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Bonjour, 

       Ceux qui nous connaissent savent qu'il ne s'agit pas là d'un catalogue de circonstance, même s'il est normal 

de fêter le centenaire du 1er Conflit Mondial. Dans la première partie, vous trouverez des ouvrages et 

documents sur la Guerre 14/18. Dans la seconde partie, nous avons voulu vous présenter ce que Artistes et 

Romanciers ont produit sur la même période. Il n'a pas été facile pour certains ouvrages de décider de la 

rubrique, en effet la limite entre témoignage et roman est parfois mince. Pour ce, nous nous sommes aidés 

de l'étude faite par Norton Cru jusque 1928 et de ce que nous avons lu dans ces ouvrages (oui les libraires 

lisent ...). C'est pourquoi il vous faudra étudier les 3 parties de notre catalogue. Enfin dans la 3e partie vous 

trouverez des ouvrages d'histoire ne traitant pas de la première Guerre Mondiale. 

Bonne Lecture à chacune et chacun. 

 

Livres, Documents et Témoignages 

sur la Guerre 14/18 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) [Aéronautique] Icare revue de l'Aviation française. 
Guynemer et les cigognes - Paris, éditée par les Pilotes 

de Lignes, n°43 hiver 1967  - grand in4 br. 132pp - couv. 

en couleurs, très nombreuses ill. en N&B ou 2 tons. Edité 

à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de 

Guynemer.   15 € 

2) [Aéronautique] Icare revue de l'Aviation française. 
L'Aéronautique militaire française 1914-1918. T1: 1914-

1915-1916. T2: 1917-1918 - 2 Tomes en 2 vol. - Paris,  

S.N.P.L., n°85 automne 1978, n°88 printemps 1979 - 

grands in4 br. 167, et 148pp - couv. en couleurs, très 

nombreuses ill. en N&B ou 2 tons.   30 € 

3) [Aéronautique] Icare revue de l'Aviation française. Le 
Baron Rouge - 2 Tomes en 2 vol. - Paris, S.N.P.L., n°139 

4e trimestre 1991, n°142 3e trimestre 1992 - grands in4 

br. 117 et 144pp - couv. en couleurs, très nombreuses ill.  
en N&B ou 2 tons, qq ill. couleurs.   30 € 

4) [Aéronautique] Icare revue de l'Aviation française. 
L'Escadrille de Lafayette - 2 Tomes en 2 vol. - Paris, 

S.N.P.L., n°158 3e trimestre 1996, n°160 1er trimestre 

1997 - grands in4 br. 128 et 136pp - couv. en couleurs, 

très nombreuses ill. en N&B ou 2 tons, qq ill. couleurs. 

30 € 

5) [Aéronautique] Silhouettes d'avions alliés et ennemis. 
échelle 1/200e - sl, avril 1918 - in12 oblong tenu par un 

cordon 62pp - 1er plat illustré par le Lt Piron - 

Silhouettes et caractéristiques des avions Français, 

anglais, italiens, belges, américains et allemands afin de 

pouvoir les reconnaître du sol. "Confidentiel : Ne pas 

emporter en 1ère ligne" ...   85 €  

6) [Aéronautique] Silhouettes d'avions classées par 
analogies. échelle 1/200e - sl, avril 1917 - in12 oblong 

agrafé 43pp - dos recollé - Silhouettes et caractéristiques 

des avions Français, anglais et allemands afin de pouvoir 

les reconnaître du sol.   65 €  

7) [Aéronautique] Silhouettes d’Avions. Diagrams of 
Aeroplanes - sl nd - in8 oblong non paginé (22pp) - 1er 

plat sali et dos fendu sur qq cm - Carnet de silhouettes 

d’avions datant de la 1ère guerre mondiale  reproduisant 

les formes, silhouettes et marques des avions français, 

anglais, belges et allemands.   40 € 

8) [Aéronautique] The Sphère. Aviation & M ilitary 
Motoring Number - London, Oct. 1917, vol LXXI n° 927 - 

grand in4 agrafé XVI pp de publicités + 96pp - Articles 

très largement illustrés en N&B et couleurs souvent à 

pleine page, dessins, cartes, photographies - Debacle of 

the Zeppelin Fleet, Kite Balloon Work, with the Royal 

Flying Corps... en anglais.   20 € 

9) ANONYME - La Victoire d e Lorraine. Carnet  d'un officier 
de Dragons - Avec 6 gravures et 1 carte - Paris, Berger-

Levrault, 1915 - in8 br. 76pp - Exemplaire sur Hollande -  

4 des gravures en hors-texte sont extraites de l'Album 

devant le Grand Couronné de Lévy.   30 € 

10) ANONYME - L'Effort Français pendant la guerre - 2 

fascicules - Paris, imp. Barreau, sd - in4 agrafés couv. ill.  

32pp chacun - Le 1er fascicule est consacré à l'effort 

militaire, le second à l'effort dans l'industrie, les 

transports, l'agriculture et  les œuvres d'assistance - Très 

nombreuses photographies d'époque.    45 € les 2 vol.  

11) ANONYME - Les mystérieux Sous-marins. Leur Histoire, 
leurs Exploits, leur Rôle dans la Guerre, leur Avenir - 
Paris, Ed. Militaire Delambre, sd (vers 1916) - Les cahiers 

de la guerre n°10 - grand in8 br. 30pp - A noter la liste 

des sous-marins détruits et coulés jusqu'en mars 1915.   

35 € 

12) ANONYME - Nos Blessés. Les Trains sanitaires - Paris, 

Ed. Militaire Delambre, sd (vers 1916) - Les cahiers de la 
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guerre n°19 - grand in8 br. 30pp en pagination continue 

- nombreux schémas - Déchirures en bord de page.   10 € 

13) ANONYME - Œuvres des pépinières Nationales du 
Touring-Club de France, 1919 - in8 br. 119pp - couv. 

défraîchie, manques au dos- Photographies nombreuses. 

Rare ouvrage relatant le travail fait par l’œuvre des 

Pépinières Nationales du Touring-Club pour entretenir 

les jardins, réparer les dégâts dans les vergers et aider  à 

l’alimentation des troupes durant la guerre 1914-1918.  

40 € 

14) ANONYME - Pages de Gloire de la Division Marocaine 
1914-1918 - Paris, Librairie Militaire Chapelot,  sd - grand 

in8 br. 140pp - photographies et illustrations hors-texte. 

40 € 

15) AUDOIN-ROUZEAU (Stéphane) - Les Armes et la chair. 
Trois objets de mort en 14-18 - Paris, Armand Colin, 

2009 - L’Auteur évoque 3 des armes qui ont marqué le 

conflit de 1914-1918 entre guerre industrielle et combats 

rapprochés : éclat d’obus, dague de tranchée et 

maquette relatant une attaque par les gaz.   25 € 

16) AUDOUIN-ROUSSEAU  (Stéphane) - L'Enfant de l'ennemi 
1914-1918. Viol, avortement, infanticide pendant la 
Grande Guerre - Paris, Aubier, 2009 - in8 br. 222pp - 

Excellent ouvrage sur les viols avérés et phantasmés et 
leur représentation dans l'imaginaire collectif durant la 

1ère guerre.   20 €  

17) BARBUSSE (Henri) - Le Feu. Journal d'une escouade - 2 

tomes en 2 vol. - Gravures sur verre d'André Collot - 

Angoulême, Jean Emery, 1949 - in8 br. sous emboitage 

carton - 233 et 242pp - Tirage à 3000 ex. - Rousseurs aux 

plats.   80 € les 2 vol. 

18) BARRES (Philippe) - La Guerre à vingt ans - Paris, Plon, 

1924 - in8 demi-basane à coins, dos à nerfs, 316pp - 

Edition Originale sur Hollande n°66/180 après 30 ex. sur 

Chine - Ex. à toute marge - Envoi de Ph. Barrès à Gaston 
Pignault alors rédacteur en chef de Paris Presse, journal 

fondé par Ph. Barrès.   150 € 

19) BARTHELEMY (Max) - 1914-1918. Les Combattants 
Nivernais. Episodes ignorés - Nevers, chez l'auteur, 1930 

- in8 br. 299pp. Envoi de l'auteur en page de garde.  35 € 

20) BASSERES (Médecin Inspecteur Général) - Le Servic e de 
santé de la IIIe Armée pendant la Batail le de France -  4 

cartes et  3 graphiques - Paris, Charles-Lavauzelle,  1922 - 

in8 br. 281pp - couverture défraichie déchirure au dos et 

au 4
e
 plat, étiquette collée, petit manque de papier à la 

coiffe inf.   50 € 

21) BECKER (Jean-Jacques) - 1914 : Comment les français 
sont entrés dans la guerre - Paris, Presse d e la 

Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1977 - Fort 

in8 br. couv. rempliée 637pp - Ce livre souhaite éclairer 

le chemin qu’ont du parcourir les français de la Paix à la 

Guerre au printemps et pendant l’été 1914.   30 € 

22) BELMONT (Capitaine Ferdinand) - Lettres d’un officier  
de Chasseurs alpins (2 août 1914- 28 décembre 1915) - 
Paris, Plon, 1917 - in12 br. 308pp - 1 portrait en 

frontispice - Rousseurs à la couverture - L’auteur de ces 

lettres fut tué à l’Hartmannswillerkopf et fit presque 

toute l’année 1915 dans les Vosges.   30 € 

23) BERRAFATO (Enzo et Laurent) / VERNEY (Jean-Pierre) - 
L'Italie en Guerre 1915-1918 - Paris, SOTECA 14-18 éd., 

2006 - in8 br. 268pp - 2 cartes.   20 € 

24) BERTIER DE SAUVIGNY (Albert de) - Pages d'histoire 
locale (1914-1919) Notes journalières et souvenirs - 
illustrations de E. B. S. - imprimerie d e Compiègne, 1934 

- petit in4 carré br. 515pp non coupé - Albert de Bertier,  

à partir de son journal personnel, retrace ici les souvenirs 

vécus dans son village à Coeuvres, dans l'Aisne durant 

toute la guerre et l’immédiat après guerre. Ils 

constituent une très bonne source pour découvrir  la vie 

d’un village de l’immédiat arrière front. A ses notes 

journalières retranscrites s'ajoutent une mise en récit de 

certains souvenirs. Il dédie ce livre à ses fils en mémoire 

de l'ainé mort pour la France.   40 € 

25) BEUMELBURG (Werner) - Eine ganze Welt geg en uns. 
Eine Geschichte des Weltkreiges in Bildern - Berlin,  

Ulstein, 1934 - in4 cartonnage toilé de l'éditeur, titre en 

rouge au dos et au 1er plat, 287pp - Exemple parfait de 

propagande, où l'on explique au peuple allemand avec 

de belles et rares photographies, que l'on n'a pas perdu 

la guerre.   30 € 

26) BILLY (André) - La Guerre des Journaux. Chronique de la 
presse parisienne 1917-1918 - Paris, La Renaissance du 

livre, 1919 - in12 br. 240pp - papier jauni, brochage 

lâche.   15 €    

27) BORDEAUX (Henry) - Le Chevalier de l'air. Vie héroïque 
de Guynemer  - Paris, Plon Nourrit, 1918 - in8 demi-

chagrin, dos à nerfs, tête dorée, 320pp - Envoi d'Henry 

Bordeaux en page de garde.   35 € 

 

28) BORNECQUE (Cpt) / VALFORI (René de) - Les Ailes dans 
la bataille - Paris, Hachette, 1920 - Grand in8 pleine 

percaline bleue ill. 224pp - Très nombreuses 

photographies - brochage lâche. Ouvrage recherché.    
60 € 

29) BOUCON (Georges) - Lettres de soldat 1915-1918 - 
Paris, imp. Polgar, 1920 - in8 br. 240pp - couv. usagée 

avec trac es de scotch, papier légèrement jauni - Georges 

Boucon, parti comme soldat volontaire, est mort au 

combat en Juillet 1918. Sa sœur dont il semble très 

proche et à qui sont adressées une partie des lettres, a 

voulu que le courrier soit édité en mémoire du courage 

de ce frère, chasseur alpin, aimé de ses soldats et de sa 

famille. Elle est morte de chagrin avant d'avoir mené à 
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bien son souhait, mais a eu le temps de passer le relai. 

Un témoignage touchant de simplicité.   75 € 

30) BRUCE LOCKHART (R.H.) - Mémoire d’un agent 
britannique en Russie (1912-1918) - Paris, Payot, 1933 -

in8 br. 365pp.   40 € 

31) BRUNON (Jean et Raoul) / BEZARD-FALGAS (Rose) - Des 
Hautes-Vosges au Chemin des Dames. Sur les pas de 
Raoul Brunon Soldat de la Grande Guerre 1914-1917 - 

Salon de Provence, Bibliothèque Brunon, 1976 - grand 

in8 carré, cartonnage toilé bleu, titre doré au 1er plat,  

69pp et 41 pl. photographiques hors-texte - Raoul 

Brunon, Sergent au 6e bataillon de Chasseurs Alpins fut 

tué en octobre 1917 au Chemin des Dames. Il s'agit, en 

plus d'une riche iconographie, de nombreux extraits de 

lettres écrites par Raoul Brunon. Ouvrage rare "à 

caractère essentiellement familial".   85 € 

32) BUAT (Général) - Hindenburg - Paris, Chapelot, 1921 - 

in12, belle demi-basane, dos à nerfs fleurons dorés, titre 

dans la cartouche, 241pp. - avec 1 portrait et 3 cartes. 

20 € 

33) CAHEN-SALVADOR (Georges) - Les prisonniers de 
Guerre (1914-1919) - Paris, Payot, 1929 - in8 br. 318pp - 

Petite déchirure au 1er plat . Rare.   80 € 

34) CAHEN-SALVADOR (Georges) - Les Prisonniers de 
Guerre (1914-1919) - Paris, Payot, 1929 - in8 br. 316pp. - 

Le même que ci-dessus en bon état.    100 € 

35) CAIX DE SAINT AMOUR  (Comte de) - Guerre de 1914. 
La Marche sur Paris de l'Aile droite allemande, ses 
derniers combats. 26 août- 4 septembre 1914. avec 3 

cartes - Paris, Charles-Lavauzelle, 1916 - in12 reliure 

toilée avec pièce de titre 137pp - 1 tampon en page de 

faux titre.   25 € 

n°36 

36) [Carnet de dessins] LECHAT (Eugène) - Carnet de 
dessins à la mine de plomb - in4 format oblong (30 x 23 

cm) - Ensemble de 10 dessins dans le carnet et 3 sur 

page volante - Ces derniers datent de 1915, les dessins 

du carnet s'échelonnent de janvier à mai 1917. Ces dix 

très beaux dessins représentent la vie de t ranchées ou 

au repos. Originaire de Mandres en région parisienne, 

Eugène Lechat était canonnier dans une batterie de 

bombardiers (Crapouillot) au 32e Régiment d'Artillerie 

de campagne. Il fut gravement blessé à Heurtebize le 26 

mai 1917 et transporté en ambulance. On n'en connait 

pas plus sur les circonstances de sa mort. Très beau 

témoignage et "sacré coup de crayon".    450 € 

37) CAZALS (Rémy) / M ARQUIE (Claude) / PINIES (René) - 
Années cruelles 1914-1918 - Villelongue d'Aube, Atelier  

du Gué, 1983 - in12 br. 143pp - Recueil de témoignages 

de combattants issus du département de l'Aude.   20 € 

38) CAZENAVE (J. Chef d'Escadron) / COLLETTE (Capitaine 
de Génie) - La Fortification pendant la guerre 1914-
1918. Organisation du terrain. Construction des 
batteries - Ecole militai re d'artillerie, 1923 - in4 br. 

140pp - 12 planches dépliantes nombreuses illustrations 

dans le texte - couv. fortement  défraichie avec  

déchirures. Rare.   50 € 

39) CHAPUT (Jean) - Quelques lettres de Jean Chaput. 
Lieutenant pilote commandant l'escadrille "SPA 57" - 

préface du Général Perruchon - Paris, Tolmer, sd (1920) - 

in8 br. 77pp -  photographies contrecollées - 1 petite 

tache au 1er plat d e la couverture, mors légèrement 

fendu avec petit manque de papier aux coiffes. Né à 

Tonnerre en 1893, Jean Chaput passe son brevet de 
pilote en avril 1914 sur Newport. A la mobilisation il part 

dans l'aviation et reçoit son brevet militaire en novembre 

14 sur Voisin. Il est reconnu comme un soldat admirable 

et un chef modèle et merveilleux. I l mourra en combat 

aérien en mai 1918. Nous avons ici un ouvrage 

contenant les lettres adressées à son père, à sa sœur, et 

à quelques amis, réparties sur 4 périodes : Somme et 

Champagne, Verdun, Champagne, Somme et Oise.  100 € 

40) CHARBONNEAU (Jean) - La Bataille des frontières et la 
Bataille de la Marne vues par un chef de Section (8 août 
15 septembre 1914) Etude sur la guerre de mouvement  

- 2
e
 éd. revue et augmentée - Paris, Charles-Lavauzelle,  

1942 - in8 br. 175pp - complet des cartes dépliantes - 

déchirures au dos avec petit manque de papier sans 

gravité, très propre à l’intérieur.   95 € 

41) CHARPENTIER (André) - Feuilles bleu horizon. Le livre 
d'or des journaux du front. 1914-1918 - Triel, éd. 

Italiques, 2007 - grand in4 cartonnage ill. de l'éditeur  

396pp - Très nombreuses illustrations - Réédition d'un 

ouvrage de 1935 devenu introuvable.   40 € 

42) CHASSART (Marc) - René Dorme et Joseph Guiguet. La 
Guerre aérienne de deux As. The Air War of two Aces - 
Lyon, Ed. aux Arts, 2002 - in4 carré cartonnage éd. ill.  

232pp - René Dorme fut abattu aux  environs de Reims 

en Mai 1917. Joseph Guiguet sous-lieutenant à 

l'escadrille des Cigognes survécut à la guerre. Très bel 

ouvrage avec de nombreuses er rares photographies.   

35 € 

43) CHATENAY (Victor) - Mon Journal de Quatorze-Dix-huit 
- Angers, imp. de l ’Anjou, 1968 - in8 br. 196pp - Victor 

Chatenay débuta comme chauffeur et finit la guerre 

comme officier responsable de tout le parc automobile 

d’un corps d’armée. Rare.   55 € 
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44) CHRISTIAN-FROG E (R.) - Les Croix de Guerre - Paris, lib. 

de France, 1936 - in4 cartonnage éd bleu, titres dorés au 

plat et au dos - Très nombreuses ill. dans le texte (cartes 

et photographies) planches photographique  hors-texte, 

2 pl. couleurs des Croix du combattant - Liste des 

combattants cités in fine. Rare envoi de Christian-Frogé 

en page de faux-titre.  Bel état de cet ouvrage.    200 € 

45) CHRISTIAN-FROG E (R.) - Morhange et les Marsouins en 
Lorraine - Paris, Berger-Levrault, 1917 - in12 br. 220pp - 

16 pl. hors-texte, 4 cartes.   30 € 

46) CLAVELIN (Ch. Médecin Colonel) - Chirurgie de Guerre 
et organisation chirurgicale aux armées - Paris, Charles 

Lavauzelle, 1940 - 2e éd. - in8 br. 449 pp - illustrations et 

photographies.   35 € 

47) CLEMENT-GRANDCOURT (Général) - Une leçon, Le 
drame de Maubeuge. Août-Septembre 1914 - Paris, 

Payot, 1935 - in8 br. 220pp - couv. défraichie.   25 € 

48) COLLECTIF - Album d es Crapouillots - Ass. Amicale des 

Anciens Officiers d'Artillerie de Tranchées, 1925 - in4 br. 

non paginé (env. 100pp) - Très rare album de 

reproductions photographiques prises sur tous les fronts 

et sur toute la durée de la guerre, concernant l'artillerie 

des tranchées.  100 €  

n°48 

49) COLLECTIF - Amis de la France. Le service de campagne 
de l'Ambulance américaine décrit par ses membres - 
Paris, Plon, 1917 - in12 demi-toile moderne, couv. cons. 

328pp - Envoi en page de garde de Jean-Jules Jusserand 

alors Ambassadeur de France aux U.S.A. et préfacier de 

l'ouvrage. Très rare ouvrage écrit par les Américains sur 

le Front de France.   125 € 

50) COLLECTIF - Documents de la section photographique 
de l'Armée. Ministère de la Guerre. T1 : La Vie du 
soldat, Abris et tranchées, Les alliés à Salonique, Dans 
la forêt d'Argonne, La bataille de Champagne, Reims 
Soisson Arras, En Alsace reconquise, Armes et  
munitions, En Artois, Avions et autos. T2 : Prisonniers et  
trophées, De l'Yser à la mer du Nord, Verdun, Les 

étapes du blessé, La Marine de guerre, En Orient, 
Equipement et ravitaillement, L'Armée coloniale, 
L'offensive de la Somme, La Marne - Paris, Lib. Colin, 

1916 pour les 2 vol. - 480 planches photographiques - 

texte de Ardouin Dumazet - format in4 oblong - Beau 

cartonnage éditeur pleine percaline verte illustrée.     

200 € les 2 vol.  

51) COLLECTIF - En mobilisation. 1er, 2e et 3e jours. Les 
Violations de frontières, les ultimatums allemands, les 
violations de neutralité - Paris, Berger-Levrault, sd 

(1914), Pages d'histoire 1914 n°3 - in12 br. 94pp.    12 € 

52) COLLECTIF - Images des Américains dans la Grande 
Guerre - Triel, éd. Italiques, sd - in8 oblong br. 159pp - 

Album de photographies sur les volontaires américains 

avant 1917 et l'armée américaine sur le front français. 

18 € 

53) COLLECTIF - Kriegs Album. 22e Sonderheft der Woche - 

Berlin, August Scherl , sd - in4 cartonnage éd. d emi-toile,  

plat titré et orné, 24pp + 182pp de planches - couv. un 

peu frottée - Largement illustré de photographies et de 

cartes relatives à la Première Guerre Mondiale 

notamment du côté allemand, texte en allemand.    80 € 

54) COLLECTIF - La Butte meurtrie Vauquois. La Guerre des 
mines 1914-1918 - Œuvre collective des Amis du 
Vauquois - Verdun, Les amis du Vauquois, 2004 - in8 br. 

382pp - très nombreux plans et photographies - 

Incontournable sur le sujet.   40 € 

55) COLLECTIF - La France et l'Italie pendant la première 
guerre mondiale. Actes du colloque tenu à l'Université 
de Sciences Sociales de Grenoble les 28, 29 et 30 
septembre 1973 - Grenoble, Presses Universitaire de 

Grenoble, 1976 - fort in8 br. 619pp.    60 € 

56) COLLECTIF - La Grande Guerre d'après la Presse 
parisienne. Recueil d'articles publié par Henri de 
Rothschild et L. G. Gourraigne. T1: août 1914, T2: 
septembre-décembre 1914 - Paris, Hachette,  1915 et 

1917 - in8 br. 445 et 458pp - rousseurs éparses à la 

couverture du T2 - cartes.    45 € 

57) COLLECTIF - La Guerre Documentée. Revues - 5 vol. en 5 

Tomes complet - Paris, Schwartz, 1919 - in4 reliure 

éditeur, demi-basane bleue avec la croix de guerre en 

sur-impression, plus de 800pp et autant d'illustrations, 

dessins cartes et plans en hors-texte - A remarquer les 

très nombreuses et très belles planches d'uniformes des 

soldats de 14/18. L'une des plus belles productions 

d'après guerre.    250 € l'ensemble 

58) COLLECTIF - La Guerre racontée par nos généraux -  

Paris, Lib. Schwarz, 1921 - 3 Tomes en 3 vol. complet - 

Reliures éd. plein cuir avec un médaillon en émail signé 

par Dunand - 464pp + à peu près autant de hors-textes 

parfois en page double - Innombrables hors-textes et 

dessins des plus grands illustrateurs de l'époque. Bel 

état.    120 € 

59) COLLECTIF - Le Front. Atlas dépliant de 32 cartes en 6 
couleurs. Front occidental, les fronts successifs du 10 
août au 31 décembre en 16 cartes. Front oriental, les 
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fronts successifs du 10 août au 31 décembre en 16 
cartes - Préface du Général Cherfils - Paris, Berger-

Levrault, 1915, Pages d'histoire 1914-1915 n°39 - in12 

les cartes sont en leporello recto-verso.    15 € 

60) COLLECTIF - Le Graffiti des tranchées. Graffitis, 
sculptures et autres traces de la Grande Guerre - 
Soissons, Soissonais 14-18, 2008 - in4 cartonnage éd. ill. 

286pp - Très nombreuses illustrations, évidemment. 

Remarquable ouvrage sur les traces de la Grande 

Guerre.   40 € 

61) COLLECTIF - Le Panorama de la Guerre, 1914-1919 - 6 

vol. + 1 suppl. - Paris, Tallandier, 1914-1919 - Légendes 

explicatives par  H. Lévêque - Pleine percal ine verte ill.  

pour les 7 vol - Très nombreuses ill. dont plus de 5000 

photographies, 366 portraits, 294 scènes de batailles, 

242 plans et cartes, 1230 planches en hors-texte dont 

certaines dépliables, table des gravures - Plus de 8000 

pages pour cet ensemble.    200 € les 7 vol.  

62) COLLECTIF - Les Chaptaliens à la guerre 1914-1918. 
Livre d'Or - Paris, Association des Anciens élèves du 

Collège Chaptal, 1924 - in4 br. couv. rempliée 206pp   - 

rousseurs - Liste de tous les tués, blessés et disparus avec 

les circonstances et citations.   50 € 

63) COLLECTIF - Les Chasseurs de Driant. Souvenirs de 1914-
1918 -  Paris, Association Les Chasseurs de Driant, 1959 - 

in12 br. 167pp - qq photographies - couv. défraichie sans 

gravité.   25 € 

64) COLLECTIF - Les Dévastations allemandes dans les 
départements envahis mars-avril 1917. Préface Henri 

Welschinger - Paris, Berger-Levrault, 1917, Pages 

d'histoire 1914-1917 n°132 - in12 br. 100pp - 

photographies en hors-texte.    12 € 

65) COLLECTIF - L'étape libératrice. Au soleil et sur les 
monts. Scènes de la vie des soldats alliés internés en 
Suisse - Paris, l'Edition française illustrée, 1918 - in4 

demi-chagrin à coins, dos orné, 288pp - 565 

héliogravures dans le texte - coiffes et mors frottés - 

Remarquable ouvrage sur l'internement des soldats 

anglais, français et belges en Suisse.    75 € 

66) COLLECTIF - Lettres de prêtres aux armées recueillies 
par Victor Bucaille - Paris, Payot,  1916 - in12 br. 357pp - 

scotch sur les coiffes - Envoi de V. Bucaille à Mgr 
Baudrillat, recteur de l'Institut catholique de Paris et 

membre de l'Académie française - Lettres de prêtres, 

officiers ou aumôniers pendant la guerre.   20 € 

67) COLLECTIF - Mémoires d'outre-mer. Les colonies et la 
Première Guerre mondiale - Péronne, Historial de la 

Grande guerre, 1996 - in4 br. 111pp - Très nombreuses 

illustrations - Catalogue de l'exposition qui eut lieu de 

Juin à Octobre 1996. Cette exposition analyse 

l'engagement et ses répercutions au sein des 

nombreuses colonies françaises de l'époque.   20 € 

68) COLLECTIF - Orages de Papier. 1914-1918. Les 
Collections de guerre des bibl iothèques - Paris, Somogy, 

2008 - in4 carré cartonnage éd. avec jaquette ill. 263pp - 

Très nombreuses ill. Luxueux catalogue de l'exposition 

qui eut lieu à Paris, Stuttgart et Strasbourg en 2008. 60 € 

69) COLLECTIF - Rééducation fonctionnelle et rééducation 
professionnelle des blessés - 61 figures dans le texte -  

Paris, lib. Baillière, 1917 - in8 carré br. 231pp - Salissures 

au 1er plat sinon bon exemplaire.   50 € 

70) COLLECTIF - Tableau d'honneur. 1914-1918 - Charleroi, 

Université du Travail, sd - in8 br. non paginé - brochage 

fragile de par le poids des photographies - Environ 42 

pages où sont cités professeurs et élèves de l'Université 

du travail, tombés pour la France : 1 page par soldat 

avec photographie sur carton contrecollée, style CDV, 

date de naissance, décorations, date de mort et lieu avec 

circonstances le plus souvent. Suivent 274 noms au 

tableau d'honneur par ordre alphabétique. Un réel 

travail de mémoire.   25 € 

  n°70     

71) COLLECTIF - Th e Il lustrated War News - 11 n° de la 

revue -  Londres, Revue anglaise de photographies parue 

pendant la Grande Guerre, de 1914 à 1916 - format 

oblong, contenant chacun environ 50 pages - Nous 

proposons les n° 14, de 51 à 59, et 94 - Bon état de cet 

ensemble de revues (seule la couverture du n° 27 est un 

peu défraichie) - Priorité sera donnée à l'acheteur de 

l'ensemble.    150 € les 11 vol. ou 15 € pièce. 

n°71 

72) COLLECTIF - Un an de journalisme en pays occupé. 
Recueil d'articles parus dans la "Gazette des Ardennes" 
1er Novembre 1914- 31 octobre 1915 - Charleville, La 

Gazette des Ardennes, 1915 - in8 agrafé 95pp.   15 € 
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73) COLLECTIF - Verrons-nous les japonais ? Possibilité, 
conditions, conséquences d’une intervention japonaise 
en Europe - Les cahiers de la guerre, Pourquoi nous 

serons vainqueurs n°6 – Paris, études militaires 

Delambre - grand in8 agrafé 32pp en pagination 

continue - ill. et  cartes  - cahier  détaché de sa couv. -  

tout petit manque de papier à la coiffe.   10 € 

74) COLLECTIF - Larousse médical de Guerre illustré (sous la 
direction du Professeur GALTIER-BOISSIERE) - Paris,  

Larousse, 1917 - in4 pleine percalin e de l'éditeur, 335pp 

- 497 gravures et photographies, 57 tableaux et 2 

planches en couleurs - Très bel exemplaire - L'un des 

ouvrages les plus complets sur la médecine et la 

chirurgie de la guerre 1914/1918.    100 € 

75) CORDIER (M.) - De la Déroute à la Victoire. Souvenir de 
la campagne de 1918 par un prêtre  combattant - Paris, 

Téqui, 1922 - in12 br. 158pp - cartes.   35 € 

76) COUTIN (Cécile) - Tromper l'ennemi. L' invention du 
camouflage moderne en 1914-1918 - Paris, Ministère de 

la défense, 2012 - in4 br. 226pp.  40 € 

77) D’ARMAU de POUYDRAGUIN (Général) – La Bataille 
des Hautes-Vosges. Février-octobre 1915 - gravures sur 

bois du Cdt Journet - Paris, Payot, 1937 - in8 br. 194pp - 

dos recollé - cartes, 17 photographies hors-texte, et 
superbes gravures de Journet dans le texte.   35 € 

78) DE LA FREGEOLIERE (Renaud) - A Tire d'Ailes. Carnet de 
vol d'un aviateur et Souvenirs d'un prisonnier - Paris, 

Plon, 1916 - in8 br. 311pp - couvertures renforcées par 

une bande de papier - Renaud de la Frégeolière fait sa 

1ère descente de bobsleigh à Leysin (Suisse) en 1907, 

c'est le début de sa carrière sportive. En 1914 il s'engage 

dans l'aviation, prisonnier dès octobre, c'est ce qu'il écrit 

dans la 2nde partie de cet ouvrage. Il restera présent 

dans le monde du sport jusque sa mort en 1981.  30 € 

79) DECHELETTE (François) - L'Argot des Poilus. Dictionnaire 
humoristique et philologique du langage des soldats de 
la Grande Guerre de 1914. Argots spéciaux des 
aviateurs, aérostiers, automobilistes, etc. ... - Paris, 

Jouve, 1918 - in12 demi-toile moderne, couv. cons. 

258pp - Très rare Edition Originale de cet ouvrage. Un 

mauvais reprint fut édité dans les années 80.  60 € 

80) DELHEZ (Jean-Claude) - 1914 La Cavalerie française en 
Gaume - Lenclos, 1994 - in8 br. 118pp - cartes et 

photographies - La 4e division de cavalerie française 

établit ses quartiers durant 2 semaines en Gaume tout 

en rayonnant bien au-delà ... Le récit s'immiscera par 

moment dans le Pays-haut lorrain, le pays d'Arlon et 

l'Ardenne méridionale.  40 € 

81) DELHEZ (Jean-Claude) - 1914. La Cavalerie allemande 
en Gaume - Thonne, à compte d’auteur, 2000 - in8 br.  

150pp - nombreuses photographies - La Gaume est la 

région de Virton.  35 € 

82) DELMAS (Cdt J.) -  Mes Hommes au feu . Avec la  division 
de fer : à Morhange, sur l’Yser, en Artois (1914-1915) -  
Paris, Payot, 1931 - in8 br. 233pp - 16 photographies, 3 

cartes.   20 €  

83) D'HARTOY (Maurice) - Des Cris dans la tempête. 
Nouvelles impressions et nouveaux récits d'un officier  
blessé - Paris, Perrin, 1919 - in12 br. 259pp.  30 €  

84) DORIA (Comte Arnould) - Héros Obscurs - Dix-huit 

dessins et bandeaux de E.-L. Cousyn - Paris, Henry 

Goulet, 1923 - in12 br. 165pp - couv. papier bleu-gris 

avec étiquette collée au 1er plat - Illustrations en hors-

texte. Envoi du Comte Doria en page d e faux titre - Pour 

sauver de l'oubli un certain nombre de soldats, l'auteur 

nous propose un choix de récits triés, en exploitant un 

dossier d'exploits collectifs et individuels dans les 

archives d'une quarantaine de régiments. Le nom des 

héros sont mentionnés avec les détails connus en fin de 

volume.   30 € 

85) DRAGON (Maurice) - Le Carnet de route d'Edmond 
Dragon, caporal infirmier. 1914-1918 - A cpte d'auteur, 

1998 - in4 br. 90pp - Très nombreuses ill. - Originaire de 

Bolbec Ed. Dragon fit toute la guerre sur le front 

occidental. Il en revint et son fils publia ses souvenirs. 

Rare.   75 € 

86) DUBUT-MASION (Georges) (et Marguerite) - Journal 
d'un Bourgeois de Maubeuge. Avant, pendant le siège 
et l'occupation allemande (1914-1918) - Tourcoing, 

Duvivier, 1923 - in8 br. 290pp - petit manque de papier à 
la coiffe inf. -  Couverture illustrée par Maurice Ruffin - 

pl. photographiques en hors-texte Maison Desmarez - 

Madame Dubut-Masion a ajouté son prénom à côté de 

celui de son mari sur la couverture et signe l'envoi 

"Amical souvenir des auteurs". Rare ouvrage, 

témoignage de cette douloureuse période pour la ville de 

Maubeuge.   120 € 

87) DUFFOUR (Colonel) - La Guerre de 1914-1918. Cours 
d'Histoire. Ecole supérieure de Guerre - 2 Tomes en 2 

vol. - sl, 1923 - in4 br. 223 et 291pp - Tirant la leçon des 

revers de 1870-1871, le haut commandement décidait en 

1876 de réformer le corps d'Etat-major et de créer l'Ecole 

Supérieure de Guerre. Cinq ans après la 1ère guerre 

mondiale, elle tire les enseignements, ... et raconte. Peu 

courant.   80 € les 2 vol. 

88) DUHAMEL (Georges) - Récits des temps de guerre -  2 

tomes en 2 vol. - Paris, Mercure de France, 1949 - in8 br. 

377 et 333pp - Dos insolés, T 1 un peu défraichi - Bel  

Envoi à Marc Blancpain, journaliste, organisateur et 

président de l'Alliance française, avec rappel au second 

tome.   40 € 
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89) DUPUY de FRENELLE (Dr) - Techniques des opérations et 
pansements des plaies de guerre - A compte d'auteur,  

1916 - in8 cartonnage ill. 416pp - 201 figures dans le 

texte - 4e plat  taché, auréole au coin des 30 dernières 

pages n'entravant pas la lecture - Peu courant.   25 € 

90) ENGERAND (Fernand) - Le Secret de la Frontière 1815-
1871-1914. Charleroi - Huit portraits et quatorze cartes - 

Paris, Bossard, 1918 - grand in8 demi-reliure bleue 

592pp - Complet des cartes annoncées (dépliantes in 

fine) et des portraits en  hors-texte. Analyse des batailles 

sur les frontières de l'Est en 1815, 1871 et 1914.  95 € 

91) EVEIN (Henri) - Gloire et Mouscaille - Paris, Berger-

Levrault, 1933 - in8 br. 242pp - 16 pl. photographiques 

en hors-texte - dos recollé, couv. poussiéreuse - L'auteur 

fit la bataille du Grand-Couronné, de  la Marne, des 

Flandres et de l'Artois au sein du 66e RI.  28 € 

92) FERIET (Capitaine R. de) - La Butte de Vauquois - Paris, 

Payot, 1937 - in8 br. 212pp – 17 plans, cartes, croquis, 

dessins - Ouvrage incontournable sur ces 24 mois de 

batailles.  55 € 

93) FERRANDIS (Jean-Jacques) / LARCAN (Alain) - Le Service 
de santé aux armées pendant la Première Guerre 
Mondiale - Paris, LBM, 2008 - in8 carré br. 596pp - Plus 

de 450 photographies et illustrations. L'un des derniers 
ouvrages sur le sujet et l'un des plus documenté.   40 € 

94) FILALI (Frédéric) / REGNIER (Christian) - Chronique de la 
Grande Guerre dans le 2ème arrondissement de Paris - 
Paris, imp. de la Poste, 1994 - in4 br. 133pp avec sa 

jaquette ill. - nombreuses ill. - Peu courant.   40 € 

95) FOCH (Maréchal) - Mémoire pour servir à l'histoire de la  
guerre 1914-1918. - 2 Tomes en 2 vol. complet - Paris, 

1931 - grands in8 demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 

titres dorés, 281 et 337pp - 44 gravures hors-texte et 16 

cartes. Bel état.   45 € 

96) FONCK (Capitaine) - Mes Combats - Paris, Flammarion, 

1937 - in12 br. 249pp - 1 portrait en frontispice - 

Couverture un peu défraichie.   15 € 

97) FREDERIC-MOREAU - 10 Novembre 1938. Remise en 
Seine-et-Oise du fanion d'Haudroy devant la borne 
commémorative élevée près de Luzarches au point où 
s'arrêta l'extrême avance allemande vers Paris le 3 
septembre 1914 - Paris, 1938 - plaquette in8 de 10 

pages dont 2 photographies - Légère mouillure à la 

couverture - Hommage du maire de Chatenay en France 

à M. Compain Ingénieur des Mines.   15 € 

98) FREMEAUX (Jacques) - Les Colonies dans la Grande 
Guerre. Combats et épreuves des peuples d'Outre-mer -  

14/18 éd., 2006 - in8 br. 393pp + 2 cartes en hors-texte - 

Afin d'aider si possible les descendants des combattants 

et travailleurs de toutes origines, à mieux connaître les 

éléments communs de leur histoire, et par delà les 

clichés à mieux se comprendre.   25 € 

99) FRIBOURG (André) - Les Martyrs d'Alsace et de Lorraine 
d'après les débats des conseils de guerre allemands - 
Paris, Plon, 1916 - in12 br. 188pp - papier légèrement 

jauni.   20 € 

100) FRIEDRICH (Ernst) - Krieg dem Krieg. Guerre à la Guerre 
- Munich, Verlag-Anstalt, 2004 - réédition de l'ouvrage 

paru en 1924 - in8 cartonnage éd. 240pp - Ouvrage 

composé essentiellement de photographies légendées 

en Allemand, Français, Néerlandais et Anglais. Ernest 

Friedrich, pacifiste et antimilitariste fit paraitre 2 

ouvrages (en 1924 et 1926) sur les photographies que 

l'on ne voulait pas montrer. Il dut fuir en 1933, il ouvrit 

un musée à Bruxelles, puis après 1940 s'enfuit de 

nouveau en France. Pris par la gestapo en 1943, il réussit 

à s'échapper et rejoignit la résistance dans la région de 

Nîmes. Il est mort en 1967 au Perreux sur Marne où il 

avait fondé sur la Seine "L'île de la Paix".   35 € 

 

101) GALTIER-BOISSIERE (Jean) - En rase campagne, 1914. 
suivi de Un hiver à Souchez 1915-1916. - 17 illustrations 

de l’auteur - Paris, Berger-Levrault , 1917 - in12 br. non 

coupé 293pp - rousseurs et petites déchirures au 1
er

 

plat. Rarissime 1
ère

 éd. de ces récits de guerre de Galtier-

Boissière, le fondateur du Crapouillot et le collaborateur 

du Canard-enchaîné - Tirage courant après seulement 10 

exemplaires sur japon.   120 € 

102) GAUDY (Georges) - L'Agonie du Mont-Renaud. 
Souvenirs d'un poilu (du 57e R.I. mars-avril 1918) - 

Paris, Nouvelles éd. latines, 1957 - in8 br. 189pp - 

Rousseurs au 1er plat - Envoi de l'auteur en page de 

faux-titre - Gaudy, écrivain-journaliste, fut mobilisé au 

57e RI de 1916 à 1918. Membre de l'Action Française, il 

participa également à la 2nde guerre mondiale.   20 € 

103) GAZIN (Capitaine F.) - La Cavalerie française dans la 
guerre mondiale (1914-1918) - Paris, Payot, 1930 - in8 

br. 334pp - avec 30 croquis, nombreuses cartes dont 

certaines dépliantes.   35 € 

104) GENEVOIX (Maurice) - Ceux de 14 - 2 Tomes en 2 vol. - 

Illustrations originales André Lagrange - Paris, Durassié 

et Cie, 1953 - in8 carrés br. 334 et 354pp.   75 € 

105) GENEVOIX (Maurice) - Ceux de 14 - 2 Tomes en 2 vol. - 

Illustrations originales de Georges Pavis - Paris, Durassié, 

1957 - in8 beaux demi-chagrin vert à coins couv. cons. 
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en partie non coupés, 350 et 330pp - Contient les 4 

témoignages de Genevoix sur sa Guerre aux Eparges. 

Beaux volumes.   200 € 

106) GENTILE (Emilio) - L'Apocalypse de la modernité. La 
Grande Guerre et l'homme nouveau - Paris, Aubier, 

2011 - in8 br. 415pp - Photographies hors-texte - 

Intéressante tentative d'analyse politique et culturelle de 

l'avant-guerre par rapport aux 4 ans d'apocalypse.   30 € 

107) GERMAIN DROUILLY (J.) / GUERINON (E.) - Les Chefs 
d'œuvre de la Propagande allemande avec 8 planches 

en hors-texte - Nancy, Berger-Levrault, 1919 - in8 br. 

277pp - dos cassé, manque de papier au 4e plat - 

Mauvais état - Les auteurs utilisent pour cette étude des 

documents "recueillis par nous sur les champs de bataille 

ou distribués par les autorités allemandes à nos 

prisonniers, ils nous diront fidèlement ce que fut la 

propagande allemande, cette 6e arme qui avait pour 

objet de frapper nos troupes par derrière." Un ouvrage 

peu courant qui méritera d'être relié.  100 € 

108) GRANDMAISON (Geoffroy) / VEUILLOT (François) - 
L'Aumônerie militaire pendant la guerre 1914-1918 - 

Paris, Bloud & Gay, 1923 - in8 demi-basane moderne 

336pp - coins légèrement émoussés - Un reprint est sorti 

en 2003.  50 € 

109) GRAS (Gaston) - Malmaison. 23 octobre 1917 - Paris, 

imp. Vieillemard, 1934 - in8 br. 144pp - La bataille de la 

Malmaison vue par le sergent Gras du régiment 

d'Infanterie Coloniale du Maroc.   40 € 

110) GRASSET (Colonel A.) -  La Guerre en action. Passage de 
la Meuse par la 163

e
 Division. L’Armistice sur le champ 

de bataille, 10-11 novembre 1918 - Paris, Berger-

Levraut, 1938 - grand in8 br. 178pp - 6 cartes - Coiffes 

rognées.   35 € 

111) GRASSET (Lieutenant Colonel A.) - La Guerre en action. 
Verdun. Le premier choc à la 72

e
 Division, Brabant, 

Haumont, Le Bois des Caures (21-24 février 1916) - 

Paris, Berger-Levrault,  1926 - grand in8, cartonnage 

demi-basane, dos à nerfs titres dorés, 231pp - rousseurs 

éparses - Croquis dans le texte, bien complet d es 11 

cartes dépliantes.  70 € 

112) GRILLET (Antoine) - Fantassin. Souvenirs de guerre 
1914-1919 - Paris, Payot, 1932 - in8 br. 286pp - dos 

usagé avec  petites f entes aux coiffes - Grillet était 

engagé volontaire, sergent au 321
e
 RI. Il combattit sur 

tous les fronts. Envoi de l'auteur.   45 € 

113) GROMAIRE (Georges) - L'Occupation allemande en 
France (1914-1918) - Paris, Payot, 1925 - in8 br. 501pp - 

couv. légèrement défraichie sans gravité - index des 

localités citées  et 1 carte d épliante.   75 € 

114) [Guides illustrés Michelin des Champs de Bataille] – 

Amiens before and during the war. En anglais. (jaquette 

en mauvais état jointe) 1930. 35 € – Arras Lens Douai et 
les Batailles d’Artois. avec jaquette. 1920. 25 €  – 
Bruxelles Louvain. sans jaquette. 1921. 20 € – Battle-
Fields of The marne 1914. sans jaquette. en anglais.  

1917. 35 € – Champs de Bataille de la Marne II. Les 

Marais de Saint-Gond, Coulommiers, Provins, Sézanne. 
avec jaquette (déchirures à la jaquette). 1917. 20 € – 
Bataille de la Marne II. Les Marais de Saint-Gond, 
Coulommiers, Provins, Sézanne. sans jaquette. 1920 15€ 

– Colmar. Mulhouse, Schlestadt. avec jaquette (trace 

d'étiquette collée). 1920. 25 €  – L’Argonne. avec 

jaquette. 1920. 25 €  – L’Yser et la Côte belge. avec  

jaquette. 1920. 30 € – La deuxième Bataille de la  
Marne. 1914-1918. sans jaquette. 1920. 20 € – Le 
Chemin des Dames. sans jaquette. 1920. 65 € (idem 

avec un pli à la couverture) 60 € – Les Batailles de la  
Somme. avec jaquette (1 déchirure à la jaquette). 1925. 

25 € – Les Batailles de Picardie. avec jaquette. 1920. 45€  

– Lille before and during the war. En anglais. sans 

jaquette. 1920. 20 € – Nancy et le Grand Couronné. avec 

jaquette (1 petite déchirure à la jaquette). 1919. 20 € – 
Noyon, Roye, Lassigny. avec jaquette. 1921. 50 € – 
Reims et le Fort d e la Pompelle. avec jaquette. 1920 25€ 

– Saint-Quentin. Cambrai. La Ligne Hindenbourg. avec  

jaquette (déchirures à la jaquette). 1921. 25 € – Soisson 
avant et pendant la guerre. avec jaquette. 1920. 25 € 
(idem 1930) 25 € - Soisson avant et pendant la guerre. 
sans jaquette. 1930. 20 €  – Strasbourg. sans jaquette. 

1920. 20 €  – Verdun, Argonne (1914-1918). avec 
jaquette (rousseurs légèrement gondolé). 1934. 35 € – 
Ypres et les batailles d'Ypres. avec jaquette. 1920.   25 € 

115) HANOTAUX (Gabriel) - L'Enigme de Charleroi  - Paris, éd. 

française illustrée, 1917 - in8 br. couv. ill. - ex n°74/100 

sur Hollande, à toute marge - Cartes - Envoi de l'auteur. 

80 € 

116) HANSI / TONNELAT ( E.) - A Travers les lignes ennemies, 
Trois années d’offensives contre le moral allemand - 

Paris, Payot, 1922 - in8 demi-toile avec pièce de titre, 

couv. cons. 191pp - 48 gravures dont 26 en hors-texte 

couleurs, souvent dépliantes - 1er plat de la couverture 

détaché. Hansi, raconte son activité au service des 

organismes de propagande aérienne de l’armée 

française en 1914-1918.  50 € 

117) HERR (Général) - L'Artillerie. Ce qu'elle a été, ce qu'elle 
est, ce qu'elle doit être - Paris, Berger-Levrault, 1923 - 

grand in8 reliure pleine toile, couv. cons. 344pp - traces 

de scotch sur la page de titre - 4 croquis dans le texte - 

Ex-libris en page de faux-titre.   30 € 

118) HERVOUIN (René) - Guynemer héro légendaire - 12 

illustrations de Falcucci - Paris, éd. Monceau, 1944 - in 

folio, en feuilles dans un portfolio à rabats - Pleine 

percaline rouge de l'éditeur avec le médaillon des 

cigognes au 1er plat - 75pp 12 planches hors-texte - Bien 

complet du portefeuille annexe comportant 34 

photographies et fac-similé. 1 des 1000 ex. sur Vélin  des 

marais. Bel ex emplaire.  150 € 

119) [Historique de Régiment] 101
e
 Régiment d’Infanterie, 

4
e
 corps, 7

e
 division. Historique du régiment - 

Sartrouville, imp. du progrès, 1920 - in8 br. 131pp - Liste 

des tués en fin d’ouvrage. Le 101
e
 intervint sur tout le 

front occidental.   60 €  

120) [Historique de Régiment] 76e Régiment d'Infanterie. 
Historique de la Campagne 1914-1918 - Paris, Charles-
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Lavauzelle, 1920 - in8 agrafé 51pp - citations années par 

années, liste des tués in fine.   35 € 

121) [Historique de régiment] 86e Régiment d'Infanterie. 
Historique des opérations pendant la guerre de 1914-
1918. Lorraine, Verdun, Somme, Champagne, Marne - 

Le Puy, imp. Peyriller, sd - in8 reliure demi-toile 

moderne, couv. cons. 90pp - Papier restauré sur les 

dernières pages sans aucune gène à la lecture.   75 € 

122) [Historique de régiment] ANTIGLIO (Capitaine) - 60e 
Bataillon de Chasseurs à pied. Historique et livre d'Or. 
Août 1914- Février 1919 - Besançon, Millot frères, 1919 - 

in8 br. 124pp - Liste nominative des tués - Le 60e BCP 

combattit sur tous les fronts.   80 € 

123) [Historique de régiment] BOUET (Colonel) - Historique 
du Bataillon des Tirailleurs Somalis pendant la guerre - 
Rochefort/Mer, à compte d'auteur, 1931 - in8 br. 67pp - 

Tirage à 115 ex. celui-ci l'un des 15 ex. hors-commerce. 

Envoi de l'auteur en page de garde. Très rare historique 

concernant les soldats venus de Madagascar et Djibouti. 

100 € 

124) [Historique de Régiment] BOULLAIRE (Gal ) -  Historique 
du 2

ème
 Corps de Cavalerie du 1

er
 octobre 1914 au 1

er
 

janvier 1919 - Paris, Charles Lavauzelle, 1923 - grand in8, 

Très beau demi-chagrin, dos à nerfs, titres dorés, 501pp 
- nombreuses cartes dépliantes.   150 € 

125) [Historique de Régiment] COLLECTIF - Le 167
e
 Régiment 

d’Infanterie pendant la Grande Guerre 1914-1918 - 
Paris, imp. Desseaux, sd (1962) - in8 plein skyvertex vert,  

titres dorés  176pp - très nombreuses cartes dépliantes - 

Il s’agit de l’édition de luxe, une édition brochée existe. 

Le 167
ème

 Régiment d’Infanterie fut surnommé « Les 

Loups du Bois le Prêtre » et combattit aussi à Verdun.   
90 € 

126) [Historique de Régiment] COLLECTIF - Le 39
e
 R.I. 

pendant la campagne 1914-1918 - Paris, Association des 

anciens combattants du 39
e
 RI, 1921 - in8 br. 208pp - 

photographies - Le 39
e
 combattit sur tous les fronts 

occidentaux.  50 € 

127) [Historique de Régiment] GADIOUX (André) / POURON 
(Maurice) - Ce que nous avons fait. Historique du 32e 
Régiment d'Infanterie pendant la Campagne 1914-1919 
- Tours, Alfred Mame, sd - in8 br. 125pp - cartes en hors-

texte - 1er plat de couverture scotché et 2nd absent, 

petit manque de papier sur coins sans gravité - liste des 

tués au combat in fine.   30 € 

128) [Historique de régiment] Historique des 1er et 2ème 
régiments d'Aérostation d'Observation pendant la 
campagne 1914-1918 - Paris, lib. Fournier, sd - in8 br. 

190pp - Liste nominative des tués - 1 photographie - Dos 

et couv. défraichis sans gravité. Rare.   100 € 

129) [Historique de régiment] Historique du 161e Régiment 
d'Infanterie pendant la guerre 1914-1918, Régiment 
des portes de fer - Nancy, Berger-Levrault , sd - in8 

agrafé 37pp - Ce Régiment de Saint-Mihiel combattit 

surtout sur le front de Lorraine.   60 € 

130) [Historique de Régiment] Historique du 1
er

 de ligne. 
Pages de gloire : Guise, La Marne, Beauséjour, la Côte 
108, Verdun, Maurepas, Craonne, Het-Sas, Couvrelles, 
Le Plessier-Huleu - Cambrai , Delign e, sd - in8 br. 112pp - 

légers manques au dos - Liste des pertes in-fine.   45 € 

131) [Historique de Régiment] Historique du 20
e
 Régiment 

d’Artillerie. Campagne 1914-1918 - Paris, Chapelot, 

1920 - in8 br. 43pp - Liste des tués et disparus en fin 

d’ouvrage. Jointe une lettre du Colonel Commandant du 

20
e
 Régiment en 1920.   45 € 

132) [Historique de Régiment] Historique du 215
e
 Régiment 

d’Artillerie de Campagne, 1914-1918 - Nancy, Berger-

Levrault, sd - in8 agrafé 42pp - 2 pl. hors-texte - 

Mouillures sur les dernières pages, trace d’étiquette au 

1
er

 plat, 1er plat détaché, 4ème plat absent - Le 215
e
 

combattit sur tout le front occidental.   20 € 

133) [Historique de Régiment] Historique du 217
ème

  
Régiment d’Infanterie. Campagne 1914-1918  - sl nd - 

in8 agrafé 46pp - Basé à Epinal avant la guerre, le 217
e
 a 

fait sa campagne pour moitié dans les Vosges et en 

Champagne.   30 € 

134) [Historique de régiment] Historique du 21e Bataillon de 
Chasseurs à pied - Paris, Chapelot, sd - in8 agrafé, 57pp - 

Liste nominative des tués -  Le 21e Bataillon, en garnison 
à Raon l'Etape s'illustra sur tous les fronts.   50 € 

135) [Historique de Régiment] Historique du 23e Régiment 
d'Artillerie de Campagne - Toulouse, imp. Daulhième, sd 

- in8 agrafé 51pp - couv un peu poussiéreuse - Liste des 

morts pour la France in fine.   35 € 

136) [Historique de Régiment] Historique du 311e Régiment 
Territorial d'Infanterie pendant la guerre 1914-1918 - 

Nancy, Berger-Levrault,  sd - in8 agrafé 51pp - En annexe 

le refrain du Régiment avec sa portée musicale.  40 € 

137) [Historique de Régiment] Historique du 414e Régiment 
d'Infanterie - sl nd - in8 agrafé 48pp - 1er plat illustré.    

40 € 

138) [Historique de Régiment] Historique du 8e Régiment de 
Marche de Zouaves. 1914-1918 - Paris, Chapelot, sd - 

in8 br. 216pp - 6 ill. couleurs de Lalauze contrecollées 

dont une au 1er plat,  nombreuses illustrations dans le 

texte, photographies, cartes + 1 carte dépliante.   100 € 

139) [Historique de Régiment] Historique du 31e Bataillon 
de Chasseurs à pied 1913-1946 - Neustadt, 1946 - in8 

cartonnage beige, dos papier rouge, 46pp - Concerne les 

2 guerres.   65 € 

140) [Historique de Régiment] Historique du 37
e
 Régiment 

d’Infanterie pendant la Grande Guerre 1914-1918 - 
Nancy, Berger-Levrault, sd - in8 br. 82pp - papier jauni, 

manque de papier aux coiffes - A combattu sur tous les 

fronts.   45 € 

141) [Historique de Régiment] Historique du 39
e
 Régiment 

d’Artillerie de Campagne pendant la guerre 1914-1918 - 
Nancy, Berger-Levrault, sd (1919) - in8 cartonnage 

moderne 64pp - Ce régiment intervint sur tous les fronts, 
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en particulier en Lorraine (août 1914) à Verdun (1916) en 

Belgique (1917) et à Saint-Mihiel (1918).   50 € 

142) [Historique de Régiment] Historique du 4
e
 Régiment de 

Zouaves 1914-1918 - Bizerte, imp. française, sd - in8 br. 

181pp - pl. photographique hors-texte - Ce régiment 

originaire de Tunisie combattit sur tous les fronts, 

surtout en Belgique (Ypres) et dans la Marne.   55 € 

143) [Historique de Régiment] Historique du 5
e
 Régiment 

d’Infanterie Coloniale pendant la Grande Guerre (1914-
1918) - Paris, Chapelot, 1920 - in8 br. 200pp - nombreux 

croquis et cartes - mouillures en page de titre - Le 5
e
 

Régiment d’infanterie coloniale fit presque toute la 

guerre en Meuse (Eparges, Woëvre, Verdun, etc.).   60 € 

144) [Historique de régiment] Historique du 61e Bataillon de 
Chasseurs à pied - Paris, Chapelot, sd - in8 agrafé, 32pp - 

Liste nominative des tués - Le 61e Bataillon s'illustra sur 

tous les fronts.   50 € 

145) [Historique de régiment] Journal de marche du 407e 
R.I. 1915-1919 - Vesoul, 1957 - in4 demi-reliure à coins, 

201pp + citations et liste des tués in fine - photographies 

en hors-texte - Le 407e R.I. fait partie de la 307e Brigade 

(Gal Toulorge) qui fait partie de la 154e D.I. (Gal Rabier) - 

Envoi du Général Toulorge.   170 € 

146) [Historique de Régiment] LABROUSSE-FONBELLE (Cdt) - 
61e Régiment d'Artiller ie de campagne du 1er août 
1914 au 23 juillet 1919. Les premiers de la  Fourragère -  

Nancy, Berger-Levrault, 1920 - in8 br. 64pp.   40 € 

147) [Historique de régiment] Le 151e Régiment d'Infanterie 

- Metz, le Lorrain sd (1945) - petit in8 agrafé 47pp - La 

plus grande partie de l'historique est consacrée à 

1914/1918 et une partie à 1944/1945.  30 € 

148) [Historique de Régiment] Le 18
e
 Bataillon de Chasseurs 

à pied pendant la campagne 1914-1918 - Nancy, 

Berger-Levrault, sd - in8 br. 62pp - couv. ill. en couleurs 

légèrement tachée, petit manque de papier au 1er plat 

et à la coiffe inf. - photographies en hors-texte - liste des 

tués in fine.    40 €  

149) [Historique de Régiment] HERICOURT (Pierre) - Le 418
e
 

Un régiment, des chefs, des soldats - Paris, Nouvelle lib. 

Nationale, 1922 - in12 br. 304pp - 8 cartes. Le 418
e
 fut 

souvent cantonné à Rosières-aux-Salines, il combattit sur 

tous les fronts occidentaux durant la 1
ère

 guerre.    40 € 

150) [Historique de Régiment] SAINMONT (Charles) / 
DELARUE (Paul) / VEYRENC (Albert) - La Campagne du 
95e Régiment d'Infanterie. Guerre 1914-1918. Les 
Régiments du Centre au feu - Bourges, Desquand, 1920 - 

in8 br. 170pp - Photographies en hors-texte - Un bel 

hommage à ces combattants partis du Berry. Bel état.  

70 € 

151) [Historique de Régiment] SAINMONT (Charles) / 
DELARUE (Paul) / VEYRENC (Albert) - La Campagne du 
95e Régiment d'Infanterie. Guerre 1914-1918. Les 
Régiments du Centre au feu - Bourges, Desquand, 1920 

- in8br. 170pp - manque de papier aux coiffes, 1er plat 

défraichi sans gravité - Photographies en hors-texte - (Le 

même que ci-dessus en moins bon état.)   50 € 

152) [Historique de Régiment] Verdun. Froideterre-quatre-
cheminées Juin 1916. Contribution à l'Historique du 
114e BCA, 258e brigade 129e DI - Fontenay-le Comte, 

imp. Lussaud, 1957 - in12 br.54pp - rousseurs éparses. 

38 € 

153) JAUNEAUD (Marcel) - L'Aviation militaire et la Guerre 
aérienne. Avec 16 figures dans le texte - Paris, 

Flammarion, 1923 - in12 br. 259pp - papier légèrement 

jauni avec rousseurs éparses - Ed. Originale. Hommage 

de l'auteur en 1ère de couverture.    28 € 

154) JOUBERT (J. Cap itaine) - Les Combats de Notre Dame de 
Lorette - Paris, Payot,  1939 - in8 br. 229pp - 10 cartes 

dans le texte - Bois gravés de l'auteur.   55 € 

155) [Journaux de Tranchées] Affichette concernant le 
journal Le Poilu - 36x31 cm - Tout petit manque sur un 

bord - Dessin de Bernard Naudin - Très Rare.   150 € 

n°155 

n°156 

156) [Journaux de Tranchées] Le Poilu. Journal des 
Tranchées. Journal humoristique, littéraire, artistique 
de la vie au Front qui paraîtra quand il pourra et où il 
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pourra - 38 numéros sur les 48 parus avant l'armistice + 

1 paru après l'armistice, soit 39 numéros - Grand format 

(30x45) 4 pages imprimées avec parfois un supplément - 

Très bel état pour cet ensemble. Le Poilu fut fondé par le 

médecin major Aristide Joseph Vère du 108e Régiment 

d'Infanterie territoriale. En plus des soldats du front, 

écrivirent entre autres : Péricard, Duhamel, Botrel, 

Gallon, Turpin, Naudin, Harry, Gir, Abel Faivre, Sem ... A 

la fin de la guerre il avait un tirage de 30 000 ex. 

Exceptionnelle réunion en très bon état. L e n°30 est 

complet du supplément. (liste des n° : d e 2 à 22, de 25 à 

37,  et 41, 42, 44, 45, 50)   800 € l'ensemble 

157)  [Journaux de Tranchées] JEANJEAN (Marcel) - Le Lapin 
à Plumes. Supplément du Canard Poilu - 1 seul numéro, 

non numéroté - 2 pages imprimées 27x38 cm - Bel état -  

Le Lapin à plumes, supplément du canard Poilu eut 32 

numéros. Il parut d'octobre 1914 à mai 1916 pour les 

Poilus du XVe corps. Nous n'avons qu'un seul numéro, 

mais quel numéro ! Entièrement dessiné par Marcel 
Jeanjean alors que celui-ci, mobilisé dans l'infanterie 

n'était pas encore le dessinateur connu et reconnu dans 

le domaine de l'aéronautique qu'il devint. Il fut pilote en 

1917.   160 € 

 

n°158 

158) [Journaux de Tranchées] L'Horizon. Journal des Poilus - 
8 numéros sur les 21 parus de Juin 1917 à Mai 1919 - 

Grand format (30x 45cm) 4 pages imprimées - L'Horizon 

fut fondé par la capitaine D. Strohl affecté à la IVe 

armée. De nombreux écrivains combattants y écrivirent. 

Ils furent illustrés entre autre par B. Naudin et Gus Bofa. 

(Liste des n°: 1, 12 et de 14 à 18 + le n° de juillet 1917 

imprimé par erreur n°1) - Bel état.   200 € 

159) [Journaux] Bulletin de Li lle. Organe bi-hebdomadaire 
paraissant le jeudi et le dimanche sous le contrôle de 
l'autorité allemande - 74 numéros - En vente chez Mme 

Tersaud, 14 rue du Sec-Archambaud, 74 n° de janvier à 

décembre 1915 - 1 page in-folio imprimée recto-verso 

(parfois 2 pages) - Bon état général de conservation sauf 

4 n° avec déchirures. Chronique  locale (chroniques 

judiciaires, petites annonces). L'armée allemande a là 

son organe de presse et manie la carotte et le bâton 

(plutôt le bâton d'ailleurs) au fil des numéros. Rare.                   

400 € l'ensemble 

 

160) [Journaux] SCHWOB (Maurice) - Pendant la bataille. 
Ensemble des articles parus dans le Phare de juil let  
1914 à novembre 1918 - Sous forme de fascicules, 240 

n° de "Pendant la Bataille" comprenant également les 

tables - papier jauni mais en bon état - Très rare complet 

- Maurice Schwob dirigea le journal le Phare à Nantes de 

1892 à 1927.    L'ensemble 200 € 

161) JULIAN (Camille) - L'Avenir est aux patries. Conférence 
faite à Bordeaux le 4 février 1918 - Bordeaux, Ligue 

Française du Sud-ouest, imp. Gounouilhou, 1918 - in8 

cousu 23pp - Rousseurs au 1er plat et couverture en 

partie débrochée.    20 € 

162) JUNGER (Ernst) - Le Boqueteau 125. Chronique des 
combats de tranchées 1918 - Paris, Payot, 1932 - in8 br. 

231pp - petites fentes aux coiffes.   40 € 

163) JUNGER (Ernst) - Orages d’acier. Souvenirs du front de 
France - Paris, Payot, 1932 - in8 br. 269pp - 1ère 

traduction française par Grenier - petites fentes aux 

coiffes.  Jünger, Lieutenant d'un détachement d'assaut, 

écrivain allemand, a laissé de nombreux témoignages 

aussi riches sur le plan littéraire que sur le plan 

historique.    20 € 
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164) KLEIN (Abbé Félix) - La Guerre vue d'une ambulance par 
l'Abbé Félix Klein, aumônier de l'Ambulance Américaine 
- avec 12 documents photographiques - Paris, A. Colin, 

1915 - 2e éd. - in12 belle demi-basane, dos à nerfs, 

fleurons dorés, titre dans la cartouche, 276pp - L'auteur 

a  travaillé à titre d'aumônier dans l'ambulance 

américaine de Neuilly qui allait recueillir les blessés 

jusque sur le front. Norton Cru dit beaucoup de bien de 

cet ouvrage.    30 € 

165) KREMER (Louis) - D'Encre de fer et de feu. Lettres à 
Henry Charpentier (1914-1918) - Paris, La table ronde, 

2008 - grand in4 br. 271pp - Nombreuses ill. de l'auteur. 

Louis Kremer (1883- 1918) écrivit durant toute la guerre 

à son ami H. Charpentier. Il fut de tous les plus durs 

combats. Blessé au cours de la dernière offensive 

allemande, il mourut en juillet 1918. Poète, dessinateur, 

Louis Kremer nous laisse des lettres admirables et pleines 

de clairvoyance sur ce qu'il appelait "La grande tuerie". 

30 € 

166) KRONPRINZ (Prince Impérial) - Souvenirs de guerre du 
Kronprinz - Paris Payot, 1923 - in8 demi-chagrin, dos à 

nerfs, couv. cons. 470pp - 3 cartes dépliantes hors-texte. 

Très intéressant sur la bataille des frontières et le siège 

de Verdun.    50 € 

167) LA FREGEOLIERE (Renaud de) - Croisières aériennes. 
Souvenirs d'un pilote de chasse. GC11. 1916-1918 - 

Paris, Nouvelles éd. latines, 1933 - in12 br. 195pp - Fort 

manque de papier à la coiffe inf. papier jauni.   25 € 

168) LABRIC (Roger) - Classe 14 - Paris, Chevaleret, 1931 - 

in12 demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 328pp - dos insolé 

- Intéressant témoignage.    15 € 

169) LACROIX (Général de) - Le Maréchal Foch - Paris, Crès, 

sd - in12 belle demi-basane, dos à nerfs, titre et fleurons 

dorés, couv. cons. 121pp.    30 € 

170) LACROIX (Mgr Lucien) - Le Clergé et la guerre de 1914. 
Le catholicisme et  la guerre - Paris, Bloud & Gay, 1918 - 

in12 br. 24pp - Joint une lettre de Mgr Lacroix en date de 

1918 concernant le Dr Faucher médecin aux armées.  

Mgr Lacroix était originaire de Pougues les eaux.    30 €  

171) LADOUE (Pierre) - Ceux de "Là-haut". Hier et  
aujourd'hui. Demain. Récits et  impressions d'un 
combattant - Paris, Perrin, 1917 - in12 broché 144pp - 

rousseurs à la couverture - Peu courant.    50 € 

172) LAFONT (Bernard) - Au ciel de Verdun. Notes d'un 
aviateur - Verdun, Frémont, 1918 - in12 br. 201pp.  60 € 

173) LAGRANGE (Henri) - Vingt ans en 1914. Etudes 
politiques et littéraires, Portraits et Polémiques, Lettres 
de guerre - préfac e de Ch. M aurras  - Paris, Nouvelle lib. 

nationale, 1920 - in8 br. 238pp - Coiffe supérieure 

remplacée - Henri Lagrange, membre de l'Action 

française a allié une activité littéraire et une activité 

politique. On joint 2 feuilles du journal "Les essaims 

nouveaux" qui relatent la mort de l'auteur et en font 

l'éloge. Exemplaire sur Vélin de Navarre n°100/225.    

100 € 

174) LARCADE (Jean-Louis) - Zouaves et Tirail leurs : L es 
régiments de marche et les régiments mixtes (1914-
1918). vol.1 - les Jonquerets, éd. des Argonautes, 2000 - 

in4 cartonnage éd. ill. 317pp - Riche iconographie pour 

ce très bon ouvrage d'uniformologie et d'histoire 

régimentaire.    55 € 

175) LARROUY (Maurice) - L'Odyssée d'un transport torpillé - 

Paris, René Kieffer éd. 1926 - in8 demi-basane à coins, 

dos à nerfs, 243pp, couv. et dos cons. - Exemplaire n°503 

- Imprimé en bleu, bandeaux et culs de lampes en 2 

tons. Un bel ouvrage qui mériterait mieux que cette 

reliure frottée au dos insolé.   30 € 

176) LAURE (Général) - Le Commandement en chef  des 
Armées françaises du 15 mai 1917 à l'Armistice - Paris, 

Berger-Levrault, 1937 - in8 demi-toile 132pp - Complet 

des 9 cartes dépliantes et de 20 photographies - cachet 

de bibliothèque militaire en page de titre.   45 € 

177) LAURENS (A. Capitaine de Frégate) - Histoire de la 
Guerre Sous-marine Allemande (1914-1918) - Paris, 

Société d'éd. Géographique, maritimes et coloniales,  

1930 - grand in8 br. 461pp - Nombreux hors-textes 

photographiques.   35 € 

178) LAURENT (Fernand) - Chez nos alliés britaniques (with 
our  British Alliés in the field). Notes et souvenirs d'un 
interprète - Dessins de Bairnsfather et Tricot - Paris, 

Boivin, 1917 - in8 cartonnage éd. toilé, titres dorés, 

351pp - La reliure est auréolée au dos et au 1er plat.     

30 € 

179) LAUZANNE (Stéphane) - Feuilles de route d'un mobilisé 
- Paris, Payot, 1916 - in12 br. 264pp - couv. défraichie 

sans gravité - Lauzanne était journaliste à la 

mobilisation.    40 € 

180) LAVAL (Edouard) - Souvenirs d'un médecin-major 
1914/1917 - Paris, Payot, 1932 - in8 demi-chagrin, dos à 

nerfs, 237pp - Le Dr Laval fut médecin-chef d'ambulance 

au 6e corps d'armée. A noter qu'il soignera le Gal 

Gallieni jusqu'à son décès. Peu courant.    75 € 

n°181 
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181) LE BER (Gabriel) - Lettres de guerre de Gabriel Le Ber 
(1914-1916) - sl, chez Mareteux, 1917 - in8 reliure à 

coins  206pp - reliure assez frottée - Tirage à 115 ex. 

celui-ci n°42 - 1 photographie en frontispice - 11 

gravures de Bernard N audin - Gabriel Le Ber, né à Rouen 

en 1880, avocat, bien qu'ayant la guerre en horreur, 

demandera à entrer dans un Régiment d'active pour y 

faire son devoir, après avoir servi comme interprète. 

Proche de ses soldats. Il est fort aimé et  respecté en tant 

que Lieutenant au 74e RI. Il mourra à Douaumont en mai 

1916. Ce sont ici les lettres qu'il a écrites principalement 

à sa femme. Celle-ci signe un envoi au sous-lieutenant 

Crépin, frère d'armes du 74e.    150 € 

182) LECOINTE (Patrick) - Sadi-Lecointe Pilote provid entiel  
(1891-1944) - à compte d'auteur, 2008 - réédition 

améliorée - in4 br. 258pp - tirage à 500 ex. - Un grand 

nom de l'aviation pionnière, Sadi-Lecointe pilote à la C10 

en août 1914, deviendra l'homme le plus rapide en 1920, 

le plus haut du monde en 1930, participera à 

l'élaboration des bases pour les statuts de pilotes de 

grande ligne, mais finira sa vie dans les locaux de la 

gestapo ... Un hommage à découvrir.   75 € 

183) LECOINTE (Patrick) - Laudator temporis Acti a magni 
nominis Umbra (ou la guerre aérienne 1914-1918) 
Volume II en  2 volets et Aviateurs de 14/18 Pionniers 
des Hauts de France Mes Frères ! Volume III - soient 3 

volumes - Crécy, Asso. Yellow Blue, 1988/2004/2005 - 

in4 br. 226, 254 et 221pp - Tirage à 300 ex. pour les vol.  

2/2 et 3 - Très nombreuses photographies - Travail 

monumental retraçant la composition et l'activité de 

toutes les escadrilles françaises durant la 1ère guerre. Le 

Volume 1, proposé par ailleurs est consacré à Sadi 

Lecointe ancêtre de l'auteur. Remarquable.                   

180 € ces 3 volumes 

184) LEFEBVRE (Gaston) - Un de l'avant. Carnet  de route 
d'un Poilu. 9 octobre 1914- 27 novembre 1917 - Lille, 

Journaux et imp. du Nord, 1930 - in12 br. 269pp - 1er 

plat détaché - Un bel envoi au Général Guillaumat, 

commandant du 1er corps d'armée.   30 € 

185) LELIEVRE (Henri-Gustave) - A la lumière du Front 
(Souvenirs de Fresnes-en-Woëvre et de Ste-Anne de 
Rouceux) - Mayenne, imp. Floch, 1930 - in12 br. 61pp - 

photographies en hors-texte. Envoi de l'auteur à Bernard 

Molinie.   45 € 

186) LEPICK (Olivier) - La Grande Guerre chimique 1914-1918 

- Puf Histoires, 1998 - in8 br. 351pp - Envoi de l'auteur 

au Colonel Claude Meyer.    40 € 

187) LETARD (E.) - Trois mois au premier corps de Cavalerie. 
De Senlis à Liège, d e Lièg e à Paris, de Paris à Ypres - 
Paris, Plon, 1919 - in12 br. 265pp - Rare - E. Letard était 

vétérinaire aide-major au 3ème Hussard, ce dernier était 

commandé par le Colonel Lyautey.    50 € 

188) LEVIS-MIREPOIX (Antoine de) - Les Campagnes 
ardentes. Impressions de guerre - Paris, Plon, 1917 - 

in12 demi-veau, dos à nerfs, 256pp - mors et coiffes très 

frottés - Envoi de Mirepoix à Pierre Taittinger. Norton 

Cru classe cet ouvrage dans les souvenirs bien qu'il le 

qualifie de littéraire mais honnête. Maurassien, membre 

de l'action française, le duc de Levis-Mirepoix eut pour 

cet ouvrage, le prix de l'Académie Française. Il n'est pas 

étonnant que l'on retrouve un envoi à Pierre Taittinger,  
lui-même membre des Jeunesse Patriotes et 

collaborateur notoire lors de la seconde guerre 

mondiale.     125 € 

n°188 

189) LEVY (Alfred) - Devant le Grand Couronné. Septembre-
Novembre 1914. Vingt dessins d'après nature par Alfred 
Lévy - Par is/Nancy, Berger-Levrault, sd - in8 oblong, non 

paginé, couv. ill. - dos recollé proprement, tout petit  

manque de papier au coin du 1er plat  - Carte en 

frontispice - Bel ex-libris de René Cuénot.    60 €  

190) LIESSE (André) - Les Emprunts de guerre de l'Allemagne 

- Paris, Berger-Levrault, 1916, Pages d'histoire 1914-

1916 n°110 - in12 br. 54pp.   12 € 

191) LIEUTEN ANT E.R. (Capitaine Tuffrau) - Carnet d'un 
Combattant - Paris, Payot, 1917 - in12 br. 290pp - 

dessins à la plume de Carlègle - dos abimé mal recollé - 

Une réédition est paru e en 1998. Le Capitaine Tuffrau fit 

toute la guerre dans la même brigade que Barbusse, et 

ce jusqu'en 1918 (55e division). Cru considère ce 

témoignage comme une première tentative d'expliquer à 

l'arrière ce qui se passe sur le front en 1916. Rare Edition 

Originale.    30 € 

192) LOMBARD (Laurent) - Mémoires de trois fusillés - 

Stavelot, Vox Patrie,  1940 - in8 br. 160pp - Papier jauni - 

Concerne 3 belges fusillés par les allemands en 1916 et 

1917.    15 € 

193) MACNEILE DIXON  (W.) - La Marine britannique en 
guerre - Paris, Nelson, sd (vers 1916) - in8 demi-cuir avec 

pièce de titre 130pp - bien complet des hors-textes 

photographiques et des cartes dépliantes - Coins frottés, 

mors et coiffes fragilisés.    35 € 

194) MADELIN (Louis) - La Bataille de France (21 mars- 11 
novembre 1918) - Paris, Plon, 1920 - in8, demi-basane, 

dos à nerfs, fleurons dorés, titres dans la cartouche, 

379pp -  1 seule planche avec 2 cartes couleurs, les 

cartes N&B annoncées n'y sont pas.    30 €  

195) MAIRE (Colonel) / DORIAN (Jean-Pierre) - Souvenirs du 
Colonel maire de la Légion Etrangère recueillis par 
Jean-Pierre Dorian - Paris, Albin Michel, 1939 - in12 br. 

316pp - Envoi de J.P. Dorian en page de garde.    25 € 
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196) MARTIN (Aspirant H.) - Le Vieil Armand 1915 - Paris, 

Payot, 1936 - in8 br. non coupé 206pp - 3 cartes et  5 

dessins de l'auteur - Il  ne s'agit pas de la réédition de 

1979. Bel état.    45 € 

197) MAS (Emile) - La Comédie-Française pendant la Guerre 
(1914-1918) T1 : 1er août 1914-1er août 1915 - Paris, 

Eugène Figuière, 1929 - in12 br. 279pp - papier jauni, 

couv. poussiéreuse, manques de papier au dos.    20 € 

198) MAUNOURY (Henry) - Police de Guerre (1914-1919) - 

éd. Nouvelle revue critique, bibliothèque d'Histoire 

politique militaire et navale, 1937 - in8 demi-reliure à 

coins, dos à nerfs, titres dorés, couv. cons. 222pp - 

reliure légèrement frottée.    20 € 

199) MEDARD (Frédéric) - Les Prisonniers en 1914-1918. 
Acteurs méconnus de la Grande Guerre - Paris, SO TECA, 

2010 - in8 br. 350pp.   20 €  

200) MERCIER (Raoul) - Le vrai Visage du combattant. 1914-
1918 - Paris, Lavauzelle, 1932 - in8 br. 217pp - Bien 

complet des planches dépliantes - Ecrit par un 

professeur de médecine. C'est l'un des premiers ouvrages 

qui parle de la fatigue, de la souffrance et des misères 

des malades et des combattants.    40 € 

201) MORIN (Claude) - La Grande Guerre des images. La 
propagande par la carte postale, 1914-1918 - Turquant, 
l'apart éd., 2012 - in4 oblong cartonnage éd. ill. 287pp - 

Déjà difficile à trouver.    60 € 

202) MORTANE (Jacques) - Histoire de la Guerre aérienne 
(1914-1918) - Préface de René Fonck - Paris, édition 

française illustrée, sd vers 1920 - complet en 2 volumes - 

in4, reliure percaline rouge éditeur, dos orné d'attributs 

militaires aériens dorés, tranches rouges, 488 pp et 

459pp - portraits couleurs en frontispice (Guynemer et  

Fonck), nombreuses ill.  in et hors-texte, N&B et sépia - 

T1: Les artisans de la Victoire - L'aviation au début de la 
guerre - Les premiers coups d'ailes - L'aviation à la 
bataille de la Marne - Organisation et missions de la 
Cinquième Arme au début de la guerre - Les 
reconnaissances - Les réglages du Tir - Les avions 
abattus et les premières chasses - Le bombardement - 
Les grandes batailles année 1915 - Les batailles d'Artois 
et de Champagne - La ruée Allemande, Verdun, l'Éssor 
des As - La bataille de la Somme - Vers la méthode 1917 
- La tactique ... 1917 - La victoire. T2 : La guerre en 
Orient - Les écoles - Les usines - L'aviation maritime -  
Pages de gloire de l'aviation maritime - Dirigeables et  
captifs de la marine - la D.C.A. - Les observateurs du 
ballon captif - La gloire des observateurs en ballon - 
L'œuvre des  dirigeables Français - Les Assassins des 
villes ouvertes, le bilan tragique, les Taubes sur Paris, 
les Zeppelins sur Paris, les nuits dramatiques des 
Gothas, les agressions contre l'Angleterre, l 'œuvre des 
avions et des dirigeables, Le fiasco des Zeppelins, Les 
derniers bombardements de l'Angleterre -  Conclusion. - 
T1 insolé, T2 accroc à la coiffe inf. sinon très bon état  

intérieur. Envoi de Jacques Mortane à Madame Edouard 

Jacobs (violoncelliste belge). Jacques Romanet (Mortane 

est l'anagramme de son patronyme) écrivain journaliste 

passionné d'aviation, créera sa propre revue 

hebdomadaire : la Guerre aérienne illustrée proposée ci-

après.    320 € 

203) MORTANE (Jacques) - La Guerre aérienne illustrée. 
Revue hebdomadaire. Rédacteur en chef Jacques 
Mortane - Paris, La Guerre aérienne il lustrée, 1916/1919 

- 5 vol. in4 pleine percaline bleue de l' éditeur, dos 

richement ornés, plats ornés d'un médaillon doré avec  

un portrait contrecollé - Menus défauts d'usage sans 

gravité - Contient l'intégralité des 116 numéros du jeudi 

16 novembre 1916 au jeudi 30 janvier 1919, puis les n° 

117 à 130 de la revue qui change alors de nom pour 

s'appeler La Vie aérienne. Les 1ères de couvertures 

illustrées en couleurs sont conservées à la fin de chaque 

volume. Très nombreuses illustrations et photographies. 

Revue rare et recherchée.  750 € 

204) NAEGELEN (René) - Les Suppliciés. Histoire vécue - Paris, 

libr. Baudinière, 1927 - in12, demi-basane, dos à nerfs, 

titres et fleurons dorés, 319pp - Un récit auquel les 

critiques des témoignages de guerre reconnaissent une 

valeur documentaire. Norton Cru lui décerne des éloges, 

parce qu'il était l'exacte transcription d'un carnet de 

route bien tenu, même s'il précise que les idées 

exprimées sont influencées par les 9 années qui séparent 

le récit, de la guerre.  50 € 

205) [NAUDIN Bernard] Affichette pour le "Bulletin des 
armées de la république" avec envoi autographe signé 
de Bernard Naudin - 45x31 cm - Rousseurs - Bernard 

Naudin (1876-1946) fut LE dessinateur et graveur de la 

1ère guerre mondiale. Avant la guerre il  avait travaillé 

pour Le cri de Paris et L'Assiette au beurre. Rare.   150 € 

206) NINET (Jules) - Copains du Front - Bellegarde, imp. 

Sadag, 1937 - in8 br. 353pp.   12 € 

207) NORDMANN (Charles) - A coups de canon. Notes d’un 
combattant - Paris, Perrin, 1917 - in12 demi-basane 

bordeaux, dos à nerfs, 247pp - Reliure frottée - Où 

l'auteur veut expliciter l'expression du Général Nivelle 

"Non pas une méthode mais de la méthode."    15 € 

208) NORDMANN (Charles) - A coups de canon. Notes d'un 
combattant. avec une lettre préface du général Nivelle -  

Paris, Perrin et Cie, 1917 - in12 demi-toile 247pp.   15 € 

209) NOURRISSON (Jean) - Lettres de Jean Nourrisson. Clerc 
tonsuré du diocèse de Paris, aspirant au 153e Régiment 
d'Infanterie décoré de la Croix de Guerre mort au 
Champ d'honneur - Paris, Gabalda éd. lib. Lecoffre, 1919 

- in12 br. 156pp - étiquette et tampon de bibliothèque 

sur la couv. - Unique édition peu courante.    50 € 

210) [Nungesser] Album de Photographies Amateur - 38 

photographies légendées, noir et  blanc de tailles 

diverses n’excédant pas 8x11cm - Album demi-basane 

verte à coins en bon état, dos recollé - 1 petite dizaine 

de photographies sont passées plus ou moins fortement. 

Datées de Juin1915 à Décembre1918, les photographies 

ont été prises essentiellement dans le Pas de Calais 

(Carency, St Eloi, Estée, Cauchy, Camblain, L’Abbé) et à 

Verdun. On peut noter une photographie du Général 

Debeney devant les troupes et une autre du Général 

Fayolle en 1915, ainsi que deux exceptionnelles 
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photographies de Nungesser prises le 10 Mai 1918 dans 

l’Oise à la descente de son avion.    850 € 

n°210 

211) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TII : Liège, Mulhouse, 
Sarrebourg, Mohrange - Paris, Chapelot, 1917 - in8 

cartonnage demi-toile 242pp - 3 cartes dépliantes in fine  

- cachet, étiquette et mouillures.  55 € 

212) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TII : Liège, Mulhouse, 
Sarrebourg, Mohrange - Paris, Chapelot, 1917 - in8 br. 

242pp - Complet des 3 cartes dépliantes in fine.   80 € 

213) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TIII : Bataille des Ardennes et de 
la Sambre - Paris, Chapelot, 1918 - in8 cartonnage demi-

toile 368pp - sans les cartes annoncées - cachet et 

étiquette de bibliothèque militaire - Englobe également 

une partie de la bataille des frontières en Lorraine.   20 € 

214) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TIII : Bataille des Ardennes et de 
la Sambre - Paris, Chapelot, 1918 - in8 br. 368pp - 3 sur 

8 des cartes annoncées - Englobe également une partie 

de la bataille des frontières en Lorraine.   45 € 

215) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TIV : Les Batailles de Lorraine - 
Paris, Chapelot, 1919 - in8 br. 295pp - 3 cartes 

dépliantes in fine sur les 6 annoncées.   50 € 

216) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TV : La retraite sur la Seine (24 
août- 4 septembre 1914) - Paris, Chapelot, 1920 - in8 

cartonnage demi-toile 431pp + XIII pp - sans les cartes 

annoncées - cachet et  étiquette de bibliothèque 

militaire.   20 € 

217) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TV : La retraite sur la Seine (24 
août- 4 septembre 1914) - Paris, Chapelot, 1920 - in8 br. 

431pp + XIII pp - complet des 8 cartes annoncées.    75€ 

218) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TVIII : La Ruée vers Calais (15 
octobre- 13 décembre 1914) - Paris, Chapelot, 1922 - in8 

cartonnage demi-toile 370pp + XVII pp - sans les cartes 

annoncées - cachet et  étiquette de bibliothèque 

militaire.   20 € 

219) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TXIII : Off ensives suprêmes de 
l'Allemagne (1er janvier- 15 juillet 1918) - Paris, 

Chapelot, 1929 - in8 demi-toile couv. cons. 432pp - 

Tampon de bibliothèque - complet des 4 cartes 

annoncées.    70 € 

220) PALAT (Général) (Pierre Lehaucourt) - La Grande Guerre 
sur le front occidental. TXIV : La Capitulation de 
l'Allemagne - Paris, Chapelot, 1929 - in8 br. 466pp + 1 

carte dépliante.   35 € 

221) PASTRE (Gaston) - Trois ans de front. Belgique, Aisne et  
Champagne, Verdun, Argonne, Lorraine. Notes et  
impressions d’un Artilleur - Paris, Berger-Levrault, 1918 

- in12 br. 224pp - dos bruni - Rare 1
ère

 édition de ce livre 

réédité par les Presses Universitaires de Nancy dans les 

années 80.     40 € 

222) PERCHE (Pierre du) - Saint-Roch et son chien. Les Taxis 
de la Marne, La Champagne, Verdun avec ceux du 103

e
 

- Paris, Oasis, 1966 - in12 br. 325pp. Histoire romancée 

d‘un poilu du 103
e
. Bel envoi de l’auteur.   30 € 

223) PERICARD (Lieutenant Jacques) - Face à Face. Souvenirs 
et impressions d'un soldat de la Grande Guerre - Paris, 

Payot, 1917 - in12 br. 356pp - 35 dessins à la plume de 

Paul Thiriat - 1ère éd. devenue fort rare - dos cassé 

devra être relié.   30 € 

 

224) PERSHING (Général) - Mes Souvenirs de la Guerre - 2 T. 

en 2 vol. - Paris, Plon, 1931 - grands in8 br. 424 et 400pp 

- 67 gravures et cartes - rousseurs - dos du T1 recollé.     

40 € les 2 vol. 

225) PETIT (Jean-Jacques) - Les As de l'aviation 1914-1918 - 
Bayeux, Heimdal , 1992 - petit in4 cartonnage éd. illustré 

64pp - Nombreuses photographies et très belles 

illustrations de l'auteur.   25 € 
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226) [Photographies] Ensemble de 38 Photographies 
Militaires - Paris, Mourgeon Photographe, 28 rue 

Montpensier - format 9x13 cm collées 2 par 2 sur un 

carton de photographe, datées de 1914, 1915, 1916 et 

1918 - Ces 38 photographies représentent des militaires 

seuls ou en groupe, des mouvements de troupes, 

quelques sépultures, quelques scènes de vie militaire sur 

le front, des paysages. Certaines sont légendées de 

Verdun (1916), Seichamps (1915), Bamont (Blamont? 

Beaumont? 1916), Nancy (1916), Ancerville (1916), et 

Montereau (1918). Les pattes d'épaules des soldats 

photographiés portent presque toutes le n° 34. il peut 

donc s'agir du 34e R.I. Territorial ou du 34e R. I. Colonial. 

Un certain nombre de photographies représente un 

déploiement de fourgons. Nous n'avons pas pu définir 

avec plus de précision l'origine du régiment. L'ensemble 

est en bon état.    250 €  

 

227) PIERREFEU (Jean de) - G. Q. G. Secteur 1. - Edition 

définitive revue et augmentée - 2 tomes en 2 vol. - Paris,  

Crès, 1922 - in12, demi-basane , dos à nerfs, fleurons 

dorés, titres dans la cartouche, 301 et 259pp - Jolis petits 

volumes.   45 €  

228) PIRENNE (Jacques) - Les Vainqueurs de l'Yser - Dessins 

de James Thiriar - Paris, Payot, 1917 - petit in8 br. 320pp 

+ 47pp catalogue Payot - couv. ill. - tout petit manque de 

papier au 1er  plat - Jolie préface d'Emile Verhaeren.  

Jacques Pirenne dédie son ouvrage à son frère Pierre 

mort à la bataille de l'Yser en Novembre 1914.   20 € 

229) PLANHOL (René de) - La Justice aux armées. Chronique 
d'un conseil de guerre au front (1915-1916) - Paris, 

Attinger,  1917 - in12 br. non coupé 237pp - dos et couv. 

défraichie - R. de Planhol, originaire de Saumur, fut 

Maréchal  des Logis au 7e Hussards jusqu'en décembre 

1914. Il fit un 1er ouvrage intitulé Etapes et batailles 

d'un Hussard. Il fut ensuite défenseur au Conseil de 

Guerre de la 17e Division, d'où l'objet de ce titre. Norton 

Cru défend plus ce livre que le précédent. Rare.   80 € 

230) POIRIER (Jules) - Les Bombardements de Paris (1914-
1918) Avions, Gothas, Zeppelins, Berthas - Paris, Payot, 

1930 - in8 br. 320pp - 18 cartes et 30 photographies - 

Léger manque au dos.    25 € 

231) POITEVIN (Pierre) - La Mutinerie d e la Courtine. L es 
Régiments russes révoltés en 1917 au Centre de la 
France - Paris, Payot, 1938 - in8 br. 199pp - dos mal 

recollé avec petits manques - 12 photographies hors-

texte.    35 € 

232) PORTE (Rémy) - Chronologie commentée de la Première 
Guerre mondiale - Paris,  éd. Perrin, 2011 - fort in8 br. 

645pp - La guerre mois après mois, jour après jour, cette 

chronologie qui ne peut prétendre à l'exhaustivité, se fixe 

pour objectif de constituer la chronique raisonnée la plus 

complète de ces 5 années (1914-1919) qui modifièrent si 

considérablement le visage de l'Europe, les structures de 

nos sociétés, les équilibres planétaires, les courants de 

pensée... Un véritable manuel de travail et de références.    

20 €  

233) PRENTOUT (Richard) - Esculape s'en va-t-en guerre - 
Argenton, Duverne, 1969 - in8 br. 218pp - R. Prentout fut 

médecin auxiliaire puis médecin major pendant toute la 

durée de la guerre. Il était originaire de Normandie. 

Rare.    50 € 

234) PROCHASSON (Christophe) / RASMUSSEN  (Anne) - Vrai 
et Faux dans la Grande Guerre - Paris, La Découverte, 

2004 - in8 br. 360pp - planches photographiques en 

hors-texte.    25 €  

235) RAYNAL (Colonel) - Journal du Commandant Raynal. Le 
fort de Vaux - Paris, Albin Michel, 1919 - in12 br. 277pp - 

papier jauni - Rare envoi du Colonel Raynal.  35 € 

236) REDIER (Antoine) - Méditations dans la tranchée. Car 
que faire en un gite... - Paris, Payot, 1918 - in12 br. 

252pp - fortes rousseurs - Sous-lieutenant au 338e RI, 

Rédier resta 21 mois dans le secteur de l'Avre jusqu'à fin 

septembre 1916. Il devint directeur de la revue française. 

Norton Cru n'en dit ni bien ni mal tout en soulignant son 

"honnêteté de bon conservateur".    15 € 

237) RENAUD (Jean) - La Tranchée rouge. Feuilles de route. 
Septembre 1914- Mars 1916 - Paris, Hachette, 1916 - 

in12 broché 222pp - L'auteur est affecté à l'Etat Major 

de la 3e brigade. (2e Division d'Infanterie).    25 € 

238) RENE (Henri) - Lorette. Une Bataille de douze mois. 
Octobre 1914- Octobre 1915 - Paris, Perrin, 1916 - in12 

br. 564pp - 1 carte dépliante et  9 photographies - Fortes 

rousseurs.    20 € 

239) REYBAZ (G.-Jean) - Le 1er Mystérieux. Souvenirs de 
Guerre d'un légionnaire Suisse - 33 compositions de 
Hautot et un frontispice de Steinlen - Paris, André Barry,  

1932 - in4 carré numéroté 287/300 - Rousseurs éparses - 

Joint la publicité de l'éditeur et le prière d'insérer - Rare 

sur Grand Papier.    100 € 
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240) RICHTHOFEN (Manfred de Capitaine Aviateur) - Le 
Corsaire Rouge 1914-1918. Journal de guerre, traduit de 

l’allemand par Ed. Sifferlen - Paris, Payot, 1932 - in8 br. 

223pp - coiffe inf. fatiguée, légères rousseurs au 1er plat 

- Rare, même en allemand, alors en français …   50 € 

241) RIOU (Gaston) - Journal d'un simple soldat. Guerre- 
captivité 1914-1915 - Préface d'Ed. Herriot dessin de 

Jean Hélès - Paris, Hachette, 1916 - in8, reliure 

cartonnée artisanale, 1 er plat  conservé, 249pp - La page 

de faux-titre se détache - mériterait une reliure - Bel  

envoi de l'auteur.    35 € 

242) RIPPERT d'AL AUZIER (Lieutenant Colonel de) - Un 
Drame historique. La résurrection de l'armée Serbe 
Albanie-Corfou 1915-1916 - Paris, Payot, 1923 - in8 

demi-basane, dos à nerfs, 240pp - 2 photographies, 2 

cartes dépliantes in fine - Reliure frottée.    25 € 

243) ROGER (Noëlle) - Le Carnet d'un témoin et Les Carnets 
d'une infirmière -  Vol.1 : L e Passage des évacués à 
travers la Suisse, Genève / Schaffhouse, Zürich / Le 
Train des grands blessés. Vol 2 : Soldats Blessés / 
Soldats Blessés 2/ Silhouette d'hôpital / Figures de 
héros / Héroïques femmes de France / Entre camarades 
- 9 fascicules en 2 vol. -  Paris, Attinger, vers 1915,1916 - 

in8 demi-basanes richement ornées, couv. des fascicules 
conservées - dos insolés - Roger Noëlle est le 

pseudonyme de la romancière Geneviève Hélène Pitard-

Dufour (1874-1953) qui, volontaire à la Croix-Rouge, 

réunit dans ses carnets, ses expériences d'infirmière. 

C'est un véritable témoignage.    120 € les 2 vol.   

244) RONDELEUX (Marcel) - L'Apogée de la guerre sous-
marine. Journal d'un commandant d'escadrille de 
patrouille. 1917-1918 - Paris, les éd. de France, 1937 - 

in12 br. 241pp - Carte dépliante in fine de la côte ouest 

de la France, situant les positions des navires détruits par 

faits de guerre de Février 1917 à septembre 1918.   20 €  

245) RONGE (Général Max) - Les Maitres de l'espionnage 
1914-1918 - Paris, Payot, 1935 - in8 br. 266pp - Dernier 

chef du service des renseignements au grand quartier 

général et à l'état-major des armées austro-hongroise, le 

Général Ronge consacre cet ouvrage à la Russie, la 

Serbie, le Monténégro, l'Italie et la Roumanie.    25 € 

246) ROUQUEROL (Général Gabriel) - La Bataille de Guise, 
29 août 1914 - Nancy, Berger-Levrault, sd - in8 demi-

toile couv. cons. 78pp - 1 carte.   60 € 

247) ROUQUEROL (Général J.) - La Guerre en Argonne. La 
Harazée, le Four de Paris, Varennes, La Chalade, Le Bois 
de la Gruerie, La fille morte - Avec 4 croquis - Paris, 

Payot, 1937 - in8 br. 198pp.    45 € 

248) ROUQUEROL (Général) - Le Chemin  des dames 1917 - 

Paris, Payot, 1934 - in8 br. 194pp - 10 hors-textes et 9 

cartes.    30 € 

249) ROUSSEL-LEPINE (José) - Une Ambulance de gare. 
Croquis des premiers jours de guerre. Août 1914 - Paris, 

Plon, 1916 - in12 br. 194pp - couv. ill. par Fernand 
Combres - Rousseurs éparses, dos recollé - Se passe à 

Meaux. Rare.     35 € 

250) ROUSSEL-LEPINE (Josèphe) - Les Champs de l'Ourcq. 
Atmosphère. La bataille. En souvenir - Presses du 

Village, 1982 - in8 cartonnage éd. avec jaquette ill.  

282pp - schémas et plans - La Bataille de la Marne au 

jour le jour, sous ses aspects humains.    25 € 

251) ROUSSET (Lt Colonel) - La Guerre au jour le jour - 6 

Tomes en 6 vol. complet - sl, du 1er Août 1914 au 29 juin 

1919 - in8 demi-toiles 640, 644, 644, 660, 580 et 576pp - 

Très nombreuses photographies.          120 € l'ensemble 

252) ROUVIER (Frédéric) - En ligne. L'église de France 
pendant la Grande Guerre (1914-1918) - Paris, Perrin, 

1919 - in12 br. 564pp - papier fortement jauni.    15 € 

253) RULLIER (Pierre) - Chère petite sœur. Lettres de guerre 
(1914-1918) - Montreuil, Jean Rullier, 1995 - in8 

thermocollé, sous rhodoïd, 202pp - Envoi de Jean Rullier 

en page de titre. Jean Rullier, fils de l'auteur, fit publier 

les lettres du front envoyées par son père à sa sœur 

après les avoir retrouvées. Pierre Rullie fit toute la guerre 

au 108e RI, il en revint et mourut en 1985.  60 €  

254) SANGNIER (Cdt Marc) - Conférences aux soldats sur le 
front - Paris, Bloud & Gay, sd - in12 br. 118pp - Marc 

Sangnier, catholique de gauche et fondateur du 

mouvement des Auberges de Jeunesse fut aussi 

Capitaine du Génie durant 18 mois pendant la 1ère 
guerre. Ouvrage peu courant.    35 € 

255) SARTORY (A.) - Le Traitement des plaies de guerre - 

Paris, Berger-Levrault, 1917, Pages d'histoire 1914-1917 

n°139 - in12 br. 108pp - 6 figures dans le texte et 6 

planches en hors-texte dont 1 en couleurs - Quelques 

rousseurs et tout petit manque de papier au dos.    20 € 

 n°256 

 

256) SATTLER (Edouard) - Visions de Guerre à l'Arsenal de 
Tarbes - Illustrations de Roger Larenne - Tarbes, imp. St-

Joseph, sd (1916) - in12 br. couv. ill. 71pp - planches en 

hors-texte et illustrations dans le texte - Ed. Sattler après 

avoir servi comme soldat a été détaché à l'arsenal de 

Tarbes. Il nous dépeint la vie fiévreuse de l'usine, le 

labeur des ouvriers avec la précision de celui qui l'a vécu 

lui-même. Peu courant.    30 € 
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257) SCHEWAEBEL (Joseph) - La Pentecôte à Arras. 1915 - 

Frontispice de l'auteur - Paris, Crès, 1916 - in12 br. 

121pp - Léger pli au 1er plat - Récit d'une visite à Arras 

sous les obus.    20 € 

258) SCHLOESING (M. Th fils) - Le "75" conférence faite par 
M. Th. Schloesing fils. Le canon, le tir, les projectiles - 

Paris, Berger-Levrault, sd (1915), Pages d'histoire 1914-

1915 n°32 - in12 br. 39pp - schémas dans le texte.   15 € 

259) [Service aux Armées de l'Ambulance Américaine] 
Programme et invitation pour la projection le 21 juin 
1916 du film cinématographique "Our friend France, 
moving pictures of Americans on the French battle 
front" ("Notre amie la France") Salle Lutétia  à Paris - 

Très grand format (42x32) sous chemise illustrée et  

signée par Bernard Naudin,  présentation de la soirée en 

4 pages imprimées - Rousseurs - Très rare document. A 

cette date les USA ne sont pas encore entrés en Guerre. 

L'American Field Service comptait plus de 200 voitures 

au début de 1917.    200 € 

 

260) TARDIEU  (André) - La Paix - préface de G. Clémenceau - 

Paris, Payot, 1921 - in8 reliure demi-basane verte, dos à 

nerfs titres dorés, couv. cons. 520pp - dos insolé - Envoi 

de l'auteur.   25 € 

261) TATU  (Laurent) / BOGOUSSLAVSKY (Julien) - La Folie au 
front. La grande bataille des névroses de guerre (1914-
1918) - Paris, Imago, 2012 - in8 br. 186pp - petit accroc à 

la coiffe inf. - photographies dans le texte - S'appuyant 

sur des archives inédites, les auteurs reconstituent le vif 

débat qui eut lieu autour de cas pathologiques alors mal 

connus que sont les troubles psychiques de guerre, débat 

qui fera progresser de façon décisive la psychiatrie.   18 € 

262) THABAUT (Jules) - Souvenirs de la Grande Guerre - 
Paris, Attinger, 1917 - in12 br. 242pp - Dos légèrement 

recollé, papier jauni - Envoi de l'auteur en page de garde. 

Jules Thabaut était lieutenant au 101e Régiment 

d'Artillerie lourde. Une partie non négligeable de 

l'ouvrage est consacré à la bataille des frontières. Rare. 

60 € 

263) THIRIAR (James) - 1914-1918. Gloire et misère au front 
de Flandre. Ouvrage orné de 36 planches hors-texte - 

Bruxelles, Van O est, 1919 - in4 oblong 78pp - 36pl. hors-

textes et beaux dessins également dans le texte - dos 

bruni, petites déchirures au bord inf. de la couv. sans 

gravité - James Thiriar (1889-1965) peintre militaire et 

costumier fut blessé en servant dans la Garde civile belge 

en 1914 -Très bel album sur le front de Flandre.    80 € 

 

264) THOREL (René) - Souvenirs de Guerre - Paris, Fournier, 

1918 - in8 br. 166pp - Fondateur du cercle du soldat de 

Paris, R. Thorel, incorporé au 347
e
 R.I. participa à la 

guerre et rédigea des chroniques de guerre, qu’il 

comptait publier après celle-ci. Il n’en est pas revenu. Ses 

écrits ont donc été publiés tels-que, sans les corrections 

qu’il aurait peut-être apportées.   40 € 

265) TUBERGUE (Jean-Pierre) - Les Journaux de tranchées. 
1914-1918. La Grande Guerre racontée par les Poilus - 
Paris, éd. Italiques, 1999 - in4 cartonnage éd. ill . 159pp - 

Largement illustré dans le texte.    40 € 

266) VARIGNY (Henri de) - Mines et  tranchées avec 5 figures 

dans le texte - Paris, Berger-Levrault, 1915, Pages 

d'histoire 1914-1915 n°82 - in12 br. 81pp - schémas dans 

le texte.    15€ 

267) VIGNES-ROUGES (Jean des) - Sous le Brassard d’Etat-
major - Paris, Flammarion, 1919 - in8 br. 252pp - papier 

jauni, dos avec manques, méritera une reliure - Envoi de 

l’auteur en page de faux-titre, Lettre autographe signée 

collée au 3
e
 plat. Jean des Vignes-Rouges, pseudonyme 

de Jean Taboureau (1879-1970) officier supérieur, fut 

professeur à St-Cyr. Son œuvre littéraire fut abondante. 

Le destinataire de la lettre est Gabriel Ursin Congé, 

poète et écrivain normand (1884-1975) dont l'ex-libris 

collé en 2e de couverture, représente les boites de 

bouquinistes sur les quais.    65 € 
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268) VIVIANI (René) - Réponse au Kaiser - Paris, Ferenczi, 

1923 - in8 demi-toile avec pièce d e titre, couv. cons. 

300pp - Bel envoi de R. Viviani en page de faux titre à 
Raymond Poincaré. R. Viviani fut président du conseil de 

juin 1914 à octobre 1915, c'est lui qui signa l'ordre de 

mobilisation générale d'Août 1914. Socialiste, ami de 

Jaurès, il fut l'un des fondateurs de l'Humanité. Il signe 

son envoi par "le malheureux René Viviani" , il venait de 

perdre sa femme en février 1923.   120 € 

 

269) WITT WILLCOX (Cornelis de) - A French-English military 
technical dictionary with a supplément containing 
recent mil itary and technical terms - Washington, 

Government printing office, 1917 - petit in4 pleine 

percaline brune - 582pp - Reliure frottée avec auréoles,  

intérieur très propre.   45 € 

270) ZWEIG ( Arnold) - L'Education héroïque d evant Verdun - 
T1&2 - Paris, Plon, 1938 - in12 br. 268 et 268pp - Arnold 

Zweig, écrivain allemand, fit toute la guerre et 

notamment la Bataille de Verdun. Témoignage 

exceptionnel de cet homme qui a bien évidemment du 

fuir le régime nazi.   35 € les 2 vol. 

Artistes et Ecrivains autour de la 
Guerre 14/18 

271) ADAM (Paul) - Dans l'air qui tremble - Dessins de 
Huygens - Paris, Crès, 1916 - petit in8 br. 258pp - Edition 

originale, un des 36 Grand-papier, celui-ci n°30 sur Japon 

Impérial . Romancier fécond, Paul Adam (1862-1920) 

pour la petite histoire, fut l'un des témoins de Jean 

Lorrain dans son duel avec Marcel Proust.    100 € 

272) ADERER ( Adolphe) - Les Heures de la  guerre. Poésie -  

Paris, Calmann-Lévy, 1918 - in8 demi-toile à coins avec 

pièce de tit re, couv. cons. 235pp - dos insolé, petite 

tache au 1er plat - Envoi de l'auteur en page de garde. 
65 € 

273) [Art] JONAS (Lucien) - Les Armées de l'Est. Mars/Avril  
1915 - Paris, Dorbon-Ainé, sd - sous forme de portfolio 

in4, recouvert d'une toile écrue avec  une lanière -  

Ouvrage se présentant tout à fait sous la forme d'un 

carnet de croquis, 52 feuilles avec  1 ou plusieurs croquis 

sur chaque - Tirage à seulement 450 ex., celui-ci n° 157. 

Concerne l'armée des Vosges et l'armée de Lorraine. 

Lucien Jonas, peintre né en 1880 à Anzin, eut une longue 

carrière. Il fut peintre officiel des Armées durant la 1ère 

guerre, il fit beaucoup de portraits d'officiers généraux. 

Ouvrage rare.              650 € 

   
n°273 

274) BENJAMIN (René) - Les Soldats de la Guerre. Gaspard - 

Arthème Fayard, 1915 - in12 demi-basane, dos à nerfs, 

titre et fleurons dorés, 319pp - Jolie reliure pour ce titre 

qui eut le prix Goncourt l'année de sa parution.    15 € 

275) BENJAMIN (René) / PERRIER (Jean) - La Guerre. Un 
pauvre village de France - Ouvrage orn é de 20 Bois en 

Noir et en Couleurs de Jean Perrier - Paris, l'Edition de 

Luxe, 1918 - in4 raisin, relié par un cordon, 23pp - couv. 

poussiéreuse, légère mouillure, int. frais - Exemplaire n° 

418/1000.   40 € 

276) BLOY (Léon) - Nous ne sommes pas en Etat de Guerre 
1914-1915 - Maison Du Livre, Paris, 1915 - in4, cousu, 

couv. rouge ill. 8pp - frontispice de A. Leroux.   80 € 

277) BORDEAUX (Henry) - Les deniers Jours du fort de Vaux 
(9 mars- 16 juin 1916) - Paris, Plon, 1916 - in8 br. 308pp 
-  Ed. Originale sur Grand papier n° 88/120 sur Hollande.  

60 € 

278) BOULOG (Enée) - Visions de guerre et de victoire - Paris,  

Plon-Nourrit, 1915 - in8 carré br. non coupé, à toute 

marge, 256pp - Rousseurs éparses, dos fendu à la coiffe 

inf. - Exemplaire n°7/14 sur Hollande, seul Grand papier.   

80 € 

279) BRUNO (G.) - Le Tour de l'Europe pendant la Guerre. 
Cours Moyen - Paris, lib. Belin, sd - in12 cartonnage éd. 

ill. 312pp - cartonnage un peu passé, manque la page de 
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titre - nombreuses cartes et photographies - Ce livre de 

lecture, par l'auteur du Tour de France par deux enfants, 

emmène les élèves ..."Pour comprendre quelque chose à 

ces évènements tragiques... comme à vol d'oiseau, 

parcourir cette Europe pour connaitre ses différents 

peuples qui l'habitent, leur caractère, leurs conditions 

d'existences, leurs intérêts."    25 € 

280) BUS de WARNAFFE (Paul du) - Leurs Kaboches - 

Bruxelles, de Wit, 1919 - in4 br. non paginé - Recueil de 

dessins imprimés (30 environ), pleins d'humour, 

représentant les occupants allemands en B elgique. 

Bords de plats effrangés, légers manques au dos. Rare. 

L'auteur est issu d'une vieille famille de la noblesse belge 

qui produisit beaucoup d'hommes politiques.    100 €  

n°281-204-332  

281) CAPY (Marcelle) - Une voix de femme dans la mêlée.  
Préface de Romain Rolland - Paris, lib. Paul Ollendorff, 

1916 - in8 reliure demi-basane, dos à nerfs titres et  

fleurons dorés, 155pp - Ouvrage frappé par la censure - 

Marcelle Marquès a pris le patronyme de sa mère 

comme nom d'écrivain. C'est en rencontrant Jaurès à 18 

ans qu'elle décidera d'être journaliste, écrivain engagée. 

Syndicaliste, pacifiste, féministe et libertaire, el le publie 

ce premier ouvrage, un vibrant plaidoyer contre la 

guerre, qui sera victime de la censure. Elle travaillera 

dans la presse : La Voix des femmes, où elle fait un 

reportage sur le travail des femmes dans les usines 

d'obus, La Vague (elle fait partie de l'équipe fondatrice), 

elle assure la rédaction de cet hebdomadaire 

antimilitariste et anime la rubrique féministe ou encore 

la Voix syndicaliste. On lui doit également "Des hommes 

passèrent...", couronné du prix Séverine, magnifique 

témoignage (sur des prisonniers allemands) et plaidoyer 

pour la fraternité humaine. Une voix à découvrir si ce 

n'est pas encore fait.    45 € 

282) CHAINE (Pierre) - Les Mémoires d'un Rat - dessins de 

Hautot - Paris, à l'Œuvre, sd (1917) - in8, demi-toile, 

94pp - illustrations dans le texte - petits manques de 

papier au 1er plat - Le texte paraît en feuilleton dans 

L’Œuvre en 1916 avant d’être édité en 1917 par la 

maison d’édition du journal. C’est un succès et en 1918, 

l’auteur lui donne une suite Les commentaires de 

Ferdinand aux éditions de l’Œuvre. En 1921, Payot réunit 

les deux textes en un seul volume. Son auteur fait partie 

de la deuxième catégorie des témoins de Jean Norton 

Cru : autant dire qu’il est fiable...    25 € 

283) CHAINE (Pierre) - Les Mémoires d'un Rat / Les 
Commentaires de Ferdinand (suite des Mémoires d'un 
Rat). 2 vol. - Paris, Dan. Niestlé, 1920-1921 - in8 br. 163 

et 196pp - Eaux-Fortes de T. Pollat, 36 pour le 1er Vol. 

38 pour le 2nd + 1 frontispice et 1 hors-texte sur page 

volante dans chaque vol. - Tirage à seulement 350 ex. - 

Très léger manque de papier à la coiffe du 1er vol.      

250 € les 2 Vol. 

284) CHAINE (Pierre) - Les Mémoires d'un Rat - Préfacés par 

Anatole France, suivis des notes et des commentaires de 

Liliane Pariente et accompagnés d'aquarelles de Charles 
Hérissey - Paris, éd. Pariente, 2000 - in8 br. 337pp - 

Réédition en un seul tome des ouvrages Les Mémoires 
d'un rat et Les Commentaires de Ferdinand proposés au 

numéro précédent.    30 €  

285) CHATEAUBRIAND (Alphonse de) - Lettres des années de 
guerre 1914-1918 - Paris, André Bonne, 1952 - in12 br. 

254pp - tout petit manque de papier à la coiffe sup. 

légères rousseurs en page de garde. Ed. Originale.    10 € 

286) CHERON (Adolphe) - La Lyre de fer - Paris, éd. Elaia,  

1925 - in8 br. 304pp - couv. défraichie - Nombreux 

dessins fort intéressants. Recueil de poésies par A. 

Chéron, qui fut député radical de 1919 à 1936.  30 € 

287) COLLECTIF - Chants de Soldats (1525-1915) : Chansons 

populaires, Chants militaires, Hymnes nationaux, 

Sonneries / Autres chants de Soldats (1200-1916) : 
Chansons populaires, chansons de route, chants 

historiques et militaires - Paris, Berger-Levrault, 1915 et 

1916, Pages d'histoire 1914-1915 et 1914-1916  n°72 et 

119 - in12 br. 108 et 100pp. Paroles et portées pour ces 

chants recueillis par A. Sauvrezis.     25 € les deux vol. 

288) COLLECTIF - La Baïonnette. Année complète 1917 - 

Paris, éd. française illustrée, 1917 - in4 demi-toile avec 

pièce de tit re,  couvertures conservées 831pp - Le relieur  

a coupé court, il manque parfois la numérotation sur la 

couverture, manque la page 37/38 - Quelques très 

légères déchirures - Il est utile de rappeler que les plus 

grands artistes de l'époque ont illustré la Baïonnette ! 

125 € 

289) COLLECTIF - La Grande Guerre par les artistes - Paris, 

Berger-Levrault et Georges Crès, 1914-1915 - in4 demi-

basane, dos à nerfs titre et fleurons dorés - 170 planches 

reliées à la suite - I l s'agit d e la réunion des 20 fascicules 

de 8 ou 9 planches parus 2 fois par mois à partir de 

novembre 1914 - Reliure solide, dos fort frotté, cuir 

desséché - Les couvertures n'ont pas été conservées, 
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sauf celle du fascicule n°2 qui a été placée comme page 

de titre d e cette rare réunion. Une large palette 

d'artistes a travaillé à cette parution. Certains pour un 

fascicule entier, ainsi on trouve 8 ou 9 planches de 

Roubille, Hermann-Paul, Victor Prouvé, Maserel, Huart, 

Simpson, Vallotton, Raemaekers, Fouquer et Steinlen. 

D'autres ont travaillé régulièrement tout au long de la 

parution ou plus occasionnellement : Rabier, Job, Hansi, 
Ibels, Slam, Jou, Bouroux, Morin, Léandre, Depaquit, 

D'Hampol, Carlègle ....  2 illustrations couleurs de Bénito. 

Si la reliure est frottée, les planches sont en très bon 

état.    160 € 

290) COLLECTIF - La Grande Guerre par les Grands Ecrivains - 

revue bi-mensuelle il lustrée - Paris, Messidor, 75 

fascicules parus entre le 5 déc . 1914 et le 20 avril  1918 - 

Collection du n°1 au n° 79 (seul manque le n°14) 3 

numéros sont des numéros doubles - in8 agrafés, 

pagination continue, environ 30pp par revue - très bon 

état - De très nombreux et fameux écrivains et 

dessinateurs ont participé à cette revue.                         

200 € pour cette collection quasi-complète. 

291) COLLECTIF - Les Chansons de la Guerre. Rondeau 
préface de Hugues Delorme - Paris, Berger-Levrault,  

1916, Pages d'histoire 1914-1916 n°109 - in12 br. 154pp. 
15 € 

292) COLLECTIF - L es Poètes de la Guerre. Recueil  de poésies 
parues depuis le 1er août 1914. Préface en vers de 

Hugues Delorme - Paris, Berger-Levrault, 1915, Pages 

d'histoire 1914-1915 n°41 - in12 br. 136pp.    15 € 

293) COLLECTIF - L'Esprit Français. Les caricaturistes. Préface 

d'Arsène Alexandre - Paris, Berger-Levrault, 1916, Pages 

d'histoire 1914-1916 n°112 - in12 br. XXX + 159pp. Après 

une longue préface de 30 pages, place aux illustrateurs : 

Steinlen,  Iribe, Ibels, Falke, Hellé, ...  plus de 100 dessins. 

25 € 

 

294) COLLECTIF - Verdun Visions d'Histoire. Film de Léon 
Poirier - Paris, Cie universelle cinématographique - 

plaquette in4 agrafée avec son cordon, 22pp - plaquette 

de présentation du film sorti en 1928 - Photographies du 

film - couv. légèrement défraichie sans gravité - 

Avec Verdun Visions d’Histoire, le cinéaste rend un 

vibrant hommage aux hommes qui servirent de chair à 

canons en cette année 1916, grâce à une mise en scène 

empreinte d’un réalisme ahurissant mais également 

grâce à la réflexion pleine de compassion qu’il pose sur 

ces hommes et ceci, quelque soit leur camp. De ce point 

de vue, Verdun Visions d’Histoire prend une place 

éminemment importante dans notre patrimoine 

cinématographique et de façon plus large dans notre 

Histoire - Antonin Arthaud a participé à ce film et on 

trouve sa photo à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Il 

tenait le rôle du frère intellectuel du héros !    35 € 

295) [Curiosa] FRANCOIS (Le François) (François Bernouard) - 
Rose de B. Contribution à l'Etude de la sensibilité et de 
la sensualité pendant la guerre 1914-1918 - Paris, Cie 

des Libraires, 1938 - in8 br. 166pp - Sous ce titre se cache 

un rare roman presque pornographique, en tous cas un 

véritable curiosa sur la première guerre. Très peu 

courant ...    50 € 

296) DÖBLIN (Alfred) - Novembre 1918, Une révolution 
allemande : Bourgeois et soldats - Pandora, 1982 - in8 

br. 455pp - Alfred Döblin s'enrôle en 1914 comme 

médecin militaire. Il s'agit ici du premier volume d'un 

ensemble de 4. Il sera publié en 1939 à Amsterdam 

pendant l'exil de Döblin. Les autres tomes sortiront plus 
tardivement. 20 € 

297) DORGELES  (Roland) - Les Croix de Bois - Paris, la Cité 

des livres, 1925 - Ex. numéroté sur vergé d'Arches - in8 

br. 318pp - couv rempliée. - Sympathique exemplaire à 

s'offrir ou à offrir.    20 € 

298) DORGELES  (Roland) / MEHEUT (Maturin) -  Les Croix de 
Bois - Dessins et lithographies de Maturin Meheut - 

Lausanne, édition du Grand Chêne, 1947 - in8 br. 325pp 

couv rempliée - Tirage à 1000 ex. celui-ci n°538.    250 € 

 

299) DUHAMEL (Georges) - Entretiens dans le Tumulte. 
Chronique contemporaine 1918-1919 - Paris, Mercure 

de France, 1919 - in12 br.271pp - Exemplaire numéroté.    

12 € 
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300) [Enfantina] BABIN (Hélène-Jean) / MAITRE JEAN - 

Linette et son Poilu. Grand roman d'aventure.  Paris, 

Editions du Petit Echo de la Mode, sd - grand in4 oblong, 

cartonnage éd. demi-percaline rouge, plats illustrés 

couleurs - Légèrement frotté -  Aventures de Linette en 

bande dessinée, se déroulant après la première guerre 

mondiale, où elle démasque une espionne allemande.    

100 € 

301) [Enfantina] LAGRANGE (André) / GALLAND (Paul)  - La 
Grande Guerre par l'image - Paris, Durassié, 1960 - in4 

cartonnage éd. ill. non paginé (env. 100pp) - 2 petits 

manques de papier au dos - Vaut surtout pour les 

dessins de Lagrange.    35 €  

302) [Enfantina] MEUNIER (Georges) - Jusqu'au bout. Images 
de Guerre d'après un jeune Poilu de la Classe 1927 - 
Paris, Delagrave, 1917 - Grand in4 oblong, cartonnage 

éd. ill. dos toilé rouge, non paginé - Cartonnage un peu 

poussiéreux, rousseurs en pages de garde, intérieur très 

frais - 16 illustrations couleurs à pleine page, encadrées 

d'un filet, et légendées - Texte "par un enfant de 10 ans" 

pour montrer ... "différentes choses de Guerre comme je 

les comprends ..." A la gloire des soldats français de 

1917, ce livre pour enfants est illustré des caricatures de 

Georges Meunier (affichiste français).    100 € 

 

303) FLORIAN-PARMEN TIER (Serge Gastein) - L'Ouragan 
(1914-1919) - Paris, éd. du Fauconnier, 1920 - in12 br. 

341pp - couv. en assez mauvais état, dos mal recollé et 

petite tache au 4e plat , intérieur propre.   15 € 

304) GARNIER (Georges) - Le Retour. Poème en l'honneur de 
la Division de Fer  - Nancy, Arts graphiques, 1919 - in8 

agrafé 16pp - quelques passages marqués au crayon.    

15 € 

305) GAULLE (Charles de) - Vers l'Armée de Métier -  

Lithographies originales de J acques Pecnard - Paris, 

Michèle Trinckvel, 1988 - 2 vol. in4, plein chagrin rouge, 

décoré de filets or soulignant un V mosaïqué noir avec 

une Croix de Lorrain e, 214pp et un volume pour la suite 

des illustrations à l'identique, tête dorée, chacun sous 

emboitage - Tirage limité à 525 exemplai res tous sur 

grand Vélin d'Arches. Un des 95 avec une suite sous 

emboitage et une lithographie en frontispice signée. De 

Gaulle préconise une armée professionnelle et propose 

une stratégie offensive avec les blindés pour suppléer à 

la Ligne Maginot. ... On connait la suite. Très belle 

édition illustrée par Jacques Pecnard.    500 € 

306) GOURMONT (Rémy de) - Pendant l'orage - Paris, Lib. 

Champion, 1915 - in4 carré br. 128pp - avec le prière 

d'insérer - Bois d'André Rouveyre - Ex. nominatif de 

l'écrivain Henri Lavedan - Tout petit manque à la coiffe 

inf. - Il s'agit du dernier livre de R. de Gourmont publié de 

son vivant.    30 € 

307) GRANDJEAN (Georges Sous-lieutenant au Zouaves) - 
Gouffres et Brasiers. Verdun - Paris, Eugène Figuière, 

1917 - in12 br. 204pp - dos cassé, à relier  - Un soldat 

écrit pour ses congénères une pièce de théâtre et de la 

poésie qui parlent de son vécu de soldat. Rare.    25 € 

308) GRANVILLIERS (Jean de) - Le Prix de l'homme (1914-
1916) - Paris, Calmann-Lévy, 1920 - in8 br. 376pp - 

papier fortement jauni - Le Prix de l'homme parut en 

1919 dans la Revue de Paris. Ecrit en 1916/1917 par J. de 

Granvilliers qui propose une œuvre certes romanesque, 

mais aussi réelle chronique des débuts de la guerre 

notamment autour de Morhange et du Grand Couronné, 

relatée par l'intermédiaire d'un sous-lieutenant du 537e 

R.I.. L'ouvrage fut couronné par l'Académie Française. 

Jean de Granvilliers est le pseudonyme de Jean de 
Goitisolo mobilisé en Août 1914 au 257e et au 57e RI.   

25 € 

309) JUNGER (Ernst) - Lieutenant Sturm - Paris, Viviane 

Hamy, 1991 - in8 br. 122pp - couv. ill. rempliée - Ce 

roman se révèle une œuvre majeure de Jünger où se 

retrouvent ses thèmes de prédilection : guerre et 

littérature, nihilisme et dandysme, pour parler du sens de 

cette guerre que ses personnages ont choisi de faire ... 

tout comme lui même. A lire ou relire.    15 € 

310) KOPPEN (Edlef) - L’ordre du jour - Tallandier, 2006 -  fort 

in8 br. 365pp - Roman interdit dès 1933 par les nazis car 

pacifiste, témoignage puissant sur la 1
ère

 guerre 

mondiale du côté allemand. Ce récit très largement 

autobiographique décrit l’horreur d’une guerre sans 

noblesse ni beauté.    35 € 

311) LACAILLE (Frédéric) - La Première Guerre Mondiale vue 
par les peintres - Paris, Citédis, 1998 - in4 br. 120pp - Il 

s'agit surtout des peintres français Francis Flameng et 

Georges Scott.    30 € 

312) LE FAURE (Georges) - Debout, les P'tits ! Roman de 
guerre contemporain - Ouvrage illustré de 50 gravures 

d'après les photographies du Lieutenant Marcel Meys - 
Paris, Firmin Didot, sd (1920) - grand in8 reliure demi-

basane rouge, dos à nerfs, titres et fleurons dorés dans 

les caissons, 298pp.    40 € 

313) LECLERC  (Marc) - La Passion de notre frère le Poilu et  
quelques autres poèmes - Illustrations de l'auteur et  

frontispice de Camille Boiry - Paris, Crès, 1927 - in8 br. 

73pp - Recueil de poésies en patois angevin.       20 € 

314) MAC ORLAN (Pierre) - La Fin. Souvenirs d'un 
correspondant aux armées. Croquis par l'auteur - Paris, 

éd. française illustrée, 1919 - in12 demi-toile avec pièce 
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de titre, couv. cons. 159pp - Illustration couleur sur la 

couverture conservée et croquis dans le texte de Pierre 
Mac Orlan. Sympathique ouvrage.    25 € 

315) MAC ORLAN (Pierre) / BOFA (Gus) - Les Poissons morts - 
Paris, Payot, 1917 - in12 br. 243pp - couv. très 

légèrement défraichie -  Rare Edition Originale sur papier  

courant après seulement 10 sur Hollande. Belles 

illustrations comme toujours de Gus Bofa.    80 € 

 

316) MALHERBE (Henry) (Henry Croisilles) - La Flamme au 
poing - Paris, Albin Michel, 1917 - in12, demi-basane, 
dos à nerfs, fleurons dorés, titres dans la cartouche, 

221pp - Sympathique petit volume pour ce roman qui 

valut le prix Goncourt à Malherbe en 1917.   35 € 

317) NORTON CRU (Jean) - Du Témoignage - Paris, NRF 

Gallimard, 1930 - Les documents bleus. Notre Temps 

n°30 - in12 br. 267pp - Il s'agit de la réédition ne 

comportant pas les critiques auteur par auteur mais 

l'introduction redéveloppée.   15 € 

318) NORTON CRU (Jean) - Du Témoignage - JJ Pauvert, 1967 

- in12 br. 188pp - Condensé du précédent.    10 € 

319) PAILLARD (Rémy) - Affiches 14-18 - A compte d'auteur, 

1986 - in4 cartonnage toilé éditeur  avec sa jaquette 

342pp - menus défauts à la jaquette - Bien complet des 

cartes sous chemise en supplément.    30 € 

320) PERICARD (Jacques) - Noëls de Guerre. Avec 7 dessins 

gravés d’A. Lagrange - Paris, éd Les Etincelles, sd - in8 br. 

47pp - Ex. hors-commerce tiré à 53 ex. celui-ci n°34 sur 

pur fil Lafuma, à toute marge - Couv. défraîchie, dos 

avec petits manques de papier.  Envoi de Péricard en 

page de garde.    50 € 

321) POULAILLE (Henry) - Pain de Soldat. T1 Le pain blanc en 
premier. T2 La Mort au jour le jour - Bruxelles, Club 

International du livre, sd - in8 reliure plein cuir, titres 

dorés, 1 dessin au 1er plat, 252 et 404pp - Dessins d'H. 

Poulaille en pages de garde.    30 € 

322) RALLON (Germain) - Le Pote (1916) - Thenezay, à cpte 

d'auteur, 1938 - in12 br. 195pp - Germain Rallon, 

instituteur dans les Deux-Sèvres, fut blessé à Verdun en 

1916. Ce roman est bien-sûr aussi un témoignage.    25 € 

323) REMARQUE (Erich Maria) - A l'Ouest rien de nouveau - 
Paris, Stock, 1929 - in12 broché 304pp - Un pur chef 

d'œuvre à lire et à relire.   15 € 

324) REMARQUE (Erich Maria) - Après - Paris, Gallimard, 

1931 - in8 broché 350pp - dos assez fortement bruni 

avec une auréole - Edition Originale sur grand papier  

numéroté 263 sur Vélin pur fil Lafuma-Navarre.    100 € 

 

325) SEM - Un Péquin sur le front. Ouvrage i llustré de 150 
dessins de l’auteur - Paris, Pierre Lafitte, 2

ème
 édition - 

in8 demi-basane, couv. cons. 247pp - Très nombreux 

dessins dans le texte - Un choix d’articles parus dans Le 

Journal (journal de tranchée) au cours de la guerre.   20 € 

326) SUARES (André) - C'est la Guerre - Paris, Paul Emile 

Frères, 1915 - in4 br. 94pp - n°178 - Rousseurs - 

Légèrement débroché.    40 € 

327) SUARES (André) - Ceux de Verdun - Paris, Paul Emile 

Frères, 1916 - in4 br. 238pp - un des 1000 sur papier 

vergé à la cuve.    40 € 

328) SUARES ( André) - Nous et eux. Commentaires sur la 
Guerre des boches 1 - Paris, Emile-Paul, 1915 - in12 br. 

81pp - Rousseurs aux plats - Tirage sur grand papier  

numéroté 250.    25 € 

329) SUPERVILLE (Jean) - Cyrano de Bergerac aux tranchées, 
Un acte en vers. La Grogne et les étoiles, un acte en 
vers. Deux pièces jouées au front. Lettre préface de M. 

Edmond Rostand - Paris, éditions et librairie, 1919 - in12 

carré br. 62pp - couv. ill. couleurs usagée - rousseurs, 

manques de papier importants au dos.    30 € 
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330) THARAUD (Jérôme et Jean) - Une Relève - Paris, Paul 

Emile frères, 1919 - in12 demi-basane bleue, titre doré, 

203pp - Originaires du Limousin, les 2 frères signeront 

pendant 50 ans leurs écrits de leurs 2 prénoms, pour une 

œuvre à 4 mains. Jean fut secrétaire de Maurice Barrès, 

de 1901 jusqu’à la Première Guerre mondiale, puis il 

signa de nombreux articles pour le Figaro, dont un sur la 

révélation des camps de concentration des tziganes en 

France. Ils seront successivement élus à L'Académie 

Française.    12 € 

331) THOMAS (Adrienne) (Hertha Strauch) - Catherine 
Soldat - Paris, Stock, 1932 (achevé d'imp.) - in12 br. 

315pp - tout petit manque de papier au 1er plat, dos 

légèrement passé et mors fragiles - Très rare Ed. 

Originale numérotée 65/330 sur Alfa bouffant. L'Edition 

originale allemande (Die Katrin wird Soldat) fut éditée en 

1930, nous vous proposons aujourd'hui l'Edition 

Originale française. Née à St-Avold en 1897, Hertha 

Strauch raconte son expérience à la Croix-Rouge en gare 

de Metz en 1914-1915. Elle fut persécutée par les nazis 

et dut s'enfuir à travers l'Europe avant d'émigrer aux 

Etats-Unis. Elle écrivit plusieurs autres ouvrages et finit 

sa vie en Autriche.    150 € 

332) TINAYRE (Marcelle) - La Veillée des armes. Le départ : 
Août 1914 - Paris, Calmann-Lévy, 1915 - in12, demi-

basane, dos à nerfs, titres et fleurons dorés, 291pp - 

Marcelle Tinayre est une femme de lettres française, 

d'inspiration catholique. Elle s'engagea contre les 

révolutions communistes, ce qui lui fit perdre le soutien 

d'un certain nombre de critiques littéraires.    30 € 

333) WERTH (Léon) - Clavel Soldat - Viviane Hamy, 1993 - in8 

br. 377pp - Ecrivain libertaire, Léon Werth, né à 

Remiremont fit 15 mois sur le front en 1914-1915. Récit 

implacable. C’est à Léon Werth, bien-sûr, qu’Antoine de 

Saint-Exupéry dédicaça son « Petit Prince ». A lire ou 

relire.    15 € 

     Histoire et Histoire Militaire 

334) [Aéronautique] Icare revue de l'Aviation française. 
1870-1871. Vol1 : Les Ballons du Siège, La Poste 
aérienne. Vol2 : Les Aérostiers aux armées, La Science, 
La Presse, Les dirigeables. Vol3 : La Marine, Les Pigeons 
du siège - Paris, éditée par les Pilotes de Lignes, n°56 

hiver 1971, n°77 été 1976, n°83 hiver 1977-78 - 3 vol. - 

grand in4 br. 208, 120, 112pp - couv. en couleurs, très 

nombreuses ill. int. en N&B ou 2 tons - 3 pages sur les 

ballons de Metz ... "mais Bazaine n'y croyait pas" en clin 

d'œil à nos lecteurs lorrains, Nadar, la merveilleuse 

histoire des 66 ballons du Siège de Paris,  les dirigeables,  

les Montgolfières, Les ballons de la Commune, La ligne 

aéromaritime, la Varig. Un bon "survol" du sujet. 

Sympathique réunion de cet ensemble d'articles écrits 

sur 8 ans.    50 € les 3 vol. 

335) [Aéronautique] Icare revue de l'Aviation française. 
Numéro spécial l'Aviation américaine - Paris, éditée par  

les Pilotes de Lignes, n°39/40 hiver 1966-1967 - 2 n° en 1 

vol. - grand in4 br. 164pp - couv. en couleurs, très 

nombreuses ill. int. en N&B ou 2 tons - Un grand article 

sur Lafayette, un autre sur l'aérostation militaire 

pendant la guerre de sécession, le cirque Moissant et 

encore la Nasa, Boeing, Concorde ...    15 € 

336) ANONYME - Précis de la guerre de 1866 en Allemagne 
et en Italie avec 12 croquis dans le texte - Bruxelles, 

librairie Militai re Muquardt, 1886 - in8 pleine percaline 

verte de l'éd. titres dorés, 390pp - coins frottés.     40 € 

337) ANTOIN E (J.B.) - Mémoires du Général Baron Roch 
Godart 1792-1815 - Paris, Flammarion, sd - in8 percaline 

bleue de l'éd. titres dorés, 371pp - qq cartes dans le 

texte - coiffes, mors et coins frottés - Roch Godart (1761-

1834) fit toutes les campagnes de la Révolution et de 

l'Empire. Le Baron Roch Godart était connu pour son 

intrépidité.    40 € 

338) BROGLIE (Achille Charles Léon-Victor, 3e Duc de) -  
Ecrits et discours - 3 Tomes en 3 vol. - Paris, Didier  et  

Cie, 1863 - in8 demi-chagrin havane, dos à nerfs, pièce 

de titre, 503, 480 et 498pp. Le 3e Duc de Broglie (1785-

1870) fut un important personnage de la vie politique 

française dans la 1ère moitié du 19e siècle. Il fut entre 

autres, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Instruction 

publique, Ministre des Affaires Etrangères, Président du 

Conseil des Ministres dans la période de 1831/1836. Il fut 
un ardent défenseur de l'Abolition de l'Esclavage et de la 

défense de la liberté de la Presse. Sous le 2nd Empire il 

fut député à l'Assemblée législative. Il épousa la fille de 

Madame de Sorel. Fort peu courant. Ces 3 volumes ont 

un monogramme au dos que nous n'avons pas su 

déchiffrer.    950 €   

339) CAMBON (Paul) - Correspondance 1870-1924 - 3 tomes 

en 3 vol. complet - Paris, Grasset, 1946 - in8 br. 461, 368 

et 453pp - marque de pli à la couv. du tome 3 - Paul 

Cambon, fondateur de l'Alliance Française, promoteur de 

l'Entente Cordiale, fit la 1ère partie de sa carrière en 

Tunisie.    60 € les 3 vol. 

340) [Cartographie] Ensemble de 20 cartes géographiques 
au 1/80 000ème sous 2 emboitages - Chaque carte 

toilée mesure environ 90x60cm. L'ensemble des cartes 

couvre tout le Nord-est de la France (Mézières/ Verdun / 

Metz / Commercy / Nancy / Lunéville / Mirecourt / 

Epinal / Langres / Lure d'une part et Reims / Chalons / 

Vassy / Chaumont / Chatillon / Dijon / Gray / Beaune / 

Besançon / Ornans d'autre part. Les régions alors 

occupées par l'Allemagne ne sont pas toutes 

représentées - Les emboitages avec dos en maroquin 

rouge et filets d'encadrement ont pour titres : Le 

Ministre de la Guerre à Mr le Lieutenant Molard. 

Témoignage de satisfaction. Carte de France à 1/80 000 - 

Le fond d'un des emboitage est décollé, ensemble 

satisfaisant.     750 € 

341) CHAVANE (J .) - Histoire du 11e Cuirassiers - Paris, 

Charavay, 1889 - grand in8 demi-toile verte avec pièce 

de titre, couv. cons., 367pp - Tache à la page 353 

n'entravant pas la lecture - Nombreuses vignettes dans 

le texte de Maurice de Castex - 28 hors-texte 

représentant les chefs de Corps et Colonels du régiment, 

3 planches dépliantes.    180 € 
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342) COFFINIERES de Nordeck (Général) - Capitulation de 
Metz. Réponse du Général de Coffinières à ses 
détracteurs - Bruxelles, Muquardt, 1871 - in8, 

cartonnage demi-vélin 72pp - cartonnage défraichi, dos 

accidenté et mal recollé - Le Général de Nordeck 

commandait la place de Metz lors de la capitulation.     

35 € 

343) COLLECTIF - Atlas de la déf ense nationale. Cartes des 17 
départements envahis ou menacés par l'ennemi. Atlas 
dressé sous la direction de Adolphe Joanne - petit in 

folio broché - 18 cartes à pleine page (1 carte de l'Est de 

la France + les 17 départements) - couverture défraichie 

sans gravité, petit manque de papier au coin inf. - 

Concerne la Guerre de 1870. Peu courant.    45 € 

344) COLLET (Octave-J.-A.) - L’Ile de Java sous la domination 
française. Essai sur la politique coloniale de la  
Monarchie et de l’Empire dans la Malaisie 
archipélagique - Bruxelles, lib. Folk, 1910 - fort et grand 

in8 demi-maroquin d’époque, dos à nerfs, tête dorée, 

couv. cons. 558pp - 1 frontispice avec rousseurs - cartes 

et plans.    600 € 

345) CONSTANT (Benjamin) - Discours de Monsieur 
Benjamin Constant à la chambre des députés - 2 Tomes 

en 2 vol. - Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1827 - in8 
demi-maroquin, dos à 5 nerfs, 580 et 644pp - Beaux 

exemplaires. Il  n'est pas inutile de rappeler que B. 

Constant fut romancier (Adolphe 1816), homme 

politique adversaire du 1er Empire (bien qu'il se ralliât 

pendant les cents jours), et un grand séducteur ...    200 €   

346) DE GAULLE (Charles) - La France et  son armée. Illustrée 
de cent treize héliogravures - Paris, Plon, 1945 - petit 

in4 cartonnage éd. ill. drapeaux et coq, 173pp - 

nombreuses photographies dans le texte - R eliure 

légèrement frottée sur les mors. Un envoi du Général à 

"son compagnon" Héron - Il doit s'agir de Jean ou 

Paulette Héron tout deux très actifs durant la seconde 

guerre mondiale dans les mouvements de Résistance en 

Normandie et notamment à Caen .    450 € 

 

347) DE MERCK (Général) - La Captivité et la mort de Pie VI 
par le Gén éral de Merck, Gouverneur de la Citadelle de 
Valence, à l'époque de la détention du souverain 
pontife - Londres, imp. JF Dove, chez Madame de Merck, 

1814 - in8 plein veau d'époque à faux-nerfs, titre et filets 

dorés, pièce de titre, 217pp - Portrait de Pie VI en 

frontispice et du Général de Merck après les tables -

reliure frottée, mors supérieur fragile. Etonnant Général 

et étonnant destin !! Le général de Merck fut le 

Gouverneur de Valence et donc le geôlier du pape Pie VI 

sous le Directoire. Il fut ensuite envoyé en 1802 à Saint-

Domingue afin de mater les esclaves révoltés, où on le 

retrouve Commandant du Département de Cabao. Il s'en 

sort vivant (50% de mortalité du corps expéditionnaire) 

et est fait prisonnier par les Anglais ou déserte et se met  

à leur service (la question n'est pas tranchée ...). I l fait 

partie des troupes britanniques au Portugal où il appelle 

les soldats de l'Empire français à la désertion! Sont reliés 

avec le texte sur Pie VI, une lettre recto-verso de la veuve 

du Général rédigée à Paris en Février 1816 et les annexes 

concernant son séjour à St-Domingue et ses appels à la 

désertion.   400 € 

348) D'OLLONE (Lieutenant) - Historique du 10e Régiment de 
Dragons. illustrations de Maurice de Castex - Paris, 

Berger-Levrault, 1893 - grand et  fort in8 pleine toile 

moderne avec pièce de tit re, couv. cons. 614pp - 

Nombreux hors-textes dont 9 planches couleur - Bel 

état.    200 € 

349) [Empire] DUCERE (Edouard) - Bayonne sous l'Empire. Le 
Blocus de 1814 d'après les contemporains et des 
documents inédits - Illustrations hors-texte, costumes 

militaires d'Ernest Fort - Bayonne, Lamaignère, 1900 - 

in4 demi-toile, 265pp - 1 mors fendu sur 3 cm et 

manque de papier sur un coin - Bien complet des 23 

illustrations hors-texte et du plan de camp retranché de 

Bayonne. Rare.    350 € 

350) FOCH (Lieutenant Colonel d'Artillerie Ferdinand) - Des 
Principes de la Guerre. Conférences faites à L'Ecole 
supérieure de Guerre - Paris, B erger-Levrault,  1903 - 

grand in8 pleine toile 339pp - Complet des 25 cartes 

dépliantes - Le futur Maréchal de France, à l'aide de 

nombreux exemples, (dont la guerre de 1870) explique 

ses principes de Guerre. L'ouvrage fut constamment 

réédité surtout après 1918. Nous vous proposons ici la 

1ère édition.    50 € 

351) FOCH (Général Ferdinand) - De la Conduite de la 
Guerre. La manœuvre pour la bataille - Paris, Berger-

Levrault, 1909 - 2ème éd.  - grand in8 pleine toile 494pp 

- Complet des 5 cartes dépliantes - Sérieuse étude sur la 

batailles de Lorraine en 1870 par le futur Maréchal, alors 

Général commandant l'Ecole supérieure de Guerre.   50 € 

352) FOY (Général) - Discours du Général Foy précédé d'une 
notice biographique par M.P.F. Tissot, d'un éloge par 
M. Etienne et d'un essai sur l'éloquence politique en 
France par M. Jay - 2 tomes en 2 vol. - Paris,  

Moutardier, 1826 - in8 beaux demi-maroquins verts 

avec pièces de titres, 472 et 524pp - Le Général Foy, 

originaire de la Somme fit toute sa carrière militaire sous 

l'Empire. Il fut député de l'Aisne de 1819 jusque sa mort 

en 1825. Ardent républicain, ses funérailles furent suivies 

par 100 000 personnes. Très beaux exemplaires.           

180 € les 2 vol. 
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353) GENSOUL (Louis) - Souvenir de l'Armée du nord. Un 
bataillon de mobiles pendant la guerre de 1870-1871 - 

Paris, Berger-Levrault, 1914 - in8 br.118pp - avec 2 

portraits hors-texte et 1 croquis.    40 € 

354) [Historique de régiment] FINAS (M.) - Chasseurs Alpins. 
Historique du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins de 
Chambéry (Savoie) 1914-1948 - chez l'auteur, 1950 - in4 

br. 273pp couv. rempliée - Nombreuses photographies 

dont certaines fort rares  - petits manques de papier aux 

coiffes - "A la glorieuse mémoire des officiers, gradés et 

chasseurs du 13e B.C.A. tombés pour la France et de 

Joseph Finas Cl. 1915 tué à l'ennemi à Angres près 

d'Arras le 25 sept. 1915".    80 € 

355) [Historique de Régiment] Historique du 4e régiment de 
Hussards - Rambouillet, Pierre L eroy, sd - in8 agrafé, 

50pp - liste nominative des tués en 14/18 - Cet 

historique comprend pour moitié les campagnes sous 

l'Empire et pour l'autre moitié la 1ère guerre mondiale. 

45 € 

356) [Historique de Régiment] LECLERC (Albert A.-J. Ltnt de 
Réserve) - 205e d'Infanterie. Le Rhin ans III et IV de la  
République (1795/1796) - Paris, à compte d'auteur,  

1933 - in4 br. 106pp - 1 pl. hors-texte et une grande 

carte dépliante - Envoi de l'auteur en page de garde - 
Raconte le passage du Rhin par les armées de la 

république.    50 € 

357) HOFFBAUER (Major) - Les Opérations de l'Art illerie 
allemande dans les batailles livrées aux environs de 
Metz d'après les rapports officiels de l'artillerie 
allemande. 2ème partie - Bruxelles, Landsberger, 1874 - 

in8 cartonnage demi-veau d'époque 183pp - 2 cartes 

dont une détachée - c artonnage assez défraichi avec  

étiquette au dos, 1 cachet régimentaire en page de 

garde - L'ouvrage du major Hoffbauer est en 4 parties. 

Celle-ci concerne les batailles du 14 au 16 août 1870.    

40 € 

358) JEANMAIRE ( André) - Florilège des chansons inspirées 
de la Guerre de 1870 - in4 demi-chagrin rouge, dos à 

nerfs, 244pp - Très rare tapuscrit de cet ouvrage 

couronné par l'Académie Nationale de Metz en 1970, 

annoté de la main de l'auteur. Il semblerait qu'il n'ait pas 

été édité. D'après une note d'André Jeanmaire en début 

d'ouvrage, deux exemplaires furent déposés à 

l'Académie Nationale de Metz. Celui-ci était le sien 

propre (avec son ex-libris). Rarissime.    850 € 

359) JUPIN (L.) - Les Chiens militaires dans l'armée française 
- Paris, Berger-Levrault, 1887 - in8 demi-toile amateur 

muette, 175pp - page de titre détachée, brochage lâche 

- Ouvrage rare sur le sujet.    100 € 

360) KAUFFERT (Henri) / BOGAERT (Van den Georges) - 
Historiques de l'Artillerie française. Illustrations 

originales d'André Marcy - Draguignan, Ecole d'Appl. de 

l'Artillerie, 1989 - Fort in4 demi-chagrin dos à nerfs, 

1104pp - Tous les régiments, toutes les brigades, 

l'Artillerie de Marine, l'Artillerie coloniale, etc. ... L eur 

histoire, leur création, leur participation aux différents 

combats, leur dissolution ... Une somme pour qui se 

penche sur le sujet.    300 € 

361) LA RONCIERE / LE NOURI (Vice-amiral) - Atlas de la  
marine au Siège d e Paris - atlas seul - sous emboitage 

imitant un livre, format  in4, plein veau, dos à n erfs, 

titres dorés - l'Atlas comporte 4 planches toilées sur les 

forts de la ceinture de Paris et  6 cartes toilées sur les 

opérations d'Epinay sur Seine et  du Bourget en 

novembre et décembre 1870. Nous proposons l'atlas 

seul qui est rarissime. L'ouvrage de 606pp qui devrait 

l'accompagner est lui très courant.    250 € 

362) LALLEMENT (M) - Choix de rapports, opinions et 
discours prononcés à la tribune nationale depuis 1789 
jusqu'à nos jours - 22+1 vol - Paris, Eymery, 1818/1825 - 

20 vol. pour la période 1789/1814 + 1 vol. de tables 

(1ère série) et 2 vol. pour 1815 et 1818 (2e série) - Une 

édition existe avec les portraits des députés et 

conventionnels, la notre ne les contient pas - Bel 

ensemble en demi-veau d'époque avec pièces de titres, 

tomaisons et dates - Travail admirable qui permet de 

retrouver tous les discours importants ayant trait à la 

Révolution, au Directoire et à l'Empire.  650 € l'ensemble                        

363) Le Censeur ou examen des actes et des ouvrages qui 
tendent à détruire ou à consolider la constitution de 
l'état. Le Censeur Européen ou examen de diverses 
questions du droit public et de divers ouvrages 
littéraires et scientifiques, considérés dans leurs 
rapports avec les progrès de la civilisation - Volumes 

1/4/5/6 pour le Censeur, Volumes 1/2/3/4/6/7/8/9 pour 

le Censeur Européen - Paris, Marchant, au bureau de 

l'administrateur, 1814/1815 - in8, Plein veau d'époque, 

pièce de titre et  tomaisons en maroquin rouge pour la 

1ère série - Paris, rue Git le Cœur, 1817/1819 - in8, 

demi-basane verte pour les volumes de la 2e série. Très 

rare journal d'opposition qui parut de 1814 à 1819 (avec 

une interruption de Septembre 1815 à fin 1816) tant 

sous la restauration que pendant les cent-jours. La 

parution était aléatoire et devait obligatoirement 

comporter plus de 20 feuilles pour des raisons de 

censure. Les rédacteurs en étaient Charles Comte et 

Charles Dunoyer, avocats. Ce fut le seul journal 

d'opposition de cette époque. De tendance libérale, très 

anticléricale, antiroyaliste et anti-bonapartiste, il 

combattit inlassablement pour la liberté de la presse et 

en payât le prix à de nombreuses reprises. Le volume 7, 

naturellement absent de notre série, fut détruit par les 

Bourbon à leur retour en 1815. Il nous manque 

également les volumes 2 et 3 de la 1ère série et les 

volumes 5, 10, 11 et 12 de la 2nde. Le volume 1 est bien 

complet des 11 journaux ainsi que des 11 bulletins 

offerts aux abonnés et qui sont rarissimes. Saint-Simon, 

J-B Say, l'abbé Grégoire, P-L Courier ont écrit des articles 

dans le Censeur.                                    1500 € l'ensemble 

364) LYAUTEY  (Maréchal) - Lyautey l’Africain. Textes et  
lettres du maréchal Lyautey présentés par Pierre 
Lyautey. T1 1912/1913, T2 1913/1915, T3 1915/1918, 

T4 1919/1925 - 4 vol. complet -  Paris, Plon, 1953/57 - 

in8 br.  294, 345, 354 et 381pp - nombreuses cartes dont 
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1 dépliante - Indispensable à une bonne connaissance du 

Maroc, le 4e tome est quasiment  introuvable.   100 € 

365) MARBOT (Jean-Baptiste Antoine Marcellin) - Mémoires 
du Général Baron de Marbot. 3 Tomes complet - Paris, 

Plon, 40e éd. - Grand in8, demi-toile avec  pièces de titre 

et tomaisons, 390, 495, 446pp - Rousseurs éparses dans 

les 3 vol. coiffes frottées - Ouvrage truffé d'une L.A.S. du 

Baron de Marbot, datée du 15 décembre 1840 alors qu'il 

était Maréchal de camp, commandant le département 

de l'Aisne.   500 € 

366) MOSSE (George L.) - De la Grande guerre au 
totalitarisme. La brutalisation des sociétés 
européennes - Paris, Hachette, 1999 - in8 br. 291pp - 

George Mosse fut un très grand historien. D'origine 

allemande, il fit carrière aux Etats-Unis.    50 € 

367) [Photographies] Manœuvres Alpines. 1897 - Grand Port 

Folio (56x44 cm) Pleine percaline à rabats avec titre au 

1er plat - Contient 14 cartons où sont contrecollées 90 

photographies albuminées, de tailles diverses, certaines 

à pleine page, d'autres assez petites. Bien que passées 

uniformément, elles sont en parfait état. L e portfolio a 

été restauré - Scènes de groupes, de manœuvres et de 

paysages. Témoignage rare sur l'histoire militaire et tout 

particulièrement sur les Chasseurs Alpins. En août 1897, 
le Président Félix Faure passe en revue l'armée des Alpes 

lors de manœuvres organisées dans la Maurienne. A 

cette occasion le général Zédé commandant le 14ème 

Corps d'Armée et gouverneur militaire de Lyon est 

décoré Grand Officier de la Légion d'Honneur. Un grand 

nombre d'officier est tout à fait reconnaissable sur les 

photographies. On peut citer entre autres : les Général 

Zédé, le Général Robilliard,  le Général Faure-Biguet , le 

Capitaine Graziani, le commandant Schmitz, le Chef de 

bataillon Duteil, le Chef de Bataillon Outhier, le 

Commandant Baret, le Commandant Mugnier, le 

Commandant de la Pintière et le Commandant Massier 

du Biest.    1800 € 

368) PICHON (Jules) - Lettres à ma femme. Une Mission 
militaire en Russie et en Sibérie 1917-1920. Choix de 

textes et  présentation par  Geneviève Pichon-Poisson - 

sl, 1997 - in4 br. 308pp - Lettres passionnantes qui 

relatent les aventures du Commandant Pichon dans le 

cloaque russe avec la Mission française et jusqu'en Chine 

en 1920 !    50 € 

369) PRENTOUT (Henri) - L’Ile de France sous Decaen 1803-
1810. Essai sur la politique coloniale du Premier Empire 
et la rivalité de la France et de l’Angleterre dans les 
Indes Orientales - Paris, Hachette, 1901 - fort et grand 

in8, demi-maroquin, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. 

688pp - carte dépliante - Rare étude sur la fin de 

l’occupation française de ce que l’on appelle maintenant 

Ile Maurice dans l’Archipel des Mascareignes.   750 € 

370) RICHARD (Capitaine) - La Garde (1854-1870) - Ouvrage 

orné de 380 gravures et photographies dont 8 hors-texte 

en couleurs de Ch. Morel - Paris, lib. Furne, 1898 - Grand 

in4, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, couv. cons. 

356pp - Tirage à 1012 ex. celui-ci n° 636 - Reliée avec 

l'ouvrage, une lettre d'Edouard Detaille, célèbre peintre 

militaire de la fin du 19e siècle. Celui-ci donne son livre à 

sa nièce Emilie et s'en explique longuement dans cette 

lettre datée de janvier 1898. Il s'agit donc d'une 

provenance certaine avec une L.A.S. d'Ed. Detaille (1848-

1912). Ouvrage de référence sur la Garde Impériale, 

notre livre est doté d'une provenance prestigieuse.  750 € 

371) RIVES (Maurice) / DIETRICH (Robert) - Héros méconnus. 
1914-1918, 1939-1945. Mémorial des combattants 
d'Afrique noire et  de Madagascar - Paris, Frères 

d'Armes, 1990 - grand in4 cartonnage éd. 351pp - très 

nombreuses photographies - Impressionnant travail sur 

les soldats des colonies françaises. La partie la plus 

importante est celle consacrée à la seconde guerre 

mondiale.      30 € 

372) ROMANOWSKI (G. Ltnt  Colonel d'Etat-major) -  L'Armée 
japonaise. Son recrutement, son organisation, ses 
règlements - traduit du russe par Wehrlin et le Merre - 

Paris, lib. Chapelot, 1912 - in12 demi-toile 188pp - 

Photographies en hors-texte et planches couleurs 

d'uniformes, illustrations dans le texte.    50 € 

373) SAUZEY (Capitaine de "La Sabretache") - Les Allemands 
sous les Aigles françaises. Essai sur les Troupes de la 
Confédération du Rhin. 1806-1814. I : L e Régiment de 
Francfort - Paris, lib. Chapelot, 1902 - in8, demi-toile, 
114pp - Nombreuses illustrations in et hors-texte, pl. 

couleurs en frontispice : uniformes des troupes du 

Grand Duché de Francfort, 3 cartes dépliantes in fine.    

100 € 

374) SAUZEY (Capitaine de "La Sabretache") - Les Allemands 
sous les Aigles françaises. Essai sur les Troupes de la 
Confédération du Rhin. 1806-1813. III : Les Saxons dans 
nos rangs - Paris, lib. Chapelot, 1907 - in8, toile noire 

muette, 262pp - 1 mors fragile -  Nombreuses 

illustrations in et hors-texte, pl. couleurs en frontispice : 

Uniformes saxons.    100 € 

375) SENART (Gabriel-Jérôme) - Révélations puisées dans les 
cartons des comités de Salut Public et de sûreté 
générale ou mémoires inédits de Sénart publiées par 
Alexis Dumesnil - 2ème édition - Paris, chez les 

principaux libraires de France et de l'étranger, 1824 - 

in8, demi-veau, dos orné, titre et filets dorés, XX + 287pp 

- reliure fort frottée, coiffe inf. acc. - Concerne  la 

Révolution en Touraine et en Vendée, principalement 

pour le temps de la Terreur. "un véritable réquisitoire 

contre les crimes de la Révolution". Gabriel-Jérôme 

SENAR (1760-1796), et non pas SENART comme 

orthographié à tort sur la page de titre, était secrétaire 

rédacteur du Comité de Sûreté générale. En pleine 

Terreur, il tient dans ses mains les pièces originales et 

assiste aux délibérations. Après les "Journées de 

Thermidor" (juillet 1794) et la mort de Robespierre, il ne 

peut échapper au sort des Jacobins et est incarcéré 

comme terroriste. C’est en prison qu’il entreprend 

d’écrire ses "Mémoires", envoyant de sa cellule des 

dénonciations fréquentes et motivées contre Tallien et 

certains députés. Ce texte sans concession est avant tout 

une virulente dénonciation des crimes dont la Révolution 

fut, à ses yeux, la victime. Pour lui, les événements qui 
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ont conduit à la Terreur ne sont pas le fruit d’une dérive 

incontrôlée. Tout fut tramé dès l’origine. Senar mit à jour 

les intrigues, les complots, les rivalités des factions, les 

complicités. Ecrits avec un enthousiasme républicain, les 

récits de Senar révèlent des faits ignorés ou mal connus" 

(Eric Casteran)    100 € 

376)  SIMOND (Emile Capitaine) - Le Capitaine La Tour 
d'Auvergne. Premier Grenadier de la République - Paris, 

Charles-Lavauzelle, sd - grand in8 br. 352pp non coupé - 

Théophile Malo de La Tour d'Auvergne-Corret (1743-

1800) fit toutes les campagnes de la République avec 

une interruption dans les prisons anglaises ...    45 € 

377) SIX (Georges) - Dictionnaire Biographique des Généraux 
et Amiraux Français de la Révolution et de l'Empire - 2 

Tomes en 2 vol. - Paris, Saffroy, 1934 - Forts in8 demi-

toile moderne à coins, couv. cons., pièces de titres, 614 

et 588pp - Ouvrage incontournable qui eut de 

nombreuses rééditions. Nous proposons ici l'Edition 

Originale sur Grand papier n° 15/25, ex. sur Hollande, 

seul Grand-papier.    450 € 

378) STEGEM ANN (H.) - La Guerre, son caractère et ses 
aspects à travers les siècles T1 et  2 - Paris, Payot, 1946 - 

in8 br. 475 et 502pp - 75 cartes et plans pour les 2 vol. -  

H. Stegemann est un ancien professeur de l'université de 
Munich et rédacteur au Bund de Berne.    40 € les 2 vol. 

379) TENOT (Eugène) - Les nouvelles Défenses de la France. 
Paris et ses fortifications 1870-1880. Avec la carte du 
camp retranché de Paris - Paris, Dumaine, 1880 - in8 

demi-vélin 219pp - reliure frottée, mors en difficulté  - 

Bien complet de la carte annoncée (consolidée au dos 

proprement).    40 € 

380) [Uniformologie] BUCQUOY (Eugène Louis) / CLEMENT 
(Lucien) - Sous la crinière rouge. 1906-1909 - Ouvrage 

manuscrit de 217 pages - in4, reliure plein maroquin 

noir, avec un casque de Dragon mosaïqué incrusté au 

1er plat, titre gravé au 1er plat et au dos - L'exemplaire 

est truffé d'aquarelles originales du Commandant 

Bucquoy (4 sont signées), 1 aquarelle signée Pierre 
Frogié (aquarelliste militaire qui participa à l'ouvrage 

"Casaque et culottes de peau"), de 24 photographies 

d'époque, de cartes postales anciennes, d e partitions 

musicales, du certificat de bonne conduite de l'auteur ...  

Lucien Clément raconte ici son service militaire au 23e 

Dragon. Il fit toute sa carrière dans la Musique de la 

Cavalerie. Il participa à la 1ère guerre mondiale. La 

reliure est établie par Bruel, relieur à Angers (de 1920 à 

1950 environ). Le Commandant Bucquoy est fort connu 

dans le monde de l'uniformologie et ses ouvrages bien 

référencés. Ouvrage unique sur les Dragons rehaussé de 

16 Aquarelles Originales d'illustrateurs militaires de 

renom en hors-texte.    2600 € 

381) [Uniformologie] Das Königlich Württembergische 
Militär vob 1838 bis 1856 in historisch malerischen 
Abbilbungen auf 36 Blättern. Als Beilage zu dem 
Angang der Geschichte des Württemb. Kriegswesens. - 

in8 oblong, cartonnage toilé - Planches contrecollées 

montées sur onglet - Livret explicatif collé en fin 

d'album. En allemand. Rare.    250 € 

382) [Uniformologie] PIETSCH (Paul) - Das Preussische Herr 
von 1808-1915, in 14 farbigen Tafeln - Berlin, 

Bermühler, 1915 - petit in4, cartonnage éd. ill. - Rare 

petit album de planches couleurs de l'Armée prussienne, 

en allemand.  200 € 

383) VERON (Eugène) - La Troisième invasion. Gravures 

d’après A. Lançon - Paris, lib. De l’Art, 1876 - in8 demi-

basane, dos à nerfs, titres et fleurons dorés, 362pp - 

cartes dépliantes - Reliure un peu frottée sans grav ité,  

rousseurs marginales.    70 € 

384) VINAVER (Dr B.) - Les Plaies de la France. Blessures de 
guerre, Dépopulation, Mauvais étrangers, Change, 
Spéculation, Chômage, Dette de guerre, Voisin 
inquiétant (Hitler) - Illustrations de D’Ostoya - Paris,  

Picard, 1936 - in8 br. 237pp - petite déchirure au 4
e
 plat  

avec manque de papier sur le coin inf. sans gravité - 

Etude de la période entre les deux guerres en France, et 

réflexion sur le positionnement d’Hitler.    40 € 

385) VON SALOMON (E.) - Les Réprouvés - Paris, Boussac, 

1947 - grand in8 br. 374pp - Ernst Von Salomon écrivit en 

1930 ce récit autobiographique concernant son 
engagement dans les corps francs et sa participation à 

l'assassinat de Walther Rathenau, ministre des affaires 

étrangères. Toutefois il s'abstint de toute activité 

politique pendant la période Nazie.    30 € 

386) VON TIRP ITZ (Grand Amiral) - Mémoires du Grand 
Amiral Von Tirpitz. Ministre de la Marine Allemande 
(1897-1916) - Paris, Payot, 1922 - Fort in8 br. 609pp - 

papier jauni, déchirure et auréole au dos, rousseurs au 

1er plat.    25 € 

387) WEIGAND (Général) - Mémoires - 3 Tomes en 3 vol. T1 

Idéal vécu, T2 Mirages et réalités, T3 Rappelé au Service 

- Paris, Flammarion, 1953, 1957, 1950 - Très beaux demi-

chagrins à coins et bandes, dos à nerfs, couv. et dos 

cons. 650, 522 et 596pp - tranche tachée au tome 1. 

Bien complet des cartes et appendices - Trois envois 

autographes différents du général Weigand, un dans 

chaque volume en page de garde. On joint différents 

documents concernant la mort du Gal Weygand en 1965 

(coupures de journaux, faire-part...). Beaux états.    200 €  
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