OUVRAGES DES ÉDITIONS BOSSARD
Les éditions Bossard, créées dans les années 1910, ont beaucoup publié sur la guerre de
1914-1918 puis sur les conséquences du conflit, notamment sur les problèmes de nationalité
en Europe de l’Est et dans les Balkans. J’ai eu la chance de récupérer quelques exemplaires
oubliés dans un endroit improbable. Certains de ces titres sont en faible nombre, d’autres
en un seul exemplaire. Pour la plupart, ils ne sont pas coupés.
055 “UN AFRICAIN” : Manuel de politique musulmane.
10,00 €
1925, in-12, 186pp, non coupé. (couverture poussiéreuse)
L’Islam et nous - Les dangers de l’islamomanie - Memento tu regere - Les bienfaits nécessaires - Les
bienfaits périlleux - Le rôle français en Islam. “Véritable vade-mecum de tout nouveau venu en terre d’islam,
fonctionnaire, officier, colon ou simple touriste curieux des idées et des faits, ce manuel ne dit que l’essentiel
et le vrai. Il s’impose, en outre, à tous ceux que préoccupe notre politique en Afrique et dans le ProcheOrient.”

001 AIMEL (Georges) : Travaillons donc à bien penser. 1919, petit in-12, 164pp.

10,00 €

Les dommages de l’irréflexion - Les fastes de l’esprit primaire - Notre jeunesse décimée - L’éducation du sens
critique - Prolégomènes à toute politique future - Nécessité d’une action civique - Le règne de Caliban et le
sort des élites - Travaillons donc à bien penser.

002 ALBERT-PETIT (A.) : La France de la Guerre, août 1914 - juillet 1919.
1918 & 1919, 3 volumes in-8, 1600pp, index.

50,00 €

Articles écrits au jour le jour dans “Le Journal des Débats”.

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

004 ANONYME : Traité de la guerre en général. Comprenant les Qualitez et les 10,00 €
devoirs des Gens de Guerre, depuis le Général jusqu’au Soldat et des Règles
sur les Principales Opérations Militaires, par un Officier de Distinction. 1917, in
-16, 202pp. (couverture salie)
005 ARBOUIN (Gabriel) : Les nations d’après leurs journaux. Petit essai de 12,00 €
psychologie de la presse. Avertissement par Paul Lombard. Bossard, 1917, in-16, 104pp.
Avertissement par Paul Lombard. 1917, in-16, 104pp.
Les nations d’après leurs journaux - Un exemple latin : la presse italienne - L’exemple germanique : la presse
allemande - Allemands de Paris.

006 BALFOUR (Arthur James) : L’idée de Dieu et l’esprit humain.
Traduction de J.L. Bertrand. 1916, in-8, 328pp, non coupé.

15,00 €

Recueil de conférences sur la métaphysique, les croyances, le théisme, les valeurs esthétiques et éthiques,
Les valeurs intellectuelles, la probabilité, les tendances de la croyance scientitique, etc

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

008 BEGBIE (Harold) : L’Angleterre justifiée. Trad. Price Hubert. 1917, in-8, 402p

23,00 €

Les causes de la guerre - Édouard VII homme d’État - La machine de guerre britannique - Les missions de
Lord Haldane en Allemagne - Les derniers efforts pour la paix - Pars Britannica - La place de l’Allemagne
dans le monde - L’Épreuve de la paix.

009 BRIAND (Charles) : Pour que la France vive : Le dépeuplement de la France. 12,00 €
Son état actuel, ses remèdes. 1919, in-16, 94pp, non coupé. (couverture tachée)
La mort de la France - Les budgets de guerre - L’activité - Le miracle nécessaire - Défendons la race - Les
fonctionnaires et l’exemple - La famille et le fisc - Réformes successorales - L’héritage et l’État - La question
d’argent - L’assistance aux familles nombreuses - Le vote familial - Les lois et les mœurs.

010 BUGIEL (Dr V.) : La Pologne et les Polonais.
1921, in-12, 390pp, carte historique dépliante en couleurs, non coupé.

15,00 €

Géographie et ethnographie - Histoire - Littérature - Beaux-Arts - Musique - Vie sociale et économique. Une
trentaine de pages concernent la période 1914 - 1920.

011 CALLET (Auguste) : Les origines de la IIIe République. Études et documents 10,00 €
historiques. 1921, in-12, XIV-330pp, index. L’auteur fut rapporteur de la commission
d’enquête sur les actes du gouvernement du 4 septembre.
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012 CAVALIER (Auguste) : Les rouges “chrétiens” ? 1929, in-12, 250pp, non coupé.
Édition originale, 1 des 100 exemplaires sur alfa, signés par l’auteur.
013 CHARDON (Henri) : Études sur l’organisation de la République nouvelle :
L’organisation de la Police. 1917, in-16, 112pp, non coupé.
014 DES OMBIAUX (Maurice) : La politique belge depuis l’Armistice. La grande
peur de la Victoire. 1921, in-16, 196pp.
015 DOSTOÏEVSKI : Un joueur. Notes d’hiver sur des impressions d’été.
Traduction Marc Laval. Avertissement et notes de H.Mongault. 1928, in-12, 404pp
016 ENGERAND (Louis) : L’opinion publique dans les provinces rhénanes et en
Belgique 1789 - 1815. Préface de Louis Marin. 1919, in-8, XII-184pp, non coupé.
(couverture poussiéreuse)

15,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
20,00 €

Avec une annexe sur les houillères fiscales du bassin de la Sarre.

017 ESPINAS (Alfred) : Descartes et la morale. Études sur l’histoire de la 30,00 €
philosophie de l’action. 1925, 2 volumes in-8, 456pp, non coupé.
018 FAYE (Eugène) : Idéalisme et réalisme. Une application aux problèmes 15,00 €
d’après-guerre des idées politiques et sociales de Platon et d’Aristote.
1920, in-8, 260pp. De la méthode en matière de réformes - Les fins nationales - Les
dépositaires de l’idéal national - De l’exercice de la souveraineté - Éducation nationale Problème économique - Nation et Humanité.
019 FOURNOL (Étienne) : Sur les chemins qui mènent à Rome. Remarques sur le 11,00 €
rétablissement de l’ambassade au Vatican. 1920, in-12, 104pp. non coupé
Les raisons des impies - Les raisons des politiques - Les impies.

020 FRANCOEUR (Jean, pseudonyme) : Réflexions d’un diplomate optimiste.
1920, 2 volumes in-12, 658pp. 1 : “Je fais la guerre” - 2 : “La paix sera une création
continue”. Notes et lettres écrites au fil des événements par un partisan convaincu de la
SDN, dont une partie sont consacrées à l’action de Wilson.
022 HÖIJER (Olof) : Le scandinavisme dans le passé et dans le présent.
1919, 72pp.
023 JEAN-DESTHIEUX (F.) : La paix n’est pas faite, 2 : La Petite Entente.
Collection du Monde Libre, 1922, in-12, 206pp.
024 JELINEK (H.) : Études tchécoslovaques. 1927, in-12, 360pp, non coupé.

20,00 €

10,00 €
12,00 €
15,00 €

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

025 JOUSSAIN (André) : Romantisme et politique. 1924, in-8, 290pp, non coupé.

28,00 €

Étude préliminaire : Classique et Romantisme. La doctrine classique mise en oeuvre par l’individualisme
romantique (L’esprit classique et l’idéologie, l’égalité politique te la tyrannie des majorités, l’égalité des
individus et l’omnipotence de l’état, le communisme chrétien, le communisme socialiste, Romantisme et
Révolution) - Les excès de l’esprit classique et de l’esprit romantique (l’esprit classique et le despotisme, la
sensibilité romantique et l’esprit de révolte) - Les principes de la politique classique appliqués par le
romantisme (de l’anarchie au despotisme, l’impérialisme dans l’église, Du principe des nationalités à
l’impérialisme) - L’organisation romantique (sociale, politique, internationale).

026 JUSTIN : Jaurès patriote. Les idées d’un chef socialiste sur la défense 10,00 €
nationale. 1920, in-16, 86pp.
Étude basée sur l’Armée Nouvelle et la discussion sur la loi de trois ans en 1913.

027 LA CHESNAIS (P.G.) : Les peuples de la Transcaucasie pendant la guerre et 15,00 €
devant la paix. 1921, in-16, 216pp, 3 cartes, non coupé. Les peuples de la Transcaucasie La Géorgie pendant la guerre - Bakou, la ville du naphte - La république d’Azerbeidjan La République d’Arménie - La Transcaucasie et le droit des peuples.
028 LASCARIS (S.Th.) : La politique extérieure de la Grèce avant et après le 20,00 €
congrès de Berlin (1875 - 1881). Préface d’Auguste Gauvain. 1924, in-8, 220pp.
L’insurrection des Balkans et la guerre russo-turque. Le congrès de Berlin. L’annexion de la Thessalie.
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029 MAXE (Jean) : L’anthologie des défaitistes.
Préface d’Émile Buré. 1925, 2 volumes in-12, , 1156pp, index, nc. (plats salis)

50,00 €

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

030 (MEREJKOWSKY) : CHUZEVILLE (Jean) : Dmitri Mérejkowsky. L’âme russe 7,50 €
et nous. Esquisse littéraire. 1922, 72pp, portrait par A.Corrado-Mazzei, biblio.
031 MICHAUD (Régis) : La pensée américaine : Autour d’Emerson. 1924, in-8, 20,00 €
250pp, non coupé. (pliure angulaire, couverture poussiéreuse) Peu courant.
Emerson et Nietzsche - Un précurseur français du pragmatisme : Emerson et Achille Murat - Emerson et
l’esthétique du paysage - Un intermédiaire français entre Swedenborg et Emerson - Henri David Thoreau Une romantique d’outre-mer : Margaret Fuller Ossoli - William et Henry James d’après leur correspondance William Vaughan Moody - Une forme religieuse de l’optimisme aux États-Unis - Un amateur de décadence :
Henry Admas - Le malaise intellectuel et social aux États-Unis.

032 MOUSSET (A.) : L’Espagne dans la politique mondiale. 1923, in-8, 350pp, index.
1923, in-8, 350pp, index. Contient notamment deux chapitres sur la politique commerciale
espagnole de 1900 à 1920.
033 MOUSSET (Albert) : La Petite Entente. Ses origines, son histoire, ses
connexions, son avenir.
Préface de Jean Brunhes. 1923, in-12, XVI-192pp, index, non coupé.
034 MOUSSET (Albert) : Le royaume Serbe, Croate, Slovène. Son organisation, sa
vie politique et ses institutions. Préface d’Albert Thomas. 1926, in-8, 266pp, 44
photos, index, non coupé. (couverture poussiéreuse)
035 NICEFORO (Alfredo) : Les Germains. Histoire d’une idée et d’une “race“.
Traduit de l’italien par Georges Hervo. 1919, in-12, 182pp.

18,00 €

15,00 €

15,00 €

10,00 €

Critique du racisme allemand et du pangermanisme.

036 NOLDE (Baron Boris) : Le règne de Lénine. Contribution à l’étude de 15,00 €
l’évolution politique et économique de la Russie moderne.
1920, in-16, 100pp. (couverture salie) Analyse des faits écartant volontairement les
questions doctrinales ou politiques. Les origines du bolchévisme, la révolution agraire
russe - Lénine et la guerre - L’avènement de Lénine - La république des Soviets - Le
communisme appliqué - L’armée rouge - L’avenir.
037 OSUSKY (Stephen) : Magyars et pangermanistes. Préface de Louis Eisenmann. 10,00 €
1918, in-16, 160pp, index, 2 cartes dépliantes, nc. (couverture salie)
Accusation contre la Hongrie et défense de la Tchécoslovaquie. L’auteur est slovaque.

038 OTERO (José-P.) : La révolution argentine, 1810 - 1816.
1917, in-8, 336pp, index, non coupé.

20,00 €

L’absolutisme espagnol en Amérique - La conquête et la colonisation à La Plata - La création de la viceroyauté - Crise politique - Synthèse de la vie et de la civilisation coloniale - La révolution - La junte politique Le triumvirat et l’Assemblée Générale Constituante - Le Directoire et le Congrès de Tucuman - Le Clergé et la
liberté.

039 PAULIN (Honoré) : Le fer et le charbon, conditions de la paix future.
1919, in-8, 30pp, 1 carte.
040 PAYEN (Édouard) : Belgique et Congo. 1917, in-16, 122pp, 1 carte.

10,00 €
15,00 €

La Belgique métropolitaine avant la guerre - La colonisation du Congo - Les conditions de son annexion - Le
roi Albert et le Congo.

041 PAYEN (Édouard) : La première neutralité perpétuelle. La neutralisation de la 15,00 €
Suisse et la Savoie. 1917, in-16, 122pp, carte. (dos taché) La neutralité de la Suisse et de la
Savoie - La neutralité pendant la guerre - Une objection suisse à propos de la Savoie.

042 PILANT (Paul) : Essai sur le sentiment français en Alsace. Comment il s’est 15,00 €
formé, comment il s’est maintenu. 1918, in-16, 136pp, index. L’Alsace dans la famille
française - L’Alsace allemande - L’Alsace dans la Grande Guerre.
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043 POMMIER (René) : Sur le Danube et l’Adriatique. Journalistes et voyageurs à 15,00 €
travers la Yougoslavie. 1920, in-12, 144pp.
“Oui, la pensée française est souveraine dans ce pays, sur lesquels se fondent tous les espoirs. Prenons
garde que le dédain de notre presse, de notre commerce, de notre gouvernement ne diminue cette
souveraineté!...”

044 PROBUS (Jules CORREARD ) : Des finances modernes pour vivre.
L’organisation internationale des changes et les emprunts aux banques.
1920, in-12, 56pp. “Un prodigieux animateur des milieux modérés de l’entre-deux-guerre”

7,50 €

(Henri Coston). Fondateur en 1923 de la Fédération des Républicains Rénovateurs.

045 RASIN (Aloïs) : Les finances de la Tchécoslovaquie jusqu’à la fin de 1921.
Préface de Alfred Fichelle. Bossard / Prague, Orbis, 1923, in-8, 238pp.
046 RÉZANOV (Colonel) : L’idéologie du communisme. 1923, in-16, 110pp.
047 RIBOT (Alexandre) : Lettres à un ami. Souvenirs de ma vie politique.
1924, in-16, 354pp. Non coupé.

15,00 €
10,00 €
15,00 €

Entrée au ministère - Départ pour Bordeaux - Rapports financiers avec l’Angleterre et les États-Unis Formation du ministère du 20 mars - L’offensive du 16 avril - La Révolution russe - Les manoeuvres de paix Affaire de Grèce - Salonique - Déclin du Ministère - Démission en octobre 1917. L’auteur était député du
centre-gauche et siégea de 1878 à 1923. Il fut ministre dans dix gouvernements. On lui prête la responsabilité
du rejet des propositions de paix séparée avec l’Autriche.

048 ROVÈRE (Julien) : L’affaire de Saverne - novembre 1913 - janvier 1914.
1919, in-16, 74pp, non coupé.
021 GÉNÉRAL *** (Général de SAINT-GUILHEM ?): La crise du commandement
unique - Le conflit Clemenceau - Foch - Haig - Pétain. 1931, in-8, 208pp.
049 SALVEMINI (Gaetano) : Delenda Austria (il faut détruire l’Autriche).
1918, in-16, 50pp. “...afin d’isoler l’Allemagne en Europe.”
050 SCOTT (James Brown) : Notes de James Madison sur les débats de la
Convention fédérale de 1787 et leur relation à une plus parfaite Société des
Nations. Traduction par A. de Lapradelle. 1919, in-8, 160pp, non coupé. (couverture salie)
On pensait déjà à la prohibition.
051 SCOUDERT (Lieutenant Lucien) : Lettres à mon cadet.
1918, in-16, 146pp, non coupé. (taches sur la couverture)

10,00 €
14,00 €
12,00 €
18,00 €

15,00 €

De son vrai nom Lucien Gabriel Souchon, l’auteur était officier d’artillerie. “À classer parmi les livres
didactiques et philosophiques” selon Norton Cru. L’auteur présente une vue ultra nationaliste de la guerre,
mais que l’expérience du front l’empêche de montrer à la façon de 1914. Reste la haine du “boche”, la
méfiance envers l’étranger et les impérialismes, le règne de la force comme une des règles de l’existence et
le mépris pour les idéalistes et les intellectuels.

052 TERSANNES (J.) : Le problème autrichien et la menace du rattachement à 15,00 €
l’Allemagne. Préface de Auguste Gauvain. 1921, in-12, 190pp.
“Le rattachement demeurera une impossibilité tant que la France disposera seulement d’une baïonnette”.

053 TRUC (Gonzague) : Calliclès ou les nouveaux barbares. Dernier dialogue 10,00 €
platonicien. 1919, petit in-12, 72pp. (petites mouillures sur la couverture)
054 TRUC (Gonzague) : D’une organisation intellectuelle du pays. 1918, 112pp.
7,50 €
056 VILLENEUVE-TRANS (R. de) : À l’ambassade de Washington, octobre 1917 - 15,00 €
avril 1919. Les heures décisives de l’intervention américaine. Les États-Unis et
le Traité de Paix. 1921, in-8, 286pp, non coupé.
“Devions-nous suivre le président Wilson dans ses tentatives de rapprochement avec les Soviets, nous, pays
d’Europe, lorsque d’un bout à l’autre des États-Unis on prenait des mesures draconiennes pour se préserver
de la propagande bolcheviste ?“ L’auteur tend à excuser Wilson et à accuser les signataires français du
Traité, totalement ignorants, semble-t-il, de l’opposition acharnée des Républicains aux États-Unis.

057 VILLENEUVE-TRANS (R. de) : La Chambre en délire. 1924, in-12, 152pp.

10,00 €

Portrait sceptique de l’Assemblée Nationale, concernant notamment les débats sur l’occupation de la Ruhr et
l’échec du Bloc National.

058 WILSON (Président W.) : Messages, discours, documents diplomatiques 20,00 €
relatifs à la Guerre mondiale 18 août 1914 - 4 mars 1919.
Traduction conforme aux textes officiels publiée avec des notes historiques par Désiré
Roustan. 1919, 2 volumes in-8, 524pp, index.
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site : http://www.oies-sauvages.fr
CONDITIONS DE VENTE : Conformes aux usages de la librairie ancienne et moderne et
aux règles de la V.A.D. Nos prix sont nets et s’entendent en euros. Sauf indication
contraire, les livres sont en bon état. Les commandes téléphoniques doivent être
confirmées par lettre ou par Internet. Ne pas envoyer de règlement à la commande, mais
attendre ma facture qui tiendra compte des frais de port, qui sont à la charge du
destinataire. Cette facture pourra être pro forma. Toutefois, afin de gagner du temps, vous
pouvez demander le montant de celle-ci et la payer par téléphone ou courrier électronique.
Tous ces ouvrages sont visibles dans mes locaux, sous réserve de rendez-vous préalable,
des photos de nombre d’entre eux sont en ligne, je peux fournir à la demande des photos
sur support papier.
PAIEMENTS : Par chèque, carte bancaire (CB, Visa, Eurocard, Mastercard), mandat ou
virement bancaire.
Étranger : Paiement par Carte bancaire, mandat, virement bancaire.
J’accepte également les règlements via Paypal.
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