ANTIQUITÉ
001 BENOIST-MÉCHIN (J.) : Cléopâtre ou le rêve évanoui.
18,00 €
Perrin, 1977, in-12, reliure skyvertex rouge éditeur., 430pp, illustration , index des
personnages et des lieux, carte, tableaux généalogiques.
002 BENOIST-MÉCHIN (Jacques) : Alexandre le Grand ou le rêve dépassé.
20,00 €
Lausanne, Clairefontaire, 1964, 260pp, photos, carte dépliante. Envoi. (dos plié)
003 CUNLIFFE (Barry) : La Gaule et ses voisins. Le grand commerce dans 15,00 €
l’antiquité. Picard, Antiquité / Synthèse, 1993, in-8, 254pp, nombreuses cartes, biblio,
index, nombreuses cartes. (1 tranche salie)
L’aventure grecque - Les côtes de la Gaule du Sud - Propriétaires fonciers et hommes d’affaire romains Changement et continuité en Gaule - La conquête de la Gaule - La création des trois Gaules - La
prohgression à travers l’Île de Bretagne - Au-delà du Rhin.

004 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.

005 (DUMÉZIL) : NOUVELLE REVUE DE PARIS n° 1: Georges Dumézil.
Éditions du Rocher, mars 1985, in-8, 164pp.

20,00 €

Dossier par Jean Mistler, entretien avec Daniel Dubuisson, bibliographie “autorisée par l’auteur”. Autres
articles par Jen Dutourd, Bruno Racin, Adeline, christian Jacq, G. Dubreuil, Jacques Parret, M. Bulteau, etc.
La biblio “autorisée” de Dumézil est amusante car commençant en 1966, alors que ses premières publications
datent de 1924.

006 FINLEY (Moses I.) : Les anciens Grecs. Maspero, Textes à l’appui, 1979, in-8, 176pp, 10,00 €
chronologie, biblio par Pierre Vidal-Naquet.
007 FOUGÈRES (Gustave), CONTENAU (Georges), JOUGUET (Pierre), GROUSSET 20,00 €
(René) & LESQUIER (Jean) : Les premières civilisations.
2e édition. Alcan, Peuples et Civilisations, 1929, in-8, reliure 1/2 chagrin noir, dos à 5 nerfs,
478pp, index, 3 cartes dépliantes. (agréablement relié)
008 GRIMAL (Pierre) : Mémoires d’Agrippine.
10,00 €
France Loisirs, 1992, in-8, crtonné, 56pp, jaquette illustrée.
009 ROMAN (Danièle et Yves) : Histoire de la Gaule. VIe siècle av. J.C. - 1er siècle 15,00 €
ap. J.C. une confrontation culturelle.
Grand Livre du Mois (Fayard), 1997, in-8, 792pp, biblio, index.
010 SÉGUR (Comte de) : Histoire Universelle. Garnier, sans date, 3 volumes grand in-8, 150,00 €
reliures 1/2 chagrin grenat à coins, dos à 4 faux-nerfs ornés de fleurs de lys, 2270pp,
gravures, index. Bon ensemble bien relié (quelques rousseurs en début de volume)
1 : Histoire ancienne - 2 : Histoire Romaine - 3 : Histoire du Bas-Empire.

DU MOYEN ÂGE AU XVIe SIÈCLE
011 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...”

012 CHARPENTIER (Louis) : Les mystères templiers.
10,00 €
Laffont, Les Énigmes de l’Univers , 1969, in-8, 282pp, photos h-t.
013 FAISANDIER (Claude) : Un roman, la guerre de Cent Ans vue par ses témoins. 10,00 €
François-Xavier de Guibert, 2008, in-8, 360pp, chronologie.
014 GRAFTEAUX (Serge) : Philippe le Hardi. Le défi des ducs.
15,00 €
Jean-Pierre Delarge, 1979, in-8, 294pp.
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015 MABIRE (Jean) : Godefroy de Harcourt, seigneur normand.
Éditions du Lore, 2007, in-8, 256pp.
016 MARIEL (Pierre) : Guide pittoresque et occulte des Templiers. LTR, 1973, in-12,
cartonné, 186pp, biblio. Annales et mystères de l’Ordre - Hauts-lieux templiers (liste
alphabétique et par départements)
017 MARILLIER (bernard) : B.A-BA des Templiers.
1998, in-8, 112pp, illustrations, biblio.
018 OWEN (Gale R.) : Rites and Religions of the Anglo-Saxons. Dorset Press, 1985, in
-8, cartonné, 216pp, 40 illustrations & plans, index, jaquette. (cachet)
019 PAGEL (Walter) : Paracelse. Arthaud, Signes des temps, 1963, in-8, 406pp, index, 22
illustrations en hors-texte, jaquette illustrée.
020 WAGNER (F.) : La saga du scalde Egil Skallagrimson. Histoire poétique d’un
Viking scandinave du Xe siècle.
Traduite de l’ancien islandais, précédée d’une introduction et annotée. Bruxelles, Office de
Publicité, 1925, XVIII-270pp. (couverture passée)
021 ZODIAQUE : Quercy Roman. 3e édition, La Pierre-Qui-Vire, 1979, in-8, reliure pleine
toile verte de l’éditeur, 336pp dont 144 de photos, jaquette illustrée.

12,00 €
15,00 €

5,00 €
10,00 €
15,00 €
45,00 €

35,00 €

XVIIe - XVIIIe siècles
022 (D’ARTAGNAN) : Mémoires de de Charles de Batz-Castelmore, comte 15,00 €
d’Artagnan. Rédigées par Gratien Courtilz de Sandras. Préface, notes par Gérard Gailly.
Jonquières, Jadis & Naguère, 1928, in-8, 322pp, 10 illustrations en hors-texte, non coupé.
023 BLUNT (Wilfrid) : Linné. Le prince des botanistes. Belin, 1986, in-8, 350pp, 15,00 €
chronologie, classification linnéenne, biblio, sociétés linnéennes.
024 ERLANGER (Philippe) : Monsieur, frère de Louis XIV.
15,00 €
Club des Libraires de France, 1960, in-12, reliure pleine toile blanche éditeur, 316pp,
illustrations, complet des tableaux généalogiques joints.
025 KUNSTLER (Charles) : Fersen et son secret.
15,00 €
Hachette, 1947, in-8, 398pp, généalogie, biblio. (cachet)
026 LE BLANT (Robert) : Philippe de Pastour de Costebelle. Gouverneur de Terre- 20,00 €
Neuve puis de l’Île Royale (1661-1717).
Paris, Margraff / Dax, Pradeu, 1935, in-8, 256pp, index.
027 PONTIS : Mémoires du Sieur de Pontis, officier des Armées du Roy, contenant 100,00 €
plusieurs circonstances des guerres & du Gouvernement sous les règnes des
Roys Henry IV, Louys XIII & Louys XIV.
Publiés d’après l’édition originale par J. Servier. Hachette, 1898, in-4°, reliure 1/2 chagrin
chocolat à coins, dos à 5 nerfs orné de fleurons, tête dorée, 350pp, 12 planches hors-texte,
12 en-têtes et culs-de-lampe gravés par M. Reymond d’après les aquarelles de Julien Le
Blant, imprimés par Draeger, 12 frontispices des chapitres d’après Giraldon. (des
épidermures, une trace de fragilité après la page de titre, mais le livre reste homogène)

RÉVOLUTION - CONTRE-RÉVOLUTION
028 FOURNIER (Elie) : La Terreur bleue. 15 octobre - 23 décembre 1793, la virée de 12,00 €
Galerne. Albin Michel, 1984, in-8, 284pp, biblio.
“Je n’ai pas un prisonnier à me reprocher. J’ai tout exterminé”. (Westermann)

029 GABORY (Émile) : Les grandes heures de Vendée. Les convulsions de l’Ouest. 15,00 €
Perrin, 1976, in-12, reliure skyvertex de l’éditeur, 330pp, illustrations.
030 LA GOURNERIE (Eugène de) : Les débris de Quiberon. Souvenirs du désastre 15,00 €
de 1795, suivie de la liste des victimes. Seconde édition. Nantes, Librairie catholique
Libaros, 1886, ion-12, 294pp. (manques au bord des plats, dos recollé)
031 LANCELIN (Michel) : La révolution en province : Saint-Omer à la veille de la 20,00 €
Terreur. Préface de Louis Trénard. Saint-Omer, Imprimerie de l’Indépendant, 1988, in-8,
284pp, illustrations.
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032 LAVEDAN (Henri de) & LENOTRE (G.) : Varennes.
40,00 €
Pièce en 6 tableaux. Librairie universlle, 1904, i-12, reliure 1/2 chagrin grenat, couverture
illustrée par Grandjouan conservée, tête dorée, dos lisse orné d’un caisson doré avec
fleurs de lys et faisceaux républicains, 302pp, illustrations. Édition originale, il n’est pas
annoncé de grands papiers. (1er mors fatigué)
033 (LOUIS XVII) : BEAUCHESNE (Alcide-Hyacinthe du Bois de) : Louis XVII. Sa 100,00 €
vie, son agonie, sa mort. Captivité de la famille royale au Temple.
8e édition, enrichie d’autographes, de portraits et de plans et précédée d’une lettre de Mgr
Dupanloup. Plon, 1871, 2 volumes in-12, reliures 1/2 chagrin rouge, dos à 5 nerfs ornés de
caissons, filet et fleurons dorés, 1er plat frappé d’un fer de prix (petit séminaire d’Orléans),
XXIV-1106pp, 2 portraits en frontispice, plan, fac-similés dépliants, exemplaire frais.
(étiquette d’un libraire d’Orléans)
Parois 77 : “Le livre de M. Beauchesne est considéré par beaucoup comme un ouvrage de référence”.

034 (LOUIS XVII) : GUETTIER (Hubert) : Louis XVII. Liberté, égalité, fraternité ?
Saint-Louis, Les dossiers de la Guestière, 2007, in-8, cartonné, non paginé, illustrations,
chronologie.
035 MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile) : Cadoudal, Moreau et Pichegru.
Présentation (100 pages) par Michel Poniatowski. Préface de Jean-François
Chiappe. Perrin, 1977, in-12, reliure skyvertex rouge de l’éditeur, 376pp.
036 PERRIN (Jean-Pierre) : Valmy, 1ère victoire de la Nation.
Grancher, L’Ombre de l’Histoire, 1989, in-8, 190pp, illustrations. Envoi.
037 RIVAL (Paul) : Marceau. Gallimard, 1938, in-12, 276pp.
038 (RIVAROL) : Histoire secrète de Coblence dans la révolution des Français.
Extraite du cabinet diplomatique électoral et de celui des princes frères de
Louis XVI. Présentation par Henry Coston. Publications H.C., 1996, in-8, 88pp.

15,00 €

15,00 €

15,00 €
12,00 €
10,00 €

Réédition de cet ouvrage anonyme publié à Londres en 1795, et attribué à Rivarol.

039 SECHER (Reynald) : Juifs et Vendéens, d’un génocide à l’autre. La 14,00 €
manipulation de la mémoire. Orban, 1991, in-8, 228pp.
040 WELSHINGER (Henri) : Aventures de guerre et d’amour du Baron de 20,00 €
Cormatin 1794 - 1812. Plon, 1894, in-12, reliure 1/2 basane noire, dos à 5 nerfs orné de
fleurons, 300pp, index. (épidermures, manque la coiffe)
Péripéties du major-général de l’armée catholique royale de Bretagne.

PREMIER EMPIRE
041 ALMANACH IMPÉRIAL pour l’année M. DCCC. XIII.
Présenté à S.M. L’Empereur et Roi Par Testu. À Paris, chez Testu et Cie, 1813, in-8, reliure
1/2 basane brune, tranches bleues, 778pp. (un mors réparé, quelque taches, annotations
manuscrites apportant des précisions sur des personnes ou des états militaires, dont
l’artillerie)

420,00 €

Liste des personnels administratifs et des institutions.

042 BAREILLES (Bertrand) : Un Turc à Paris 1806 - 1811. Relation de voyage et de 10,00 €
mission de Mouhib Effendi, ambassadeur extraordinaire du Sultan Selim III.
Bossard, 1920, in-16, 106pp, non coupé.
Texte bizarre pour le moins peu complaisant envers l’islam.

043 BARTHOU (Louis) : Le général Hugo, 1773 - 1828. Lettres et documents
inédits. Hachette, 1926, in-8, 204pp, 8 illustrations.
044 CASIN (Renée) : Napoléon et les manuels d’histoire.
Édition revue et corrigée. Préface du Général Weygand. Avt-propos du Gal Franceschi.
Economica, 2008, in-8, 206pp, illustrations.
045 COLLECTIF : Napoléon de l’histoire à la légende. Actes du colloque aux Invalides de
décembre 1999. Maisonneuve & Larose, 2000, in-8, 446pp, ill.
046 DOUSSET (Émile) : L’Abbé de Pradt. Grand aumônier de Napoléon, 1759 1837. NEL, 1959, in-12, 222pp.
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20,00 €
15,00 €

15,00 €
12,00 €

047 DUPONT (Marcel) : Murat. Cavalier, Maréchal de France, Prince et Roi.
30,00 €
Copernic, 1980, gd in-8°, cartonné, 332pp, reproductions en hors-texte des aquarelles de
Job, jaquette illustrée. (jaquette en excellent état, mais petites traces de scotch sur les
pages de garde)
048 ENGERAND (Louis) : L’opinion publique dans les provinces rhénanes et en 20,00 €
Belgique 1789 - 1815. Préface de Louis Marin. Bossard, 1919, in-8, XII-184pp, non coupé.
(couverture poussiéreuse)
Avec une annexe sur les houillères fiscales du bassin de la Sarre.

049 FOUCHÉ (Joseph) : Mémoires de Joseph Fouché, Duc d’Otrante, Ministre de la 10,00 €
Police. Les Amis de l’Histoire, 1957, reliure pleine basane de l’éditeur, 336pp, illustrations
en h-t.
050 (FOUCHÉ) : MADELIN (Louis) : Fouché 1759 - 1820. Plon, 1941, 2 volumes in-8, 60,00 €
XXXI - 1086pp, portrait, index. (rousseurs sur la couverture)
051 GARÇOT (Maurice) : Le duel Moreau-Napoléon. NEL, 1951, in-12, 190pp.
12,00 €
052 HAUTERIVE (Ernest d’) : Napoléon et sa police.
18,00 €
Flammarion, 1943, in-12, 314pp.
053 HOUSSAYE (Henri) : 1814. Perrin, 1903, reliure 1/2 chagrin noir, dos lisse orné de filets 15,00 €
dorés et d’un “N” entouré d’une couronne et d’un aigle impérial, plats conservés, tête dorée,
6VII-54pp, carte dépliante. (épidermures sur les mors)
054 IMBERT DE SAINT-AMAND : Les femmes des Tuileries : Marie-Amélie et la 15,00 €
cour de Palerme 1806 - 1814.
Dentu, 1891, in-12, 376pp. Envoi de l’auteur à son ami Antoine Sautereau.
055 LACHOUQUE (Cdt Henry) : La Garde Impériale. Lavauzelle, 1982, in-4°, reliure 100,00 €
pleine toile rouge de l’éditeur, 508pp, nombreuses illustrations, jaquette illustrée.
056 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.

057 LÉMANN (Abbé Joseph) : Napoléon et les Juifs. Avalon, 1989, in-8, 300pp.
058 MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile) : Anecdotes du temps de Napoléon 1er.
Hachette, 1912, in-12, 1/2 basane marbrée, dos à 4 nerfs, tête dorée, 220pp.

22,00 €
20,00 €

Récits largement imaginaires. L’auteur fut très prolifique sur le sujet. On lui reconnaît toutefois un vrai talent
de conteur. Il contribua largement à la légende de l’Aigle.

059 NAPOLÉON : Lettres à Joséphine. Première édition intégrale avec des nombreux 20,00 €
inédits établie par Jean Savant. Club du Meilleur Livre, 1955, in-8°, carré, reliure pleine
toile jaune et blanche de l’éditeur, 386pp, fac-similés. Tirage limité numéroté, ceui-ci un des
150 réservés aux membres actifs du club.
060 NAPOLÉON : Mémoires de Napoléon, 3 : L’île d’Elbe et les Cent-jours.
15,00 €
Édition présentée par Thierry Lentz. Tallandier, 2011, 284pp, chronologie, index.
061 SOLÉ (Bernard) : Bonaparte à la conquête de l’Égypte.
11,00 €
Seuil, 2006, in-8, 364pp, illustrations, chronologie, biblio, index.
062 VALLA (Jean-Claude) : La nostalgie de l’Empire. Une relecture de l’histoire 9,00 €
napoléonienne. Librairie Nationale, Les Cahiers Libres d’Histoire, n°12,2004, in-8,
116pp, illustrations, index.
L’héritage romain - L’héritage carolingien - Un nouveau Charlemagne - La couronne de fer - Parricide et
démiurge.
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063 VIDOCQ (François) : Mémoires.
Première édition originale et inexpurgée du texte dû à Vidocq, publié sous la direction de
Jean Burnat. Les Amis du Club du Livre du Mois, 1959, in-8 carré, reliure pleine toile
bordeaux de l’éditeur, 638pp, illustrations, maquette de Geneviève Dormann & E.-W.
Mercier. Tirage à 1220 exemplaires n°tés.
064 WARESQUIEL (Emmanuel de) : Fouché. Les silences de la pieuvre.
Tallandier / Fayard, 2015, in-8, 830pp, 83 illustrations, biblio, index.

25,00 €

15,00 €

RESTAURATION - XIXe SIÈCLE
065 ALLIN (Michael) : La girafe de Charles X. Son extraordinaire voyage de 10,00 €
Khartoum à Paris. Lattès, 2000, in-8, 272pp, illustrations.
066 BISMARK (sic) (Comte de) : Tactique de la cavalerie. Suivie d’Élémens de 480,00 €
Manoeuvres pour un régiment de cavalerie. Traduit sur la 2e édition revue et
corrigée par Max. J. de Schauenburg. Paris / Strasbourg, F.G. Levrault, 1821, in-12,
bradel plein papier vert marbré, pièce de titre en basane noire, (6)-320pp, bien complet des
27 cartes dépliantes in-fine. Véritable édition originale française, en très bel état
intérieur hormis quelques pâles mouillures marginale, dans une reliure moderne de bonne
facture.
067 (BISMARCK) : BAINVILLE (Jacques) : Bismarck.
15,00 €
Éditions du Siècle, 1932, in-12, 266pp.
068 (BISMARCK) : GROSRICHARD (Yves) : Les cent visages de Bismarck.
18,00 €
Cité, 1970, cartonné, 308pp, illustrations h-t, biblio.
069 (BISMARCK) : VALLOTON (Henry) : Bismarck. Fayard, 1961, 566pp, biblio.
12,00 €
070 BLUCHE (François) : Le Bonapartisme. Aux origines de la droite autoritaire 23,00 €
(1800-1850). NEL, 1980, in-8, 366pp. (couverture salie)
071 BOIGNE (Comtesse de) : Mémoires 1781 - 1866.
70,00 €
Publiés d’après le manuscrit original par Charles Nicoullaud. Plon, 1908-1909, 4 volumes
in-8, 1934pp, 3 portraits en héliogravure, fac-similés. (couvertures abîmées ou plastifiées,
intérieurs frais)
072 BONALD (Louis de) : Réflexions sur la révolution de juillet 1830 et autres 15,00 €
inédits. Présentés et annotés par Jean Bastier. Albatros, 1988, in-8, 168pp.
073 BOURNAND (François) : Le général duc d’Aumale, 1822 - 1897.
40,00 €
Librairie nationale d’éducation et de récréation, sans date (1900), in-4°, reliure pleine
percaline rouge de l’éditeur, 1er plat orné d’un motif noir, or & argent, tranches dorées,
222pp, 29 illustrations.
074 (DIPLOMATIE) : BOURGEOIS (Émile) : Manuel historique de politique 18,00 €
étrangère, III : L’ère des nations, l’éveil du monde, de Metternich à Bismarck
(1830-1878). Belin, 1931, in-12, 836pp.
075 GOBINEAU (J.A. de) : Essai sur l’inégalité des races humaines.
50,00 €
Firmin-Didot, 1940, 2 volumes in-12, 1120pp. (couverture un peu poussiéreuse pour le
tome 1, menues réparations)
Tome 1 : Considérations préliminaires : Définitions, recherche et exposition des lois naturelles qui régissent le
monde social - Civilisation antique rayonnant de l’Asie Centrale au sud-ouest - Civilisation rayonnant vers le
sud et le sud-ouest - Civilisations sémitisées du sud-ouest - Tome 2 : Civilisation européenne sémitisée - La
civilisation occidentale.

076 JANVIER (Eugène) : De l’illégalité des Conseils de Guerre spéciaux établis 30,00 €
dans l’Ouest. Angers, imprimerie de Ernest Lesourd, 1832, brochure in-8 sous couverture
imprimée d’époque, 26pp. (discrète annotation à la plume sur le 1er plat, coins cornés,
bords légèrement effrangés, intérieur très frais)
Texte très polémique. L’auteur était avocat au Barreau d’Angers. Il s’agit sans doute d’Eugène Janvier de la
Mothe, qui finira au Conseil d’État.

077 MERRIEN (Jean) : Un certain chevalier de Fréminville, 1787 - 1848, marin, 15,00 €
naturaliste, “antiquaire” de la Bretagne, légitimiste et romantique, le tout à la
folie... E.M.O.M., 1970, 286pp, illustrations h-t, biblio.
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078 RUAL (E.) : L’affaire Fualdès (1817). Rodez, Chez Carrère, 1923, in-12, reliure 1/2 15,00 €
toile bleue, pièce de titre en basane noire, 1er plat conservé, 94pp, 13 ill.
Le crime - En cours d’assise - Lettres du sténographe parisien - Le procès d’Albi - L’exécution.

SECOND EMPIRE
079 BOULENGER (Marcel) : Le Duc de Morny, prince français.
15,00 €
Hachette, 1925, in-8, 242pp, portrait, biblio. (dos recollé)
080 CAZALS (Rémy) : Bonaparte est un factieux ! Les résistants au coup d’État, 10,00 €
Mazamet, 1851. Vendémiaire, 2011, in-12, 222pp, illustrations.
081 (CHAM) : Almanach pour rire 1858. Pagnerre, 1858, in-12, 64pp, nombreux dessins. 20,00 €
(des rousseurs, cachet de colportage)
082 COLLECTIF : Papiers et correspondance de la famille impériale.
100,00 €
Imprimerie Nationale, 1870, in-8, reliure 1/2 chagrin rouge, dos à 5 nerfs , 500pp. Relié
avec : Les Derniers télégrammes de l’Empire, campagne de 1870, Beauvais, 1871, 36pp.
083 DESTERNES (Suzanne) & CHANDET (Henriette) : L’impératrice Eugénie 13,00 €
intime. Hachette, 1964, cartonné, 336pp, biblio.
084 DESTERNES (Suzanne) & CHANDET (Henriette) : Maximilien et Charlotte.
22,00 €
Perrin, 1964, cartonné, 518pp, illustrations h-t, biblio.
085 LESUEUR (Émile) : Le prince de La Tour d’Auvergne et le secret de 15,00 €
l’Impératrice. Contribution à l’histoire diplomatique du Second Empire.
Figuière, 1930, in-12, 318pp.
086 PARTURIER (Maurice) : Morny et son temps. Cercle du Nouveau Livre d’Histoire, 15,00 €
1969, in-8°, reliure pleine toile éditeur, 318pp, illustrations, index.
087 REINACH FOUSSEMAGNE (Comtesse H. de) : Charlotte de Belgique, 45,00 €
Impératrice du Mexique. Préface de Pierre de La Gorce. Plon, 1925, gd in-8, XVIII
-408pp, 115 photos in-t, 14 fac-similés d’autographes.
088 TAVERNIER (René) : Le docteur aux mains d’ange. Cité, N’avouez jamais, 1972, in 12,00 €
-12, 218pp. Autour du Docteur Couty de la Pommerais, accusé de plusieurs meurtres à fins
d’héritage, sous le Second Empire.
089 ZÉVAÈS (Alexandre) : Les débuts de la République et le procès Baudin.
15,00 €
Arthaud, Collection Arc en Ciel, 1935, 110pp, couverture illustrée, reproductions.
Autour de la mort du député de l’Ain Baudin, tué sur une barricade le 2 décembre. Le procès qui suivit permit
à Gambetta de s’illustrer. Les restes de Baudin furent transférés au Panthéon. Il avait été initié en 1842 dans
la loge “ Le Temple des Amis de l’Honneur Français “ qui fut suspendue en 1846 par le préfet de police.

TROISIÈME RÉPUBLIQUE
090 BENOIST (Charles) : Souvenirs 1883 - 1933.
Plon, 1932 à 1934, 3 volumes in-8, 1328 + XXVIpp.

45,00 €

Journaliste puis député en 1902, Charles Benoist est un des pères du Code du Travail français. Partisan de la
représentation proportionnelle, il restera à La chambre jusqu’en 1919, losrqu’il fut nommé Ministre de France
à La Haye. Il souhaitait le poste d’ambassadeur auprès du Vatican, mais le succès du Cartel des gauches lui
ferma cette voie. Dégoûté de la vie parlementaire et rallié au monarchisme ( cf “Les lois de la politique
française”), il fut chargé par le Duc de Guise de l’éducation politique du Comte de Paris. (Cf Dictionnaire de la
politique française, I-110)

091 BREYER (Victor) : La Belle Époque à 30 à l’heure.
France-Empire, Si 1900 m’était compté, in-8, 276pp, photos.
092 CALLET (Auguste) : Les origines de la IIIe République. Études et documents
historiques. Bossard, 1921, in-12, XIV-330pp, index. L’auteur fut rapporteur de la
commission d’enquête sur les actes du gouvernement du 4 septembre.
093 CHASTENET (Jacques) : La France de M. Fallières.
Les Amis du Club du Livre du Mois, 1959, in-8 carré, reliure pleine toile ornée de l’éditeur
(maquette par E.-W. Mercier), 386pp, très nombreuses illustrations dont de nombreuses
caricatures (documents réunis par Jacques Sternberg), tirage à 1520 exemplaires, celui-ci n
°6. (signature sur la page de garde)
094 CHASTENET (Jacques) : Une époque pathétique : La France de M. Fallières.
Fayard, 1949, in-12, 422pp, index, biblio.
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10,00 €
10,00 €

20,00 €

12,00 €

095 COLLECTIF : Hommes et choses du P.L.M. Compagnie P.L.M., 1911, in-12 sous 30,00 €
couverture rempliée, 158pp, nombreuses illustrations, reproductions d’affiches en couleurs,
2 gravures en relief par Devambez. (couverture salie)
096 DRUMONT (Édouard) : Le secret de Fourmies.
10,00 €
Déterna, Documents pour l’histoire, 1998, in-12, 106pp.
Reprise de l’édition Savine de 1892. Enquête de Drumont et du sociologue catholique Urbain Guérin sur la
fusillade du 1er mai 1891 des manifestants guesdistes, victimes du nouveau fusil Lebel : 9 morts (dont deux
enfants et deux jeunes filles) et 35 blessés. Le massacre fut heureusement stoppé par l’intervention du curé.
Drumont insiste évidemment sur la responsabilité du sous-préfet, Ferdinand Isaac.

097 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 - La bonbonne d’uranium - Jean-Sébastien Mouche.

098 GUILLAUMIN (Émile) : La vie d’un simple. Préface de Jean-Louis Curtis. Postface 10,00 €
par Daniel Halévy (1932). Stock, Nature, 1974, in-8, 248pp.
099 JAEGER (Gérard A.) : Anatole Deibler, l’homme qui trancha 400 têtes.
11,00 €
Éditions du Félin, 2001, in-8, 294pp, chronologie.
L’ultime rendez-vous de M. Deibler - Le difficile apprentissage de la raison - La dynastie du sang et de la faux
- Les premiers reflets d’un miroir sans tain - Anatole Deibler et son image - Les chicanes de la République Les fantômes du carré des condamnés - La dernière lame est tombée - L’ère Deibler - De l’après-guerre à
l’abolition de la peine de mort - La peine de mort aujourd’hui dans le monde - Liste des 395 condamnés
exécutés par Anatole Deibler de 1885 à 1939.

100 LECAT (Marguerite) : Quand les laboureurs “courtisaient” la terre.
France-Empire, Si 1900 m’était conté, 1983, in-8°, 206pp, photos h-t. Envoi.

13,00 €

Jeunesse de l’auteur en Picardie au début du siècle.

101 MOLLIER (Jean-Yves) & ORY (pascal), dir. : Pierre Larousse et son temps.
Larousse, 1995, in-4°, reliure pleine toile verte de l’éditeur, 550pp, nombreuses
illustrations, index des articles du Grand Dictionnaire reproduits dans l’ouvrage, jaquette
illustrée. (une page détachée) Nombreuses contributions.
102 (LÉO TAXIL) : MURACCIOLE (Brenard) : Léo Taxil, vrai fumiste et faux frère.
Éditions maçonniques de France, 1998, in-8, 148pp, illustrations.
103 (LÉO TAXIL) : WEBER (Eugen, prés.) : Satan Franc-Maçon. La mystification
de Leo Taxil. Julliard, Archives, 1964, 240pp, illustrations h-t, biblio.
104 THOMAS (Marcel) : L’affaire sans Dreyfus.
Genève, Éditions Idégraf, 1978, in-8, cartonné, 700pp, jaquette illustrée.

40,00 €

10,00 €
15,00 €
15,00 €

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

105 TISSOT (Victor) : Voyage au pays des milliards. Les Prussiens en Allemagne, 2. 20,00 €
Schulz, 1878, in-4°, reliure 1/2 basane noire, dos lisse orné de filets, 428pp, nombreuses
illustrations. (des rousseurs)
De Paris à Munich - Munich et les Munichois - Hambourg - Brême - Whilemshaven - Essen.

106 TISSOT (Victor) : Voyage aux pays annexés. Marpon & Flammarion, sans date 20,00 €
(1877), in-4°, reliure 1/2 basane rouge brun, dos lisse orné de filets et fleurons, initiales en
pied, 424pp, dessins, 53 illustrations à pleine page en hors-texte, 1 carte. (quelques
frottements sur le 1er plat, coins élimés, des rousseurs)
En pays Wende - Le Hanovre - Sur le Rhin - En Alsace-Lorraine.

COLONIES
107 ALBERTINI (Eugène), MARÇAIS (Georges) & YVER (Georges) : L’Afrique du 60,00 €
Nord française dans l’histoire. Introduction géographique par L. Lespès. Archat, 1937,
in-4°, reliure 1/2 chagrin bordeaux de l’éditeur, dos lisse, 334pp, illustrations, cartes,
planches en couleurs en hors-texte par Roger J-Irriéra, bon état. (quelques taches sur le 1er
plat, 2e plat très légèrement effrangé)
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108 Revue : Les Annales africaines : Turco-Revue, année 1904.
240,00 €
Revue hebdomadaire de l’Afrique du Nord. Dirigée par Ernest Mallebay. 11e année, Nelle
série, n°s 1 à 44, in-4°, reliure 1/2 basane acajou à coins, dos à 5 nerfs, pièce de titre en
basane noire, environ 616pp, dessins, quelques photos. (1 déchirure angulaire avec manque
de texte, encadrement au crayon rouge d’une recette de langouste, sinon bel exemplaire)
D’une grande rareté.
Peut-être le dernier avatar de la feuille satirique d’Ernest Mallebay, Le Turco, ayant fait profiter le public
d’Algérie des plaisirs de la caricature de la Métropole. Cette dernière (?) mouture présente surtout des
événements locaux, des textes amusants, des actualités algériennes. La BN ne mentionne que l’année 1904
sous ce titre en n’annonçant que 29 numéros. Ernest Mallebay, figure de la presse algérienne, fonda de
nombreuses feuilles dès 1895. Paradoxalement, les publications tardives sont moins connues que celles de la
période antérieure à 1900.

109 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.
110 AUBRÉVILLE (A.) : La flore forestière de la Côte d’Ivoire. Larose, 1936, 3 volumes 300,00 €
in-4°, reliure pleine toile rouge de l’éditeur, 894pp, 351 planches, biblio.
111 BARATIER (Colonel) : Au Congo. Souvenirs de la mission Marchand. De 15,00 €
Loango à Brazzavile. Fayard, Modern-Bibliothèque, in-8, reliure pleine toile verte de
l’éditeur, 128pp, nombreuses illustrations par L. Pouzargues. Édition originale.
112 BÉGUÉ (L.) : Contribution à l’étude de la végétation forestière de la Haute- 40,00 €
Côte d’Ivoire. Larose, 1937, in-8, 126pp, 65 photos.
113 BERNARD (A.) & LACROIX (N.) : La pénétration saharienne.
15,00 €
Calvisson, Jacques Gandini, 1993, in-8, 196pp, cartes.
Les premières tentatives (1830 - 1832) - La période du maréchal Randon (1852 - 1864) - La période de
stagnation (1864 - 1879) - Le transsaharien (1879 - 1881) - La période d’effacement (1881 - 1890) - Le
partage de l’Afrique ((1890 - 1900) - La solution (1900 - 1906)

114 BROSSARD (Amiral de) : Océan des Français. Tahiti - Nouvelle Calédonie.
France-Empire, 1970, in-12, cartonné, 594pp, illustrations h-t, biblio, jaquette illustrée.
(rousseurs sur les tranches)
115 FAIVRE (Jean-Paul) : L’expansion française dans le Pacifique 1800 - 1842.
NEL, 1954, in-8, 550pp, biblio, index.
116 LEBEUF (Jean-Pul) & MASSON DETOURBET (A.) : La civilisation du Tchad.
Avec une étude sur les bronzes sao par Raymond Lantier. Payot, Bilbiothèque scientifique,
1950, in-8, 198pp, 50 illustrations, biblio. (plats salis)

18,00 €

30,00 €
20,00 €

Le pays tchadien - La légende et l’histoire - Les Sao et les peuples actuels - La fondation des villes - Les
stations archéologiques - Le métal - Les représentations humaines et animales - La vie religieuse L’intronisation du prince.

117 LONDRES (Albert) : Au bagne.
lbin Michel, 1923, in-12, 288pp. (couverture poussiéreuse)
118 MAZEL (Jean) : Énigmes du Maroc.
Laffont, Les Énigmes de l’Univers , 1971, 266pp, photos h-t, biblio.

20,00 €
15,00 €

Un étonnant roman-fleuve - L’énigme des roches gravées - Des roues solaires vers le ciel - Mais qui sont les
Berbères ? - La mythologie et le Maroc - Le Maroc entre deux Atlantides - Le secret des hommes bleus - Le
mystère des Kasbahs - Les manuscrits secrets du Draa - L’énigme de la nécropole géante des Foum el-Rjam
- La fabuleuse histoire de Marrakech - Fès et le mythe andalou - Magie et sorcellerie - Mauvais oeil - Danses
étranges - Deux tentatives de république.

119 MONTGON (A. de) & REVAL (A.) : La France des cinq parties du monde.
15,00 €
Lavauzelle, 1944, brochure de 76pp.
120 MRIRIDA n’AÏT ATTIK : Les chants de la Tassaout.
50,00 €
Traduit du dialecte Tachelhaït par René Euloge. Marrakech, Éditions de la Tighermt,
1963, in-8, 104pp, 36 hors-texte en héliogravure par le traducteur. Édition originale tirée
à 2000 exemplaires. (1er plat poussiéreux)
121 (PIE XI) : Pie XI pape des missions, 1922 - 1939. Actes et documents 10,00 €
missionnaires. Union Missionnaire du Clergé, 2 brochures in-12, 192pp.
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122 REBOUX (Paul) : Le paradis des Antilles françaises. Rédier, Toutes nos colonies, n° 15,00 €
6, 1931, in-8, 156pp, nombreuses photos et dessins, documentation par Pierre Deloncle,
couverture en couleurs par Charles Fouqueray. (petite réparation sur le dos)
123 SCHNELL (R.) : Végétation et flore de la région montagneuse du Nimba 100,00 €
(Afrique Occidentale Française).
Mémoires de l’Institut Français d’Afrique Noire, n°22, 1952, in-4°, reliure pleine toile verte,
602pp, nombreux tableaux et graphiques, 50 photos, biblio. Envoi.
124 THOMAS (Gordon) & MORGAN WITTS (Max) : Le volcan arrive ! L’éruption de 15,00 €
la Montagne Pelée.
Laffont, Ce Jour là, 1970, in-8°, 272pp, photos h-t. (petits défauts à la couverture)
125 VISIONS D’AFRIQUE : De la Méditerranée au désert. Les oeuvres des Sœurs 20,00 €
Blanches du Cardinal Lavigerie. Préface de Georges Goyau. Lyon, Arlaud, 1930, gd
in-8, 90pp de photos commentées. (petites taches sur la couverture)

LA DER DES DER
126 ADAM (Madame, Juliette Lamber, alias) : L’heure vengeresse des crimes 15,00 €
bismarckiens. Nouvelle Librairie Nationale, 1915, in-12, bradel toile brune, pièce de titre
en basane bleue, 320pp. (quelques décolorations sur la reliure)
Textes et articles de presse de janvier 1880 à novembre 1896.

127 BENJAMIN (René) : Gaspard.
Imprimerie Nationale de Monaco, Collection des Prix Goncourt, 1959, in-8 , reliure 1/2
chagrin bordeaux, plat conservés, 202pp, tirage sur vélin.

20,00 €

Selon Norton Cru, le livre n’aurait pas connu un tel succès s’il était paru deux ans plus tard. Il reproche à
Benjamin sa méconnaissance complète du Front tout en lui reconnaissant un indéniable talent littéraire et de
grandes capacités d’observation (par exemple sur l’utilisation des mots “alboche” et “poilu” au début de la
guerre).

128 BENOIST-MÉCHIN (Jacques) : Lawrence d’Arabie ou le rêve fracassé.
18,00 €
Perrin, 1979, reliure skyvertex rouge de l’éditeur, 414pp, illustrations, biblio, index des lieux
et des personnes. (1 tranche légèrement tachée)
129 COQUIN (François-Xavier) : La Révolution de 1917.
5,00 €
PUF, Dossier Clio, 1974, in-12, 96pp.
130 DELVERT (Charles) : Les opérations de la 1e Armée dans les Flandres (juillet - 30,00 €
novembre 1917). Une offensive de précision. Fournier, 1921, (couverture de relais
Les Étincelles, 1929), in-12, 216pp, biblio, index, complet des deux cartes au 1/20000e
jointes. Ouvrage rare (2e plat légèrement gondolé)
Jugé très favorablement dans “Témoins” par Norton Cru qui insiste sur le fait que, professeur d’histoire,
Delvert pense “aux futurs historiens de la guerre”, selon ses propres termes.

131 FOCH (Maréchal) : Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de 1914 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.
132 GAUCHER (Roland) : 1917. Le roman vrai de la révolution russe.
A.Michel, 1967, in-8° 298pp. (couverture abîmée)
133 LLOYD GEORGE : Mémoires de guerre. Fayard, 1934, 2 volumes in-8, 1018pp, non
coupé. 1er tirage de l’édition française après 50 grands papiers.
134 MAUFRAIS (Louis) : J’étais médecin dans les tranchées, 2 août - 14 juillet 1919.
Préface de Marc Ferro. Présentation par Martine Veillet. Laffont, 2008, in-8, 324pp,
nombreuses photos. (tranches jaunies)
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60,00 €

10,00 €
45,00 €
10,00 €

135 MAXE (Jean) : L’anthologie des défaitistes. Préface d’Émile Buré. Bossard, 1925, 2 60,00 €
volumes, 1156pp, index, non coupé. (plats salis)
Romain Rolland - Défaitisme et bolchevisme - “L’Abbaye” et le bolchevisme cultural “Clarté”, ses initiateurs - “Clarté”, séminaire des apprentis-dictateurs - Bolchevisme de
salon et faisandisme juif - Les Anarchistes et la psychologie du défaitisme (Ryner, Pioch,
Morizet, Duthiers...et même le Crapouillot !) - Témoins de la guerre et ultra-germanisés
(Léon Werth, Henry-Jacques, Radiguet, Pierrefeu, Édouard Dujardin,...) L’internationale pro-germanique ou le défaitisme de la paix - Le complot judéo-bolchevik
mondial.
Reprise en volume des dix “Cahiers de l’Anti-France”, au ton particulièrement violent. Le préfacier était
Directeur de “l’Éclair”.Jean Maxe est le pseudonyme d’un professeur de philosophie parisien nommé Didier.
Norton Cru, dans “Témoins”, cite plusieurs fois le livre en précisant que sa méthode critique est à l’exact
opposé. Il note la partialité évidente de la publication et la superficialité de la documentation, pourtant
abondante et des nombreuses références (L’anthologie cite de nombreuses revues éphémères souvent
disparues corps et biens et inconnues des bibliothèques), et aussi que Jean Maxe “était infirmier et n’a pas dû
voir le feu de près”. Il lui repproche également de privilégier certaines qualités littéraires (de préférer FlorianParmentier, par exemple, à Bernier) au détriment de l’exactitude des faits, en se laissant aveugler par ses
préférences politiques.

136 PEARSON (Michaël) : Le wagon plombé. “Lénine, année 1917, de l’exil au 15,00 €
pouvoir”. Belfond, 1987, in-8, 286pp, biblio, index.
“Les peuples sont comme les enfants, ils croient que les grands hommes arrivent au monde par un train.”
(Jean Giraudoux)

137 PERSHING (Général) : Mes souvenirs de la Guerre.
Traduction du colonel Ch. Jacob. Plon, 1931, 2 volumes in-8, 824pp, 37 pp de photos et
cartes, index. (dos légèrement gauchis)
138 PÉTAIN (Maréchal) : La Bataille de Verdun.
Préface de Jacques Isorni. Avalon, 1986, in-8, reliure pleine toile bleue de l’éditeur, 170pp,
cartes et illustrations. Agréable édition.
139 PÉTAIN (Maréchal) : La crise morale et militaire de 1917.
Note préliminaire par Alfred Conquet. NEL, 1966, 156pp.
140 POINCARÉ (Raymond) : L’année trouble, 1917. Plon, 1932, in-8, 448pp.

40,00 €

20,00 €

15,00 €
11,00 €

Au Service de la France, tome IX.

141 POINCARÉ (Raymond) : Les origines de la guerre.
Présentation par Maxime Tandonnet. Perrin, 2013, in-12, 278pp.

10,00 €

Conférences prononcées à la Société des Conférences en 1921. La France et l’Allemagne après 1870 L’alliance russe et l’entente cordiale - Le Maroc et la crise balkanique - Le drame de Sarajewo - Les journées
tragiques - Suprêmes tentatives de paix, la guerre.

142 RATINAUD (Jean) : 1917 ou la tragédie d’avril. Fayard, 1960, in-12, 320pp.
12,00 €
143 SALOMON (Ernst von) : Les Réprouvés. Traduction Par Andrée Vaillant et Jean 6,00 €
Kuckenburg. Collection 10/18, 1986, 378pp. (format poche)
144 TARDIEU (André) : Avec Foch, août - novembre 1914. Flammarion, 1939, in-12, 15,00 €
284pp. Notes de campagne accompagnées de quatre cents ordres et comptes rendus du
Haut Commandement.
145 VALLIÈRES (Jean des) : Tendre Allemagne : Kavalier Scharnhorst - Spartakus 18,00 €
parade. Préface (14pp) de Michel Marmin. Irminsul, Relectures, 1998, in-8, reliure
bradel papier de l’éditeur, pièces de titres rouges, 350pp. Tirage à 500 exemplaires n°tés.
Bon récit non dénué d’humour de la détention d’un prisonnier français dans une citadelle allemande, puis des
troubles de 1918 en Allemagne. L’auteur, aviateur, était le fils du général de cavalerie du même nom, tué à la
tête de sa division en 1918. La deuxième partie décrit très bien la décomposition de la société allemande au
lendemain de la défaite.

ENTRE-DEUX
146 BAINVILLE (Jacques) : Réflexions sur la politique. Dismas, La Dentelle du 7,00 €
Rempart, 1990, in-12, 120pp. Réimpression anastatique de ce livre paru en 1941.
147 BENÈS (Édouard) : Munich. Stock, 1969, 444pp, photos, nombreux documents. (dos 18,00 €
plié) Les engagements de la France et de la Grande-Bretagne - Le “quatrième plan” Départ des Allemands tchécoslovaques - Le coup de main polonais - L’Union Soviétique et
la Tchécoslovaquie.
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148 BEZENÇON (Marcel) : Sur le chemin de la dictature. La vie âpre et aventureuse 15,00 €
de Mussolini en Suisse.
La Petite Illustration, n°882, août 1938, 32pp, photos.
149 BLOCH (Marc) & FEBVRE (Lucien) : Correspondance.
45,00 €
Édition établie, présentée et annotée par Bertrand Müller. Fayard, 1994 à 2003, 3 volumes
in-8, reliures pleine toile rouge de l’éditeur, CLXVII - 1450pp, notices biographiques, index,
jaquettes illustrées.
1 : La naissance des “Annales”, 1928 - 1933 - 2 : De Strasbourg à Paris 1934 - 1937 - “Les Annales” en crise,
1938 - 1943.

150 CACAUD (Michel) : Demain Nantes sous les bombes.
NEL, sans date (années 30), in-12, 48pp, dessins par l’auteur.

10,00 €

Récit que se voulait précurseur et alarmiste. L’auteur avait raison, puisque un de ses dessins montre la place
Saint-Pierre sous les bombes. Il n’avait simplement pas prévu que celles qui frapperaient la grande ville
bretonne seraient américaines et non allemandes.

151 CARREL (Dr Alexis): L’Homme, cet inconnu. Plon, 1935, in-2, 400pp,. (petite 150,00 €
réparation en haut du 1er plat) Amical envoi au Dr Ramon.
Il s’agit sans doute du Dr Gaston Ramon, connu pour son travail en immunologie.

153 CAVALIER (Auguste) : Les rouges “chrétiens” ? Bossard, 1929, in-12, 250pp, non 15,00 €
coupé. Édition originale, 1 des 100 exemplaires sur alfa, signés par l’auteur.
154 CHOPARD (Thomas) : Le martyre de Kiev.
11,00 €
Vendémiaire, 2014, in-8, 284pp, photos, biblio.
Portrait d’une ville convoitée - Conquérir et administrer - Des campagnes en armes - La Tchéka, glaive et
bouclier du Parti - Camps de concentration et travail forcé - Pogromchina - Le terrible automne de l’année
1919 - La vie fragile. En quelques mois, la ville perdra plus d’un tiers de ses habitants.

155 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.

156 DAUDET (Léon) : Député de Paris 1919 - 1924.
Grasset, 1933, in-12, 314pp. Édition originale, 1 des 40 exemplaires sur vélin de
Rives réservés au Amis des Beaux Livres, non rogné. On joint : carte postale, portrait
en buste de Léon Daudet.
157 (DAUDET) : MAILLOT (François) : Léon Daudet député royaliste.
Albatros, 1991, in-8, 196pp, biblio.
158 DE MAN (Henri) : Pour un plan d’action. Bruxelles, L’Églantine, 1933, brochure in-8,
30pp. (couverture réparée) Édition originale, beaucoup plus rare que le numéro de
“Révolution Constructive” paru la même année en France.
159 DÉAT (Marcel) : Le Parti unique - DORIOT (Jacques) : La France ne sera pas
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.
160 FLORENT-MATTER : De Bismarck à Stresemann. Comment l’Allemagne fait
l’opinion publique. Préface de Charles Reibel. Tallandier, 1932, in-8, 218pp

80,00 €

10,00 €
20,00 €

25,00 €

22,00 €

“Bismarck, chancelier de fer, a construit l’Allemagne à Versailles, Stresemann, diplomate habile et prudent, l’a
sauvée de l’effondrement à Locarno.”

161 GRUBER (Pol) & GERVASY (Pierre) : Inconnu... 38.
Revue en 1 prologue, 2 actes, 1 épilogue et 6 tableaux. O.C.P.I., 1938, brochure grand in-8,
36pp, portraits & illustrations par J. Simon, bel état.

30,00 €

Revue comique montée par des membres de la “Promotion du Soldat Inconnu”. Elle est dédiée au
commandant Vidalat, qui dirigera deux ans plus tard le fort du Portalet.

162 JULIAN (Marcel) : L’affaire Seznec. Édition°1, 1979, in-8, 208pp, photos.
163 PÉROCHE (Marcel) : Les mémoires de Marcel Péroche, “sénateur du rail”.
Berger-Levrault, 1984, in-8, 256pp, photos. “Pour la première fois, le récit authentique,
par un roulant, d’une vie de cheminot au temps de la vapeur.
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10,00 €
10,00 €

164 LA PETITE ILLUSTRATION : L’Europe en armes.
N°801, décembre 1936, brochure in-4° de 32pp, photos h-t.

10,00 €

Où en est la sécurité de la France ? par le Colonel Grasset. - Les forces militaires européennes vues par les
Allemands, par Paul Giraud.

165 RÉZANOV (Colonel) : L’idéologie du communisme.
Bossard, 1923, in-16, 110pp.
166 ROSENTHAL (Gérard) : Avocat de Trotsky.
Laffont, 1975, in-8, 330pp, photos, index.

10,00 €
15,00 €

Contient notamment 30 lettres inédites de Trotsky.

167 SAINT-LOUP : Renault de Billancourt.
30,00 €
Amiot-Dumont, Bibliothèque de l’Automobile, 1956, in-8, 334pp, photos, bande-annonce.
Édition Originale après 30 exemplaires sur vélin.
168 SCHENKENDORF (Leopold) : Kampf um’s Dritte Reich. Historische 180,00 €
Bilderfolge. Altona, Cigaretten-Bilderdienst, 1933, album in-4°, cartonné, 1er plat illustré
en couleurs, titre en et encadrement dorés en relief, 92pp, photos en couleurs collées et
photos à pleine page en noir & blanc par Heinrich Hoffmann, complet de toutes les photos,
très bel état.
169 SCHMIDT-PAULI (Edgar von) : Die Männer um Hitler. Berlin, Verlag für 20,00 €
Kulturpolitik, 1932, in-8, reliure pleine toile de l’éditeur, 190pp. (reliure salie)
170 SCHULZ (Heinrich) : La politique sociale du IIIe Reich.
10,00 €
Déterna, Documents pour l’Histoire, 2000, in-12, 98pp.
Réimpression de cette plaquette de propagande des années 30.

171 SENNEP : Le Milieu. Préface de René Benjamin. Librairie Floury, 1934, in-4°, 52pp. 45,00 €
(titre manuscrit sur le dos, petit choc à la coiffe)
Féroces caricatures autour des affaires politiques de 1934, dont l’affaire Stavisky, la fusillade du 6 février et
l’assassinat du conseiller Prince.

172 SUAREZ (Georges) : Peu d’hommes, trop d’idées.
Préface de Lucien Romier. Déterna, Documents pour l’Histoire, 2000, 160pp.

5,00 €

Entretiens ou portraits de Paul Faure, Sarraut, Loucheur, Flandin, Louis Pasquet, Henry de Jouvenel, André
Tardieu, Chiappe, Georges Portmann, Léon Bérard, Franklin-Bouillon. Un entretien avec Charles Maurras par
Joseph Kessel.

173 TACCHI (Francesca) : Fascismo. Giunti, 2008, in-8, 288pp, très nombreuses photos, 11,00 €
biblio. (texte en italien) Abondante iconographie autour du fascisme italien et des
mouvements identiques en Europe.
174 THARAUD (J.& J.) : Le chemin d’Israël. Plon, 1948, in-12, 246pp.
15,00 €
Jérusalem - Petite histoire des Juifs - La jument errante.

GUERRE 39-45
175 ALLARD (paul) : Les journées pathétiques de la guerre.
15,00 €
L.E.F., 1941, in-12, 122pp. (couverture tachée) Cardot - Bergeron 8.
176 AMBRIÈRE (Francis) : Les Grandes Vacances 1939 - 1945. Éditions de 20,00 €
l’Imprimerie Nationale de Monaco, Collection des prix Goncourt, 1951, 2 volumes in-8,
reliures 1/2 chagrin bordeaux, plat conservés, 524pp, tirage sur vélin.
Un grand succès de librairie d’après guerre.
“Le Goncourt à Francis Ambrière pour “Les Grandes Vacances” ou l’écrivain prisonnier réfractaire au travail a
tenu cette gageure de passionner le lecteur avec cinq années de morne captivité.“ (Galtier -Boissière)

177 ARON (Robert) : Histoire de Vichy 1940-1944. Les Amis du Club du Livre du mois, 30,00 €
1959, in-8° carré, reliure pleine toile verte de l’éditeur, 1er plat orné, 550pp, 200 photos,
biblio. (petites traces sur le dos et le 2e plat)
Bonne édition revue et augmentée, et surtout abondamment illustrée.

178 AUCLÈRES (Dominique, pseudonyme de Dominique d’ADLER) : Mes quatre 40,00 €
vérités. Vent du Large, sans date, reliure 1/2 veau vert à coins, dos à 4 nerfs, tête verte, 1er
plat conservé, 534pp. Envoi au général Koenig.
Reportages en Europe de l’Est, en Autriche et en Allemagne, s’échelonnant de 1934 à la guerre civile en
Grèce. L’auteur travaillait alors pour Le Figaro. Elle fut également traductrice d’Arthur Schnitzler.
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179 AUDA (Grégory) : Les Belles Années du “milieu”, 1940 - 1944. Le grand
banditisme dans la machine répressive allemande en France.
Préface de Jean-Paul Brunet. Michalon, 2002, in-8, 254pp, photos, biblio.
180 BENOIST-MÉCHIN (J.) : Soixante jours qui ébranlèrent l’Occident. 10 mai - 10
juillet 1940. A.Michel, 1956 à 1959, 3 volumes in-8, 1682pp. (dos légèrement gauchis,
mouillures en fin du 3e tome)
181 BERBEN (Paul) & ISELIN (Bernard) : Die Deutschen kommen. Mai 1940 : Der
Ûberfall auf Westeuropa. Wegner, 1969, in-12, reliure toile éditeur, 334p, cartes.
182 BERTEIL (Louis) : L’Armée de Weygand. La chance de la France, 1940-42. Elle
avait gardé l’orgueil d’une armée invaincue.
Albatros, 1975, in-8°, 250pp, photos, chronologie, index.

20,00 €

40,00 €

10,00 €
10,00 €

Quo vult perdere Jupiter dementat prius - Une guerre de quinze jours - Humiliations et espoirs - Incidents et
péripéties - La trempe de l’épée - Le glaive de Thémis - Ces messieurs des commissions d’armistice Problèmes intérieurs - Intrigues et complots - Le tournant de la guerre - Le suspens politique - Le réarmement
de l’Armée d’Afrique.

183 BOULANGER (Gérard) : L’affaire Jean Zay. La République assassinée.
Calmann-Lévy, 2014, in-8, 522pp, photos, index.
184 BOURGAIN (Louis) : Les bombardiers lourds français, 1943 - 1945. Sarabande
nocturne.
Préface de Jules Roy. Heimdal, 1996, in-8, 238pp, photos. Envoi.
185 BRISSAUD (André) : Canaris. Le “ Petit amiral “, prince de l’espionnage
allemand. Cercle du Nouveau Livre d’Histoire, 1970, in-8, reliure pleine toile noire de
l’éditeur, 624pp+ 28pp de photos, bel état.
186 BRUYNE (Eddy de) : Les Wallons meurent à l’Est. Degrelle et les légionnaires
wallons au front russe, 1941 - 1945. Préface de Francis Balace. Didier Hatier, 1991, in
-8°, 192pp, biblio. Ouvrage très hostile à Léon Degrelle, tout en reconnaissant le courage
des volontaires Wallons.
187 CAVE BROWN (Anthony) : La Guerre Secrète. Le rempart des mensonges.
Pygmalion, 2000, in-8, 922pp, biblio, glosaire, index.

15,00 €
20,00 €

22,00 €

30,00 €

12,00 €

“Tous les secrets du renseignement et de l’espionnage allié de 1938 à 1945.”

188 CHARLIER (J.M.) & LAUNAY (J. de) : Hitler et les femmes.
J.M. Collet, 1979, in-4°, br, 126pp de photos commentées.
189 COLLECTIF : Crimes ennemis en France 1 : Oradour sur Glane.
O.F.E., 1945, in-8, 142pp, nombreuses photos, plan dépliant.
190 COLLECTIF : Les Françaises à Ravensbrück.
Gallimard, 1965, 350pp, photos h-t, liste des convois. (dos légèrement plié)
191 COLLECTIF : Silhouettes d’engins blindés.
Alger, Commissariat général à la guerre, sans date (sans doute 1944), petit in-12, 110pp de
silhouettes en noir avec caractéristiques sommaires.
192 CORTI (Eugenio) : La plupart ne reviendront pas. Vingt-huit jours dans une
poche du front russe (hiver 1942 - 1943). De Fallois / L’âge d’Homme, 2003, in-8,
246pp, 1 carte. L’auteur était officier dans l’artillerie italienne.
193 COSTON (Henry, dir) : Les Francs-Maçons sous la Francisque.
Publications H.C., 1999, in-8, 254pp, biblio.

20,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €

12,00 €

20,00 €

Réédition de ce dossier très documenté paru en 1988 sous le pseudonyme collectif d’Argus (Jacques Bordiot
& Claude Walcogne).

194 (DEGRELLE) : DANNAU (Wim) : Degrelle. Face à face avec le rexisme.
Le Scorpion, 1971, in-8, 158pp, photos. (dos plié) Entretiens enregistrés alors qu’on
pensait que Léon Degrelle serait extradé d’Espagne ou enlevé.
195 DELPARD (Raphaël) : La résistance de la jeunesse française 1940 - 1944.
Pygmalion, 2009, in-8, 250pp, biblio.
196 DESGRANGES (Abbé) : Les Crimes masqués du résistantialisme.
Préface par André Figuéras. L’Aencre, 1998, in-8, 124pp.
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30,00 €

11,00 €
10,00 €

197 DESGRANGES (Abbé) : Les Crimes masqués du résistantialisme. Préface par 10,00 €
André Figuéras. Deterna, Documents pour l’histoire, 1998, in-8, 124pp.
198 DESPRAIRIES (Cécile) : L’héritage de Vichy. Des 100 mesures toujours en 14,00 €
vigueur. Préface d’Emmanuel Le Roy Ladurie. Armand Colin, 2012, in-8, 240pp, biblio,
photos. (trace d’étiquette sur le 2e plat)
De la carte d’identité aux bouilleurs de cru, des vins AOC au riz de Camargue, des théâtres lyriques au visa
de censure, de l’enseignement à distance à la médecine du travail, de la création des régions au certificat
prénuptial, autant de mesures qui sont préparées ou sont nées sous Vichy.

199 (DORIOT) : AUZELY (Jean) : Pour une renaissance française. Parti Populaire 30,00 €
Français. Un chef, une doctrine, un parti. Le Teil, imprimerie Leroy, sans date
(1939), plaquette in-12 agrafée, 24pp, très bel état. Très rare.
“... d’après des textes, des discours et des actes de Jacques Doriot”

200 (DORIOT) : BRUNET (Jean-Paul) : Jacques Doriot. Du communisme au 15,00 €
fascisme. Balland, 1986, in-8, cartonné, 562pp, index, jaquette illustrée.
201 (DORIOT) : DRIEU LA ROCHELLE (Pierre) : Doriot ou la vie d’un ouvrier 100,00 €
français. Éditions Populaires Françaises, 1936, brochure in-12 de 32pp. (pages légèrement
gondolées, bel état compte tenu de la très médiocre qualité du papier)
202 (DORIOT) : LEJEUNE (Bernard-Henry) : Jacques Doriot et le PPF. Historisme 10,00 €
1re partie. Les bouquins de Synthèse nationale, 2012, in-8, 124pp, photos.
Seul tome paru.

203 LES DOSSIERS DU CLAN n°2 : Paris 40-44. La vie artistique, 35,00 €
cinématographique, journalistique et mondaine pendant l’occupation.
Août 1967, in-4°, 152pp, photos in-t, nombreuses caricatures par Jan Mara, pseudonyme
de Jean Malavergne. (couverture brunie)
Préface de François Brigneau - La presse - Marcel Déat journaliste - Sur l’écran blanc des années noires - La
littérature - La télévision - Paris mondain par Georges Prade - Mais si, la police parisienne avait bien gagné
sa fourragère rouge - Documents.

204 DRIEU LA ROCHELLE (Pierre) : Notes pour comprendre le siècle.
Sans nom, sans lieu ni date, (années 80), in-12, 188pp. (manque de papier en dernière
page) Réimpression anastatique de ce texte paru en 1941.

15,00 €

Équilibre du corps et le l’âme au moyen âge - La Renaissance : premiers troubles - Rationalisme et
romantisme - Consommation du romantisme - Mort et résurrection de l’âme - Mort et résurrection du corps Remaissance de l’homme européen.,

205 DUPUIS (Pierre) : Afrika Korps. La guerre du désert.
BD Hachette, 1977, in-4°, cartonné, 46pp. (bande dessinée)
206 FRANCE-ILLUSTRATION : Alphonse Juin, maréchal de France, 8 mai 1952.
Album hors-série , 1952, in-4°, très nombreuses illustrations, bel état. (pliure angulaire sur
le 2e plat) Le 2e plat représente Leclerc, maréchal à titre posthume.
207 GANGLOFF (Raymond) : Cinq ans d’Oflags. La captivité des officiers français
en Allemagne 1940-1945. Albatros, 1989, in-8, 266pp.
208 GILBERT (G.M.) : Le journal de Nuremberg “Nuremberg Diary”. Flammarion,
1948, in-8, 444pp. (trace de scotch au revers des plats et sur les pages de garde)

15,00 €
10,00 €

15,00 €
20,00 €

L’auteur, psychologue de profession, remplaça l’interprète du commandant de la prison de Nuremberg au
moment du procès. Nommé psychologue de la prison, il s’entretint avec les accusés durant toute la durée du
procès, et collabora à tous les examens mentaux qui furent pratiqués.

209 GOGLIN (Jean-Louis) & ROUX (Pierre) : Souffrance et liberté, une géographie 10,00 €
parisienne des années noires (1940 - 1944).
Paris Musées, 2004, in-8, 192pp, illustrations, biblio.
210 HARLAN (Veit) : Le Cinéma allemand selon Goebbels.
10,00 €
France-Empire, 1974, in-12, 380pp, jaquette illustrée.
Souvenirs du réalisateur du film “Le Juifs Suss” sur les milieux du cinéma allemand.

211 HÉROLD-PAQUIS (Jean) : Mémoires. (L’Angleterre comme Carthage, suivi 14,00 €
de : Des illusions... Désillusions !).
Déterna, Documents pour l’Histoire, 2002, in-8, 296pp.
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212 HUET (Sophie) : Quand ils faisaient la guerre. Plon, 1993, in-8, 392pp.

10,00 €

Chaban-Delmas, Chevènement, Chirac, Clostermann, Deniau, Griotteray, Guena, Jobert, Lecanuet, Le Pen,
Messmer, Neuwirth, Poniatowski, Schumann, Sergent, Soisson, R.A. Vivien et quelques autres dans la
deuxième guerre mondiale, la Corée, Suez ou l’Algérie.

213 L’ILLUSTRATION n° 5092. 12 octobre 1940, in-4°, 20pp, nombreuses photos.

5,00 €

Couverture et article : La rentrée des classes, le maréchal visite une école - Mise au point par Jacques de
Lesdain - Les bombardements de Londres - L’intronisation du cardinal Suhard - Découverte de la francmaçonnerie par Robert de Beauplan - La reprise des courses - L’élevage des huîtres.

214 L’ILLUSTRATION n° 5096. 9 novembre 1940, in-4°, 20pp, nombreuses photos.

5,00 €

Couverture et article : L’entrevue de Montoire - La guerre dan le sBalkan - L’Europe sans l’Angleterre par
Jacques de Lesdain - Le Saint-Empire Romain-Germanique par R. de Beauplan - Centenaire de Rodin et de
Claude Monet - L’économie française dans l’économie européenne - Amusant article de Roger Baschet :
L’invitation à dîner, qui montre les changements d’habitudes des Parisiens en raison des pénuries.

215 L’ILLUSTRATION n° 5141. 20 septembre 1941, in-4°, 20pp, nombreuses photos.

5,00 €

Couverture et article : La foire de Lyon - La guerre en Finlande et à l’est - L’exposition antijuive à Paris - Pour
l’honneur du journalisme par Jacques de Lesdain - Le passé et l’avenir de nos productions agricoles - Paroles
d’un prisonnier de guerre - Carte du théâtre des opérations orientales - Ouverture de la chasse à Tarascon L’effort textile français - Publicité pour les équipements Stromberg intitulée “Famille !” arborant les bâton du
maréchal au milieu de carburateurs et autres détendeurs.

216 IRVING (David) : Rudolf Hess. Les années inconnues du dauphin d’Hitler.
15,00 €
Albin Michel, 1988, in-8, 412pp, biblio. (pliure sur le 1er plat)
217 JAFFRÉ (Yves-Frédéric) : Il y a 50 ans, Pierre Laval. Le procès qui n’a pas eu 15,00 €
lieu. A.Michel, 1995, in-8°, 346pp, photos. (dos passé)
218 KAGENECK (August von) : La guerre à l’Est. Histoire d’un régiment allemand 10,00 €
1941 - 1944. Perrin, 1998, in-8, 200pp.
Le 18e régiment d’Infanterie-grenadier.

219 LAURE (Général) : Pétain.
Berger-Levrault, 1941, grand in-8, reliure 1/2 basane verte à bandes, dos à 4 nerfs orné de
fleurons, 440pp, photos et cartes, agréablement relié.

30,00 €

Biographie écrite par un groupe d’officiers sous la signature du Général Laure, chef de la Maison Militaire du
Maréchal.

220 LERECOUVREUX : L’Armée Giraud en Hollande. NEL, 1951, in-8, 382pp, nc.
221 LHOEST (Jean-Louis) : Les paras allemands au canal Albert, mai 1940.
Cité, 1964, cartonné, 332pp, photos, jaquette illustrée.
222 LONGERICH (Peter) : Goebbels 1897 - 1945.
Perrin, Tempus, 2015, 2 volumes, 1312pp, index, format poche.
223 LVF. Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme.
Réimpression anastatique de la brochure publiée en 1944. Format in-4°, agrafée, 32pp, très
nombreuses photos, belle qualité d’impression.

20,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €

Brochure de propagande à la gloire de la LVF, les photos concernent des cérémonies et surtout le front de
l’Est.

224 MABIRE (Jean) : La division Charlemagne.
Livre de Poche, 1987, 530pp. (taches en fin de volume)
225 MARC-VINCENT (P.) : La France Nouvelle. De l’Armistice à la paix.
Tallandier, 1940, in-12, 280pp, en partie non coupé.

5,00 €
15,00 €

Tome 1, seul paru : La dictature constitutionnelle et la réforme de l’État de Vichy.

226 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)
227 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.

228 MONTANDON (Dr Georges) : Revue l’Ethnie Française.
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.
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100,00 €

229 MONTIGNY (Jean) : Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire.
Clermont-Ferrand, Ed.ition Mont-Louis, 1940, in-12, 160pp.

10,00 €

De l’Armistice à l’Assemblée Nationale, 15 juin-15 juillet 1940. Le premier livre politique paru après la défaite.

230 MOSLEY (Léonard) : Le Reichsmarshall Hermann Goering.
15,00 €
Presses de la Cité, 1975, in-8, cartonné, 408pp, photos.
231 NOVICK (Peter) : L’épuration française 1944-1949. Grand livre du Mois, 1985, in-8, 15,00 €
cartonné, 364pp, importante biblio, index, jaquette illustrée.
232 OLTRAMARE (Georges) : Les souvenirs nous vengent.
15,00 €
Déterna, Documents pour l’Histoire, 2000, in-8, 198pp.
Sous le pseudonyme de Georges Dieudoné, l’auteur fut rédacteur en chef de “La France au Travail” et
animateur à “Radio-Paris”. Passé près du poteau au moment de l’épuration et condamné à 3 ans de prison en
Suisse, il gagnera l’Espagne puis Le Caire ou il devint spiqueur à la radio égyptienne. La première édition de
ce livre date de 1956.

233 ORDIONI (Pierre) : Le Secret de Darlan 1940-1942. Le complot, le meurtre.
Nouvelle édition mise à jour. Albatros, 1986, in-8, 316pp, photos h-t.
234 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.
235 PASSERA (Françoise) & QUELLIEN (Jean) : Les civils dans la bataille de
Normandie. Bayeux, OREP Éditions, 2014, in-4°, 256pp, abondamment illustré.
236 PAULUS (Maréchal) : Stalingrad. Textes et documents rassemblés par Walter Görlitz.
Présentation de Jacques Mordal. CAL, 1962, reliure toile, 286pp, photos.
237 PENSER VRAI pour refaire la France, n°1. Présentation par Jean Nohain. Lyon,
Office Familial de Documentation artistique, 1942, plaquette in-12 agrafée, 72pp,
couverture en couleurs par P. Delage. (frottement sur le 2e plat, sinon bon état pour du
papier de guerre)

10,00 €
15,00 €

15,00 €
10,00 €
30,00 €

“Fini les esthètes, les snobs, les pornographes...” Première publication de ce service. Articles par Claudius
Dériol, Édouard Boucher, Paula Hoesl, Louis André-Delastre. Nombreuses critiques sur des livres, pièces de
théâtre et revues. Début (de A à D), d’un répertoire des films disponibles avec côte de moralité, un peu à la
manière de l’Abbé Bethléem (on notera des résumés de “L’assassinat du Père Noël”, “La Bandera” (”pour des
spectateurs au jugement très formés”) ou “Drôle de drame” (idem). À l’époque où Jaboune recevait la
Francisque, avant de rejoindre Londres.

238 PHILIPPET (Henri) : Et mets ta robe de bal.
Erpe, Uitgeverij De Krijger, 1999, 2 volumes in-8, 508pp, photos.

60,00 €

Mémoires d’un volontaire de la légion Wallonie, engagé à 17 ans. De tous les combats de l’arrivée des Belges
en Russie jusqu’à ses quatre ans de prison après la guerre.

239 Revue POÉSIE 41 n°3. Février-mars 1941, in-12, 88pp. (petite réparation au dos)

40,00 €

Textes de Gide, A. Fontainas, Aragon, André de Richaud, Henri Bosco, Loys Masson, Pierre Seghers,
Goethe (traduction Seuphor), Luc Decaunes, Elsa Triolet, etc

240 Revue POÉSIE 41 n°5. Août-septembre 1941, in-12, 96pp, bel état.

45,00 €

Arthur imbaud est mort il y a cinquante ans - Poèmes inédits de Pierre Louÿs - Ch. Vildrac : À propos de
Giotto - Jacques d’Aymé : Marche - Claude Roy : Le bestiaire des mants - J. Baron : Poème - Loys Masson :
L’angélus - André Rouveyre Apollinaire inédit - Roger Lannes : Le tour de main - Pouis Pierard : Éric de
Haulleville - Éric de Haulleville : L’anneau des années - Henri Bosco : Deux dessins d’Eddy Legrand - Robrt
Morel : Timidité - Veilleurs - Philippe Chabaneix : Au souvenir de Federico Garcia Lorca - Lorca : Lettres à
Jorge Zalamea - Jean Amrouche Le sacre de la mort - John Donne : Cinq poèmes - Elsa Triolet : Fantômes
41 (suite).

241 Revue POÉSIE 41 n°6. octobre-novembre 1941, in-12, 88pp, bel état.

45,00 €

Arthur Rimbaud est mort il y a cinquante ans - Lettre inédite de Stéphane Mallarmé et réponses de Gide,
Ramuz, Loys Masson, Malraux, Jean Cassou, Daniel-Rops - 2 dessins de Marcel Gromaire - 2 dessins de
Jen Lurçat - Texte de P. Emmanuel, daniel Simond, André de Richaud, G. Audision, Pierre Seghers, Elsa
Triolet, etc

242 Revue POÉSIE 42 n°7
Décembre 1941 - janvier 1942, in-8, 96pp. (réparation sur le dos, petite déchirure sur le 1er
plat, bon état compte tenu de l’épouvantable papier de guerre)

45,00 €

Actualité d’Arthur Rimbaud par Louis Gillet, Duhamel, Pierre Jean Jouve, Pierre Emmanuel, Joe Bousquet,
Paul Fort, C.A. Cingria, Fernand Gregh, Alain Borne, Textes de Pierre Layris, Aragon, Roland-Simon, Éluard,
Audiberti, Paul Gilson, Loys Masson, G. Ribemont-Dessaignes, Yanette Deletang-Tardif, Hölderlin (traduction
Seuphor) Elsa Triolet, etc

243 PUCHEU (Pierre) : Ma vie. Déterna, Documents pour l’histoire, 2002, in-8, 394pp,
Notes écrites à Ksar-es-Souk, à la prison civile de Meknès et à la prison militaire d’Alger.
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10,00 €

244 RAÏSSAC (Guy) : Un combat sans merci. L’affaire Pétain - de Gaulle.
12,00 €
A.Michel, 1966, in-8, 526pp, index, photos.
245 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.

246 REIMANN (Viktor) : Joseph Goebbels. Flammarion, 1973, in-8, 378pp, biblio.
15,00 €
247 RÉMY (Colonel, Gilbert Renault, alias) : La ligne de démarcation, tome 9.
100,00 €
Perrin, 1967, in-8 en ff sous couverture rempliée et emboîtage cartonné, 340pp, cartes.
Édition originale, 1 des 50 exemplaires du tirage de luxe (seul grand papier),
exemplaire n°3, envoi de Rémy à Jean-Pierre Mouchard, responsable des éditions
François Beauval, on joint : une lettre tapuscrite signée au même, le remerciant d’un
service de presse et lui demandant deux autres ouvrages. (quelques taches sur l’emboîtage)
248 SAINT-PAULIEN (pseudonyme de Maurice-Yvan SICARD) : Histoire de la 60,00 €
Collaboration.
L’Esprit Nouveau, 1964, in-8, cartonné, 610pp, index. (couverture salie)
249 SEGRETAIN (Henri-Dominique) : De Gaulle en échec ? Dakar 1940.
18,00 €
Poitiers, Michel Fontaine, 1992, in-8, 470pp.
250 Revue : LA SEMAINE.
100,00 €
Ensemble de 15 numéros de cet hebdomadaire allant d’octobre 1940 à juillet 1943,
fascicules in-4°, photos. (bel état général sauf le dernier fascicule)
Articles divers marqués par l’actualité : L’entrevue Hitler-Pétain - Scapini, ambassadeur des prisonniers - Les
secret de notre aviation - Le journal intime de M. Lebrun - Colette Marchand - Marseille et Toulon acclament
le maréchal Pétain - Le retour des cendres de L’Aiglon - 1500 marins sont revenus d’Angleterre - Premier
reportage dans un camp de prisonniers - James Couttet - L’attentat de Versailles contre Laval - Le maréchal
reçoit 2000 lettres chaque jour - L’Inde enjeu de 3 puissances - Retour d’Allemagne - Comment vit Berlin Bombes sur Paris - Vacances de Paris.

251 SEMAINE DE LA MARINE : La Marine de Guerre française en vingt images.
Musée historique maréchal Franchet d’Esperey, 23 décembre 1941 - 1er janvier 1942, in-12
oblong agrafé, 40pp comprenant 20 dessins en noir par Adam avec en regard les
caractéristiques de chaque bâtiment représenté. Rare plaquette tirée à 200 exemplaires
seulement. (quelques annotations manuscrites concernant les navires, notamment ceux
sabordés à Toulon)
252 Revue SIGNAL. N°17 de 1940, 44pp.

45,00 €

10,00 €

Couverture : Le lieutenant aviateur Mölders & des faisceaux de Flak - Articles sur le Transsibérien - “Le
mauvais chemin de la transeurope” - Les troupes italiennes en Grèce - Molotov à Berlin - La Flak - Les
caméras miniature.

253 Revue SIGNAL. N°1 de 1941, 46pp.

12,00 €

Couverture : Noël dans un sous-marin. Articles sur les PK, des avions italiens sur l’Angleterre, le sauvetage
de 3 aviateurs (par Günther Prien), Noël, la plongée sous-marine, réflexions sur le Pacte de Berlin.

254 Revue SIGNAL. N°15 de 1941, 46pp.

12,00 €

Couverture : Soldats allemands de nuit, Tobrouk et combat naval. 22 juin à l’aube, le sens de la lutte, batailles
de chars à l’Est, Brest-litovsk, les langues indo-européennes, les généraux à la forteresse de Koenigstein, la
Syrie, pages couleurs : Salamine, avion allemand au dessus d’Athènes, aquarelles de Hans Liska sur le font
Est.

255 Revue SIGNAL. N°3 de 1943, 38pp.

12,00 €

Couverture : Le cuirassé Strasbourg dans le port de Toulon - Articles sur Toulon, une base sous-marine
atlantique , l’entraînement des futurs officiers de marine, volontaires flamands sur le front est, texte et dessins
de Dubout (1 page), photos couleurs de l’Amiral Raeder, de navires et de l’amiral Doenitz.

256 Revue SIGNAL. N°7 de 1944, 38pp+4pp de supplément.

15,00 €

Couverture en couleurs : ouvrière française dans une usine d’armements allemande, bombes - Articles :
L’URSS en Méditerranée - L’adjudant des chars Czanek, multi-décoré - Les volontaires européens - L’homme
qui a vu Staline (Churchill) - Le régiment de chars “Prince Eugène” - Pages centrales en couleurs : Le général
Hörnlein, un Liberty-Ship torpillé, le professeur Oskar Vogt - Contribution à la psychologie de la guerre
aérienne. Supplément illustré de 4pp sur le bombardement de Montmartre.

257 Revue SIGNAL. N°8 de 1944, 38pp.

12,00 €

Couverture couleurs : Chasseurs alpins allemands dans les Balkans et préparation d’explosifs en Carélie Articles : L’exécution de Pucheu - Un volontaire LVF de retour - Aviateurs anglais prisonniers - La chasse de
nuit - L’Italie du sud - Reportage photo sur le paysan de France - Pages centrales en couleurs : Mitrailleurs,
pilotes allemands
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258 Revue SIGNAL. N°9 de 1944, 38pp.

12,00 €

Couverture en couleurs : Jeune interne à l’hôpital, obusier allemand & distribution de friandises à des
bambins italiens - Articles : Un volontaire estonien - Un général de blindés - Huit familles en Russie - Les
Équipes de Jeunes - Le professeur Sauerbruch - Pages centrales en couleurs : Impact d’artillerie en Italie,
attaque de choc sur le front de l’Est, montage de fusées d’obus par des ouvrières.

259 Revue SIGNAL. N°10 de 1944, 36pp.

10,00 €

Couverture couleurs : Auxiliaires féminines au PC des chasseurs de nuit & baigneuse - Fabrication de
bombes - La fin de Watutine - La guerre du Pacifique - Volontaires hindous - Le front de l’Est - De l’esprit
militaire européen par Walther Kiaulehn - Les dispositifs de défense - Photos couleurs examen des pneus de
bombardiers et bombes géantes - Tcherkassy - La Pologne - Cavaillon - Lettres à Philippe Henriot.

260 SPEER (Albert) : Au coeur du Troisième Reich.
Traduction S. Brottier. Cercle du Nouveau Livre d’Histoire, 1971, fort in-8, reliure pleine
toile vert-de-gris de l’éditeur, 814pp, photos, index.
261 SPEER (Albert) : Journal de Spandau.
Laffont, 1975, in-8, 554pp, photos. (couverture abîmée, quelques pages cornées)
262 SPERCO (Willi) : Tel fut Mussolini. Fasquelle, 1955, in-12, 250pp.

25,00 €

20,00 €
12,00 €

Composé d’extraits de discours, déclarations, lettres.

263 SUAREZ (Georges) : Le Maréchal Pétain. Déterna, Documents pour l’Histoire, 1999, 5,00 €
96pp. La première édition de ce livre date de 1940.
264 TOURNOUX (Raymond) : Pétain et la France. La seconde guerre mondiale.
10,00 €
Plon, 1980, in-8, 574pp, index.
265 VIAL (Pierre) : La Bataille du Vercors 1943-1944.
15,00 €
France Loisirs, 1994, in-8, cartonné, 300pp, photos, jaquette illustrée.
266 VICKERS (Philip) : La division Das Reich de Montauban à la Normandie.
12,00 €
Nouvelle édition. Préface de Dominique Lormier. Lucien Souny, 2012, in-8, cartonné,
190pp, nombreuses photos, biblio, index.
S.O.E. - Résistance - Tulle - Oradour.

267 VULLIEZ (Albert) : Les 20 derniers jours de la Flotte.
Cité, 1963, in-12, cartonné, photos. Envoi.
268 WASSILIEFF (Alex) : Un pavillon sans tache. De l’Armistice au sabordage, la
vérité. Grasset, 1986, in-8, 334pp, photos h-t, biblio. (tranches salies)
269 WERTH (Léon) : Déposition : Journal 1940-44. Texte de Lucien Febvre.
Présentation et notes de Jean-Pierre Azéma. Viviane Hamy, 1992, 736pp, index.
270 ZOLLER (Alfred) : Douze ans auprès d’Hitler. Confidences d’une secrétaire
particulière d’Hitler.
Julliard, 1949, 248pp, photos et dessins d’Hitler. (dos légèrement gauchi)

18,00 €
11,00 €
15,00 €
15,00 €

APRÈS
271 BARDÈCHE (Maurice) : Nuremberg II ou les faux-monnayeurs.
Les Sept couleurs, 1950, in-8, 278pp. (livre légèrement gondolé)
272 BRIGNEAU (François) : Mon Après-Guerre.
Editions du Clan, 1966, in-8°, reliure pleine toile bordeaux de l’éditeur, 364pp.
273 COLLECTIF : Das dicke DDR Buch. Berlin, Eulenspeigel Verlag, 2002, in-4° cartonné,
224pp, nombreuses illustrations, jaquette illustrée. Ouvrage montrant les aspects de la vie
en Allemagne de l’Est, par années et par domaines.
274 COLLECTIF : L’effort tunisien. Tunis, Résidence générale, sans date (sans doute 1946),
in-4 sous reliure à spirales, 68pp, nombreux graphiques et photos, couverture illustrée en
couleurs par Rorebourg.

40,00 €
20,00 €
20,00 €

30,00 €

Ouvrage présentant les réalisations françaises en Tunisie, secteur par secteur.

275 CORCELLE (Charles) : Les alliés occidentaux à Berlin depuis 1945.
Albatros, 1976, in-8, 390pp.
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10,00 €

276 DREYFUS (François-Georges) : Les Allemands entre l’Est et l’ouest.
Albatros, 1987, in-8°, 178pp, biblio.
277 EFFEL (Jean) : “Vous réclamiez de Gaulle... le voici.
Soframi (Gerbe), 1959, pochette de disque 45 tour reprenant des citations du général.
format 18X18 cm, sur fond tricolore, représentant le général et Marianne en jeune vache.
(le disque est malheureusement endommagé)

11,50 €
10,00 €

Le disque fut interdit d’antenne.

278 EFFEL (Jean) : De la mollarchie à l’empire mongaulle 1956 - 1959.
L’Express, 1959, in-4°, 97 dessins à pleine page.
279 FIGUERAS (André) : Les origines étranges de la Vème République.
Déterna, Documents pour l’Histoire, 2001, in-8, 174pp.

60,00 €
5,00 €

“Ce livre avait paru en juin 1962. C’est à dire en plein moment de la furieuse, abominable et imbécile
destruction de l’Algérie française par le général de Gaulle. J’avais senti revenir en moi la mémoire intense
d’un certain nombre de faits dont le rassemblement faisait preuve (...)
Pendant ces années absurdes, je me suis battu de mon mieux, au jour le jour, et sans résultat. Car De Gaulle
est parti pour échapper à l’encerclement de ses échecs, non point grâce à l’opposition. Il a laissé derrière lui
des miteux qui nous assomment et une belle petite légion de forbans.” (préface à l’édition de 1962)

280 FRANCE ILLUSTRATION n°76. 15 mars 1947, in-4°, 22pp, nombreuses photos.

10,00 €

Couverture : La conférence des quatres ministres des affaires étrangères à Moscou. Le général Marshall à
l’Éysée - Le problème du blé - Le traité de Dunkerque - Le Procès de Brinon - La terreur en Palestine - La
sécurité aérienne - Le retour de l’expédition Byrd.

281 FRANCE-ILLUSTRATION : George VI, 14 décembre 1895 - 6 février 1952.
Numéro spécial, 1952, in-4°, très nombreuses illustrations. (très petite déchirure sur le 1er
plat) Couverture : le roi signant un document - 2e plat : Elisabeth II.
282 FRANCE-ILLUSTRATION : Le couronnement d’Elisabeth II. N°399, 6 juin 1953,
in-4°, très nombreuses illustrations. (petite réparation sur le dos)
283 MINISTÈRE DES FINANCES : Mouvement économique en France de 1944 à
1957. Imprimerie Nationale / PUF, INSEE, 1958, in-8, 326pp, tableaux dépliants, mises à
jour.
284 MOURALIS (Guillaume) : Une épuration allemande. La RDA en procès, 1949 2004. Fayard, 2008, in-8, 428pp, index.
285 PAULHAN (Jean) : Lettre aux Directeurs de la Résistance.
Ramsay, 1987, in-12, 54pp.
286 REVUE DE LA VIE TUNISIENNE. N° spécial, septembre 1946, brochure in-4°,
couverture couleurs, 40pp, nombreuses photos. (annotation sur le 1er plat)

10,00 €

10,00 €
25,00 €

14,00 €
5,00 €
20,00 €

Le Bey de Tunis et sa cour - La Tunisienne musulmane - L’Institut des Belles Lettres de Tunis - Le théâtre de
l’Essor - Découverte de Tozeur - Djerba - L’industrie minière - La culture de l’olivier - Le Centre d’élevage de
Sidi Tabet - L’hydraulique agricole - Chantiers en cours - Sfax - L’aérodrome de Tunis-Carthage - L’artisanat
en Tunisie - La “ksaya” - Le 4e RTT pendant la campagne d’Italie - Le 4e Zouave pendant la campagne de
France - Le rail et la route.

287 ROUSSEAU (Renée) : Les femmes rouges. Chroniques des années Vermeersch. 15,00 €
Albin Michel, 1983, in-8, 294pp.
288 VENNER (Dominique) : De Gaulle. La grandeur et le néant.
20,00 €
Essai. Éditions du Rocher, 2004, in-8, 304pp.

INDOCHINE - ALGÉRIE
289 BERGOT (Erwan) : Para Bigeard. Indochine 1952 - 1954 / Algérie 1955-1958.
40,00 €
Presses de la Cité, Albums troupes de choc, 1988, in-4°, cartonné, 190pp de photos. (petit
choc en bas du 2e mors, pâles rousseurs sur les gardes)
290 BORNERT (L.) : Dien Bien Phu, citadelle de la gloire.
30,00 €
Nouvelles Presses mondiales, Documents du Monde, 1954, in-8, 174pp, 34 photos à pleine
page, jaquette illustrée en couleurs, bel état, peu courant.
291 BROMBERGER (Merry & Serge) : Les treize complots du 13 mai ou la 20,00 €
délivrance de Gulliver.
Les Amis du Club du Livre du Mois, 1959, in-8 carré, reliure pleine toile ornée de l’éditeur,
438pp, 210 photos, ducumentation et légendes par Paul Ribeaud.
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292 COLLECTIF : Indochine terre française. Numéro spécial, supplément à L’Armée 15,00 €
française au combat, Ministère de la Guerre, 1945, brochure in-4°, 32pp, nombreuses
photos, couverture en couleur par Raoul Auger, 2e plat par W. Pera.
Texte du général Azan, J.L. Eckert, Y.M. Goblet, Pierre Do-Dinh, Tran-Van-Tang, la première page montre le
général Leclerc partant pour l’Indochine.

293 ÉLY (Général Paul) : Mémoires, 1 : L’Indochine dans la tourmente.
15,00 €
Plon, 1964, in-8, 360pp, carte dépliante. Concerne la période 1954 - 1955.
294 FLEURY (Georges) : Les hommes de guerre. Le baroudeur - Le guerrier - Le 20,00 €
para. Grasset, 1998, in-8, 826pp, photos
Le général Delayen, les colonels Raphanaud & Leguéré.

295 GAUDRON (Max) : Légionnaire au Nord-Tonkin. Copernic, 1980, in-8, 224pp.

12,00 €

Avec le 3ème R.E.I.

296 GEORGES (Alfred) : Charles de Gaulle et la guerre d’Indochine.
NEL, 1974, in-12, 188pp.
297 ISORNI (Jacques) : Lui qui les juge. Flammarion, 1961, in-12, 234pp.

15,00 €
10,00 €

Le procès Jeanson, le procès des barricades, le procès des généraux.

298 LABADIE (Gilbert) : Bastien-Thiry mon camarade.
15,00 €
L’Auteur, 1989, in-8, 488pp, photos in-t.
299 MOREL (Jehan) : Guérilla et contre-guérilla. Théorie et pratique. Nouvelle 20,00 €
édition revue et corrigée. Chiré, 2012, in-8, 500pp, photos, index, annexes.
Réédition complètement refondue de ce magistral essai qui allie expérience (l’auteur a combattu en Indochine
et au Katanga), connaissance et analyse, fruit de près de 50 ans de recherches et d’études sur le sujet.

300 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, sur la période d’avril à septembre 1961.
Tome 1, seul paru, concernant la période d’avril à septembre 1961.

301 TOURNOUX (J.-R.) : Secrets d’État. Plon, 1960, in-12, 496pp. (couverture défraîchie) 10,00 €
Dien-Bien-Phu, les paras, L’Algérie, l’affaire Ben Bella, Suez, La Cagoule, Le 13 mai, De
Gaulle au pouvoir.

GÉNÉRALITÉS & DIVERS
302 ARIÈS (Philippe) : Histoire des populations françaises et leurs attitudes 20,00 €
devant la vie depuis le XVIII siècle. Self, 1948, in-8, 570pp.
303 (ARMES) : HUON (Jean) : Le M 16. Crépin-Leblond, 1983, in-12, 144pp, photos.
10,00 €
304 (ARMES) : LEWIS (Jack) : Archery Equipment illustrated. The single Source 25,00 €
Reference. Northfields, DBI Books, 1984, in-4°, 256pp, nombreuses photos.
Catalogue illustré d’arcs et d’équipements.

305 BARBIER (A., curé de Villenoy) : Lettres d’un pèlerin sur la Terre-Sainte, 100,00 €
publiées à la suite d’un voyage fait en 1876.
Meaux, imprimerie A. Cochet, 1877, in-8, reliure 1/2 chagrin noir, dos à 5 nerfs, tranches
dorées (Lesort), 708pp, plan de l’église du Saint-Sépulcre, ex-dono manuscrit de l’auteur à
l’une de ses fidèles. Édition originale.
306 BESNARD (Philipp) : Protestantisme et capitalisme. La controverse post- 15,00 €
weberienne. Armand Colin, 1970, in-12, 408pp, importante bibliographie.
307 BIGEARD (Général) : Adieu ma France. Éditions du Rocher, 2006, in-8, 252pp.
10,00 €
308 BILLY (André) : Chapelles et société secrètes dans l’histoire.
13,00 €
Corrêa, Dans l’histoire, 1951, in-12, 176pp. La religion - La philosophie et les utopistes - La
politique - L’amour - La littérature et l’art - L’avant-garde.
309 BLOND (Georges) : La grande armée du drapeau noir. Cercle du Nouveau Livre 15,00 €
d’Histoire, 1972, in-8, reliure toile noire de l’éditeur, 434pp, photos, biblio.
Le gibet de Chicago. Les grandes espérances. Le duel Marx-Bakounine. Pétroleuse au grand coeur. Les
inspirés. Le sang de la belle époque. Le magnétisme d’Emma. Les têtes couronnées tombent. L’anarchisme
de droit commun. Un très long orage. Victoire du drapeau rouge.

310 BOUZARD (Thierry) : La croix celtique. Synthèse Nationale, Cahiers d’histoire du 10,00 €
nationalisme, n°7, in-8, 120pp, nombreuses illustrations.
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311 BRACIEUX (Philippe) : Le sang de Budapest. Histoire d’une famille de 20,00 €
magnats. Éditions Saint Just, Collection Action, 1966, 242pp, jaquette illustrée.
À travers l’histoire d’une famille aristocratique, une histoire de la Hongrie héroïque et nationaliste.

312 BRIGNEAU (François) : Avant de prendre congé. Réponses à Anne Le Pape 8,00 €
(deuxième partie).
Publications FB, Mes derniers cahiers, 6e série, n°4, 1998, brochure in-12, 88pp.
313 CABANÈS (Dr) : Le cabinet secret de l’histoire, 1e série.
18,00 €
Nouvelle édition. Albin Michel, sans date, in-12, 348pp, 11 illustrations h-t.
François 1er est-il mort de la Ferronnière ? - La stérilité de Catherine de Médicis - Une “galanterie” du VertGalant - Louis XIII mérita-t-il d’être appelé “le chaste” ? - Un péché de jeunesse de Louis XIV - Les dents de
Louis XIV - La grande opération - Les amours du Grand Roi : Les accouchements clandestins de
Mademoiselle de La Vallière - Le premier accoucheur à la Cour de France - Les couches et la mort de Mme
de Montespan - Ce qui se passait au mariage des rois - Comment Marie Leczinska devint reine de France Les maladies de Louis XV.

314 CHAUNAC (Jacques-François) : La cavalerie américaine au Vietnam “ First cav 15,00 €
“. Préface de François d’Orcival. Cité, 1993, in-8, 348pp, biblio, carte. (dos plié, ex-libris
manuscrit)
316 CLÉMENT (Pierre) : Portraits historiques.
70,00 €
Didier, 1855, in-8, reliure 1/2 chagrin vert, dos à 4 nerfs orné de caissons et filets, initiales
en pied, tête noire, 556pp, annexes, erratum, bon exemplaire exempt de rousseurs. Édition
originale (infimes manques en pied et en coiffe)
Suger - Sully - Le président de Novion - Le comte de grignan - Le garde des Sceaux d’Argenson - Jean Law Machault d’Arnouville - Les frères Paris - L’abbé Terray - Le duc de Gaète - Le comte Mollien.

317 COHEN (Marcel) : Histoire d’une langue : Le Français (des lointaines origines 15,00 €
à nos jours). 4e édition revue et mise à jour. Éditions sociales, 1980, in-8, reliure
skyvertex rouge de l’éditeur, 514pp.
318 CORMAN (Dr louis) : Nouveau manuel de morpho-psychologie.
10,00 €
Stock, 1971, 318pp, 222 portraits par A. Protopazzi et P. Dauce.
319 DEMANGEON (Albert) : Problèmes de géographie humaine.
25,00 €
A.Colin, 1942, in-8, 406pp, 40 figures in-t.
Définition de la géographie humaine - La question du surpeuplement - Problèmes économiques - L’habitat
rural - La montagne dans le Limousin - Essai de classification des principaux types d’habitations rurales en
France - Types de peuplement rural - Les relations de la France du Nord avec l’Amérique : esquisse de
géographie commerciale - Duluth : Les mines de fer et l’essor de la ville - Problèmes actuels de la vie rurale
en Égypte - Pêcheries et ports de pêche de la Mer du Nord - La colonisation indigène et les travaux de
bonification dans la vallée du Niger.

320 DÉON (Michel) : La Grèce que j’aime...
20,00 €
Présentation par Jacques de Lacretelle. Sun, 1968, in-4°, reliure pleine toile de l’éditeur,
124pp, nombreuses photos en noir et en couleurs par Robert Descharnes, légendées par
André Fraigneau, jaquette illustrée.
321 DEVOS (Greta), ASAERT (Gustaaf) & SUYKENS (Fernand) : Les nations 30,00 €
anversoises. Six siècles d’activité dans le port et dans la ville.
Tielt, Lannoo, 2004, in-4°, reliure pleine toile de l’éditeur, 376pp, index des noms et des
lieux, très nombreuses illustrations, jaquette illustrée.
Les “nations” sont les corporations travaillant dans le port.

322 Revue DUALPHA n°2/3. Juillet-août 1998, in-8, 224pp, illustrations.

10,00 €

Textes de Philippe Randa, Roland Gaucher, Nicolas Gauthier, J.P. Bourre, Nicolas Ralets, Konk, Maurice
Bardèche, nombreuses critiques.

323 DUBY (Georges, dir.) : Histoire de la France urbaine.
180,00 €
Seuil, 1980 à 1985, 5 volumes in-8, reliures pleine toile brune éditeur, 3240pp, très
nombreuses illustrations, plans, cartes, annexes, biblios, index, jaquettes illustrées. Très bel
état de l’ensemble (cachets d’ex-libris)
1 : La ville antique - 2 : La ville médiévale - 3 : La ville classique - 4 : La ville de l’âge industriel - 5 : La ville
d’aujourd’hui.

325 FENU (Giorgio) : Karl Marx en bande dessinées : La Manifeste.
Savelli, 1977, in-4°, 88pp.
326 GARAUDY (Roger) : Les Mythes fondateurs de la politique israélienne.
Samiszdat, L’auteur, 1996, in-8, 278pp, biblio.
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15,00 €
20,00 €

327 HALLOUARD (A.) : Le 1er RCP aujourd’hui. MIDEV, 1993, in-4° cartonné, 128pp de 12,00 €
photos en couleurs par M. Bernatet, jaquette illustrée.
328 IZARNY-GARGAS (Georges d’), LARTIGUE (Jean-Jacques) & VAULCHIER 75,00 €
(Jean de) : Nouveau nobiliaire de France. Recueil de preuves de noblesse.
CD-ROM PC sous boîtier. Mémoire & Documents, 2006.
Notices de 30 000 familles nobles d’Ancien Régime, origines, armes, preuves de noblesse et sources
archivistiques.

329 JONES (Mary) : Autobiographie de Maman Jones.
Maspero, Actes et mémoires du peuple, 1978, in-8, 184pp.

15,00 €

Mémoires de cette pasionaria de la lutte syndicale aux États-Unis dans les années 1870 -1920. On y apprend
notamment que “la prohibition a été combinée par des hommes d’affaires désireux de tirer le maximum de
leurs ouvriers (...)”

330 KAY (Jean) : L’arme au coeur.
Denoël, Grands reportages, 1972, in-8, 206pp, bande-annonce.

15,00 €

Souvenirs romancés et parfois hallucinés du mercenaire au grand coeur qui détourna un avion afin d’obtenir
des médicaments pour les réfugiés du Bengale, après avoir été partisan de l’OAS, combattant au Yemen et
au Biafra.

331 KONK : 1989. Denoël, 1990, in-12 carré, 140pp de dessins.

6,00 €

Savoureux dessins de presse fustigeant l’air du temps et les événements de cette riche année, notamment
sur la chute du Mur et le bicentenaire de 1789.

332 LAPIE (Pierre-Olivier) : De Léon Blum à de Gaulle. Le caractère et le pouvoir.
Fayard, 1971, in-8, reliure toile éditeur, 914pp. Envoi.
333 LAULAN (Yves-Marie) : Les nations suicidaires.
François-Xavier de Guibert, 1998, in-8, 306pp, biblio. (dos plié)
334 LE BON (Gustave) : La mort apparente et les inhumations prématurées.
Gergovie, 1998, petit in-12, 138pp. (annotations au stylo)
335 LENOTRE (G.) : Dossiers de police. Grasset, La Petite Histoire, 1935, in-12, reliure 1/2
toile verte, pièce de titre en basane brune, plats conservés, 278pp.
336 LESOURD (Paul) & PAILLAT (Claude) : Dossier secret des conclaves.
Cité, 1969, in-12, cartonné, 360pp, photos, jaquette illustrée.
337 MABIRE (Jean) & BRÉHÉRET (Yves) : Les Samouraï. Club Français du lIvre,
reliure pleine toile de l’éditeur, in-8, 308pp, photos, jaquette illustrée.

23,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
13,00 €
15,00 €

Les derniers chapitres concernent la guerre du Pacifique et les Kamikazes.

338 MÉFRET (Jean-Pax) : 12 assassinats qui ont changé l’histoire.
Pygmalion, 2013, in-8, 390pp, photos.

10,00 €

Henri IV - Marat - Lincoln - Sadi Carnot - Jaurès - Alexandre 1er - Trotsfy - Darlan -Martin Luther King Robert Kennedy - Bachir Gemyel - Rabin.

339 MOUSSEAU (Jacques) : Les Grands. Les Amis du Club du Livre du Mois, 1959, in-8 20,00 €
carré, reliure pleine toile de l’éditeur, 408pp, nombreuses photos in-t.
Les aristocrates - Les bourgeois - Les mondaines - Les grands de la presse, de la publicité, du barreau - Les
grands des arts et du spectacle - Les éminences grises de la politique.

340 PEDRALS (Pierre Denis de) : La vie sexuelle en Afrique noire.
Payot, 1950, in-8, 188pp, biblio. (traces de papier collant sur le dos)

20,00 €

Anthropologie anatomique - La sexualité chez l’individu - Métaphysique de la sexualité - Préliminaires magicosociaux de la conception - Accomplissement de l’acte sexuel dans le mariage et en dehors Accomplissement de la conception - Portée pratique de la séparation des sexes.

341 PICON (Antoine, dir.) : La ville et la guerre. Les éditions de l’Imprimeur, 1996, in-4°, 30,00 €
cartonné, 238pp, photos et reproductions in-t, biblio.
L’architecture militaire romaine à l’époque de l’Empire - La ville médiévale et sa défense IXe-XIIIe siècle - Des
villes libres au pré carré, genèse de l’état monarchique en France - La ville et la guerre de Vauban à
Napoléon 1er - Villes-ports, villes-arsenaux - villes et guerres nationales au XIXe siècle - La villes françaises
dans les deux conflits mondiaux - Ville et dissuasion nucléaire - De la géopolitique à la métropolitique.
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342 REVUE HISTORIQUE DE L’ARMÉE.
N°2 de 1979, in-8, 204pp, photos, reproductions d’insignes en couleurs.

10,00 €

A. Dégagé : Problèmes des troupes à Sète au XVIIIe siècle - J.H. Deprez : La prise de l’île de Sainte-Lucie
par les Anglais en décembre 1778 : victoire militaire, erreur stratégique probable - Col. Rocolle : Anatomie
d’une mobilisation (1870) - Gén. Hoff : Le ministère de la Guerre à Tours et à Bordeaux en 1870-71 - P.
Waline : Le rôle des minenwerfer dans la grande offensive germano-autrichienne sur les Alpes juliennes
(1917) - P. Facon : Réarmement et reconstitution de l’armée de l’air (1942-1943) - Gal Compagnon :
Normandie 44, victoire stratégique - P. Buffotot : Les missions de bombardement au-dessus de l’Allemagne à
travers le “journal de marche” du groupe de bombardement 1/22 “Maroc” de janvier à mai 1945 - R. Trinquier :
Témoignages, “les maquis d’Indochine”Denisse : Symbolique militaire “Terre”.

343 ROUBEROL (Jean) & HARDONNET (Jean) : Les Sudistes.
Armand Colin, Collection U2, 1971, in-12, 336pp, biblios, index.

10,00 €

Les patriciens - Les rebelles - Les démagogues - Les nostalgiques.

344 SAUVAGEOT (Aurélien) : Histoire de la Finlande.
Imprimerie Nationale / Librairie orientaliste Paul Gueuthner, 1968, 2 volumes in-12,
496pp, carte dépliante, non coupé.
345 SEWARD (Desmond) : Les moines et le vin. Histoire des vins monastiques.
Pygmalion, 1982, in-8, 250pp, biblio, index.

30,00 €

15,00 €

Les premiers monastères - Les vins bénédictins - Les vins cisterciens - Les vins des chartreux - Les vins des
moines-soldats - Les eaux-de-vie - Les moines buveurs - Les moines et le vin aujourd’hui - Cartes et listes
grands crus.

346 SILGUY (Catherine de) : Histoire des hommes et de leurs ordures, du moyen
âge à nos jours. Préface de Éric Guillon. Le Cherche Midi, 1996, in-8, 222pp.
347 SINGH (Simon) : Histoire des codes secrets. De l’Égypte des pharaons à
l’ordinateur quantique. LDP, 2001, 504pp, index. (format poche)
348 SUMMERS (Jack L.) & CHARTRAND (René) : L’uniforme militaire au Canada,
1665 - 1970. Ottawa, Musée canadien de la guerre, 1981, in-4°, reliure pleine toile de
l’éditeur, 192pp, biblio, index, planches en couleurs à pleine page par R.J. Marrion pour
chaque unité décrite, jaquette illustrée.
349 TRAN VAN CAN (Sergent Christophe) : Journal d’un soldat français en
Afghanistan. Plon, 2011, in-8, 184pp, photos.
350 TROUSSET (Hugues) : La légitimité dynastique en France, 987 - 1987.
Grenoble, Roissard, 1987, in-4°, 132pp, généalogie, chronologie, biblio. Envoi.

10,00 €
5,00 €
50,00 €

10,00 €
20,00 €

Les principes de la dévolution de la couronne - Deux limites apportées à l’ordre successoral de la Couronne La réalité statutaire - La question des renonciations d’Utrecht - Le principe de nationalité et les lettres de
naturalité - le vice de pérégrinité - la succession de France aujourd’hui.

351 YETKIN (Prof. Suut Kemal) : L’architecture turque en Turquie.
Maisonneuve & Larose, Histoire du Monde de l’Islam, 1962, in-8, cartonné, 174pp, plans
in-t+104 planches en hors-texte, jaquette illustrée. (signature d’ex-libris)
COLLECTION La vie quotidienne.
Chaque volume au format in-12, éditeur Hachette sauf indication contraire.
352 ANGLADE (Jean) : La vie quotidienne dans le Massif Central au XIXe siècle.
Grand Livre du Mois, 1993, in-12, cartonné, 288pp, biblio, jaquette illustrée.
353 BRION (Marcel) : La Vie Quotidienne à Vienne à l’époque de Mozart et de
Schubert. France Loisir, 1990, in-12, cartonné, 344pp, jaquette illustrée.
354 CHANTAL Suzanne) : La vie quotidienne au portugal après le tremblement de
terre de Lisbonne.
1962, in-12, cartonné, 282pp, jaquette illustrée. (salissures sur la page de garde)
355 CHASTENET (Jacques) : La vie quotidienne en Angleterre au début du règne
de Victoria (1837 - 1851). 1961, 300pp, biblio.
356 CHOURAQUI (André) : La vie quotidienne des hommes de la Bible.
1978, in-12, 4223pp, tableaux chronologiques, biblio.
357 DULONG (Claude) : La vie quotidienne des femmes au Grand Siècle.
Grand Livre du Mois, 1984, cartonné, 306pp, biblio, jaquette illustrée.
358 GOUBERT (Pierre) : La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle.
Grand Livre du Mois, 1998, in-12 cartonné, 290pp, biblio, jaquette illustrée.
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20,00 €

10,00 €
10,00 €
10,00 €

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

359 KUNSTLER (Charles) : La vie quotidienne au temps de Louis XVI.
1980, in-12, 396pp, biblio. (dos plié)
360 KUNSTLER (Charles) : La vie quotidienne sous la Régence. in-12, reliure pleine
toile grise de bibliothèque, couverture plastifiée, 302pp. (cachets)
361 KUNSTLER (Charles) : La vie quotidienne sous Louis XV.
1961, cartonné, 368pp, biblio.
362 LEFRANC (Abel) : La vie quotidienne au temps de la Renaissance.
1938, in-12, 254pp, biblio.
363 LÉONARD (Jacques) : La vie quotidienne du médecin de province au XIXe
siècle. France Loisirs, 1992, in-12, cartonné, 286pp, jaquette illustrée.
364 MAGNE (É.) : La vie quotidienne au temps de Louis XIII. 1942, 254pp, biblio.
365 MEYER (Bertrand) : La vie quotidienne à Buckingham, de Victoria à Elisabeth
II. France Loisirs, 1991, in-12 cartonné, 330pp, biblio, jaquette illustrée.
366 MONTET (Pierre) : La vie quotidienne en Égypte au temps des Ramsès, -1300 1100. Gd Livre du Mois, 1992, in-12, cartonné, 350pp, biblio, jaquette ill.
367 PFISTER (Thierry) : La vie quotidienne à Matignon au temps de l’Union de la
gauche. 1985, in-8, 366pp.
368 SAPORTA (Marc) : La vie quotidienne contemporaine aux U.S.A. 1972, 282pp
369 SOUSTELLE (Jacques) : La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la
conquête espagnole. 1980, in-12, 318pp, biblio.
370 THUILLIER (Guy) : La vie quotidienne dans les ministères au XIXe siècle.
1976, in-8, 256pp, biblio.
371 VAUSSARD (Maurice) : La vie quotidienne en Italie au XVIIIe siècle.
1959, i252pp, biblio. Le cadre de la vie - La société et les moeurs - Fêtes et divertissements
- La vie économique.
372 VINCENOT (Henri) : La vie quotidienne dans les chemins de fer au XIXe
siècle. France Loisirs, 1992, cartonné, 258pp, jaquette illustrée.

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

10,00 €

MARINE
373 ALAMKAN (Myriam) : Histoire maritime des Petites Antilles, XVIIe et XVIIIe
siècles. Ibis Rouge éditions, 2002, in-8, 208pp, biblio, illustrations, importantes annexes.
Envoi.
374 CONAN (Alain) : Les corsaires magnifiques du Roi-Soleil. Vernoy, Les grandes
aventures maritimes, 1979, in-12, reliure skyvertex bleu de l’éditeur, 244254pp,
illustrations. Jean Bart - Forbin - Duguay-Trouin - Jacques Cassard.
375 CONAN (Alain) : Les indomptables corsaires de la liberté. Vernoy, Les grandes
aventures maritimes, 1979, in-12, reliure skyvertex bleu de l’éditeur, 244pp, illustrations,
biblio. D’Albarade - Plucket - Paul Jones - Surcouf - Guillaume-Marie Angenard - Souville
- Étienne Pellot.
376 FRAIN (Irène) : Les naufragés de l’île Tromelin.
Éitions de Noyelles, 2009, in-8, 372pp, carte.

20,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Navrant récit du naufrage de l’”Utile” en 1761 sur cette île réputée inabordable. le bateau transportait des
esclaves clandestins. Les blancs construiront un bateau mais ne pourront revenir chercher les noirs. Il faudra
15 ans pour les récupérer.

377 FROUIN (Charles, Chirurgien du baleinier L’Espadon) : Journal de bord, 1852 12,00 €
- 1856. France-Empire, 1978, in-12, 340pp. (dos plié)
Campagne désastreuse avec de nombreux détails sur les lieux traversés, notamment les îles Sandwich,
Hawaï, les abords de la Sibérie.

378 HENTIC (Katherine) : Les maîtres des nefs au moyen âge. Vernoy, Les grandes 10,00 €
aventures maritimes, 1978, in-12, reliure skyvertex bleu de l’éditeur, 242pp, illustrations.
Brandan - Bohémond - Eustache de Sercq - Marco Polo - Nicolas Behuchet - Ibn Batouta Jean de Vienne - Jean de Béthencourt & Gadifr de La Salle - Portzmoguer (Primauguet).
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379 LA GUÉRANDE (Yves de) : Les derniers chefs d’escadre de la Royale.
Vernoy, Les grandes aventures maritimes, 1979, in-12, reliure skyvertex bleu de l’éditeur,
250pp, illustrations, biblio.

10,00 €

Le comte de Toulouse à Velez-Malga - Court de La Bruyère au cap Sicié - La Galissonnière et le maréchal de
Richelieu aux Baléares - La Clue-Sabran à Lagos - Conflans à la bataille des Cardinaux - Le comte d’Estaing
- L’amiral de Grasse à Chesapeake - Suffren aux Indes - Du Chaffault à Ouessant.

380 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.
381 LACROIX (Louis) : Les derniers négriers (derniers voyages de bois d’ébène).
18,00 €
E.M.O.M., 1977, in-12, 262pp, illustrations.
382 MABIRE (Jean) : Les conquérants des mers polaires. Vernoy, Les grandes 15,00 €
aventures maritimes, 1980, reliure skyvertex bleu de l’éditeur, 254pp, illustrations.
Heemskerck et Barents - Béring - Dumont d’Urville - Nordenskiold -Nansen & Johansen - de Gerlache Charcot - Shackleton - Admunsen.

383 MERRIEN (Jean) : Histoire mondiale des pirates, flibustiers et négriers.
Les Amis du Club du Livre du Mois, 1959, in-8 carré, reliure pleine toile noire de l’éditeur,
488pp, nombreuses illustrations dont des aquarelles originales par Armel de Wismes.
384 MIELCHE (Hakon) : En chassant la baleine. Hachette, 1953, 208pp, dessins.
385 NORWICH (John JUlius) : Histoire de la Méditerranée.
Grand Livre du Mois (Perrin), 2008, in-8, 774pp, biblio, index.
386 PERREL (Jacques) : Les gentilshommes des mers du Sud.
Vernoy, Les grandes aventures maritimes, 1979, in-12, reliure skyvertex éditeur, 250pp,
illustrations, biblio. (un haut de tranche taché) La découverte du Pacifique - De Robinson
Crusoë à Wallis et Carteret - Bougainville - Le chevalier de Kerguelen - Le premier
voyage de Cook - Jean de Survill & Marc Marion Dufresne - La Pérouse - À la recherche
des disparus de Vanikoro - La mutinerie de la Bounty.
387 PEZAN (Raymond) : Les marins de la République et de l’Empire.
Vernoy, Les grandes aventures maritimes, 1979, in-12, reliure skyvertex bleu de l’éditeur,
252pp, illustrations, biblio, cartes.

20,00 €

15,00 €
15,00 €
10,00 €

10,00 €

Jean Bon-Saint-André - Le “Vengeur du Peuple” - Hoche et l’Irlande - L’amiral Brueys - Nelson entre en scène
- Linois à Algésiras - Le “Formidable” devant Cadix - Le camp de Boulogne - Trafalgar - Duperré à la Réunion.

388 (PLUCKET) : Journal de bord du Corsaire Plucket. Présenté et commenté par 12,00 €
André Mabille de Poncheville. Éditions de Paris, 1956, 276pp. (dos plié)
Intéressant journal de ce corsaire dunkerquois baptisé “le second Jean Bart”. L’intérêt du récit réside en
l’absence de violence dans les opérations et son insatiable soif d’argent.

389 ROBERTSON (R.B.) : Avec les chasseurs de baleines (Of Whales and Men).
12,00 €
Club du meilleur livres, Les quatre saisons, 1955, in-12, reliure pleine toile de l’éditeur,
252pp, photos par l’auteur. 1 des 130 exemplaires destinés au membres actifs du club. (dos
légèrement bruni)
390 ROBICHON (François, dir.) : Normandie. L’épopée du “Géant des Mers”.
35,00 €
Herscher, 1985, in-4°, cartonné, 208pp, très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, index des passagers de 1e classe, jaquette illustrée.
391 THIERCELIN (Dr. Louis) : Journal d’un baleinier (1863). Vernoy, Les grandes 10,00 €
aventures maritimes, 1979, in-12, reliure skyvertex éditeur, 2252pp, illustrations.
L’auteur expérimenta des projectiles empoisonnés pour hâter la mort des cétacés.

392 THOMAS (Marcel) : L’affaire du Bounty. Club du Meilleur Livre, 1958, in-8 carré, 15,00 €
reliure pleine toile rouge de l’éditeur, 1er plat orné d’une vignette couleurs, 340pp,
illustrations, planches et cartes dépliantes, bel état.
393 THOREUX (Cdt) : J’ai commandé Normandie.
15,00 €
Cité, 1963, in-8, cartonné, 282pp, photos.

PARIS
394 ARNOUX (Alexandre) : Paris ma grand’ville. Flammarion, 1949, in-12, 248pp.
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10,00 €

395 BIVER (Paul & Marie-Louise) : Abbayes, monastères et couvents de Paris, des
origines à la fin du XVIIIe siècle. Préface d’Ivan Christ. NEL, 1970, grand in-8 carré,
606pp, illustrations, biblio. Excellente référence.
396 BLUM (André) : Paris reste Paris.
Mont-Blanc, 1946, in-8, 190pp, nombreuses illustrations en hors-texte.
397 BRAIBANT (Charles), MIROT (Albert) & LE MOËL (Michel) : Guide historique
des rues de Paris. Hachette, Bibliothèque des Guides Bleus, 1965, in-8 étroit, reliure
pleine toile bleue de l’éditeur, nombreuses illustrations, index, 12 planches en hors-texte,
plan dépliant en couleurs.
398 BRETON (Guy) : Les Nuits secrètes de Paris. Préface de Louis Pauwels. Noir et
Blanc, 1963, in-12 cartonné, 266pp, photos. Édition originale.

40,00 €

15,00 €
15,00 €

10,00 €

Des néo-druides aux adorateurs de l’oignon, en passant par les Éthérés, le Club des Égaux, les
Omphalopsiques ou les Néo-Lettristes, petit voyage dans les sectes étranges ou loufoques du Paris des
années soixante. Un petit régal porté par l’humour du regretté Guy Breton.

399 CÉZAN (Claude) : Le Musée Grévin.
18,00 €
Préface de Léon-Paul Fargue. Privat, 1954, in-12, cartonné, 144pp, dessins par François
Lafaye, photos d’après Jean Willemin. Envoi.
400 COLLECTIF : La vie Parisienne à travers les âges.
120,00 €
Société continentale d’éditions modernes illustrées, 1965, 6 volumes in-8, reliures 1/2
basane de l’éditeur, 2044pp, abondante iconographie en noir et en couleurs.
Tome 1 et 2 : Jacques Milley : Les origines - Le moyen âge - la Renaissance - 3 & 4 : Désiré Brélingard : Du
XVIIe siècle à 1945 - 5 & 6 : Louis Mazoyer : La banlieue.

401 COLLECTIF : Mémento de l’automobiliste de la région parisienne.
Rouxel, 1958, in-12, 240pp, nombreuses illustrations, planches en couleurs des signaux du
code de la route. (cachet du service auto des ambassades, quelques pages cornées)

10,00 €

Guide comprenant des conseils mécaniques et techniques, carnet d’entretien, consommation d’essence, les
plans des arrondissements de Paris, des adresses de garages et de restaurants et de nombreuses publicités.

402 DIEFENTHAL (Frédéric) & MOINET (Paul-Henri) : Paris capitale du crime.
Michel Lafon, 2013, in-8, 318pp,

10,00 €

Crimes et criminels célèbres, arrondissement par arrondissement, Bruno Cholet, Raoul Villain, Schwartzbard,
Auguste Vaillant, Landru, Thierry Paulin, Guy Georges, Violette Nozière, Mesrine, Action Directe, Petiot,
Bonnot, Tropmann, les Apaches, etc

403 GAUTRAND (Jean-Claude) : L’assassinat de Baltard
Formule 13, 1972, in-4° oblong, 56pp, 48 photos en n&b, Texte de Marc Pellerin & poème
par André Laude. (petite pliure angulaire sur le 1er plat)

280,00 €

Album recherché sur la navrante destruction des Halles.

404 GUIDE DE PARIS MYSTÉRIEUX.
Réalisé sous la direction de François Caradec & Jean-Robert Masson. Tchou, Les Guides
Noirs, 1966, in-8 étroit, reliure pleine toile noire de l’éditeur, 764pp, nombreuses
illustrations, guide alphabétique, index. Édition originale.
405 HÉRON DE VILLEFOSSE (René) : Histoire de Paris.
Nouvelle édition revue et augmentée d’une préface et d’un chapitre inédit et d’illustrations.
Les Amis du Club du Livre du Mois, 1959, in-8 carré, reliure pleine toile ornée de l’éditeur
(intéressante maquette), 430pp, illustrations.
406 HÉRON DE VILLEFOSSE (René) : Histoire de Paris.
Livre de Poche, 1971, 448pp. (cachet)
407 HÉRON DE VILLEFOSSE (René) : Pèlerinages parisiens.
Éditions des Saints Pères, 1947, in-12, 302pp. (couverture insolée)
408 HILLAIRET (Jacques) : Gibets, piloris et cachots du vieux Paris.
Minuit, 1956, in-8, 338pp, reproductions h-t, plans in-t, index. Envoi à l’avocat général
Raymond Lindon.
409 LANOUX (Armand) : Physiologie de Paris.
Fayard, 1954, in-8, 318pp, illustrations, couverture en couleurs par Peynet.
410 LÉON (Paul) : Paris, histoire de la rue. La Taille Douce, 1947, in-12, 230pp, dessins et
5 hors-textes par Robert Sterkers.
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20,00 €

20,00 €

5,00 €
13,00 €
25,00 €

10,00 €
15,00 €

411 LESOURD (Paul) : La Butte sacrée. Montmartre des origines au XXe siècle.
Spes, 1937, in-4°, reliure 1/2 chagrin noir à coins, dos à 4 nerfs, tête dorée, dos & plats
conservés, 524pp, illustrations, bien relié.
412 MAGNE (Émile) : Images de Paris sous Louis XIV.
D’après des documents inédits. Calmann-Lévy, 1939, in-12, 208pp, illustrations.
413 NIMIER (Roger) : Versailles que j’aime... Présentation par Pierre Gaxotte. Sun,
1958, in-4°, reliure pleine toile écrue de l’éditeur, non paginé, photos par Robert
Descharnes, légendées par Jacques Perret, jaquette illustrée.
414 ROUSSEL (Abbé R.) : Allocution prononcée dans l’Église N.-D. de Grâce de
Passy à l’occasion du mariage du Lieutenant Lucien Agamemnon et de
Mademoiselle Marie-Thérèse Pillet le 27 décembre 1909.
Troyes, Imprimerie Paul Bages, in-8 sous couverture rempliée, 20pp.
415 TUETEY (Alexandre) : Répertoire général des sources manuscrites de
l’histoire de Paris pendant la Révolution française. États Généraux et
Assemblée Constituante.
Paris, Imprimerie Nouvelle, 1890, in-4°, reliure 1/2 toile brune, 482pp. (cachets)
RÉGIONS
416 ALBERGE (Claude) : Le voyage de Molière en Languedoc (1647 - 1657).
Presses du Languedoc / Max Chaleil, 1988, in-8, cartonné, 276pp, 67 illustrations. (petite
mouillure marginale en haut des premières pages)
417 ANNUAIRE des Dix Mille Bretons. Presses Universitaires de Bretagne, 1971, in-8,
reliure pleine toile grise de l’éditeur, 758pp, photos et publicités.
418 BEAUCARNOT (Jean-Louis) : Quand nos ancêtres partaient pour l’aventure.
France Loisirs, 1998, in-8, cartonné, 342pp, biblio, jaquette illustrée. (cachet d’ex-libris)
Les migrations des paysans français en France ou vers l’étranger.
419 BOUSSEL (Patrice) : Guide de l’Île-de-France mystérieuse. Tchou, Les Guides
Noirs, 1969, in-8 étroit, reliure toile noire ornée, 764pp, biblio, nombreuses ill.
420 CHARDAC (Yves) : Le secret de Savalette de Lange ou l’étrange histoire de
Saulx-les-Chartreux. 1e partie : La tour octogonale de Saulx.
Longjumeau, Imprimerie Blreprographie, 1988, in-4° reprographié, 230pp, nombreuses
illustrations. On joint : extrait de la 2e partie. Envoi.
421 COLLECTIF : Congrès archéologique de France : Savoie.
CXXIIIe session, 1965, in-8, 340pp, nombreuses photos.
422 COLLECTIF : Congrès archéologique de France : Velay.
133e session, 1976, in-8, 764pp, nombreuses photos. (tache sur la couverture)
423 COLLECTIF : Rouergue roman. La-Pierre-qui-vire, Zodiaque, La nuit des Temps,
1963, in-8 carré, reliure pleine toile bordeaux de l’éditeur, 294pp, photos en noir et en
couleurs par Jean Dieuzaide, jaquette illustrée.
424 DEREMBLE (Jean-Paul) : Les vitraux légendaires de Chartres. Des récits en
images. Préface de Michel Pastoureau. DDB, 1988, in-4°, reliure pleine toile grise de
l’éditeur, 192pp, très nombreuses illustrations en couleurs, jaquette illustrée. (jaquette
insolée)
425 DOLQUES (Michel) : Le Beau et l’Utile en Languedoc.
Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1911, in-8, reliure pleine percaline ornée de
l’éditeur, tranches dorées, 222pp, illustrations in et h-t.
426 DOUMENC (Général) : Le mémorial de la Terre de France. Contribution à
l’histoire militaire de nos provinces : Champagne, Bourgogne, Lorraine,
Alsace. Arthaud, 1946, 450pp, cartes, illustrations, carte dépliante. (couverture abîmée,
papier jauni)
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”.
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427 DUMAS (Pierre) & VAISSIÈRE (Marc) : Les Brigands du Bourg. Des chouans
de l’Aveyron. Millau, Éditions “del Monsénher”, 2000, in-8, in-8, 304pp, nombreuses
illustrations, biblio, index.
428 DUPOUY (Aguste) : Basse Bretagne. Arthaud, Les Beaux Pays, 1963, in-8, 244pp, 195
héliogravures, couverture en couleurs par Jean Le Merdy, carte jointe.
429 GANNES (Gilbert) : Le Transcorrézien.
Denoël, 1980, in-8, 290pp, photos, carte, dessins par Gabriel Edme.
430 GUICHONNET (Paul) : Histoire de l’annexion de la Savoie à la France. Les
véritables dossiers de l’annexion. Édition entièrement revue et augmentée.
Montmélian, La Fontaine de Siloé, Les Savoisiennes, 1998, in-8, 352pp, ill.
431 GUITON (Paul) : Savoie. Arthaud, Les beaux Pays, 1937, in-8, reliure 1/2 chagrin vert à
coins, tête dorée, couverture conservée, 200pp, 220 hélliogravures, carte dépliante,
couverture en couleurs par Samivel, bien reié. (dos inégalement passé)
432 HUYNEN (Jacques) : L’énigme des Vierges Noires.
Laffont, Les Énigmes de l’Univers, 1972, in-8, 284pp, illustrations, index, bel état.
433 LA VARENDE (J. de) : Le Mont Saint-Michel.
Aux Armes de France, 1941, in-12, 218pp, 4 plans.
434 LEFLON (Jean) : Nicolas Philbert, évêque constitutionnel des Ardennes.
Mézières, Archives départementales, 1954, in-8, 190pp.
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Sorcy et Saint Lazare - Le curé de Sedan - L’évêché des Ardennes - La prise de possession et l’organisation
du diocèse - Philbert apologiste de la constitution civile - La révolte de La Fayette et conseil municipal de
Sedan - Les conséquences religieuses de la journée du 10 août - Le mandement sur la mariage - Philbert
déféré à la Convention - La Terreur - La reprise du culte - La réorganisation du diocèse - La fin du diocèse.

435 LESACHER (Alain-François), SCLARESKY (Monique) & CAYEUX (Hélène) : 15,00 €
Nantes hier et aujourd’hui. Éditions Ouest-France, 2001, in-4°, 124pp de photos et
cartes postales anciennes, avec les même lieux aujourd’hui.
436 (LYON) : GUSTAVE VOURLOUD. Discours prononcés à ses obsèques le 1er 10,00 €
mars 1932. Macon, Imprimerie Protat, brochure de 20pp sous couverture rempliée,
portrait. (impression sur papier vergé). Gustave Vourloud, né en 1847, était un important
industriel lyonnais dans le domaine de la tannerie.
437 PAUL (Georges & Pierre) : Les décors du Puy. Aurillac, U.S.H.A., 1932, in-8, reliure 30,00 €
1/2 chagrin vert à coins, tête dorée, couverture conservée en couleurs par J. Bernard, 212pp,
181 héliogravures, biblio. (dos inégalement passé)
L’évolution d’une cité - Les grands décors - Les églises et les chapelles - Vieux hôtels et vieux logis - Épaves
du passé dans la ville d’aujourd’hui - Les décors modernes.

438 ROSSI (Paul Louis) : Nantes.
Champ Vallon, Des villes, 1987, in-8, 112pp. (date sur la page de garde)
LIBRAIRIE LES OIES SAUVAGES - Marc Vidal
5 avenue du Parc
77340 Pontault-Combault
Téléphone : 01 60 34 72 67
site : http://www.oies-sauvages.fr
Courriel : oies.sauvages@orange.fr
CONDITIONS DE VENTE : Conformes aux usages de la librairie ancienne et moderne et
aux règles de la V.A.D. Nos prix sont nets et s’entendent en euros. Sauf indication
contraire, les livres sont en bon état. Les commandes téléphoniques doivent être
confirmées par lettre ou par Internet. Ne pas envoyer de règlement à la commande, mais
attendre ma facture qui tiendra compte des frais de port, qui sont à la charge du
destinataire. Cette facture pourra être pro forma. Toutefois, afin de gagner du temps, vous
pouvez demander le montant de celle-ci et la payer par téléphone ou courrier électronique.
Tous ces ouvrages sont visibles dans mes locaux, sous réserve de rendez-vous préalable,
des photos de nombre d’entre eux sont en ligne, je peux fournir à la demande des photos
sur support papier.
PAIEMENTS : Par chèque, carte bancaire (CB, Visa, Eurocard, Mastercard), mandat ou
virement bancaire.
Étranger : Paiement par Carte bancaire, mandat, virement bancaire.
J’accepte également les règlements via Paypal.
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