toile lie-de-vin, dos orné
d’un fleuron, XIV-286pp, illustrations.
408 GORSKY (Bernard) : Expédition Moana.
30,00 €
La Pensée Moderne, 1958, in-4°, reliure bradel 1/2 vélin ivoire à bandes, plats de papier
gouaché bleu turquoise et lagon, dos lisse, pièce de titre en basane brune, 64pp,
principalement de photos en noir et en couleurs. Reliure de belle qualité. (petites
épidermures sur la pièce de titre)
Tour du monde sur un voilier de 12 mètres réalisé par quatre navigateurs passionnés de plongée sousmarine : l’auteur, Roger Lesage, Serge Arnoux et Pierre Pasquier. L’itinéraire va de la Bretagne à SaintTropez en passant par les Caraïbes, la Polynésie,, Djibouti et Suez. Bon nombre de photos concernent la
plongée et la chasse sous-marine en apnée, surtout à fins culinaires.

409 GRELLIER (Joseph) : Aux sources de l’Orénoque.
Préface de Gilles Costaz. Genève, Cercle du Bibliophile, 1971, in-12, reliure 1/2 skyvertex
éditeur, XIV-254pp, photos.
410 GYORY (Jean) : Flandre. La Bibliothèque des arts, 1962, in-12, cartonné, 62pp, 30
photos en couleurs, jaquette illustrée.
411 HAARDT (Georges-Marie) & AUDOUIN-DUBREUIL (Louis) : La Croisière
Noire. Expédition Citroën Centre-Afrique. Préface de Pierre Sabbagh. Genève, Cercle
du Bibliophile, 1971, in-12, reliure 1/2 skyvertex éditeur, 368pp, photos.
412 HOURCADETTE (Jean-Louis) : Enfer blanc de Patagonie.
Préface de Jean Raspail. Nathan, 1985, in-8, 222pp, photos. (dos plié)
413 JACOBS (Michael) & STIRTON (Paul) : Le voyageur d’art en Grande-Bretagne
et Irlande. Arthaud, 1984, in-8 étroit, cartonné, 304pp, nombreuses illustrations,
biographies, glossaire, index, jaquette illustrée.
414 JOUGLET (René) : Dans le sillage des jonques. Grasset, 1945, in-12, 252pp. Envoi à
Michel Corday. (petit manque augulaire sur le 1er plat)

15,00 €

10,00 €
15,00 €

10,00 €
15,00 €

15,00 €

Chine - Japon - Indochine (Laos, Annam, Tonkin).

415 KERILLIS (Henri de) : Du Pacifique à la Mer Morte (notes d’un journaliste).
SPES, 1930, in-12, 1/2 chagrin vert, dos à 5 nerfs orné de filets dorés, 330pp, portrait
frontispice. (dos insolé, petites épidermures)

20,00 €

Une enquête aux États-Unis - Une enquête en Palestine - Un tour de Baltique.

416 LAMARTINE : Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage 60,00 €
en Orient 1832 - 1833 ou notes d’un voyageur. Nouvelle édition revue et
considérablement augmentée. Lecou / Pagnerre / Furne, 1854, 2 volumes in-12, 958pp.
(rousseurs, petite réparation au dos du tome 1)
417 LAPORTE (Jean) : Première descente du Nil de l’Équateur à la Méditerranée.
15,00 €
Préface de Pierre Sabbagh. Genève, Cercle du Bibliophile, 1971, in-8, reliure 1/2 skyvertex
éditeur, X-414pp, illustrations. Descente en kayak dans les années 50.
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418 LARSEN (May & Henry) : Brousse maléfique. Genève, Cercle du Bibliophile, sans 15,00 €
date, in-12, reliure 1/2 skyvertex éditeur, 368pp, photos.
Quelques années dans une île reculée de la Mélanésie.

419 LERY (Jean de) : Journal de bord en la terre de Brésil, 1557.
15,00 €
Éditions de Paris, 1957, in-12, 414pp, nombreuses illustrations, biblio.
420 LIVINGSTON (David) & STANLEY (Henry Morton) : Du Zambèze au 15,00 €
Tanganyika. Préface de Pierre Sabbagh. Genève, Cercle du Bibliophile, sans date, in-8,
reliure 1/2 skyvertex éditeur, 468pp, illustrations.
“Édition établie par Alain Gheerbrandt d’après “Narrative of en Expédition to the Zambezi ,and its Tribuaries”
(1865) & “How I found Livingstone” (1872).

421 MAILLART (Ella) : Des monts célestes aux sables rouges. Genève, Cercle du 15,00 €
Bibliophile, sans date, reliure 1/2 skyvertex éditeur, 316pp, photos par l’auteur.
De Paris en Khirghisie en passant par Moscou et la Sibérie durant les années 30.

422 MAXWELL (Gavin) : Le peuple des roseaux. Flammarion, 1960, in-8, 236pp, photos, 16,00 €
jaquette illustrée. Voyage en compagnie de l’ethnologue Thésiger parmi les tresseurs de
roseaux du bas cours du Tigre. L’aménagement du fleuve et quelques guerres se sont
chargés de les éliminer.
423 MICHEL (Ernest) : À travers l’hémisphère sud ou Mon second voyage autour 50,00 €
du monde.
Palmé, 1887, in-8, reliure 1/2 basane verte, dos lisse muet, 1er plat orné d’un motif en peau
de serpent bordé d’une couture de fils représentant l’Amérique du Sud, 1er plat de
couverture papier partiellement conservé, 388pp, nombreuses illustrations. (curieuse
reliure de sauvetage, quelques mouillures pâles à l’intérieur, les deux dernières pages ont
été habilement remontées)
Portugal - Sénégal - Brésil - Uruguay - République Argentine - Chili - Pérou.

424 OGRIZEK (Doré) : Le Japon. Préface de Georges Duhamel. Odé, 1954, in-12, cartonné, 12,00 €
412pp, illustrations, jaquette illustrée.
Textes de Madeleine Paul-David, Marcel Giuglaris, J.P. Hauchecorne, Paul Mousset, René Sieffert, Kikou
Yamata, illustrés par Brenet, de Jacquemont, J. Liozu et Beuville.

425 RAMUSIO (Giovanni Battista) : À la découverte de l’Amérique du Nord. 15,00 €
Navigations et voyages (XVIe siècle). Traduit de l’italien par le général Langlois et M.
J. Simon. P., Centre de Documentation André Thévet, 1933, in-8, 118pp.
426 RASWAN (Carl R.) : Moeurs et coutumes des Bédouins. Préface et traduction par 30,00 €
Georges Montandon. Payot, 1936, in-8, 216pp, nombreuses photo, carte de l’Arabie.
(couverture renforcée, étiquette de bibliothèque indochinoise)
427 REINERT (Dr. Ing.) & Potschimann (Ing.) : Tuttlingen. Der Kreis im 100,00 €
Kartenbild. Zusammengestellt von der Arbeitsgruppe Heimatpflege. Tuttlingen, 1947,
grand portefeuillle cartonné format 57X53 cm fermant par un lacet contenant des cartes en
couleurs, plans, statistiques, d’une très grande précision, sur les aspects physiques,
historiques, économiques et géographiques de la région de Tuttlingen, dans le BadeWurtemberg. (un ex-dono calligraphié en couleurs contrecollé signale que ce premier
exemplaire est offert au capitaine d’Arbonneau pour le remercier) On joint : 2
reproductions en couleurs de gravures représentant des paysages locaux. (les bords des
428 SANDERS (Alain) : Bal(l)ades irlandaises. Petit guide sentimentale de l’Eire 11,00 €
libre. Préface de Pierre Joannon. Atelier Fol-fer, Collection Go West, 2012, in-12,
234pp.
429 STEDMAN (Jean-Gabriel) : Voyage à Surinam. Édition établie et présentée par 15,00 €
Michel Rouzé selon la traduction originale de P.-F. Henri. Club Français du Livre, 1960, in
-8, 1/2 basane de l’éditeur, 344pp, frontispice en couleurs, illustrations.
430 TEY (José-Maria) : 10000 milles à bord d’une jonque. Préface de Pierre Sabbagh. 15,00 €
Genève, Cercle du Bibliophile, 1970, in-8, reliure 1/2 skyvertex éditeur, X-274pp,
illustrations.
Vietnam, l’Île Condor, Penang, Les îles Andaman, Ceylan, Inde, la mer d’Oman, Socotra, Mer Rouge,
Méditerranée.
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431 THARAUD (J.& J.) : L’ombre de la Croix. Plon, 1946, in-12, 306pp.

10,00 €

Moeurs des Juifs de Galicie.

432 TÖPFFER (Rodolphe) : Nouveaux voyages en zigzag à la grande Chartreuse, 120,00 €
autour du Mont Blanc, dans les vallées d’Hérens, de Zermatt, au Grimsel, à
Gênes et à la Corniche.
Précédés d’une notice par Sainte-Beuve. 5e édition. Garnier, 1886, in-4°, reliure 1/2
chagrin bordeaux, dos à 4 nerfs orné de caissons fleuri dorés, fer de prix scolaire sur le 1er
plat, 454pp, illustrations in et hors-texte par l’auteur, gravés par Calame, Karl Girardet,
Français, D’Aubigny, de Bar, Gagnet, Forest.
433 TÖPFFER (Rodolphe) : Premiers voyages en zigzag ou excursions d’un 140,00 €
pensionnat en vacances dans les cantons suisses et sur le revers italien des
Alpes. 7e édition. Garnier, 1878, in-4°, reliure 1/2 chagrin bordeaux, dos à 5 nerfs orné de
caissons dorés et à froid, trnches dorées, dessins in-texte, 56 gravures en hors-texte par
l’auteurn gravés par Calame, Girardet, Français, Daubigny, etc (rares rousseurs, bel
exemplaire)
434 ULBRICH (Reinhard) & GRONAU (Emanuel) : Irlande.
15,00 €
Vilo, 1995, in-4° carré, cartonné, 144pp de photos en couleurs, jaquette illustrée.
435 VIOLLIS (Andrée) : Le Japon intime. Aubier, 1934, in-12, 252pp.
15,00 €

ÉTATS-UNIS
436 BIANCHI (Didier) : Les armes de la guerre de sécession : Tome 1 : Le Sud.
Crépin-Leblond, 1998, in-8 carré, 206pp, abondante iconographie. (pliure angulaire sur le
2e plat)
437 CHAUNAC (Jacques-François) : La cavalerie américaine au Vietnam “ First cav
“. Préface de François d’Orcival. Cité, 1993, in-8, 348pp, biblio, carte. (dos plié, ex-libris
manuscrit)
438 COLLECTIF : Les guerres américaines : L’Indépendance.
Atlas, 1985, in-4°, reliure skyvertex bleu de l’éditeur, 230pp, très nombreuses illustrations,
20 cartes, jaquette illustrée.
439 DROSNIN (Michael) : Citizen Hughes. L’homme qui acheta l’Amérique.
Presses de la Renaissance, 1985, in-8°, 548pp.
440 GOFMAN (Patrick) : Hillary démasquée. Pardès, 2008, in-8, 128pp.
441 GRANT (Madison) : Le déclin de la grande race.
Préface de Vacher de Lapouge. L’Homme Libre, 2002, in-8, 222pp.
442 GUÉNIN (Eugène) : La Louisiane. Hachette, Bibliothèque des écoles et des familles,
1904, in-4°, reliure toile rouge de l’éditeur, mention d’institution sur le 1er plat (Cours
Doisneau), tranches dorées, 380pp, nombreuses illustrations, bel état.
443 HUET (Sophie) : Le coup de poing américain. 35 ans de publicité politique aux
États-Unis. Lattès, 1987, in-8°, 252pp. Envoi à Yves Mourousi.
444 KATCHER (Philip K.) : The Army of Northern Virginia. Osprey, 1975, in-8, 40pp,
nombreuses illustrations, planches couleurs par Michael Youens.
445 ORCIVAL (François d’) : Les Marines. Balland, Les Corps d’élite , in-8°, 374pp,
photos h-t, biblio. (défauts à la couverture)

25,00 €

15,00 €

15,00 €

10,00 €
5,00 €
20,00 €
50,00 €

10,00 €
10,00 €
15,00 €

Histoire du corps d’élite de l’armée américaine, des marais de Floride pour lutter contre les Séminoles,
jusqu’aux combats de Corée et du Vietnam.

446 RANDEL (William Peirce) : Le Ku Klux Klan.
15,00 €
Albin Michel, 1966, in-8, 250pp, biblio, 16 photos.
447 SCOTT (James Brown) : Notes de James Madison sur les débats de la 18,00 €
Convention fédérale de 1787 et leur relation à une plus parfaite Société des
Nations. Traduction par A. de Lapradelle. Bossard, 1919, in-8, 160pp, non coupé.
(couverture salie) On pensait déjà à la prohibition.
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448 STAMMEL (H.J.) : Sherifs, hors-la-loi et bandits. DVA, Redécouverte du Far West, 10,00 €
1975, in-8, cartonné, 126pp, nombreuses photos.

AFRIQUE AUSTRALE
449 AICARDI DE SAINT-PAUL (Marc) : Ségrégation et Apartheid. Le contexte 100,00 €
historique et idéologique. Thèse de doctorat de 3e cycle sous la direction du Pr Lucien
Mugnier-Pollet. Université de Nice, U.E.R. Civilisations, 1978, in-4°, 250pp ronéotypées.
(couverture poussiéreuse, quelques annotations) Rare.
Le contexte historico-philosophique - Les nationalismes - Discrimination et apartheid - Les comportements
entre les races. Une version remaniée est parue en 1979 aux éditions Albatros

450 ANDERS (Robert) : L’Afrique australe.
Les Sept Couleurs, 1968, in-12, 306pp, photos et cartes h-t.
451 FRANCOS (Ania) : L’Afrique des Afrikaaners.
Julliard, 1966, in-12, 320pp. (quelques pages brunies)
452 LEGUÈBE (Jacques) : Cap Sud, le pivot africain. Lavauzelle, 1977, in-8, 252pp
453 LEGUÈBE (Jacques) : L’Afrique du Sud contemporaine. PUF, 1978, 216pp.
454 Revue POLITIQUE AFRICAINE n°19 : L’Afrique australe face à Pretoria.
Karthala, 1985, in-8°, 134pp.
455 ROLINAT (Jean-Claude) : Le livre noir de la Rhodésie blanche. Le traquenard
d’une décolonisation bâclée.
Dualpha, Vérités pour l’Histoire, 2002, in-8, 134pp, illustrations.

12,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
7,50 €
10,00 €

PARIS - RÉGIONS
456 BUHL (Fritz W.) : La Corse. Introduction de Geoffrey Wagner. La Bibliothèque des 10,00 €
Arts, 1966, in-12 carré, cartonné, 62pp, 30 photos en couleurs, jaquette ill.
457 CHAUBRY DE TRONCENORD (Baron de) : Rapport sur les monuments 10,00 €
historiques présenté au Département de la Marne dans sa session de 1856.
Sans lieu, sans nom ni date (typographie de Dorta-Deullin), in-12, reliure 1/2 toile bleue,
8pp. Demande de subvention concernant principalement l’église de Lépine (Nord).
458 CRAFTY (Victor Eugène GÉRUZEZ, alias) : La Province à cheval.
200,00 €
Paris, Plon & Nourrit, 1886, in-4°, reliure 1/2 chagrin rouge, dos à 5 nerfs orné de caissons
dorés, tranches dorées (Magnier), 404pp de texte et dessins par l’auteur. (quelques
épidermures, coins élimés, 1 tache sur le 1er plat,
459 CRAFTY (Victor Eugène GÉRUZEZ, alias) : Paris à cheval.
200,00 €
Paris, Plon & Nourrit, 1884, in-4°, reliure 1/2 chagrin rouge, dos à 5 nerfs orné de caissons
dorés, tranches dorées (Magnier), 404pp de texte et dessins par l’auteur. (quelques
épidermures, usures sur les coins, 1 page légèrement déreliée)
460 DELILLE (Lucienne) : Aventuriers et explorateurs de Bourgogne.
15,00 €
Vievy, L’escargot savant, 2010, in-8, cartonné, 236pp, photos, biblios.
461 DELUMEAU (Jean, dir.) : Histoire de la Bretagne.
15,00 €
Privat, 2000, in-12, 542pp. (ex-dono manuscrit, mouillures en fin de volume)
462 FRAIPONT (Gustave) : L’Auvergne. Henri Laurens, 1902, in-8, 328pp, 126 dessins par 20,00 €
l’auteur. (signature au bas de la page de titre)
463 GALLAND (Gabriel) : Terre de légende et d’héroïsme, la Bretagne.
120,00 €
Émile Gaillard, sans date (1912), in-8, reliure 1/2 chagrin vert d’eau, dos à 5 nerfs orné de
filets perlés et de caissons fleuris dorés (J. Taupin), 1er plat orné de filets à froid et d’un fer
de prix (ville de Paris), tranches dorées, 232pp, dessins en noir in-t et et hors-textes tirés
en mauve, vert, bleu ou bistre par J. Pégot-Ogier. (étiquette de remise des prix au revers
du 1er plat, les 2 coins inférieurs élimés, infime accroc en bord du dos mais bon exemplaire
agréablement relié)
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464 LE ROY (Florian) : Bretagne des Saints. Le visage original des chrétientés 20,00 €
celtiques. Préface Mgr Hamayon. Avant-dire de Charles Le Quintrec. André Bonne, 1986,
in-8, 300pp, index des lieux et des noms de saints, 22 illustrations.
Réédition augmentée de l’édition de 1959.

465 LEBEAU (Édouard) : Trois paroisses de la Brie française, Pontault, Berchères, 18,00 €
Combault. Saint-Maur, Éditions Raimbault, 1974, 356p, biblio, photos
466 MAQUET (Adrien) : Les Seigneurs de Marly. Recherches historiques et 160,00 €
archéologiques sur la ville et la Seigneurie de Marly-le-Roi. Avec notes, armoires
et sceaux. Préface de Victorien Sardou. P., Imprimerie Universelle, 1882, in-8, 284pp, en
hors-texte : 16 reproductions de sceaux en noir, 1 planche des armoiries de la ville et une de
reproduction de 20 blasons en couleurs. Non coupé, rare broché dans cet état. (des
rousseurs en début et fin de volume)
Saffroy II, 24359

467 LE MONT SAINT-MICHEL. Poème de Guillaume de Déguileville. Zodiaque, 1962, petit
in-4°, reliure pleine toile grise de l’éditeur, 194pp, nombreuses photos, jaquette illustrée.
(accident à la jaquette et petit accroc à la reliure),
468 PERRET (Jean-Louis) : Paris que j’aime... Nouvelle édition. Présentation par
Jacques Laurent. Sun, 1974, in-4°, reliure pleine toile grège de l’éditeur, 144pp, 148pp en
noir et en couleurs par Patrice Molinard et autres, légendées par Pierre Blanche,
jaquette illustrée. (deux réparations à la jaquette)
469 RAIMBAULT (Marie-Claire), HERMAN (Nicole) & SOULIÉ (Jean-Louis) :
Roissy-en-Brie à travers les siècles.
Roissy, Mairie, 1992, in-4°, cartonné, 358pp, nombreuses photos, reproductions de cartes
postales & illustrations originales de Serge Terzakian.
470 SEIGNOLLE (Claude & Jacques) : Le folklore du Hurepoix. Traditions
populaires de l’Île de France, ancienne Seine et Seine-et-Oise.
ۢ
2e édition. Maisonneuve & Larose, 1978, in-8, 334pp, 4 cartes. (couverture jaunie) Envoi
de Claude Seignolle.
471 VARNIER (Jean, dir.) : Aoustin le Jeune, enfant de la Brière.
Bibliothèque de Travail, n°416, 1958, brochure in-8 de 24pp, photos.

30,00 €

15,00 €

25,00 €

24,00 €

6,00 €

POLITIQUE FRANÇAISE
472 BURGARD (Marc) : 1995 - 2065, prévisions pour un siècle à venir.
Sao Paulo, Editora Durban, 1994, in-8, 110pp.
473 CLUB DES RONCHONS : Bienvenue au village global ! Le pire des mondes
probables. L’âge d’Homme, 2003, in-12, 120pp.
474 COSTON (Henry) : Dictionnaire de la politique française.
3e édition. Publications Henry Coston, 1979, in-8, reliure pleine toile rouge éditeur,
1088pp. (quelques taches sur le 1er plat)
475 DREYFUS (François-Georges) : Histoire des gauches en France, 1940 - 1974.
Club Français du Livre, 1975, in-8°, cartonné, 378pp, jaquette.
476 FAYE (Guillaume) : Avant-guerre. Chronique d’un cataclysme annoncé.
L’Æncre, 2002, in-8, 382pp. (dos plié)
477 FAYE (Guillaume) : La colonisation de l’Europe. Discours vrai sur
l’immigration et l’Islam. L’Æncre, 2000, in-8, 350pp. Envoi
478 FERSAN (Henri de) : Le racisme anti-francais. L’Æncre, 1997, 288pp, biblio.
479 GANDILLON (André) : Les fondements du XXIe siècle. Réflexions pour un
renouveau européen. Éditions Roudil, 1992, 2 volumes in-8, 1288pp.
480 GAUTIER (Philippe) : Le racisme anti-allemand.
Déterna, Collection Politiquement incorrect, 2002, in-8, 294pp, biblio, index.
“Une riposte à tous ceux qui, de gauche comme de droite, aujourd’hui encore comme avant-hier, ont fait du
racisme anti-allemand un fond de commerce pour le plus grand malheur de nos compatriotes.”
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15,00 €
10,00 €
30,00 €

12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
50,00 €
13,00 €

481 GOUREVITCH (Jean-Paul) : La propagande dans tous ses états.
Flammarion, 1981, in-8, 280pp.

15,00 €

“le secteur de la propagande est, toutes choses égales, en l’état où se trouvait il y a vingt ans celui de la
publicité. L’opinion vit sur des idées dépassées (persuasion clandestine, conditionnement par les média) et
les responsables sur la méconnaissance des circuits et de l’impact réel des messages. C’est méconnaître la
dimensiuon d’un domaine où se rejoignent le religieux et le commercial, l’idéologique et le spectaculaire.”

482 HÖLLHUBER (Ivo) : L’Europe et les méfaits du mondialisme. La pauvre Clio 15,00 €
garrottée par le pouvoir politique.
Préface de Yann Moncomble. Flambeau, 1994, in-8, 406pp.
483 Revue LIVR’ARBITRE : Le réveil de la conscience européenne.
10,00 €
Hors-Série n°3, printemps 2016, in-12, 72pp.
Ph. Conrad : Relever le défi migratoire - J.Y. Le Gallou : Pour la préférence de civilisation - F. Bousquet :
L’idéologie de Big Brother - N. Mirkovic : La défense du Kosovo serbe : Un combat pour l’Europe - A. de
Benoist : L’Europe en questions - Ch. Gérard : À propos du Camp des Saints - Y. Vallerie : Rompre avec ce
monde - O. Bonnet : Des racines et des elfes - R. Martin : Les vraies richesses.

484 MALLIARAKIS (Jean-Gilles) : Ni trusts ni soviets.
Éditions du Trident / La Librairie Française, 1985, in-8, 458pp.

20,00 €

Qu’est-ce que le solidarisme - Éditoriaux - Les bases d’un projet.

485 MARCHAND (René) : La France en danger d’Islam. Entre Jihâd et 15,00 €
reconquista. L’âge d’homme, Mobiles géopolitiques, 2002, in-8, 360pp
La guerre est commencée - Des différences... et plus encore - La guerre d’Algérie : Leçon perdue, leçon
apprise - La France, déjà balkanisée, bientôt libanisée ? Pour une stratégie avec l’Islam tout entier.

486 MONNIER (Pierre) : Quand grossissent les têtes molles. Essai sur la
têtemollité. Préface de Philippe Randa. Déterna, 2000, in-12, 110pp.

9,00 €

La mainmise de la gauche et des satliniens sur la culture durant le Front Populaire puis après 1945.

487 SCHULER (Dietrich) : L’Antigermanisme. Son histoire et ses causes.
12,00 €
Traduction, adaptation française et présentation par Jean-Louis Pesteil. L’Aencre, 1999, in
-12, 336pp, biblio.
488 VANEIGEM (Raoul) : Lettre de Staline à ses enfants enfin réconciliés de l’Est et 10,00 €
de l’Ouest. Manya, 1992, in-8, 96pp.

LOUIS XVII
489 AMBELAIN (Robert) : Crimes et secrets d’état 1785-1830.
Laffont, 1979, in-8, 340pp, reproductions de documents, biblio (dos plié)

10,00 €

Parois 12 : “Seule la première partie traite de l’énigme et de Naundorff.”

490 BEAUCHESNE (M.A.) : Louis XVII. Sa vie, son agonie, sa mort. Captivité de la 50,00 €
famille royale au Temple. 18e édition, enrichie d’autographes, de portraits et de plans et
précédée d’une lettre de Mgr Dupanloup. Plon, 1905, 2 volumes in-12, 1106pp. (petite
réparation sur la couverture du tome 1, état satisfaisant)
491 BERGE (Président) : Naundorff était bien Louis XVII. La fin d’une controverse 25,00 €
historique. NEL, 1958, in-8, reliure 1/2 basane marbrée, dos à 4 nerfs, 252pp. (des
soulignages et annotations par Édouard Desjeux)
Parois 86 : “Vingt preuves suffisent à cet auteur naundorffiste pour établir que Chaumette et son substitut
Hébert profitèrent du déménagement du gardien Simon pour délivrer Louis XVII et lui substituer un muet”.

492 BLOY (Léon) : Le fils de Louis XVI.
Mercure de France, 1926, in-12, reliure 1/2 basane bordeaux à coins, 1er plat conservé,
(relié par l’ouvroir pour infirmes à Anderlecht), 240pp, portrait, ex-libris armorié.
(épidermures légères sur les mors et à la coiffe)
Parois 1108 : “Le début de l’ouvrage est consacré à des considérations mystiques sur les maux que nous
aurait causé la non-reconnaissance de Naundorff. La seconde partie est plus ou moins calquée sur l’Abrégé
des Infortunes du Dauphin.”
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20,00 €

493 BORD (Gustave) : Études sur la question Louis XVII : Autour du Temple (1792 - 250,00 €
1795). Émile-Paul, 1912, 3 volumes in-8, reliures 1/2 basane rouge, 2 plats conservés aux 2
premiers tome,1602pp, 2 frontispices, agréablement relié, + 1 volume in-4°, reliure 1/2
basane brune, 11 fac-similés et 22pp d’index général. (quelques annotations par Édouard
Desjeux dans les 3 premiers volumes)
Très rare complet du 4e volume qui manque presque toujours.
Parois 125 : “G. Bord expose le rôle des puissances européennes à l’égard de la France et et de la famille
royale, il sonde sur le sol français la conscience des personnages intéressés à l’existence, à la suppression
ou à la mort de l’Enfant-Roi. Avant d’énumérer et de décrire dans une troisième partie les projets faits pour
sauver le roi et la famille royale. Le troisième volume constitue sans nul doute la partie la plus intéressante
avec ses 284 pièces justificatives.”

494 CASTELOT (André) : Louis XVII. Fayard, 1960, 308pp, reproductions.

12,00 €

Parois 202. “Il n’en demeure pas moins qu’historiquement les présomptions sont suffisante pour croire à
l’évasion du dauphin”. Un chapitre est consacré à l’étude trichoscopique du Dr Locard.

495 CASTELOT (André) : Louis XVII. L’énigme résolue. SFELT, 1949, reliure 1/2 20,00 €
basane havane, dos à 4 nerfs, 1er plat conservé, 280pp, 11 repros, agréablement relié.
(annotations dubitatives, probablement de la main d’Édouard Desjeux)
Parois 196.

496 CHAIRCHAY (G.) : Il ne régnera pas ! 15 décembre 1920.
Nantes, Imprimerie Pigrée, 1920, in-8, 220pp. (pliures angulaires sur le 1er plat)

30,00 €

Non répertorié par Parois bien qu’il soit question de Louis XVII. Le comte de Chambord aurait-il pu régner ? Le comte de Chambord a-t-il voulu régner ? La famille royale connaissait-elle la survie de Louis XVII ? Pourquoi le comte de Chambord n’a-t-il pas régné.

497 CLÉRY (Jean-Baptiste) : Journal de ce qui s’est passé à la Tour du Temple 100,00 €
pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Prémière édition, publiée par la
famille, précédée d’une introduction par H. de Briancey, augmentée de la suite du Journal,
de notes inédites laissées par Cléry et de la vie de l’auteur par Melles de Gaillard, ses
petites-filles. Paris, Bertin, 1861, in-8, cartonnage d’époque, VIII-264pp, frontispice et 20
gravures en taille-douce dont 6 portraits par E. Duchez & A. Morse, 10 fac-similés dont 6
dépliants. (petits manques à la couverture, déchirure sur un fac-similé, très peu de
rousseurs) Parois 250.
498 COLLECTIF : Le procès Louis XVII, mai-juillet 1954.
20,00 €
Note liminaire par Alain Decaux. Amiot-Dumont, Toute la ville en parle, 1955, in-8, reliure
1/2 toile bleue, pièce de titre en basane noire, plats conservés, 412pp. (annotations par
Édouard Desjeux)
Par le procureur général Béteille, le bâtonnier Chresteil, Mes René Escaiche, G.-A. Chresteil, Maurice
Garçon, le bâtonnier Malzieu. Parois 865 : “Dans l’arrêt du 7 juillet 1954, la Cour oppose l’historien qui peut
admettre certaines hypothèses au juge qui ne peut que statuer sur des faits précis et des preuves suffisantes.
(...) les preuves fournies à l’appui des prétentions de Naundorff ne sont pas “telles” qu’elles peuvent permettre
de faire annuler l’acte de décès du 24 prairial en III”.

499 CONRAD (Philippe) : Louis XVII. L’énigme du roi perdu.
Éditions du May, 1988, in-8, reliure 1/2 basane brune, plats conservés,244pp, chronologie,
biblio, agréablement relié. (quelques annotations)

20,00 €

Parois 259 : “État de la question.” L’auteur fait le tour des différentes hypothèses et des principaux
prétendants. Il privilégie in fine la “filière auvergnate”. Le livre présente l’intérêt d’être clair pour des
néophytes.

500 CREISSELS (Léon) : Louis XVII et les faux Dauphins.
Albin Michel, 1936, in-12, reliure 1/2 basane flammée brune, 254pp, portraits, bien relié.
(annotations, probablement par Édouard Desjeux, manque au frontispice qui a été collé sur
la page de garde)

13,00 €

Parois 272 : “Ouvrage évasionniste. Le Dauphin, conséquence de son incarcération, aurait été reconnu idiot
et confié à la comtesse de X... Il serait décédé à l’âge de 24 ans et aurait été enterré anonymement.”

501 DECAUX (Alain) : Louis XVII retrouvé. Naundorff roi de France.
L’Élan, 1947, in-8, reliure 1/2 basane brune, dos à 4 nerfs, 1er plat conservé, 396pp, 4
illustrations. (rares annotations, table des matières restaurée)
Parois 291 : “Ouvrage en faveur de Naundorff, où l’auteur se veut impartial.”
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20,00 €

502 DEPOIN (Joseph) : L’écriture du Dauphin Louis XVII.
Paris, Société de Graphologie, 1922, in-4°, 14pp. Tirage à 350 exemplaires numérotés,
celui-ci non justifié. (quelques rousseurs sur la couverture)

30,00 €

Parois 305. Conférence faite le 21 janvier 1922 à la Société d’Encouragement.

503 DUCASSÉ (Jacqueline) : La descendante d’un faux dauphin parle... Layrac, 30,00 €
l’Auteur, 1975, in-8, reliure 1/2 basane brune, dos lisse, 102pp, illustrations, bien relié.
Envoi. Parois 339 : “Madame Ducassé de Guérivière est une descendante de Morin de
Guérivière”.
504 DUPLAND (Edmond) : Vie et mort de Louis XVII. Orban, 1987, in-8, reliure 1/2 20,00 €
basane brune, plats conservés, 384pp. (quelques annotations par Éd. Desjeux)
Parois 344 : “reprenant l’hypothèse de Louis Hastier, l’auteur penche pour une mort prématurée du dauphin
en janvier 1794.”

505 FONTBRUNE (Dr de) : La divine tragédie de Louis XVII.
Sarlat, Michelet, 1949, in-12, reliure 1/2 toile bleu marine, pièce de titres en basane noire,
1er plat conservé, 148pp. (rares annotations)

15,00 €

Parois 407 : “...repose sur les “Centuries de Nostradamus”.

506 GARÇON (Maurice) : Louis XVII ou la fausse énigme. Hachette, 1952, in-12, reliure 25,00 €
1/2 basane havane, dos à 4 faux-nerfs, 1er plat conservé, 586p, bien relié.
Parois 449 : “Après avoir démontré dans un premier temps l’imposture de tous ceux qui prétendent s’identifier
avec le dauphin, Me Maurice Garçon peut conclure que le duc de Normandie n’est pas sorti du Temple...”

507 GREY (Marina) : Enquête sur la mort de Louis XVII. Le prince et le savetier.
Perrin, Vérités et légendes, 1989, in-8, reliure 1/2 toile bleue, pièce de titre en basane noire,
plats conservés, ,280pp, illustrations, biblio, index. (quelques annotations par Édouard
Desjeux)

15,00 €

Parois 488 : “L’auteur plaide en faveur de la mort du dauphin le 4 juin 1795 au Temple, d’une maladie
contagieuse qui lui aurait été transmise par Desault ! Pour rendre sa thèse crédible, il s’appuie sur les
conclusions de huit personnalités médicales (...).”

508 JACOMET (Daniel) : Louis XVII, quarante-deux documents originaux et 100,00 €
iconographiques. Introduction par la comtesse Jean de Pange. Floury, 1937, in-4°,
reliure 1/2 chagrin noir à coins, tête dorée, 1er plat conservé, portrait en couverture, 22pp
de texte et 41 documents contrecollés protégés par des serpentes légendées. tirage à 1000
exemplaires n°tés, belle qualité d’impression. (importantes épidermures sur les mors)
509 LA FRANQUERIE (Marquis de) : Le Saint Pape et le Grand Monarque d’après 25,00 €
les prophéties.
Éditions de Chiré, 1980, in-8, reliure 1/2 basane havane, plats conservés, 44pp.
Non répertorié par Parois. Description prophétique des temps actuels et de la crise de l’Église par le
vénérable Barthélémy Holzhauser - L’annonce du Saint Pape et du Grand Monarque - Le Grand Monarque,
roi caché descendant de Louis XVII - Le Saint Pape - Les visions de Marie-Julie Jahenny.

510 LE CONTE (René) : Louis XVII et les faux dauphins.
PUF, 1924, in-8, reliure 1/2 toile bleue, pièce de titre en basane noire, 1er plat conservé,
196pp. (quelques annotations manuscrites par Édouard Desjeux)

25,00 €

Parois 619 : “L’auteur admet comme hypothèse de départ l’assassinat de Louis XVII en janvier 1794.
L’essentiel de l’ouvrage est consacré aux faux dauphins. En annexe il reproduit le dossier de Louis-Charles
Bourlon à Vienne.”

511 MADOL (Hans Roger) : Der Schattenkönig. Das Lebel Ludwig XVII. von 20,00 €
Frankreich und die Schicksale der Familie Naundorff-Bourbon.
Leipzig, Im Insel-Verlag, 1928, in-8, bradel pleine toile bleue de l’éditeur, dos orné de
caissons et de fleurs de lys, 324pp, 16 planches, 6 fac-similés dépliants.
512 MAECKEL (O.V.) & LE BLOND (Aubrey) : The Dunkelgraf Mystery.
20,00 €
Londres, Hutchinson & Co, sans date (1929), in-8, reliure pleine toile rouge, pièce de titre
papier, 224pp, index, 3 planches en couleurs et 22 illustrations, texte en anglais. Tirage à
500 exemplaires n°tés et signés par l’auteur. (ex-libris manuscrit de Jacques
Descheemaecker, 1 mors fendu)
On joint l’ébauche manuscrite d’un article : “Le mystère de la comtesse des ténèbres (prétendue Madame
Royale)”, paru dans quatre numéros de “La vie judiciaire” en 1954, joint également le texte imprimé complet
de l’article.
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513 MORIN DE GUÉRIVIÈRE (Alexis J.) : Quelques souvenirs destinés à servir de 60,00 €
complément aux preuves de l’existence du duc de Normandie, fils de Louis
XVI. Paris, Imprimerie Herhan, Chez tous les marchands de nouveautés, novembre 1832,
in-8 cousu, 36pp. (quelques salissures sur les plats, mouillure angulaire sur les dernières
pages)
Très rare brochure de ce “Louis XVII malgré-lui” (Philippe Conrad), pourtant partisan de Richemont. Parois
756 : “Écrit d’un fauteur de Henri Hébert (...) contre les prétentions de l’autre candidat au trône de Louis XVI
(Naundorff). cet écrit a été en partie réfuté par Eckard.”

514 PROVINS (Henri, pseudonyme de Foulon de Vaulx) : Le dernier Roi Légitime 100,00 €
de France. Ollendorff, 1889, 2 volumes in-12, reliures 1/2 maroquin vert, dos lisses ornés
de filets dorés et à froid, date en pied, pièces de titre en basane grise, tranches jaunes,
834pp, ex-libris armorié, bien relié. (dos passés)
N’est pas répertorié par Parois, car le livre concerne toute la famille royale jusqu’au XIXe siècle.

515 ROCHE (Xavier de) : Louis XVII : Du passé à l’avenir.
50,00 €
Sans lieu, sans nom ni date (sans doute années 2000), in-8, reliure 1/2 basane brune
(reliure signée Garandel à Lorient), 192pp, fac-similés. Envoi.
516 ROCHE (Xavier de) : Louis XVII prince breton. Études généalogiques.
30,00 €
L’auteur, 2011, grand in-4° sous reliure à ressort, 40pp, illustrations, 31 tableaux
généalogiques imprimés sur papier de luxe.
517 SAINT-CLAIR (M. de) : L’histoire de Louis XVII par les orléanistes. Réponse à 30,00 €
l’”Action Française”. Luçon, Imprimerie Pacteau, 1926, in-8, reliure 1/2 toile bleue, 1er
plat conservé, pièce de titre en basane noire, 62pp.
Parois 958 : “Ce tiré à part de “La Légitimité” est en fait une réfutation du livre du marquis (sic) de Roux.”

518 SAINT-LÉGER (Jeanne de) : Était-ce Louis XVII évadé du Temple ? Documents 60,00 €
inédits tirés des Archives de la Police et des Greffes judiciaires.
Préface de G. Lenotre. Perrin, 1911, in-8, reliure 1/2 maroquin brun à coins, dos à 4 nerfs
orné de fleurons, de motifs centraux et d’une couronne dorée, tête dorée, plats & dos
conservés, VIII-244pp, très bien relié. (infimes épidermures en haut du 1er plat et sur deux
coins)
Parois 964. Saint-Malo - Rennes. Décembre 1815 à janvier 1816 - À Bicêtre de Rouen. Février 1816 à avril
1817 - À la Conciergerie de Rouen. Mai à septembre 1817. Charle sde Navarre, après avoir été Phelippeau
devient Mathurin Bruneau - Charles de Navarre serait-il Hervagault ? Le procès, la condamnation. Septembre
1817 à février 1818.

519 STENAY (Victor de, pseudonyme de Collin la Herte) : Portraiture d’une famille 50,00 €
prussienne suivie d’une Leçon à M. L’abbé Touchatout, curé naundorffiste du
diocèse d’Orléans. Causeries critico-historiques divulgant la promesse
d’arbitrage de Sa Sainteté Léon XIII dans la question Louis XVII.
Montargis, Collin La Herte, 1888, in-12, reliure 1/2 toile bleu marine, pièce de titre en
basane noire, 1er plat conservé, 100pp. (signature sur la page de garde, quelques
soulignages) Parois 256.
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