001
002
003

004

ANTIQUITÉ
ARNAUD (Daniel) : Assurbanipal, roi d’Assyrie.
Grand Livre du Mois, 2007, in-8, 306pp, illustrations, biblio, carte, index.
ARNAUD (Daniel) : Nabuchodonosor II, roi de Babylone.
Grand Livre du Mois, 2004, in-8, 386pp, illustrations, biblio, index.
BENOIST-MÉCHIN (J.) : Cléopâtre ou le rêve évanoui.
Perrin, 1977, in-12, reliure skyvertex rouge éditeur., 430pp, illustrations, index des
personnages et des lieux, carte, tableaux généalogiques.
BONHÊME (Marie-Ange) & FORGEAU (Annie) : Pharaon. Les secrets du
pouvoir. Armand Colin, 1988, in-8, 350pp, chronologie, biblio, index. (couverture
pliée et salie, quelques mouillures)

12,00 €
12,00 €
18,00 €

15,00 €

Le rôle du roi d’Égypte dans l’histoire égyptienne - L’origine divine du phraon L’intégration cosmique de la royauté - Le desservant du culte - Le charisme royal - La
transmission de la royauté - La fête-sed, jubilé du roi d’Égypte - Les noms du roi.
005 CÉSAR : La Guerre des Gaules.

006
007

008
009

010

011

012
013

014

20,00 €

Texte intégral établi par Jacques Haumont. Jean de Bonnot, 1970, 2 volumes in
-8, reliures pleine basane verte de l’éditeur, tête dorées, LXXXIIV-470pp,
planches et cartes en hors-texte. (éraflure sur le 1er plat du tome 1)
DUVAL (Paul-Marie) : La vie quotidienne en Gaule pendant la paix romaine.
Grand Livre du Mois, 1988, cartonné, 368pp, biblio, jaquette illustrée.
FLACELIÈRE (Robert) : La vie quotidienne en Grèce au temps de Périclès.
Grand Livre du Mois, 1985, in-12, cartonné, 376pp, illustrations, biblio, index,
jaquette illustrée.
MONTET (Pierre) : La vie quotidienne en Égypte au temps des Ramsès,
-1300 - 1100. Gd Livre du Mois, 1992, in-12, cartonné, 350pp, biblio, jaquette ill.
ROMAN (Danièle et Yves) : Histoire de la Gaule. VIe siècle av. J.C. - 1er
siècle ap. J.C. une confrontation culturelle.
Grand Livre du Mois (Fayard), 1997, in-8, 792pp, biblio, index.
SALLUSTE : Conjuration de Catilina et Guerre de Jugurtha.
Traduites par Léopold, Comte de Bohm. Paris, F.G. Levrault, 1826, in-8, reliure
1/2 chagrin brun, dos à 4 nerfs orné de filets perlés, 264pp. (quelques
épidermures sur le dos, rares rousseurs)
THIERRY (Amédée) : Histoire de la Gaule sous la domination romaine.
Nouvelle édition. Didier & Cie, 1866, 2 volumes in-8, reliures 1/2 chagrin, fers de
prix scolaires sur les plats (lycée impérial de Bar-le-Duc), XXVI-896pp. (rousseurs
sur le catalogue de l’éditeur in fine)
MOYEN ÂGE
BARANTE (Baron de) : Histoire de Jeanne d’Arc. Nouvelle édition. Didier,
1872, in-12, 276pp, (traces de réparation en tête et en pied)
BOYER (Régis) : Moeurs et psychologie des anciens Islandais. Préface de
Maurice Gravier. Éditions du Porte-Glaive, 1987, in-8, 162pp. (pliure angulaire sur
le 1er plat) Portrait moral et psychologique du héros des sagas.
BROCHARD (Louis) : Saint-Gervais. Histoire du monument d’après de
nombreux documents inédits. Préface par Marcel Aubert. DDB, 1938, grand in
-8, 446pp, 22 illustrations, index, 1 plan joint.

1

13,00 €
10,00 €

10,00 €
15,00 €

50,00 €

35,00 €

10,00 €
15,00 €

35,00 €

015 BULARD (Marcel) : Le scorpion, symbole du peuple juif, dans l’art religieux 120,00 €

des XIVe, XVe, XVIe siècles . À propos de quatre peintures murales de la
chapelle Saint-Sébastien, à Lansdevillard (Savoie).
De Boccard, Annales de l’Est, n°6, 1935, in-8, 358pp, 50 planches en hors-texte
comprenant 81 figures dont 59 reproduisent des dessins de l’auteur, bel état. (une
pliure sur le dos, en partie non coupé)
Sur ces fresques, en particulier, celle de la crucifixion, on trouve d’une part l’étendard
romain, pourpre avec SPQR en lettres d’or, et d’autre part un étendard jaune frappé d’un
scorpion noir. Ce second étendard se retrouve sur un grand nombre de peintures du
XIVe au XVIe siècle, particulièrement en Italie. L’auteur en déduit que le scorpion a été,
à la fin du moyen âge, un symbole du peuple juif, symbole de la perfidie, joint à
l’étendard romain, pour dénoncer la responsabilité jointe des deux peuples.
016 CANET (Victor) : Jeanne d’Arc et sa mission nationale. Société de Saint

Augustin, Desclée de Brouwer, 1887, in-8, 1/2 toile brune à coins, VIII-406pp.
017 CATALOGUE : Les Primitifs français exposé au Pavillon de Marsan et à la
Bibliothèque Nationale.
Introduction par Georges Lafenestre. Avril - juillet 1904, in-8, XXXII-208pp, 20
planches en hors-texte. (titre manuscrit sur le dos, état de grande fraîcheur)
018 CHARPENTIER (Louis) : Les mystères templiers.
Laffont, Les Énigmes de l’Univers , 1969, in-8, 282pp, photos h-t.
019 COLLECTIF : Les Épopées germaniques.
Mazenod, Les écrivains célèbres, 1958, in-8, reliure pleine toile de l’éditeur, 1er
plat orné, 214pp, illustrations en hors-texte. Tirage n°té sur vergé.

20,00 €
30,00 €

10,00 €
30,00 €

Extraits de Beôwulf (traduction par Hubert Pierquin) - Chant d’Attli (de l’Edda) (traduction
par F. Wagner) - La Saga des Völsungar (traduction F. Wagner) - La Chanson des
Nibelungen (traduction M. Colleville et Tonnelat). Notice par A. Jolivet.
020 COLLECTIF : Rouergue roman. La-Pierre-qui-vire, Zodiaque, La nuit des Temps,

1963, in-8 carré, reliure pleine toile bordeaux de l’éditeur, 294pp, photos en noir et
en couleurs par Jean Dieuzaide, jaquette illustrée.
021 D’HAENENS (Albert) : Les invasions normandes, une catastrophe ?
Flammarion, Questions d’histoire, 1970, 126pp, biblio, index. (format poche)

40,00 €

6,00 €

L’auteur pense le contraire.
022 DAVESNES (Jean-Clair) : Le bonheur des Capétiens. Préface de Jacques
023

024

025
026

027

028

Ploncard d’Assac. DMM, 1987, in-8, 268pp, index. Saint Louis et Robert le Fort.
DEREMBLE (Jean-Paul) : Les vitraux légendaires de Chartres. Des récits en
images. Préface de Michel Pastoureau. DDB, 1988, in-4°, reliure pleine toile
grise de l’éditeur, 192pp, très nombreuses illustrations en couleurs, jaquette
illustrée. (jaquette insolée)
DUBY (Georges) : Histoire de la France urbaine, tome 2 : La ville médiévale.
Seuil, 1980, in-8 carré, reliure pleine toile brune de l’éditeur, 352pp, nombreuses
illustrations, biblio, index, jaquette illustrée. (réparations à la jaquette)
GAUDILLIÈRE (Abbé André) : Univers de Tournus. Zodiaque, Cahiers de
l’atelier du Cœur-Meurtry, 1954, in-8, 40pp nombreuses reproductions.
GRAVIER (Maurice) : Les Vikings. Histoire des peuples scandinaves.
Épanouissement de leur civilisation, des origines à la Réforme. Lidis-Brépols,
1984, petit in-4° cartonné, 686pp, nombreuses illustrations, biblio, index.
GRIVOT (Denis) : Le monde d’Autun. 2e édition. Zodiaque, Les Points
Cardinaux, 1965, in-4°, reliure pleine toile de l’éditeur, 202pp, photos en noir et en
couleurs par Pierre Belzeaux, jaquette illustrée, étui.
GUÉGAN (Bertrand) : Le grant kalendrier et compost des Bergiers avecq leur
Astrologie. Siloe, 1976, in-8, 108pp, illustrations. (trace d’étiquette)

15,00 €
40,00 €

20,00 €

7,00 €
35,00 €

30,00 €

12,00 €

Édition d’après celle de Nicolas Le Rouge.
029 HENRY (Françoise) : L’Art irlandais, tome 2. Zodiaque, 1964, in-8, reliure pleine

25,00 €

toile éditeur, 306pp, 120 illustrations, jaquette illustrée. (qq pp gondolées)
030 LE FUR (Didier) : Marignan, 13-14 septembre 1515.
Grand Livre du Mois, 2003, in-8, 336pp, illustrations, biblio, index.

10,00 €

2

031 MARIEL (Pierre) : Guide pittoresque et occulte des Templiers. LTR, 1973, in

032

033

034

035

036

037
038

15,00 €

-12, cartonné, 186pp, biblio. Annales et mystères de l’Ordre - Hauts-lieux
templiers (liste alphabétique et par départements)
LE MONT SAINT-MICHEL. Poème de Guillaume de Déguileville. Zodiaque, 1962, 30,00 €
petit in-4°, reliure pleine toile grise de l’éditeur, 194pp, nombreuses photos,
jaquette illustrée. (accident à la jaquette et petit accroc à la reliure),
OURSEL (Raymond) : Bourgogne Romane.
30,00 €
Zodiaque, La Nuit des Temps, 1986, in-8 carré, reliure pleine toile rouge de
l’éditeur, 344pp, 133 photos en noir et en couleurs, plans, jaquette illustrée, étui.
VALENTIN (François) : Les ducs de Bourgogne. 3e édition. Tours, Mame, 10,00 €
1846, in-8, 1/2 basane brune, dos à 4 nerfs orné de caissons, plats frappés de
motifs à froid, initiales sur le 1er plat, tranches dorées, 372pp, 3 illustrations en
hors-texte. (exemplaire défraîchi, taches sur les plats, pâles rousseurs)
VAN HASSELT (André) & JÉHOTTE (Louis) : Charlemagne et le pays de 120,00 €
Liège. L’Éburonie avant la conquête des Gaules par Jules César.
Bruxelles, Librairie Européenne C. Muquardt, 1878, in-8, reliure 1/2 chagrin
havane, dos à 4 nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, pièces de titre
vert et rouge, tranches mouchetées, 410pp. Exemplaire n°92 justifié par l’éditeur.
ZODIAQUE : Limousin roman. 2e édition. La Pierre-qui-vire, La nuit des temps, 30,00 €
1974, in-8 carré, reliure pleine toile grise de l’éditeur, 320pp, 276 illustrations en
noir et en couleurs, complet de la jaquette illustrée.
XVIe SIÈCLE
BAYEN (Bruno) : Hernando Colon. Enquête sur un bâtard. Seuil, 1992, 156pp. 10,00 €
BUISSON (Albert) : Michel de l’Hospital (1503 - 1573).
20,00 €
Hachette, 1950, in-8, 270pp, biblio, illustrations.
L’humaniste - L’Homme d’État - L’Hospital et la tolérance - La disgrâce.

039 COLLECTIF : Cortez. Hachette, Génies et Réalités, 1963, in-8°, reliure skyvertex

20,00 €

éditeur, 284pp, nombreuses illustrations.
Roland Mousnier : L’aube du Siècle d’Or - Jean Descola : Le rêve héroïque et brutal des
conquistadors - Éric Ollivier : Cortez découvre son royaume - Michel del Castillo :
L’Aztèque et l’hidalgo face à face - Jean Lartéguy : Les soixante-quinze jours de l’agonie
de Tenochtitlan - Georges Blond : Le règne de Cortez - Salvador de Madariaga : Le
crépuscule du conquistador - Pierre de Boisdeffre : Stèle pour Hernan Cortez.
040 ERLANGER (Philippe) : Le massacre de la Saint-Barthélémy.

20,00 €

Gallimard, Trente Journées qui ont fait la France, 1960, in-8, reliure pleine toile
grège de l’éditeur, 322pp, illustrations, biblio, chronologie, index.
Excellent ouvrage qui démonte point par point les tenants et aboutissants de ce drame.
Comme chez tous les auteurs modernes, l’hypothèse de la conspiration de Coligny est
écartée, ce serait la complexité de la situation, les manipulations machiavéliques de
Catherine de Médicis, le meurtre manqué de l’amiral qui auraient poussé d’abord au
massacre des nobles protestants pour décapiter le mouvement, puis la populace,
poussée par les ultras et encouragée par le roi se chargera du reste de la besogne. Le
massacre et les pillages dureront jusqu’en septembre. La personnalité de Charles VII,
qualifié de “demi-fou” semble prépondérante dans les manipulations de sa mère.
041 JOURDA

(Pierre) : Une princesse de la Renaissance, Marguerite 20,00 €
d’Angoulême, Reine de Navarre (1492 - 1549).
Desclée de Brouwer, Temps et visages, sans date, 288pp, portrait, biblio.
042 RÉMY (Jean-Charles) : Catherine de Médicis ou la mère de trois rois.
11,00 €
Lausanne, Rencontre, Ces femmes qui ont fait l’histoire, 1965, in-12, reliure
skyvertex noir de l’éditeur, 208pp, 32 illustrations.
043 WEDGWOOD (C.V.) : Guillaume Le Taciturne. Tallandier, 1978, in-8, reliure 20,00 €
pleine basane brune de l’éditeur, dos et plats ornés, 396pp, illustrations.
044 WEISS (Nathanael) : La Chambre ardente. Étude sur la liberté de conscience 100,00 €
en France sous François 1er et Henri II (1540 - 1550). Fischbacher, 1889, in-12,
CLII-432pp, illustrations. Édition Originale tirée à petit nombre de ce texte
considéré comme essentiel (dos cassé, mérite une reliure) “Suivi d’environ 500
arrêts inédits rendus par le Parlement de Paris de mai 1547 à mars 1550.”
3

XVIIe - XVIIIe
045 ÉON (Chevalier d’) : Mémoires. Éditions de Saint-Clair, 1967, 2 volumes in-12,
reliures skyvertex de l’éditeur, 656pp, reproductions.
046 GREY (Ian) : La Grande Catherine.
Préface de Hubert Juin. Cercle du Bibliophile, Les femmes célèbres, sans date,
in-12, reliure skyvertex éditeur, XX-298pp, 23 illustrations, biblio.
047 GUIBERT (Comte de) : Écrits militaires 1772-1790.
Préface du Général Ménard. Copernic, 1976, in-8, 306pp, biblio

15,00 €
12,00 €

15,00 €

Essai général de tactique (1772) - De la Force Publique considérée dans tous ses
rapports. Deux ouvrages qui eurent une influence considérable à leur époque,
notamment le deuxième, qui inspira les travaux de la Constituante.
048 LABRACHERIE (Pierre) & MILLEPIERRES (François) : La conspiration de

049

050

051
052

053

054

Cellamare. Quand la Duchesse du Maine conspirait... Del Duca, Les Grandes
Conspirations de l’histoire, 1963, in-8, 260pp, jaquette illustrée.
LAUZUN : Mémoires du beau Lauzun.
Préface et notes d’Edmond Pilon. Éditions Colbert, Au Temps Jadis, 1943, in-12,
312pp, annexes, courte biblio. (réparations eu revers des plats)
OSCAR II, roi de Suède : Charles XII. Première traduction française par Albert
Savine. Félix Juven, 1906, in-8, reliure pleine toile brune de bibliothèque, 1er plat
frappé d’un écusson “Association Polytechnique”, 340pp,
OUDARD (Georges) : La très curieuse vie de Law, aventurier honnête
homme. Plon, Le roman des grandes existences, 1927, in-12, 382pp.
WILHELM (Jacques) : La vie quotidienne des Parisiens au temps du RoiSoleil 1660 - 1715. Hachette, 1986, in-12, cartonné, 296pp, jaquette illustrée..
RÉVOLUTION - CONTRE-RÉVOLUTION
BAECQUE (Antoine de) : La caricature révolutionnaire - La caricature contrerévolutionnaire. Presses du CNRS, 1989, 2 volumes in-4°, reliés pleine toile
mauve sous emboîtage, 494pp, abondamment illustré, jaquettes illustrées.
BAECQUE (Antoine de) : La Révolution à travers la caricature.
Solar, 1989, in-4°, cartonné, 156pp, très nombreuses illustrations en noir et en
couleurs, 156pp, chronologie, notices techniques.

10,00 €

12,00 €

30,00 €

10,00 €
10,00 €

50,00 €

15,00 €

Le rire : une arme - La fin de l’Ancien Régime - La comédie des trois ordres - Les
événements et les hommes - Caricatures anticléricales - Le Roi et la Cour dans la
tourmente - Les images de la guerre.
055 CHASSIN (Charles-Louis) : Études documentaires sur la Révolution 550,00 €

française (la Vendée). Mayenne, Joseph Floch, 1973, 11 volumes in-8 brochés
sous couvertures rempliées, XXX-XII-VIII - 6926pp, 2 cartes dépliantes, non
coupés, complet en 11 volumes, état proche du neuf. Tirage à 800 exemplaires n°
tés. (pliures angulaires sans gravité sur deux volumes, excellent état pour ce
monumental ensemble recherché et peu courant complet)
Reprise de l’édition Dupont de 1893. 1 : La Préparation de la Guerre de Vendée 1789
-1793 (3 volumes) - 2 : La Vendée Patriote 1793-1794 (4 volumes) - 3 : Les Pacifications
de l'Ouest (1795-1815) (3 volumes : La Jaunaye, La Mabilais, Saint-Florent, Quiberon,
La dictature de Hoche - Du dix-huit fructidor au Concordat et à l'invasion) - 4 : Table
générale alphabétique et analytique des trois séries (1 volume). “Son oeuvre est un
étonnant télescopage entre d’une part une publication de sources d’une richesse inouïe,
solidement référencé, et d’autre part une obsession qui conduit l’auteur à traquer partout
le complot et à faire de la Vendée tout à la fois la cause et l’aliment de la Terreur (...) elle
épuise la thèse du complot contraignant à terme ce courant de pensée à enfin élaborer
une problématique” (Alain Gérard)
056 CAHIERS DE L’ORDRE FRANçAIS : Actes Augustin Cochin II.

Préface de Pierre Gaxotte. 8e cahier, 1980, in-8, 204pp, index, peu courant.
Cochin centenaire, Cochin actuel par Thierry Buron. 2e partie : La Révolution en
chantier. Claude Rousseau : L’Émile et la révolution de la pédagogie. J.P. Brancourt : La
répétition de la Révolution : Les journées d’août 1788. Isabelle Storez : Le 14 juillet à
Paris. 3e Partie : Pénétration de la révolution, résistance à la révolution. Alain Néry :
Villiers de L’Isle Adam ou le désespoir en politique. I. Storez : Le progressisme chrétien
du Sillon au M.R.P. Th. Buron : Edgar Jung, penseur allemand de la Révolution
Conservatrice (1894 - 1934).
4

30,00 €

057 DAUDET (Ernest) : Le roman d’un conventionnel. Hérault de Séchelles et les

30,00 €

dames de Bellegarde, d’après des documents inédits.
Hachette, 1904, in-12, reliure 1/2 percaline verte, pièce de titre en basane rouge,
VIII-294pp, 8 illustrations en hors-texte, dont un portrait-frontispice.
La genèse d’un terroriste - Les dames de Bellegarde - La fin d’un roman d’amour.
058 DUNOYER (Alphonse) : Fouquier-Tinville, accusateur public du tribunal

059

060
061

062

20,00 €

révolutionnaire (1746 - 1795) d’après les documents es Archives nationales.
Perrin, 1913, in-8, 470pp. (réparations au revers du 2e plat)
FERRIÈRES de MARSAY (Charles-Elie, marquis de) : Mémoires.
180,00 €
2e édition. Avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements sur sa
vie, des notes et éclaircissements historiques par MM. Berville et Barrière. Paris,
Baudouin frères, Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution française,
1822, 3 volumes in-8, reliures 1/2 veau fauve, dos lisses ornés de filets et
fleurons, pièces de titre en basane verte, XVI-1514pp, bon exemplaire. (rares
épidermures en pied) Le tome 3 mentionne “partie inédite”.
GAUBERT (Henri) : Les charrettes de la guillotine.
12,00 €
Éditions de Fontenelle / Abbaye Saint Wandrille, 1946, in-12, 282pp.
NETTEMENT (Alfred) : Vie de Madame la marquise de La Rochejaquelein.
30,00 €
3e édition. Lecoffre, 1876, in-12, 340pp. (petits manque de papier sur le 1er plat
et en bas du dos, pâles rousseurs, étiquette de prix du pensionnat des Ursulines
d’Avallon)
PAIR (Georges) : Messieurs Sanson, bourreaux 1791-1860. L’aventure, 15,00 €
l’amour et l’histoire à l’ombre de la première guillotine. L.E.F., 1938, 238pp.
Récit romancé.

063 PLONCARD D’ASSAC (Jacques) : Enquête sur le nationalisme : Joseph de

20,00 €

Maistre. Lisbonne, l’Auteur, 1969, 240pp. Envoi à Claude Adam, président de
l’Union des Intellectuels Indépendants : “ce livre d’un exilé sur un exilé”.
064 POIRIER DE BEAUVAIS (Bertrand, commandant général de l’artillerie des
Armées de Vendée) : Mémoires inédits.
Publiés par lacomtesse de la Bouëre. Plon-Nourrit, 1893, in-8, XVI-396pp. (infime
manque au bord du 2e plat, en majeure partie non coupé, bel exemplaire)

70,00 €

Ces mémoires couvrent tous les combats de Vendée de 1793 à la pacification.
065 TERCIER (Claude-Augustin, général) : Mémoires politiques et militaires 100,00 €

(1770 - 1816). Publiés avec préface, notes et pièces justificatives par C. de La
Chanonie. Paris, Plon, 1891, in-8, XXXII-542pp, index.
Campagnes d’Amérique - Guerres d’émigration - Quiberon - La chouannerie Conspiration de Cadoudal. Tulard 729 : “Mémoires écrits vers 1820 par l’un des chefs de
la chouannerie. Détails intéressants sur la pacification de la Vendée et le rôle de Bernier.
Tercier fut également mêlé à la conspiration de Cadoudal. Il s’abstint de tout
commandement sous l’Empire. L’appareil critique de ces mémoires est très bon.”

1er EMPIRE
066 BALZAC (Honoré de) : Lui... L’Empereur.
Préface de Georges d’Esparbès. Introduction de Jean Bourguignon. Éditions des
Gémeaux, 1943, in-4° en ff sous couverture rempliée et emboîtage carton vert et
or, pièce de titre verte, 82pp, 7 illustrations en noir et 10 en couleurs par Jo
Merry, coloriées au pochoir. 1 des 868 exemplaires sur vélin des Gémeaux (tirage
total à 1000) (des rousseurs sur les contre-plats, intérieur très frais)
067 BERNARDY (Françoise de) : Le dernier amour de Talleyrand. La duchesse
de Dino. Perrin, 1965, in-12, 376pp, biblio, jaquette illustrée. (petite déchirure au
dos de la jaquette et annotation manuscrite sur la page de garde)

30,00 €

15,00 €

Dorothée de Courlande (1793 - 1809) - À la cour impériale (1809 - 1814) - La vie auprès
de Talleyrand (1814 - 1828) - France ou Prusse ? (1834 - 1838) - Duchesse de Sagan
(1843 - 1862).
068 BOISSON (Jean) : Napoléon était-il franc-maçon ?

Cholet, imprimerie Farre & fils, 1967, in-12, 96pp, biblio. Élogieux envoi à
Claude Adam, président des Intellectuels Indépendants. (petit choc au dos)

5

15,00 €

069 BONNAL (H.) : La Manoeuvre de Vilna (1812). École Supérieure de Guerre, 100,00 €

1900, in-4°, reliure 1/2 chagrin rouge, 76pp, 9 plans, la plupart dépliants. (facsimilé du texte manuscrit) (épidermures, manques sur les plats)
070 BONNAL (H.) : Stratégie et tactique générale : La Manoeuvre d’Iéna.
100,00 €
École Supérieure de Guerre, 1900, in-4°, reliure 1/2 chagrin rouge, 360pp, cartes
et plans dans le texte, 360pp, 1 grande carte dépliante. (épidermures, petite
déchirure à la carte) Fac-similé du tapuscript.
071 BONNEFOUX (Baron Joseph de) : Mémoires 1782 - 1855. Publiés avec une 50,00 €
préface et des notes par Émile Jobbé-Duval. Plon-Nourrit, 1900, XXVI-482pp.
Tulard 94 : “L’expédition Decaen, les combats maritimes de 1806 et la captivité sur les
pontons, la libération sur parole en 1811, la nomination comme préfet maritime de
Rochefort en 1812, la révocation en 1815 pour avoir accueilli avec trop d’égard Napoléon
en route pour l’exil, constituent les passages essentiels de ces mémoires d’un marin de
l’Empire.” Ajoutons que Bonnefoux eut une certaine importance dans la science maritime
au début du XIXe siècle, notamment avec son “Dictionnaire de marine” et ses actions
pédagogiques avec ses “Séances nautiques”.
072 BONIE (Général) : Tactique Française. Cavalerie au combat. À la Librairie des

Deux Empires, 2000, in-8, 248pp. Reprise de l’édition Baudouin de 1887.
073 BRACK (Général de) : Avants-Postes de cavalerie légère. Suivi de Marcel
Proust : Dîner avec Saint-Loup et discussion sur l’esthétique militaire.
Chatenay Malabry, éditions de Kerdraon, 1987, in-12, 174pp.
074 CLAUSEWITZ (Carl von) : De la Révolution à la Restauration. Écrits et
lettres. Choix de textes traduits et présentés par Marie-Louise Steinhauser.
Gallimard, 1976, in-8, 516pp.
075 CONSALVI (Cardinal Hercule) : Mémoires.
Avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly. Seconde édition
considérablement augmentée. Paris, Plon, 1866, 2 volumes in-8, dos à 5 nerfs
orné de filets, 988pp, 2 gravures en taille-douce & 8 fac-similés d’autographes.

30,00 €
15,00 €

15,00 €

60,00 €

Tulard 172 : “Témoignage indispensable, encore qu’hostile à Napoléon, sur le pontificat
de Pie VII, les affaires religieuses en France et l’administration de Rome”.
076 DEJEAN (Étienne) : Un préfet du Consulat, Jean-Claude Beugnot.

Plon-Nourrit, 1907, in-8, XIV-452pp, 7 fac-similés en hors-texte. (recollage en haut
du dos, en majeure partie non coupé)
077 DUPUY (Victor, chef d’escadron de hussards) : Souvenirs militaires 1794
-1816.
Publiés avec une préface par le général Thoumas. Calmann-Lévy, 1892, in-12,
reliure pleine toile bleue, VIII-316pp. (quelques usures et décolorations sur les
mors, étiquette au revers du 1er plat, ex-libris armorié du baron Charles d’Huart)

50,00 €

70,00 €

Tulard 235 : “Engagé en 1798 au IIe régiment de chasseurs, il ne devient brigadier qu’en
1802. Il sera adjudant après Austerlitz, sous lieutenant après Iéna. (...) On lira surtout
avec intérêt le récit des batailles d’Austerlitz et de Wagram,, celui de la captivité en
Hongrie en 1813, la description de l’armée sous la première Restauration, les
événements de 1815 et le licenciement des armée de la Loire.”
078 FEZENSAC (Raymond de Montesquiou, duc de) : Souvenirs militaires de 120,00 €

1804 à 1814. 2e édition. Paris, Librairie militaire J. Dumaine, 1866, in-12, reliure
1/2 basane brune, dos lisse orné de filets, 548pp, tableaux des effectifs. (des
rousseurs, 1 coin réparé)
Tulard 548 : “Ces importants mémoires qui concerne le camp de Boulogne, les
campagnes de 1805, 1806-1807, 1809, la Russie, le siège de Hambourg et les
opérations de 1814 avaient fait l’objet de publications fragmentaires (...). Ils sont
particulièrement détaillés sur l’expédition de Russie.”
079 FLAHAULT (Charles) : Les Francs-Maçons fossoyeurs du 1er Empire.

25,00 €

Éditions Littéraires et Artistiques, 1943, in-12, 160pp, illustration, biblio, non
coupé. (couverture brunie) Cardot - Bergeron 157.
080 GRÉGOIRE (Abbé) : De la littérature des nègres ou recherches sur leurs
facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature.
Introduction de Jean Lessay. Perrin, 1990, in-8, 312pp, biblio. Envoi du préfacier
à Claude Adam, president de l’Union des Intellectuels Indépendants.

15,00 €

Réimpression anastatique de l’édition de 1808.
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081 HAUTERIVE (Ernest d’) : La contre-police royaliste en 1800.

Perrin, 1931, in-12, 224pp, non coupé, bel état
082 HAUTERIVE (Ernest d’) : Napoléon et sa police. Flammarion, 1943, 314pp.
083 LABAUME (Eugène) : Relation circonstanciée de la campagne de Russie.
Seconde édition. Paris, Panckouke / Magimel, 1814, in-8, reliure 1/2 veau vert,
dos lisse orné de grecques, 426pp, 2 plans dépliants, édition publiée la même
année que l’originale. (dos insolé, signature sur la page de titre, réparation sur la
dernière page, intérieur très frais)

15,00 €
18,00 €
180,00 €

Tulard 787. L’ouvrage eut un très grand succès sous la Restauration, sans doute à
cause de son hostilité à Napoléon. L’auteur aurait écrit avec, en guise d’encre, de la
poudre à canon délayée dans de la neige fondue.
084 LANREZAC (Colonel) : La Manoeuvre de Lützen, 1813. École Supérieure de 100,00 €

Guerre, Cours de stratégie et de tactique générale, 1896, in-4°, reliure 1/2 toile
rouge, nom en pied, 318pp, tableau dépliant. (fac-similé du texte manuscrit)
085 MAURY (Rné) & CANDÉ-MONTHOLON (François de) : L’énigme de Napoléon
résolue. Albin Michel, 2000, in-8, 232pp, annexes.

10,00 €

Ouvrage basé sur les lettres échangées entre François de Candé-Montholon et son
épouse Albine, ainsi que leurs journaux intimes respectifs.
086 MILLET (René-Martin, Maréchal de Camp) : L’Angleterre vue à Londres et 100,00 €

dans ses provinces pendant un séjour de dix années, dont six comme
prisonnier de guerre. Paris, Chez Alexis Eymery, 1815, in-8, plein papier fauve,
dos lisse, pièce de titre en basane noire, VIII-494pp. (quelques éraflures sur les
plats, ex-libris Florimond de Maubourg, exemplaire en très bel état)
“Un passionnant témoignage (...). L’ouvrage eut quelques problèmes avec la censure.”
(Tulard) Ancien aide de camp de La Fayette, l’auteur combattit au Portugal où il fut
blessé et capturé par les Anglais.
087 NAPOLÉON : Comment faire la guerre. Textes rassemblés par Yann Cloarec.

10,00 €
Champ Libre, 1973, in-8, 96pp. Recueil de citations.
088 [PELTIER, Jean-Gabriel] : La campagne de Portugal en 1810 et 1811. 180,00 €
Ouvrage imprimé à Londres qu’il étoit défendu de laisser pénétrer en
France, sous peine de mort; dans lequel les jactances de Buonaparte sont
appréciées, ses mensonges dévoilés, son caractère peint au naturel, et sa
chute prophétisée.
Paris, Eymery / Le Normant, 1814, in-12, bradel plein papier, pièce de titre en
basane noire, VIII-68pp. (reliure moderne, quelques pâles rousseurs)
“redoutable pamphlétaire contre-révolutionnaire” (Tulard) - “Il avait pris Napoléon au
collet. Celui-ci eut la simplicité de boxer avec lui” (Chateaubriand)
089 ROVIGO (Anne Jean Marie René Savary, duc de) : Mémoires pour servir à 480,00 €

l’histoire de l’Empereur Napoléon. Paris, Bossange, Mame & Delaunay-Vallée,
1828, 8 volumes in-8, reliures 1/2 basane marbrée, dos lisses ornés de fleurs de
lys, pièces de titres en basane brune, VIII-3562pp. Édition originale (petites
réparations sur 3 pages, cachets de libraire, 1 mors fragile)
Tulard 693 : “Mémoires très importants dont le retentissement fut considérable en raison
de la personnalité de l’auteur, aide de camp du Premier Consul, mêlé étroitement à
l’exécution du duc d’Enghien, ambassadeur auprès du Tsar après Tilsit, successeur de
Fouché au ministère de la Police générale en 1810.”
090 SÉGUR (Comte Anatole de) : Vie du comte Rostopchine, gouverneur de

45,00 €
Moscou en 1812. 2e édition revue et corrigée. Paris, Bray et Retaux, 1873,
406pp. (traces de réparations sur le dos, intérieur très frais)
091 SÉGUR (Philippe de, général comte) : La campagne de Russie, 1812.
100,00 €
Librairie de Paris / Firmin-Didot, sans date (1910), in-4°, reliure 1/2 chagrin
bordeaux, dos à 5 nerfs orné de fleurons dorés, 276pp, 102 illustrations et
vignettes d’après David, Gérard, Vernet, Géricault, Raffet, Charlet, Yvon,
Philippoteaux, Chelminski, etc (petits manques de papier sur les plats, coins
inférieurs légèrement écrasés)
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092 (SÉGUR) VOELDERNDORFF (Baron de) : Observations sur l’ouvrage de Mr. 100,00 €

le Comte Philippe de Ségur, intitulé : Histoire de Napoléon et de la GrandeArmée pendant l’année 1812.
Munic (sic), 1826, in-12, bradel plein papier, pièce de titre en chagrin brun, VIII
-150pp, 2 tableaux dépliants. (reliure moderne, pâles rousseurs)
093 SOKOLOV (Oleg) : Austerlitz. Napoléon, l’Europe et la Russie.
18,00 €
Préface du Général Bresse. Commios, 2006, in-8, 530pp, biblio, (pliures sur le 1er
plat, page de garde salie)
094 TARIN (Jean-Pierre) : Les notabllités du Premier Empire, leurs résidences en 120,00 €
île-de-France.
Préface de Jean Tulard. Terana, 2002, 2 volumes in-4°, 660pp, illustrations, plan
dépliant, index des noms et des lieux, bibliographie, bel état. Envoi sur le tome 2.
Le couple impérial - La famille impériale - Les maréchaux - Les grand dignitaires - Les
ministres, le Conseil d’État - Le Sénat - Le Tribunat - Le Corps législatif - Les autres
commis de l’Empire - Les militaires - Le clergé - Le personnel des maisons civiles et
militaires - Les intellectuels et les scientifiques - Les fournisseurs civils et militaires - Les
financiers - Les salons - Les acteurs occasionnels. Un travail considérable qui concerne
aussi bien l’Empire que l’histoire de l’ïle-de-France.
095 THIBAUDEAU (Antoine - Clair) : Mémoires 1799 - 1815.

50,00 €

2e édition. Plon-Nourrit, 1913, in-8, 560pp, non coupé, exemplaire à l’état de neuf.
Tulard 732 : “Excellents mémoires. Thibaudeau décrit avec de précieux détails son
administration à la préfecture de la Gironde, sa nomination, son passage au Conseil
d’État et les difficultés qu’il y rencontre.”
096 TULARD (Jean) : Le 18 Brumaire. Comment terminer une révolution.

Perrin, Une journée dans l’histoire, 1999, in-8, 218pp, illustrations, chronologie,
biblio, index, bel état.
097 TULARD (Jean) : Napoléon ou le mythe du sauveur.
Fayard, 1977, in-8, 496pp, index. (dos plié, cachet)
098 VAN VLIJMEN (Général-baron B.-R.-F.) : Vers la Bérésina (1812) d’après des
documents nouveaux. 2e édition. Plon, 1908, in-12, VI-328pp, 2 cartes
dépliantes, appendice sur les Hollandais dans la Grande Armée. (rousseurs sur
les tranches, petite réparation sur le sdos, bon exemplaire)

11,00 €

10,00 €
30,00 €

L’ouvrage couvre la campagne de Russie et pas seulement l’épisode de la Bérésina.
099 VIONNET (Général Louis-Joseph, vicomte de Maringoné) : Souvenirs.

200,00 €

Publiés par André Lévi. Paris, Edmond Dubois, 1913, in-8, reliure 1/2 chagrin
prune, dos à 5 nerfs, date en pied, tête dorée, couverture conservée, 402pp,
portrait-frontispice en héliogravure. (étiquette de libraire au revers du 1er plat,
infimes épidermures sur les nerfs, bel exemplaire bien relié)
Campagnes de Russie et de Saxe 1812-1813 - Insurrection de Lyon 1816-1817. Tulard
780 : “intéressant mémoires relatifs à la campagne de Russie et d’Allemagne.” Édition
plus complète que celle de 1899.

RESTAURATION - XIXe SIÈCLE
100 BEAU DE LOMÉNIE (E.) : Les responsabilités des dynasties bourgeoises, 1 : 15,00 €
De Bonaparte à Mac-Mahon. Denoël, 1943, in-12, 330pp, bel état malgré le
mauvais papier de guerre. Cardot - Bergeron 32. “ L’histoire vraie des deux cent familles “
101 COLLECTIF : Revue Britannique ou choix d’articles traduits des meilleurs 10,00 €
écrits périodiques de la Grande-Bretagne, tome 26e, quatrième série, mars avril 1840. Paris, Au Bureau de la Revue, in-8, reliure 1/2 basane, dos lisse orné
de festons, 368pp.
102 FIÉVÉE (Joseph) : Histoire de la session de 1815 et de 1816.
150,00 €
Paris, Le Normant, 2 volumes in-8, plein veau fauve, dos lisses ornés, pièces de
titre en basane noire, 988pp. (dos légèrement frottés)
Les discussions parlementaires et les lois votées. Important pour la compréhension de la
transition post-empire. L’auteur fut conseiller discret de Napoléon, pamphlétaire à gages,
préfet de la Nièvre puis, après 1815, “un des principaux doctrinaires du parti ultra”, selon
Tulard qui lui accorde une remarquable intelligence politique.
103 HEDOUVILLE (Marthe de) : Monseigneur de Ségur. Sa vie, son action, 1820 -

1881. NEL, 1957, in-8, 700pp, biblio, index. Très complète biographie.
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25,00 €

104 PLONCARD D’ASSAC (Jacques) : Bonald et l’ordre social. Lisbonne, La Lettre
105
106

107

108

109

110

10,00 €

Politique n° LXVIII, sans date, brochure in-12 de 24pp, peu courant
PLONCARD D’ASSAC (Jacques) : Le Play et la réforme sociale. Lisbonne, La 10,00 €
Lettre Politique n° 70, sans date, brochure in-12 de 24pp, peu courant
SAULCY (Félicien de) : Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848. 100,00 €
Recueil des médailles, monnaies et jetons qui ont paru en France depuis le
22 février jusqu’au 20 décembre 1848. Paris, Chez J. Rousseau, [1850], in-4°,
reliure 1/2 chagrin bordeaux, dos orné de filets, 112pp, 60 planches d’illustrations.
Édition originale. (reliure blanchie, un coin réparé)
SAULCY (Félicien de) : Souvenirs numistiques de la révolution de 1848. 50,00 €
Recueil complet des médailles, monnaies et jetons qui ont paru en France
depuis le 22 février jusqu’au 20 décembre 1848. Paris, Chez Rousseau, [1850],
in-4°, reliure 1/2 chagrin grenat, dos à 4 faux-nerfs orné de filets, 112pp, 60
planches. (dos blanchi, coins inférieurs écrasés, intérieur frais)
LE SPECTATEUR FRANÇAIS depuis la Restauration du trône de St-Louis et 200,00 €
de Henri IV, ou variétés politiques, morales et littéraires, recueillies des
meilleurs écrits périodiques publiés du 31 mars au 31 décembre 1814,
faisant la suite du Spectateur Français au XIXe siècle.
Paris, Au bureau du censeur des censeurs (de l’imprimerie de P. Gueffier), 1815
-1817, 3 volumes in-8, reliures plein veau blond, dos lisses ornés de grecques et
filets, pièces de titres en basane rouge, pièces de tomaison en basane verte, filets
sur les coupes 1384pp. (petit manque à une coiffe)
THIERS (Adolphe) : De la Propriété. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1848, in-12, 15,00 €
reliure 1/2 basane noire, dos lisse orné de filets perlés, 388pp. (rousseurs en
début et fin de volume, petit manque sur un mors) “Édition populaire à 1 franc
publié sous les auspices de l’Association pour la Défense du Travail National”.
VAULABELLE (Achille de) : Histoire des deux Restaurations jusqu’à 150,00 €
l’avènement de Louis-Philippe (de janvier 1813 à octobre 1830).
7e édition revue avec le plus grand soin par l’auteur. Garnier, sans date (1869), 8
volumes in-8, reliures 1/2 basane fauve, dos à 5 nerfs ornés de filets, 3516pp.
(rares rousseurs, épidermures sans gravité)

SECOND EMPIRE
111 ANONYME : Guide de la Ligne du Nord. Londres - Cologne - Aix-la-Chapelle.
Paris, Paulin & Le Chevalier, 1855, in-16, reliure 1/2 basane noire, dos lisse orné
de filets, 116pp, nombreuses illustrations. (quelques rousseurs, mouillures
marginales sur les 1ères pages)

30,00 €

Situation géographique - Climat - Industrie, agriculture, commerce - Le gouvernement Les diverses classes et leurs relations entre elles -- La famille.
112 ANONYME : La Technique de la Guerre : 1ère partie : la tactique générale en 120,00 €

1870 - 1871. Sans lieu, sans nom ni date (années 1890), in-4°, reliure 1/2 toile
rouge, 552pp, 38 plans, la plupart dépliants. (fac-similé du texte manuscrit)
113 ARDANT DU PICQ (Colonel Jean) : Études sur le combat.
Présenté et annoté par L. Nachin. Berger-Levrault, Les classiques de l’art
militaire, 1948, in-12 cartonné, LXXVI-194pp, jaquette illustrée. (quelques
rousseurs)

12,00 €

Un grand classique du genre. Contre “la théorie des gros bataillons”, il prône la formation
morale du combattant, à travers la discipline, la confiance et la solidarité. Une sorte
d’individualisation du soldat. Il se préoccupe également du confort du militaire au
cantonnement. Le livre est moderne pour l’époque, car il s’appuie sur des questionnaires
que le colonel avait envoyé à des officiers. Il détaille notamment l’organisation des
convois, des mouvements dans la bataille, de la cavalerie (dont il pressent la disparition
à cause des engins modernes). Il conclut sur les différences nationales (”les Italiens
n’auront jamais une bonne armée, ils sont trop fins et civilisés”) et la nécessité de
davantage de sobriété dans les uniformes (”à bas les plumets de tout genre !”) pour
entretenir une armée française plus nombreuse.
114 BLUCHE (François) : Le Bonapartisme. Aux origines de la droite autoritaire

(1800-1850). NEL, 1980, in-8, 366pp. (couverture salie)
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23,00 €

115 BONNAL (H.) : Stratégie et tactique générale : La Manoeuvre de Sadowa 100,00 €

(1866). École Supérieure de Guerre, 1900, in-4°, reliure 1/2 chagrin rouge, 178pp,
27 plans, la plupart dépliants. (fac-similé du texte manuscrit) (épidermures,
manques sur les plats)
116 CAZALS (Rémy) : Bonaparte est un factieux ! Les résistants au coup d’État,
Mazamet, 1851. Vendémiaire, 2011, in-12, 222pp, illustrations.
117 COLLECTIF : La guerre et les armées. Lebigre-Duquesne, Bibliothèque des
curiosités, sans date (1868), in-8, bradel 1/2 toile rouge, dos orné d’un fleuron,
pièce de titre en basane noire, plats conservés, 150pp.

10,00 €
20,00 €

Effectif des armées de terre du globe - Ce que coûte la guerre - Les malheurs de la
guerre - Mélanges - Ce qu’on dit sur la guerre et les armées - Anecdotes militaires.
118 ROSSEL (Louis) : Papiers posthumes. Recueillis et annotés par Jules Amigues.

30,00 €

Lachaud, 1871, in-8, reliure 1/2 toile grise de bibliothèque, 382pp, portrait.
(réparation sur la 1e charnière, reliure d’aspect moyen)
Capitulation de Metz - Entrevue entre le général Changarnier et le maréchal Bazaine Mon évasion - Le gouvernement de Tours - Le camp de Nevers - Mon rôle sous la
Commune : Cluseret, Bergeret, etc. - La défaite de la Commune - Notes politiques Thimothée (folie) - Derniers jours - Vixerunt !
119 ROUSSET (Lt-Colonel) : Histoire générale de la guerre franco-allemande 150,00 €

(1870 - 1871). Nouvelle édition, revue et corrigée. Tallandier, sans date, 7
volumes in-8, reliures 1/2 chagrin rouge, dos à 5 nerfs, VIII-2564pp+38pp d’index,
atlas de 56 cartes. (ex-libris manuscrit, mouillures sur les plats avec des manques
de toile, quelques surlignages, tome 3 légèrement dérelié, exemplaire de travail)
1 & 2: L’Armée impériale - 3 : Le siège de Paris - 4, 5 & 6 : Les armées de province - 7 :
Atlas.
120 TOUSSENEL (Alphonse) : Les Juifs rois de l’époque. Histoire de la féodalité 200,00 €

financière.
3e édition. Précédé d’une préface et d’une notice biographique sur l’auteur et
accompagnée de notes hors-texte par l’éditeur Gabriel de Gonet. Marpon &
Flammarion, 1886, 2 volumes in-12, reliures 1/2 basane noire, dos lisses ornés de
filets, 616pp. (très petites épidermures sur le dos, sinon bel état)
Loin d’être un pamphlet antisémite, cet ouvrage, publié en 1845, est plutôt une
dénonciation de la condition ouvrière dont “le salaire n’est que le nom déguisé du
servage”, au profit des puissances financières, écrit à l’époque ou Guizot s’exclamait
“enrichissez-vous !”. L’auteur prône une société socialiste proche du Saint-Simonisme. Il
n’hésite pas à parler de “grève universelle”.
121 ZÉVAÈS (Alexandre) : Les débuts de la République et le procès Baudin.

15,00 €

Arthaud, Collection Arc en Ciel, 1935, 110pp, couverture illustrée, reproductions.
Autour de la mort du député de l’Ain Baudin, tué sur une barricade le 2 décembre. Le
procès qui suivit permit à Gambetta de s’illustrer. Les restes de Baudin furent transférés
au Panthéon. Il avait été initié en 1842 dans la loge “ Le Temple des Amis de l’Honneur
Français “ qui fut suspendue en 1846 par le préfet de police.

IIIe RÉPUBLIQUE
122 ANONYME : Cours de tactique appliquée d’infanterie, Annexe n°1.
Sans nom ni date (1898) in-4°, reliure 1/2 toile rouge, 148pp. (fac-similé du texte
manuscrit) Trois exemples de combats de nuit et de localités (Lodol, Servigny &
Chênebier) - L’infanterie dans les expéditions coloniales : La surprise de Bac-Lé La marche sur Lang-Son - L’expédition du Dahomey en 1892 - La colonne
Humbert au Soudan en 1892.
123 BOUCHER (Colonel Arthur) : La France victorieuse dans la guerre de
demain. Étude stratégique. Berger-Levrault, 1911, 2 volumes in-8, 174pp, 9
tableaux & 6 cartes. (manque angulaire sur le 1er plat du tome 1, papier fragile)

90,00 €

20,00 €

1 : La France victorieuse dans la guerre de demain - 2 : L’offensive contre l’Allemagne.
124 BOURNAND (François) : Paris-Salon 1887.

“Par les procédés phototypiques de E. Bernard & Cie”. in-8, 56 gravures et
illustrations (en phototypie évidemment) assorties chacune d’un texte. (couverture
poussiéreuse, traces d’adhésif, petits manques sur le dos)
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15,00 €

125 BUGNET (Lt-Col Ch.) : Le maréchal Lyautey.

35,00 €

Mame, 1935, in-4°, reliure pleine percaline grise de l’éditeur, 1et plat orné d’un
portrait en pied du maréchal, tête dorée, tranches jaunes, 318pp, photos dans le
texte, bel état hormis des petites traces sur la dernière garde.
Jeunesse - Au Tonkin - Madagascar - le 14e hussard - Sur les confins algéro-marocains
- Commandant la division d’Oran - Le Xe Corps d’Armées à Rennes - Le Maroc Ministère de la Guerre - Retour au Maroc - Dernières années.
126 CRAFTY (Victor Eugène GÉRUZEZ, alias) : La Province à cheval.

Paris, Plon & Nourrit, 1886, in-4°, reliure 1/2 chagrin rouge, dos à 5 nerfs orné de
caissons dorés, tranches dorées (Magnier), 404pp de texte et dessins par
l’auteur. (quelques épidermures, coins élimés, 1 tache sur le 1er plat,
127 ÉNAULT (Louis) : Paris-Salon 1881. E.Bernard, 1881, in-8, reliure 1/2 papier
façon vélin, pièce de titre en basane brune, 132pp, 38 notices de peintres, 22
reproductions en pantotypie. (reliure salie, des rousseurs)

150,00 €

15,00 €

Parmi les peintres, on trouve Detaille, de Neuville, Flameng, etc.
128 KOENIG (Fritz) : Recherches sur la tactique de l’avenir.

100,00 €

Nouvelle édition refondue et augmentée de l’ouvrage intitulé “Deux Brigades”.
Traduit par des officiers détachés de l’École Supérieure de Guerre. 1897, in-4°,
reliure 1/2 toile rouge, 572pp, 4 plans. (fac-similé du texte manuscrit)
129 LA TOURETTE (Gilles de) : L’hypnotisme et les états analogues au point de 100,00 €
vue médico-légal. Les états hypnotiques et les états analogues. Les
suggestions criminelles, Cabinets de somnambules et sociétés de
magnétisme et de spiritisme. L’hypnotisme devant la loi. Préface du Dr. P.
Brouardrel. Plon, 1887, in-8, dos rafistolé avec de la toile, plats conservés, X
-534pp, (ex-libris manuscrit sur le 1er plat d’Armand de Visme, maire d’Eaubonne)
Deux ans avant l’affaire Gouffé, le célèbre neurologue ancien élève de Charcot explore
l’hypnotisme du point de vue judiciaire en faisant notamment un lien avec l’hystérie.
130 LASCARIS (S.Th.) : La politique extérieure de la Grèce avant et après le

congrès de Berlin (1875 - 1881). Préface d’Auguste Gauvain. Bossard, 1924, in
-8, 220pp. L’insurrection des Balkans et la guerre russo-turque. Le congrès de
Berlin. L’annexion de la Thessalie.
131 LIPTAY (Albert) : Pour & contre Malthus. Referendum pro veritate et
libertate.
Publications Lux, 1911, in-12, 304pp. TBE Envoi au député Franklin-Bouillon.

20,00 €

60,00 €

La préservation sexuelle - La prolétarisation nationale - La sainte-inquisition berengiste La liberté de la presse existe-t-elle sous la troisième République libertaire, égalitaire et
fraternitaire ? L’auteur, ancien médecin-major s’affirme “pornographe (promotion
Bérenger)” et les attaques ou les récits de ses démêlées judiciaires contre le sénateurcenseur ne manquent pas dans l’ouvrage. Blavier cite brièvement Liptay pour sa
“Langue catholique” mais ne mentionne pas qu’il s’agit du même qui commit d’autres
opuscules (entre autres un doctorat en théologie sur l’incombustibilité de l’âme, “Le dieusandwich ou le Bon Dieu comestible”, un “Bréviaire du fumeur” ou “La vie sexuelle des
monstres”). L’auteur affirme être né en Hongrie, et avoir été médecin-major dans la
Marine chilienne. Il était spécialisé dans la gynécologie et les maladies vénériennes.
132 LIVRET MILITAIRE : Fascicule de mobilisation daté de 1885.

Fascicule format in-12, au nom d’un certain Pabois, résidant à Montoir-deBretagne, artilleur, dépendant de la subdivision de Nantes, de 1885 à 1890, date
à laquelle il est versé dans la Réserve, “étant l’aîné d’une famille de 7 enfants”. Le
document comprend les dates de service et les équipements distribués.
133 O’MONROY (Richard) : Coups d‘épingles. Études parisiennes.
Dantu, 1886, in-12, reliure 1/2 chagrin noir, dos à 5 nerfs, plats conservés, 326pp.
134 PLONCARD D’ASSAC (Jacques) : Édouard Drumont. Lisbonne, La Lettre
Politique n° LXVII, sans date, brochure in-12 de 24pp, peu courant
135 REPINGTON (Colonel) : Les manœuvres impériales allemandes en 1911.
Suite d’articles adressés au Times. Traduction Par Réginald Kann. BergerLevrault, 1912, in-8, 62pp, 2 cartes. (petits manques sur la couverture)
Composition des partis - Compte rendu des opérations - Considérations sur les
manœuvres, L’infanterie et la cavalerie allemandes - L’artillerie - Conclusions. L’auteur
conclut sur une armée un peu vieillie et sur l’influence “fâcheuse” de la Marine.
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20,00 €

50,00 €
10,00 €
10,00 €

136 STAFFE (Baronne) : Le cabinet de toilette. Victor-Havard, 1892, in-12, reliure

pleine percaline bleue de l’éditeur, 352pp. (petites taches sur le dos)
GUERRE 1914 - 1918
137 AMIC (Henri) : En regardant vivre Paris... (1917). Édité par l’agence “ParisTélégrammes”, sans date, in-12, 312pp. (mouillures sur la couverture)

15,00 €

15,00 €

Petite chronique de la vie mondaine, littéraire, journalistique, théâtrale et de la façon de
vivre à Paris les grands événements de la guerre. Ouvrage peu courant.
138 AURIOL (George) : La geste héroïque des petits soldats de bois et de plomb.

10,00 €

Larousse, 1915, in-12, 40pp, nombreux dessins en noir par André Hellé.
(couverture réparée)
139 BÜLOW (Chancelier Prince de) : Mémoires 1897-1919.
Traduction par Henri Bloch et Paul Roques. Plon, 1930-1931, 4 volumes in-8,
1900pp, 68 illustrations.

75,00 €

1 : Le Secrétariat des Affaires Étrangères et les premières années de la Chancellerie,
1897 - 1902 - 2 : Du renouvellement de la Triplice jusqu’à la démission du Chancelier,
1902 - 1909 - 3 : La Grande Guerre et la Débâcle 1909 - 1919 - 4 : Sa jeunesse et sa
carrière de diplomate, 1849 - 1896.
140 COLIN (Général H.) : La guerre de mouvement, 1918. Souvenirs du

commandant de l’I.D. 63 : Le Matz - 2e Marne - L’Ourcq - La Vesle - L’Aisne La Meuse.
Préface du général Dufieux. Payot, 1935, in-8, 224pp, 6 cartes, 9 photos, bel état.
141 GMELINE (Patrick de) : Les as de la Grande Guerre. France Loisirs, 1997, in-8,
cartonné, 536pp, photos, biblio, index, jaquette illustrée.
142 MAXE (Jean) : L’anthologie des défaitistes. Préface d’Émile Buré. Bossard,
1925, 2 volumes, 1156pp, index, non coupé. (plats salis)
Romain Rolland - Défaitisme et bolchevisme - “L’Abbaye” et le bolchevisme
cultural - “Clarté”, ses initiateurs - “Clarté”, séminaire des apprentis-dictateurs Bolchevisme de salon et faisandisme juif - Les Anarchistes et la psychologie du
défaitisme (Ryner, Pioch, Morizet, Duthiers...et même le Crapouillot !) - Témoins
de la guerre et ultra-germanisés (Léon Werth, Henry-Jacques, Radiguet,
Pierrefeu, Édouard Dujardin,...) - L’internationale pro-germanique ou le défaitisme
de la paix - Le complot judéo-bolchevik mondial.

20,00 €

10,00 €
80,00 €

Reprise en volume des dix “Cahiers de l’Anti-France”, au ton particulièrement violent. Le
préfacier était Directeur de “l’Éclair”.Jean Maxe est le pseudonyme d’un professeur de
philosophie parisien nommé Didier. Norton Cru, dans “Témoins”, cite plusieurs fois le
livre en précisant que sa méthode critique est à l’exact opposé. Il note la partialité
évidente de la publication et la superficialité de la documentation, pourtant abondante et
des nombreuses références (L’anthologie cite de nombreuses revues éphémères
souvent disparues corps et biens et inconnues des bibliothèques), et aussi que Jean
Maxe “était infirmier et n’a pas dû voir le feu de près”. Il lui repproche également de
privilégier certaines qualités littéraires (de préférer Florian-Parmentier, par exemple, à
Bernier) au détriment de l’exactitude des faits, en se laissant aveugler par ses
préférences politiques.
143 NOBÉCOURT (R.G.) : L’année du 11 novembre.

Laffont, 1968, in-8, 438pp. (dos légèrement plié)
144 OSKINE (J.) : Le carnet d’un soldat russe. Traduction par J.-W. Bienstock. Albin
Michel, 1931, in-12, 278pp. (réparation en tête et en pied, cachet de SP)
145 PARÉS (Bernard) : Au jour le jour avec l’Armée Russe 1914-1915.
Traduit de l’anglais par B. Mayra. Librairie Chapelot, 1916, in-8, 356pp,, index,
peu courant. (couverture poussiéreuse, dos légèrement gauchi)
146 QUINTON (René) : Maximes sur la guerre. Préface d’Yves Christen. Éditions du
Porte-Glaive, 1989, in-8, 222pp. (trace d’étiquette sur le 2e plat)
“Le Jünger français” selon Dominique Venner. Des maximes exaltant le courage,
l’honneur, l’importance du chef, le moral, le sens du devoir. Ce scientifique connu pour
ses travaux sur les propriétés thérapeutiques de l’eau de mer combattit durant toute la
guerre dans l’artillerie, blessé plusieurs fois, sept citations. “Officier de la plus rare
intrépidité dont il est impossible d’énumérer les actes de bravoure… S’est affirmé comme
un excellent commandant de groupe, ayant la plus grande autorité..” (Foch)

12

12,00 €
60,00 €
50,00 €

15,00 €

147 RICKARDS (Maurice) : Affiches de la première guerre mondiale. Albin Michel,

1968, in-4°, reliure pleine toile de l’éditeur, 30pp de texte et 242 reproductions en
noir ou en couleurs, jaquette illustrée. Intéressant ensemble.
148 STOLYPÎNE (Arcady) : De l’Empire à l’exil. A. Michel, 1995, in-8, 400pp, index.
149 THÉRIVE (André) : Écrevisse de rempart. La défaite de Verdun.
Préface par Pierre Dominique. Avignon, Aubanel, 1969, in-12, 128pp.

20,00 €

12,00 €
15,00 €

Les “écrevisses de rempart”, ce sont les fantassins de forteresse. L’expérience du Front
à Verdun par Thérive, deux fois blessé, Croix de Guerre. Il était présent dans les
secteurs attaqués durant l’offensive allemande. Intéressant témoignage de première
ligne qui décrit sur un ton neutre la confusion qui régna à ce moment. Selon lui (et
d’autres auteurs), les Allemands auraient pu aller jusqu’à Verdun en promenade, n’ayant
devant eux qu’un rideau de troupes dégarnies. Il revient ensuite sur le fort de
Douaumont.
150 VILLENEUVE-TRANS (R. de) : À l’ambassade de Washington, octobre 1917 -

15,00 €

avril 1919. Les heures décisives de l’intervention américaine. Les États-Unis
et le Traité de Paix. Bossard, 1921, in-8°, 286pp, non coupé.
“Devions-nous suivre le président Wilson dans ses tentatives de rapprochement avec les
Soviets, nous, pays d’Europe, lorsque d’un bout à l’autre des États-Unis on prenait des
mesures draconiennes pour se préserver de la propagande bolcheviste ?“ L’auteur tend
à excuser Wilson et à accuser les signataires français du Traité, totalement ignorants,
semble-t-il, de l’opposition acharnée des Républicains aux États-Unis.

ENTRE-DEUX
151 ALLARD (Paul) : La vérité sur les marchands de canons.
Grasset, 1935, in-12, 210pp.

15,00 €

Les canons n’ont pas de patrie. Le livre insiste sur la puissance des vendeurs d’armes,
dont Zaharoff et Du Pont de Nemours, ainsi que sur les ventes d’armes à l’Allemagne.
152 ANONYME : Histoire anecdotique d’une famille régnante : Les Rothschild,

153

154
155
156
157
158

par un petit porteur de Fonds russes (première série).
Publications de l’Argent, 1925, in-12, 218pp, index. (trace de réparation en pied)
ANONYME (colonel Melot ?) : La nouvelle doctrine de guerre allemande.
Analyse des ouvrages du professeur Banse.
Berger-Levrault, 1934, in-12, VIII-120pp. (quelques soulignages au crayon)
BARTHÉLEMY (Victor) : Du communisme au fascisme. L’Histoire d’un
engagement politique. A.Michel, 1978, fort in-8, 508pp, index. (dos plié)
BECKER (Général G.) : Le Japon va-t-il faire la guerre ? Politique - finances industrie. Figuière, 1934, 120pp, 27 photos. (petit manque en bas du 1er plat)
BÉRAUD (Henri) : Émeutes en Espagne. L.E.F., 1931, in-12, 270pp.
BÉRAUD (Henri) : Faut-il réduire l’Angleterre en esclavage ?
L.E.F., 1935, in-12, 54pp. (manque angulaire sur le 2e plat)
BÉRAUD (Henri) : Popu roi. L.E.F., 1938, in-12, 240pp. (dos réparé)

25,00 €

15,00 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €

Virulent pamphlet contre le Front Populaire.
159 BERNADAC (Christian) : Dagore, les carnets secrets de la Cagoule.

France-Empire, 1977, fort in-8, 610pp.
160 CHAVARDÉE (Maurice) : Une campagne de presse : la droite française et le 6
février 1934. Flammarion, Questions d’Histoire, 1970, 120pp, biblio, index.
(format poche, dos insolé)
161 COLLECTIF : Les méthodes modernes de guerre et protection des
populations civiles. Déclaration du Pr Paul Langevin. Paris, Marcel Rivière,
1930, in-12, 1929, 242pp, 14 photos, biblio.
Interventions à la conférence internationale organisée à Francfort sur le Main, par la
Ligue internationale des Femmes pour la paix et la Liberté, organisation fondée en 1915
par Jane Adams, et devenu après-guerre un pseudopode soviétique du fait de
l’engagement de certaines de ses dirigeantes. Une scission eut lieu en 1938, avec la
création de la Ligue des Femmes pour la paix. La plupart des textes concerne la guerre
chimique. intéressant sur les fantasmes occidentaux alimentés par les soviétiques.
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12,00 €
6,00 €

15,00 €

162 COMBES DE PATRIS (Bernard) : Que veut Hitler ? D’après la traduction inédite

15,00 €

de son œuvre par le colonel Chappat. Éditions Babu, 1932, in-12, 150pp.
Analyse assez pointue de la doctrine hitlérienne, l’auteur conclut sur le charisme d’Hitler,
facteur imprécis.
163 CORBEAU (André) : Sommes-nous perdus ? Essai sur l’Europe.

Le Presses Modernes, 1938, in-12, 248pp. Envoi de l’auteur, cachet du
Commissariat de Tchécoslovaquie, daté du 15 mars 1939.
164 (DAUDET) : MAILLOT (François) : Léon Daudet député royaliste.
Albatros, 1991, in-8, 196pp, biblio.
165 DEMONT (Henri) : Pour supprimer ce crime : La guerre. Plan Henri-Demont
de 1908 développé et proposé aux Alliés en 1918.
Union universelle : “Pour supprimer ce crime : la guerre””, 1934, in-12, 268pp, une
affiche 54x68 cm est collée en fin d’ouvrage. Envoi au chef de cabinet du
Président du Conseil (couverture tachée)

12,00 €

10,00 €
20,00 €

Une Société Générale des Nations juridique - Création d’une monnaie mondiale. Le livre
aurait eu quatre éditions : française, allemande, anglaise et chinoise.
166 (DORIOT) : DRIEU LA ROCHELLE (Pierre) : Doriot ou la vie d’un ouvrier 100,00 €

français.Éditions Populaires Françaises, 1936, brochure in-12 de 32pp, bel état.
167 (DORIOT) : MILLET (Raymond) : Doriot et ses compagnons.
Plon, 1937, in-12, 94pp, couverture illustrée. (petit manque sur le dos)
168 FABRE-LUCE (Alfred) : Histoire de la révolution européenne. Domat, 1954, in
-12, 354pp, non coupé. Montée des fascismes - Déclin de la république française
- L’aventure - Deux résistances.
169 FABRE-LUCE (Alfred) : Histoire secrète de la conciliation de Munich.
Grasset, 1938, in-12, 110pp. (dos abîmé)

15,00 €
15,00 €

12,00 €

Les quatre joueurs de poker - Une façade en carton-pâte - Brusque accès de réalisme Berchtesgaden - Première conférence de Londre - Allô Prague - Godesberg Mobilisation française - Deuxième conférence de Londres - Bataille d’opinion - La cours
entre la guerre et la paix - Munich.
170 HARCOURT (Robert d’) : Ambitions et méthodes allemandes. Sorlot, Carnets

de l’Actualité, 1939, in-12, 46pp. Interdit en 1940.
171 L’ILLUSTRATION : Le XXe anniversaire de l’Armistice.
N° du 12 novembre 1938, 32pp, nombreuses illustrations.
172 L’ILLUSTRATION n°4826. 31 août 1935, in-4°, 30pp, nombreuses illustrations.
(petite réparation sur la couverture)

10,00 €
15,00 €
10,00 €

Couverture : Le serment solennel du Front Paysan. Articles : Le président de la
République à l’exposition de Bruxelles - Le confit italo-éthiopien - Dossier sur l’Éthiopie et
la Somalie - Dorgères et le Front Paysan - Les grandes eaux à Versailles - L’ancien
Pérou - Deux catastropehs à Berlin - Angkor 173 L’ILLUSTRATION n°4651. 23 avril 1932, 26pp.
Couverture : L’occupation de la Maison Brune par la police à Munich. Articles : le 2e
anniversaire du traité de Rapallo - La dissolution de la SA par Bruning - le 1er
anniversaire de la république espagnole - l’incendie d’une église à Séville - la
récupération de la sphère de Piccard - les remparts d’Avignon défigurés par les
construction de buvettes et de halles - l’astronomie - le couvent de Castagniès - la frappe
des monnaies à Paris - l’île de Sainte-Hélène - la conférence du désarmement à
Genève, l’automobile.
174 L’ILLUSTRATION n°4671. 10 septembre 1932, 60pp.
Couverture : La manifestation des Casques d’Acier sur le terrain de Tempelhof, près de
Berlin. Articles : cette manifestation et la vie en Allemagne - Les nouveaux grands
immeubles parisiens - La vie en Italie, Les photos prises du ballon de Piccard - Une
mission archéologique en Afrique - Une éclipse de lune.
175 L’ILLUSTRATION n°4910 : France - Amérique.

10 avril 1937, 36pp de dossier illustré, couverture couleurs
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10,00 €

10,00 €

15,00 €

176 L’ILLUSTRATION n°4987. 1er octobre 1938, in-4°, 24pp, nombreuses photos.

10,00 €

(quelques frottements sur le 1er plat)
Couverture : “le messager volant de la paix...” (l’avion de Chamberlain partant vers
l’Allemagne) - Les paroles et les actions du chancelier Hitler par Ludovic Naudeau Robert de Bauplan : Le drame de l’Europe - Les forteresses invisibles de la ligne Maginot
- Une menace pour notre empire colonial : les îles Bissagos - La coopération francoturque dans la sandjak d’Alexandrette - Marius-Ary Leblond : L’île aux grands sommets
de la mer des Indes : La Réunion - En Chine : l’étrange famille Soong - Eugène Pittard :
Les races humaines.
177 L’ILLUSTRATION n°5003. 21 janvier 1939, in-4°, 44pp, nombreuses photos.

10,00 €

(petite réparation sur la couverture)
Couverture : Arrivée de Chamberlain à Rome - Articles : Les entretiens de Rome - La
puissance britannique dans le monde - La mort du colonel Raynal - L’offensive
nationaliste en Espagne - Enquête en Alsace 20 ans après - Sur les pistes du pèlerinage
de La Mecque - La véritable Manon Lescaut - L’aviation française au Levant.etc.
178 KERNEÏZ (C.) : La chute d’Hitler. Tallandier, 1940, in-12, 62pp. “ Hitler joue son
dernier sketch “ les astres l’ont dit... Le livre ne figure même pas sur les listes Otto.
179 (LA ROCQUE) : PUJO (Maurice) : Comment La Rocque a trahi.

Sorlot, 1938, 190pp. (couverture salie)
180 LAMMING (Clive) : À l’encre violette. Un siècle de vie quotidienne à la
communale. Atlas, 1983, in-4°, reliure skyvertex éditeur, 208pp, nombreuses
illustrations en noir et en couleurs, jaquette illustrée.
181 LÉGER (François) : Une jeunesse réactionnaire. Publications F.B., 1993, in-16,
184pp. Envoi à Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.

10,00 €
10,00 €
15,00 €

10,00 €

Souvenirs sur l’entre-deux-guerres.
182 LONDRES (Albert) : Les Comitadjis ou le terrorisme dans les Balkans.

183
184
185
186

A.Michel, 1932, in-12, 250pp. Édition sur vélin supérieur. (réparation au revers du
1er plat)
(MAURRAS) : Mc CEARNEY (James) : Maurras et son temps.
A.Michel, 1977, 294pp, index.
MILLET (René) & XX*** : Non ! la guerre n’aura pas lieu !..
L’auteur & XX***, 1935, in-12, 186pp, non coupé.
MINISTÈRE DE LA GUERRE : Instruction provisoire sur la protection contre
les gaz de combat. Lavauzelle, 1929, in-12, 92pp.
MONNIER (Pierre) : À l’ombre des grandes têtes molles.
LTR, 1987, in-8, 302pp, index, bande-annonce.

15,00 €

10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €

Chronique d’une avant-guerre durant laquelle l’auteur fut mêlé à trois aventures
politiques : L’Action Française, la Cagoule et l’Insurgé.
187 NICOLAS II : Lettres de Nicolas II et de sa mère l’impératrice douairière de

Russie. Traduction, introduction et notes de Paul L. Léon. Simon Kra, Les
Documentaires, 1928, in-12, 210pp.
188 OUDARD (Georges): Attrait de Moscou.
Plon, 1933, in-12, 230pp. (trace d’étiquette en bas du dos)

15,00 €

12,00 €

Moscou ou le futur - Leningrad ou le passé. “En tout cas, il existe là-bas une élite jeune,
ardente, inteligente, russe jusqu’au bout des ongles, qui commandera demain.
Demeurera-t-elle aussi fidèle à la doctrine ? Voilà le vrai grand secret de l’avenir.”
189 PARIS (Robert) : Les origines du fascisme.

Flammarion, Questions d’Histoire , 1968, 140pp, biblio, index. (format poche)
190 PÉROCHE (Marcel) : Les mémoires de Marcel Péroche, “sénateur du rail”.
Berger-Levrault, 1984, in-8, 256pp, photos.

6,00 €
10,00 €

“Pour la première fois, le récit authentique, par un roulant, d’une vie de cheminot au
temps de la vapeur.” Né en 1907, Marcel Péroche fut successivement apprenti, ouvrier
ajusteur, chauffeur et mécanicien sur le réseau de l’État puis à la SNCF. Pendant la
Seconde Guerre Mondiale, il a conduit l’Orient Express en Syrie.
191 PETIT (Hugues) : L’Église, le Sillon et l’Action Française.

NEL, 1998, in-8, 352pp. Envoi à Claude Adam, président du Cercle des
Intellectuels Indépendants.
15

20,00 €

192 REED (Douglas) : La Foire aux folies (Insanity Fair).

20,00 €

Corrêa, 1939, in-12, 348pp. (petite trace d’adhésif en bas du dos)
Tour d’Europe à la veille de la guerre. Ouvrage peu courant.
193 SANTORO (Cesare) : Quatre années d’Allemagne d’Hitler vues par un

70,00 €

étranger.
Berlin, Internationaler Verlag, 1938, in-8, reliure pleine toile lie-de-vin de l’éditeur,
338pp, portrait de Hitler en frontispice, 10 graphiques et 154 photos en hors-texte.
(petit manque angulaire sur le 1er plat, le cahier photo est légèrement débroché)
Héritage et programme - Ordre, unité et organisation nouvelle à l’intérieur - Parité de
droits entre les états - Politique démographique et souci de la race - L’état et le NSDAP Les forces militaires de l’Allemagne - Politique sociale et travail - Les institutions de
bienfaisance - Le logement et la colonisation intérieure - L’économie dans la nouvelle
Allemagne - Les finances publiques - Les communications - La politique agraire et
d’alimentation - Le service du travail du Reich - Le mouvement de la jeunesse - La
femme dans le IIIe Reich - La nouvelle culture allemande - La politique religieuse
allemande - Le droit allemand - La structure du sport.
194 SEYDEWITZ (M.) & DOBERER (K.) : Les rayons de la mort. Hachette, 1937, in

12,00 €

-12, 246pp. (couverture défraîchie, cachets du Ministère de la Guerre)
La prochaine guerre verra-t-elle des armes nouvelles ? - Les “rayons de la mort” - Les
combats dans le ciel - La mort à tous les coins - Cinq nouveautés allemandes - Les
armes loyales. On pense à “l’affaire Tournesol”, mais certaines extrapolations ne
manquent pas de pertinence.
195 SIEBURG (Friedrich) : Défense du nationalisme allemand.

Traduction par Pierre Klossowsky. Grasset, 1933, in-12, reliure 1/2 chagrin
tabac, dos à 4 nerfs, initiales en pied, 1er plat conservé, 288pp.
196 SOCIÉTÉ de secours aux blessés militaires (Croix Rouge française) : Manuel
de l’auxiliaire. Paris, 1929, in-12, 118pp, 15 illustrations, index.
197 STOWE (Leland) : Hitler, est-ce la guerre ? (Nazi Germany means War).
Traduit de l’anglais. Gallimard, 1934, in-12, 188pp.

20,00 €

10,00 €
20,00 €

Un homme, deux voix - Un million d’hommes en uniforme - Les troupes d’assaut et la
Reichsvehr - Le corps du travail - La mobilisation de l’intelligence - “Dès leur plus jeune
âge...” - L’Allemagne peut-elle déclencher la guerre ? - Le peuple allemand peut-il
résister au concept de la force ? - L’État totalitaire. Un bon exemple, comme le livre de
Douglas Miller, “You can’t do Business with Hitler” de la littérature du mouvement antinazi américain qui deviendra interventionniste après 1940.
198 TARDIEU (André) : Alerte aux Français.

10,00 €

Flammarion, 1936, brochure in-12, 48pp. (petits frottements sur le 1er plat)
Réquisitoire contre la IIIe République et le Front Populaire.
199 THARAUD (J. & J.) : Quand Israël est roi. Plon, 1938, in-12, 292pp. (dos bruni

10,00 €

avec petits manques) La Hongrie après la chute des Habsbourg.
200 VALOIS (Georges) : Basile ou la politique de la calomnie. Librairie Valois,
1927, XLVI-696pp, index. Rare. (couverture tachée, 2 déchirures sur le 1er plat)

45,00 €

Sténographie des dépositions, débats et plaidoieries des procès en diffamation entre G.
Valois et l’Action Française. Plaidoiries de Maîtres Philippe Lamour, F.Martin, Marie de
Roux et Jacques Marx.
201 (VALOIS) : GUCHET (Yves) : Georges Valois. L’Action Française, le

15,00 €

Faisceau, la République Syndicale. Albatros, 1975, in-8, 246pp.
202 VINCENT (René) : Le temps des assassins. Alexis Redier, 1935, in-12, 252pp.

10,00 €

Attaque contre le régime parlementaire après les émeutes communistes et le 6 février.
203 VIOLLIS (Andrée) : Le Japon intime. Aubier, 1934, in-12, 252pp.
204 WEISS (Lt-Col. Pierre) : L’hallucinante Afrique Française.

Louis Querelle, 1934, in-12, 214pp.
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15,00 €
15,00 €

GUERRE D’ESPAGNE
205 CHRONIQUES DE L’HISTOIRE : Franco.
Éditions Chronique, 1997, in-8, cartonné, 128pp, nombreuses photos. on joint :
carte manuscrite à en-tête de la revue Enquête sur l’Histoire de Dominique
Venner à Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels indépendants.

15,00 €

Dossier dirigé par Philippe Conrad. Intéressant et bien fait, notamment par son
abondante iconographie.
206 ECHEVERRIA (Frederico de) : L’Espagne en flamme. Un drame qui touche la
207
208
209
210
211

France de près. Éditions de Publicité et de Propagande, 1936, brochure de 48pp.
HÉRICOURT (Pierre) : Pourquoi Franco a vaincu. Préface du Général Franco.
Baudinière, 1939, in-12, 318pp. (petites manques en bas des plats)
MAROT (Jean) : Face au soleil. L’Espagne de José Antonio.
Librairie Française, 1960, in-12, 222pp.
MARTIN (Claude) : Franco, soldat et Chef d’État.
Les Quatre Fils Aymon, 1959, in-8, 466pp.
MASSIS (Henri) & BRASILLACH (Robert) : Le siège de l’Alcazar.
Préface du Général Moscardo. Plon, 1939, in-12, 86pp, photos.
MAURRAS (Charles) : Vers l’Espagne de Franco.
Le Livre Moderne, 1943, in-12, 228pp, photos. (couverture jaunie et tachée)

10,00 €
15,00 €
18,00 €
22,00 €
50,00 €
30,00 €

Le voyage de Maurras dans l’Espagne de 1938. Le livre, prêt en 1940, fut publié
tardivement, et interdit en 1945. C’est le seul ouvrage de Maurras publié en zone Nord.
212 RUIZ VILAPLANA (Antonio) : Sous la foi du serment. Une année en Espagne

32,00 €

nationaliste. Jean Flory, 1937, in-12, reliure 1/2 basane à bandes, plats
conservés, tête dorée, 268pp. (bien relié)
Ouvrage hostile aux Franquistes. L’auteur était magistrat à Burgos.
213

214
215
216

217

1939 - 1940
ALLARD (Paul) : Quand Hitler espionne la France. L.E.F., 1939, in-12, 198pp. 10,00 €
(couverture factice) La guerre blanche est déclarée - Ceux qui nous faisaient la
guerre en pleine paix - Menaces sur l’Alsace.
BARDIES (Colonel de) : La Campagne 39-40.
10,00 €
Fayard, 1947, in-12, 312pp. (couverture réparée)
BENOIST-MÉCHIN (J.) : Soixante jours qui ébranlèrent l’Occident. 10 mai - 10 15,00 €
juillet 1940. Laffont, Bouquins, 1981, in-8, 1028pp, biblio. (dos plié)
CHANDELIER (Pierre) : La défaite de 1940 et l’Armistice. Une autre approche 12,00 €
de la vérité.
Lettres du Monde, 1966, in-8, 208pp. Envoi à Claude Adam, président de l’Union
des Intellectuels indépendants, on joint : 2 lettres de l’auteur au même.
COLLECTIF : Campagne 1939 - 1940, Atlas des situations quotidiennes des 350,00 €
armées alliées. État-Major de l’Armée, Service Historique, 1964, in-plano, reliure
pleine toile grise de l’éditeur, 69 cartes dépliantes accompagnées de notices
succinctes. (très bel état intérieur, taches sur les plats) Atlas dressé sous la direction
du général de Cossé-Brissac par le commandant Maigne, le capitaine Désiré, le 2e
classe Dubarry. Impression par l’atelier de l’armée et reliure par Engel.

218 DUPÉROUX (Marcel) : La route des barbelés. Histoire d’une section de

Marsouins en 39-40. Préface du lieutenant Lious. Marines, Imprimerie
Maugenest, 1949, in-12, 258pp, bel état, bande-annonce jointe. Peu courant
La 4ème de la 10e Compagnie du 23ème Régiment d’Infanterie Coloniale. L’auteur fut
ensuite détenu au stalag II A.
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20,00 €

219 GABRIEL (Jacques) : Le dessous d’une défaite. récit d’un témoin.

12,00 €

Lugdunum, 1945, in-8, 136pp.
220 KAMMERER (Albert) : La Vérité sur l’Armistice. Éphéméride de ce qui s’est
réellement passé au moment du désastre.
Médicis, décembre 1944, grand in-8, 386pp, biblio et annexes.

20,00 €

Contient le procès-verbal des pourparlers de Compiègne en juin 1940 et de nombreux
documents capitaux. Ce livre est considéré comme un réquisitoire contre la décision de
l’Armistice, avec, outre le maréchal Pétain, deux cibles : le général Weygand et Paul
Baudouin.
221 LAFFARGUE (Général A.) : Justice pour ceux de 1940.

15,00 €

Lavauzelle, 1952, in-12, 238pp.
222 LERECOUVREUX : L’Armée Giraud en Hollande. NEL, 1951, in-8, 382pp, nc.

20,00 €

L’auteur semble être un officier d’État Major qui a participé à la campagne 39-40 dans la
cavalerie légère.
223 PILLARD (Albert) : La bataille de Gien, 15-19 juin 1940. Témoignages et

souvenirs. Gien, Imprimerie Jeanne-d’Arc, 1970, in-8, 100pp, photos, plan,
couverture illustrée par M. Rollet.
224 REIBEL (Charles) : Pourquoi et comment fut décidée la demande d’armistice
(10-17 juin 1940). Vanves, Imp. Kapp (Hachette), 1940, plaquette de 30pp.

15,00 €

12,00 €

Cardot-Bergeron 359. Détail des événements par un témoin direct, ancien ministre et
sénateur, sur les responsabilités militaires, politiques et industrielles.
225 WILLIAME (Capitaine) : L’escadrille des Cigognes. Spa 3, 1939 - 1940.

Présentation par Roland Dorgelès. Arthaud, 1945, in-12, 280pp, photos.
OUVRAGES SUR L’OCCUPATION ET VICHY
226 AMOUROUX (Henri) : Pour en finir avec Vichy, 1 : Les oublis de la mémoire.
Laffont, 1997, in-8, 538pp, biblio. (état neuf)

15,00 €

11,00 €

Tentative de bilan de dix ans de controverses sur Vichy.
227 AMOUROUX (Henri) : Pour en finir avec Vichy, 2 : Les racines des passions,
228

229
230
231

1940 - 1941. Grand Livre du Mois, 2005, in-8 cartonné, 724pp, biblio, jaquette ill.
ANONYME (Dominique Veillon ?) : Pour la Milice, justice!... La vérité
réconcilie. Par un Chef de Corps de la Milice.
Préface du général Lavigne-Delville. Etheel, sans date, in-12, 150pp, on joint la
copie d’une lettre de Darnand écrite la veille de son exécution avec photo. Envoi.
AUPHAN (Amiral Paul) : Histoire élémentaire de Vichy. France-Empire, 1971,
in-8, 352pp, photos, (petite réparation en tête) Envoi à Alain Decaux.
AUPHAN (Amiral Paul) : L’Honneur de servir. Mémoires. France-Empire, 1978,
in-8, 590pp, photos. (dos légèrement plié, 2e plat légèrement dépelliculé)
(AUPHAN) : COLLECTIF : L’Amiral Auphan 1894 - 1982.
Recueil de textes. Fontgombault, le 4 novembre 1994, Centenaire de la naissance
de l’amiral Auphan, plaquette in-12 agrafée, 40pp, portrait, peu courant.

12,00 €
75,00 €

50,00 €
20,00 €
20,00 €

Général Weygand : Présentation sommaire de la vie et des œuvres de l’Amiral Auphan
(1957) - Correspondances avec ses proches - Noces d’or de l’amiral - Testament - Louis
Salleron : l’amiral Auphan est mort - Témoignage du capitaine de vaisseau
Archambeaud - L’Amiral Auphan, marin, chrétien.
232 BLOYET (Dominique) & GASCHE (Étienne) : Nantes : Les 50 otages.
233
234
235
236

Éditions C.M.D., Mémoire d’une ville, 1999, in-4°, 160pp, très nombreuses photos.
CHAMINE : Suite Française, La conjuration d’Alger.
Albin Michel, 1946, in-12, 442pp, jaquette illustrée. (signature d’ex-libris)
CHAMINE : Suite Française, la querelle des généraux.
A.Michel, 1952, in-12, 586pp.
COQUET (James de) : Le procès de Riom. Fayard, 1945, in-12, 296pp.
COURTOIS (Stéphane) : Le PCF dans la guerre. De Gaulle, la résistance,
Staline... Ramsay, 1980, fort in-8, 580pp, biblio, index.

18

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

237 DELPERRIÉ DE BAYAC (Jacques) : Histoire de la Milice 1918-1945.

Cercle du Nouveau Livre d’Histoire, 1969, fort in-8, reliure pleine toile mauve de
l’éditeur, 696pp, 45 photos, index.
238 DORGELÈS (Roland) : Carte d’identité. Récit de l’Occupation.
A.Michel, 1945, in-12, 90pp, 2 photos.

25,00 €

12,00 €

“ Dans le premier chapitre, l’auteur des “Croix de Bois” brosse un tableau très vivant d’un
petit village pendant l’Occupation, avec le collaborateur, le résistant, l’indifférent...
Ensuite, Dorgelès, craignant d’être inquiété, quitte le petit village. Et le voilà qui raconte
les massacres qu’ont perpétrés les boches dans la région, les sévices, les atrocités...
Mais pas un critique n’a fait observer que cette seconde partie, habilement soudée à la
première était fabriquée après coup et de seconde main. “ (Galtier-Boissière - Journal)
239 DUCLOS (Jacques) : Mémoires, 3 : 1940 - 1945. Fayard, 1970, 2 volumes in-8,

24,00 €

652pp, photos h-t. (annotations) 1 : De la drôle de guerre à la ruée de Stalingrad.
2 : De la victoire de Stalingrad à la capitulation de Berlin.
240 FABRE-LUCE (Alfred) : Double prison (prisons nazies, prisons gaullistes).
L’Auteur, 1946, in-12, 244pp, non coupé, bel état.
241 FRY (Varian) : La liste noire. Plon, 1999, in-8, 282pp, photos.

15,00 €
12,00 €

“En 1940, Varian Fry, un Américain, débarque à Marseille. Sa mission, créer une filière
d’évasion pour des artistes et des intellectuels menacés. En treize mois, avant d’être
expulsé par les autorités de Vichy, il aura sauvé près de 1800 personnes.”
242 GIRARD (Louis-Dominique) : Montoire, Verdun diplomatique.

243
244

245

246

247

248

André Bonne, 1948, in-8, 566pp, notes, documents, index. Bel envoi à Louis
Guitard (”en souvenir de notre première rencontre”) (marquage de SP, très petit
manque angulaire sur le 2e plat)
GIRAUD (Général) : Un seul but, la Victoire. Alger 1942-1944.
Julliard, 1949, in-12, 380pp.
GUYONNET (Antoine-Ernest): Le troupeau des vendus. Carnets d’un
prisonnier de guerre (matricule 62.160, Stalag II A).
Grenoble, Imprimerie F. Eymond, 1946, in-8, 160pp, peu courant.
HELLER (Gerhard) & GRAND (Jean) : Un Allemand à Paris 1940-1944. Seuil,
1981, in-8, 214pp, ex-libris. Intéressants souvenirs d’un Sonderfürer affecté à la
Propaganda-Staffel sur les milieux littéraires et éditoriaux durant l’Occupation.
HÉROLD-PAQUIS (Jean) : Des Illusions... Désillusions ! Mémoires 15 août
1944 - 15 août 1945. Bourgoin, 1948, in-12, 190pp. (couverture réparée avec
petits manques) 1er tirage après 20 grands papiers.
HOOVER INSTITUTE : La vie de la France sous l’occupation : Condensé des
nouveaux témoignages et documents déposés de 1958 à 1990.
France-Empire, sans date, in-8, 140pp, index.
(LAVAL) : CHAMBRUN (René de) : 1940, les 2 600 000 otages français d’
Hitler. EFrance-Empire, 1988, in-8, 160pp. Envoi à Philippe de Baleine.

25,00 €

13,00 €
20,00 €

15,00 €

18,00 €

15,00 €

15,00 €

Résumé de l’action politique de Laval en faveur des prisonniers.
249 (LAVAL) : CHAMBRUN (René de) : 1940, les 2 600 000 otages français d’

Hitler. France-Empire, 1988, in-8, 160pp. Envoi à Claude Adam, président du
Cercle des Intellectuels Indépendants. On joint : une dizaine de lettres signées de
Chambrun au même.
250 LE BOTERF (Hervé) : La vie parisienne sous l’Occupation.
France-Empire, 1974-1975, 2 volumes in-12, 810pp, photos, biblio, index,
jaquettes illustrées. (petites déchirures en haut des jaquettes)
251 LE GROIGNEC (Jacques) : L’étoile jaune. La double ignominie. NEL, 2003, in
-8, 184pp, index. Envoi à Claude Adam, président de l’Union des Intellectuels
Indépendants. Ouvrage dénonçant l’obligation du port de l’étoile jaune, tout en
prenant la défense du Maréchal Pétain et de son gouvernement à ce sujet.
252 LERECOUVREUX : Résurrection de l’Armée Française. De Weygand à
Giraud. NEL, 1955, in-8, 474pp, non coupé.
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25,00 €

20,00 €

25,00 €

25,00 €

253 LORRAINE (Jacques) : Les Allemands en France.

15,00 €

Sans nom (imprimerie Paul Dupont), 1945, in-8, 348pp, photos. (dos réparé)
La théorie du sang et la France - Zone interdite Est - La Bretagne - L’Alsace et la
Lorraine - La Révolte - Vernichtung Frankreichs.
254 MARTIN DU GARD (Maurice) : La Carte Impériale. Histoire de la France

20,00 €

outre-mer 1940-1945. André Bonne, 1949, in-12, 464pp. (petite déchirure)
255 MONNIER (Pierre) : Les pendules à l’heure. À l’ombre des grandes molles
1939 - 1951. Le Flambeau, 1992, in-8, cartonné, 392pp, index.

15,00 €

Souvenirs sur la période 1939 - 1951.
256 NICOLLE (Pierre) : Cinquante mois d’armistice. Vichy, 2 juillet 1940-26 août

14,00 €

1944, journal d’un témoin, tome 1. André Bonne, 1947, in-8, 532pp. non coupé.
Tome 1 seul, juillet 1940 - juillet 1942.
257 ORDIONI (Pierre) : Le Secret de Darlan 1940-1942, le vrai rival de de Gaulle.
258

259
260
261
262

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

273

Albatros, 1974, in-8, 300pp, photos. Édition originale
ORY (Pascal) : Le petit nazi illustré. Une pédagogie hitlérienne en culture
française : Le Téméraire (1943-1944).
Préface de Léon Poliakov. Albatros, 1979, 122pp, illustrations h-t.
SERRIGNY (Général) : Trente ans avec Pétain. Plon, 1959, in-8, 244pp.
(quelques réparations, signature d’ex-libris d’un général sur le 1er plat)
THOMAS (Patrick) : Nantes : Les bombardements.
Éditions C.M.D., 1940 - 1944, 1996, in-4°, 148pp, très nombreuses photos.
TRACOU (Jean) : Le Maréchal aux liens.
André Bonne, 1949, in-12, 450pp. (dos légèrement gauchi)
VERGEZ-CHAIGNON (Bénédicte) : Le docteur Ménétrel. Éminence grise et
confident du maréchal Pétain. Perrin, 2001, in-8, 408pp. (dos légèrement plié)
AMOUROUX (Henri) : La grande Histoire des Français sous l’Occupation.
Laffont et éditeurs divers, in-8, reliures diverses, photos.
Tome 5 : Les passions et les haines. Avril - décembre 1942.
Laffont, 198, 548pp, biblio.
Tome 1 : Le peuple du désastre. 1939-1940. Laffont, 1995, 522pp.
Tome 2 : Quarante millions de pétainistes. Juin 1940-juin 1941.
Laffont, 1977, 548pp.
Tome 3 : Les beaux jours des collabos.
Laffont, 1978, 560pp., biblio. (dos plié, griboullis sur les pages de garde)
Tome 4 : Le peuple réveillé - Juin 1940 - avril 1942.
Le Grand Livre du Mois, 1986, cartonné, 580pp, biblio, index, jaquette illustrée.
Tome 6 : L’impitoyable guerre civile. Décembre 1942 - décembre 1943.
Club Express (Laffont), 1983, cartonné, 550pp, biblio.
Tome 7 : Un printemps de mort et d’espoir. Novembre 1943-6 juin 1944.
Laffont, 1985, 572pp, biblio. (dos légèrement plié)
Tome 8 : Joies et douleurs du peuple libéré. 6 juin - 1er septembre 1944.
Club du Livre du Mois, 1988, cartonné, 780pp, jaquette illustrée.
Tome 9 : Les règlements de compte. Septembre 1944 - janvier 1945.
Le grand Livre du Mois (Laffont), 1991, cartonné, 766pp, biblio, jaquette.
Tome 10 : La page n’est pas encore tournée. Janvier - octobre 1945.
Laffont, 1993, 774pp., photos, biblio, bel état.
OUVRAGES PUBLIÉS SOUS L’OCCUPATION
AIMOT (J.M.) : Nos mitrailleuses n’ont pas tiré. Journal d’une section de D.A.
T. de la Région Parisienne, février - juin 1940. Fasquelle, 1942, in-12, 210pp.
Cardot-Bergeron pp5. “Petit-fils d’un condamné à mort de la Commune, ancien franciste
et membre du PPF en 1938”. Histoire d’une petite section de février à juin 1940.
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12,00 €
15,00 €

15,00 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €

10,00 €
12,00 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
13,00 €
12,00 €
12,00 €

18,00 €

274 ALERME (Colonel) : Les causes militaires de notre défaite.

15,00 €

Inter-France, dans date (1940), in-2, 124pp. (couverture salie)
Cardot-Bergeron 6. Recommandé par la propagande allemande, interdit en mars 1945.
Le Colonel Alerme, ancien chef du cabinet militaire de Clemenceau et chroniqueur de
l’hebdomadaire “Je Suis Partout”, présida l’agence Inter-France jusqu’en 1944. Dans
“Les Décombres”, Rebatet fait un éloge enthousiaste de l’homme et de son livre.
275 ALERME (Colonel) : Stratégie anglaise. Inter-France, 1942, in-12, 304pp, nc.
Le livre est rapidement démenti par le débarquement en Afrique du Nord.
276 ALLARD (Paul) : “ Ici Londres “. L.E.F., 1942, in-12, 110pp. (petit manque en

pied) Cardot 8.
277 ALLARD (Paul) : Comment est tombée la ligne Maginot.
Les Éditions de France 1942, in-12, 120pp.

20,00 €
15,00 €
15,00 €

Cardot-Bergeron 8. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
“Exposé sur l’inutilité de la ligne Maginot, purement défensive, et sur les responsabilités
des gouvernement Reynaud et Mandel.”
278 ALLARD (Paul) : Comment l’Angleterre fait la guerre. L.E.F., 1942, in-12, 152p
Cardot-Bergeron 8. Livre interdit en 1945. L’auteur mourra en prison la même année.
279 ALLARD (Paul) : L’énigme de la Meuse. La Vérité sur l’affaire Corap.

15,00 €
15,00 €

L.E.F., 1941, in-12, 56pp.
Cardot-Bergeron 8. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
280 ALLARD (Paul) : Les journées pathétiques de la guerre.

15,00 €

Les Éditions de France, 1941, in-12, 122pp. (couverture tachée)
Cardot 8. “La plus stupide et la plus criminelle des guerres”.
281 ALLARD (Paul) : Les plans secrets du GQG pendant la guerre. Les Éditons de

France, 1941, in-12, 90pp. Cardot-Bergeron 8. Interdit en zone libre en 1941, reinterdit en 1945, le livre attaque violemment l’État-Major.
282 ANONYME : La Fin des Illusions, l’an 40. Préface de Werner Picht. Sans lieu,
sans nom ni date (impression à Bruxelles), in-8, 160pp, photos. (petit manque en
pied) Ouvrage de propagande très antianglais. Cardot-Bergeron 157, qui précise
que Picht pourrait en être l’auteur.
283 ARLAND (Marcel) : Sur une terre menacée. Stock, 1941,in-12, 234pp. Édition
Originale en SP (il n’est pas annoncé de grands papiers) envoi à un médecin

15,00 €

25,00 €

20,00 €

Cardot-Bergeron 15. “ Sur un ton de mélancolie accablée, l’auteur fait la relation de ses
pressentiments de la guerre imminente, qu’un peuple divisé, écoeuré et sans amour aura
à affronter.” (Bernard Payr - “Phénix ou cendres ?”)
284 AUGIER (Marc, futur SAINT-LOUP) : Les Partisans. Denoël, 1943, in-12, 100,00 €

212pp, bel état. (quelques piqûres sur la couverture et dos légèrement gauchi)
Cardot - Bergeron 19. Recommandé par la propagande allemande. Ancien socialiste
SFIO très marqué par l’expérience des Auberges de Jeunesse, Marc Augier poursuit
durant la guerre une carrière politique et journalistique, puis s’engage dans la LVF, avant
de devenir officier politique dans la division Waffen SS française.
285 AUGIER (Marc, futur SAINT-LOUP) : Les skieurs de la nuit. Un raid de ski-

camping en Laponie finlandaise. Stock, Les livres de nature, 1944, in-12,
202pp, 11 photos, non coupé, très bel état hormis un infime pli en haut du dos.
286 BARONCELLI (Jean de) : Vingt-six hommes. Récit de guerre.
Grasset, 1941, in-12, 334pp.

60,00 €

15,00 €

Cardot-Bergeron 27. Excellent récit qui relate les combats et la retraite d’un peloton
motocycliste de l’Armée française en 1940. L’atmosphère et le moral des hommes, le
matériel utilisé, y sont très bien décrits. L’ouvrage figure, on se demande bien pourquoi,
dans la liste des “ouvrages à promouvoir“ par la propagande allemande, peut-être pour
la description de l’attitude des Anglais à Dunkerque.
287 BÉARN (Pierre) : De Dunkerque en Liverpool. Journal d’un Quartier-Maître.

Gallimard, 1941, in-12, 240pp.
Cardot-Bergeron 32. Notes de journal. P. Béarn servit sur un des chalutiers armés
chargés de récupérer l’Armée Française du Nord. Son livre, nettement anti-anglais et
anti-gaulliste, est analysé par B. Payr et pressenti pour le Goncourt de 1941.
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18,00 €

288 BENJAMIN (René) : Le Maréchal et son peuple. Plon, 1941, in-12, 118pp.

10,00 €

(taches sur la couverture, une partie de la bande-annonce est collée sur la page
de garde) Cardot - Bergeron 35.
289 BENJAMIN (René) : Les sept étoiles de France. Plon, 1942, in-12, 142pp.

12,00 €

Cardot-Bergeron 37. Recueil d’opinions et d’anecdotes sur le maréchal, dont certaines
laissent rêveur. “Quand on a lu “Les Sept Étoiles de France”, on se demande une fois de
plus si René Benjamin est un imbécile et un lèche-pied ou s’il est un sceptique qui
brosse des images d’Épinal pour gagner de l’argent en se payant la tête du public.”
(Galtier-Boissière).
290 BENOIST-MÉCHIN (J.) : La moisson de quarante. Journal d’un prisonnier de

20,00 €

guerre. Albin Michel, 1941, in-8, 380pp. (réparation sur le 2e plat)
Cardot-Bergeron 36. Récit à partir de notes au jour le jour. Traduit en allemand en 1942
& recommandé par la propagande allemande.
291 BETZ (Maurice) : Dialogues des prisonniers, 1940.

15,00 €

Émile-Paul, 1940, in-12, 184pp., exemplaire su S.P.
Cardot-Bergeron 41. Recommandé par la propagande allemande, interdit en Zone nono
car “portant atteinte au prestige de l’Armée française” selon le général Huntzinger. Le
précédent livre de Betz, “Portrait de l’Allemagne”, paru la même année chez le même
éditeur fut interdit en 1942 par la censure allemande (2e liste Otto).
292 BLOND (Georges) : L’Angleterre en guerre. Récit d’un marin français.

15,00 €

Grasset, 1941, in-12, 214pp.
Cardot-Bergeron 44. La captivité en Grande-Bretagne et les procédés étranges des
Anglais. Le livre a eu un grand succès. Recommandé par la propagande allemande,
traduit en allemand, interdit en 1945. “ une bonne “ chose vue “ qu’on lit aujourd’hui avec
un grand intérêt.” (selon le Dossier du Clan n°2) L’ouvrage est dédié “à Robert
Brasillach, Pierre-Antoine Cousteau, Pierre Boisseau, prisonniers en Allemagne”.
293 BOUGEROL (R.P. Guy) : Ceux qu’on n’a jamais vus.

12,00 €

Arthaud, 1943, in-12, 206pp.
Cardot-Bergeron 51. Sur le Groupe 2/33 d’observation, équipé de Bloch 174, et défense
des aviateurs de 39-40, engagés à un contre six.
294 BRIFFAULT (Robert) : L’Angleterre et l’Égypte.

18,00 €

Centre d’Études de l’Agence Inter-France, sans date (1943), in-12, 138pp.
Cardot - Bergeron 59. Interdit en 1945.
295 BUCHHEIT (Gert) : Guerre de destruction ou guerre d’usure. Deux

20,00 €

conception stratégiques. Payot, 1943, in-8, 198pp, 6 croquis en hors-texte, non
coupé, bel état, peu courant. Cardot-Bergeron 61.
296 Revue LES CAHIERS FRANÇAIS, numéro 10. Mars 1944, in-8, 80pp.

30,00 €

Rare revue de la fin de l’Occupation animée par beaucoup de futurs tenants des
“Cahiers de la Table Ronde”, puis de la revue éponyme. Thierry Maulnier : La civilisation
française - Gilbert Sigaux : La raison et les monstres - Fabrice : Que l’État Français était
beau sous la République - Jean Turlais : La question du bonheur - René Massat : Le
régime du bonheur. Marcel Demurger : Raymond Dumay, sourcier de l’espérance.
Chroniques et critiques par Pierre Andreu, Roland Laudenbach, François Sentein, etc.
297 CARDINNE-PETIT (R.) : Les soirées du Continental. Ce que j’ai vu à la

60,00 €

Censure, 1939 - 1940. Jean-Renard, 1942, in-12, 266pp, bel état. Envoi de
l’auteur un confrère de “Révolution Nationale”.
Cardot-Bergeron 68. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
298 CAZIOT (Pierre) : Au service de la paysannerie.

Préface de Lucien Romier. Sorlot, 1941, in-12, 128pp. (couverture salie)
Cardot-Bergeron 70. La terre à la famille paysanne - La valeur de la terre en France - La
vérité sur la richesse agricole - La propriété rurale en France - Appels au paysans. Avec
en annexe la loi du 2 décembre 1941. Secrétaire d’état à l’agriculture et au ravitaillement,
Pierre Caziot fut condamné en 1947 à la dégradation nationale à vie.
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12,00 €

299 CHAMPEAUX (Georges) : La croisade des démocraties. Inter-France, 1941 &

45,00 €

1943, 2 volumes in-8, 710pp. (traces d’adhésif au bas du tome 2)
Cardot - Bergeron 74. 1 : Formation de la coterie de la guerre. 2 : De l’affaire tchèque au
revirement de la Cité. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
“Important travail d’un fasciste convaincu” selon Dieter Wolff. Ce travail de commande
devait comprendre un 3e volume, imprimé, mais jamais diffusé. G. Champeaux fut
journaliste à “Gringoire” avant-guerre et critique cinéma au “Cri du Peuple” (de Doriot)
sous l’occupation.
300 CHARDONNE (Jacques) : Chronique privée de l’an 1940.

45,00 €

Stock, 1941, in-12, 220pp. 1er tirage, mention d’édition (quelques soulignages au
crayon, légère pliure angulaire sur le 1er plat)
Cardot-Bergeron 76. Recommandé par la propagande allemande. Très critiqué à sa
sortie, le livre ne fut pas réédité, mais des extraits en furent repris dans “Détachements”.
301 CHÉZAL (Guy de) : En Auto-mitrailleuse à travers les batailles de mai.

15,00 €

Avant-propos de Marcel Berger. Plon, 1941, in-12, 242pp.
Cardot-Bergeron 84. Recommandé par la propagande allemande (on se demande bien
pourquoi, sinon pour une description précise de la pagaille qui régna durant ces
journées).
302 CLAUDE (Georges) : La seule route.

18,00 €

Inter-France, 1942, in-12, 124pp. (petite réparation sur la couverture)
Cardot-Bergeron 57. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
Reprend le texte “De l’hostilité à la collaboration” auquel s’ajoute : “Dans l’Europe
nouvelle, pourrons-nous être fiers d’être français ?” , conférence du groupe
Collaboration.
303 COLLECTIF : Penser français. Commentaires sur la déclaration de La Légion

20,00 €

(31 août 1941). Clermont-Ferrand, Éditions de la Légion, janvier 1942, in-12,
232pp. (cachet du Service d’Ordre Légionnaire de l’Hérault, quelques rousseurs
sur les plats, sinon bel état)
Cardot-Bergeron 322. “”Une synthèse précise, vivante, susceptible de s’enrichir et de se
traduire sur tous les plans en directives claires, en consignes appropriées”. (Pétain)
304 COSTANTINI (Pierre) : La grande Pensée de Bonaparte. De St-Jean d’Acre au

50,00 €

18 Brumaire. Baudinière, 1940, in-8, 350pp, jaquette illustrée, très bel état.
Cardot-Bergeron 97. Étude à partir du siège de St Jean d’Acre et des projets de
Napoléon de passer par les Indes. Ouvrage recommandé par la propagande allemande
en 1942, interdit en 1945. Sous l’Occupation, l’auteur, héros de 14-18, avait créé la Ligue
Française et participé à la création de la LVF.
305 CORNILLE (René) : La guerre aérienne. “Non stop offensive” et Guerre

20,00 €

éclair. Tactique anglaise et tactique allemande. Préface de Louis de Gueydon.
Les Éditions de France, 1942, in-8, 144pp, 11pp de photos d’avions.
Cardot-Bergeron 96 : “Étude documentée d’un capitaine de réserve de l’Armée de l’Air
qui conclut à la supériotité de l’aviation allemande.”
306 DAUTUN (Yves) : La Batterie errante (récit de guerre).

15,00 €

Baudinière, 1942, in-12, 286pp, dessins in-t par L. Guézennec.
Cardot-Bergeron 108. Écrivain et journaliste, membre du PPF et du syndicat des
éditeurs, Yves Dautun fut fait prisonnier en 1940, puis libéré en 1941 avec 70 000
anciens combattants de 14-18. Il mit ensuite sur pied un Centre des Prisonniers de
Guerre du PPF. Il fut condamné par deux fois à 20 ans de travaux forcés en 1948, son
cousin François Mitterrand le fera libérer en 1955.
307 DAUTUN (Yves) : Quatre du Stalag. Roman. Éditions Baudinière, 1944, in-12,

12,00 €

250pp. (petites réparations sur le dos) Cardot-Bergeron 108.
308 DEMAISON (André) : Le sens du conflit. Flammarion, 1942, in-12, 280pp.

18,00 €

Cardot - Bergeron 116. Remarqué par Payr, notamment “ en ce qui concerne la question
des Juifs et des Francs-Maçons et leur rôle en France. “ Interdit en 1945.
309 DIGNAC (Pierre) : Les malfaiteurs publics (documents d’histoire 1924 -

1940). Grenoble, Arthaud, 1941, in-12, 192pp. (pâles taches sur la couverture)
Cardot-Bergeron 123. L’auteur avait été Ministre et député de la Gironde, vice-président
de la Chambre des députés et était alors membre du Conseil national de l’État Français.
Le livre insiste notamment sur la carence de l’Aviation française.
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20,00 €

310 (DORIOT) : SICARD (Maurice-Ivan) : Doriot et la guerre du Rif.

25,00 €

Études et Documents, 1943, in-12, 160pp. (petites mouillures marginales)
Cardot - Bergeron 393. Réponse aux accusations de soutien de Doriot à Abd-el-Krim.
Interdit en 1945.
311 DOUMENC (Général) : Le mémorial de la Terre de France. Contribution à

15,00 €

l’histoire militaire de nos provinces : Champagne, Bourgogne, Lorraine,
Alsace. Arthaud, 1943, in-8, 450pp, cartes, illustrations, carte dépliante.
(couverture abîmée, papier jauni)
Cardot & Bergeron 129. “Les destinées de l’Europe en armes se sont toujours réglées
dans les plaine du nord de la France et de la Belgique”.
312 DUFOURCQ (Charles Emmanuel) : Les grands redressements français.

13,00 €

Lardanchet, 1943, in-12, 206pp.
Cardot-Bergeron 134. “La France doit chercher dans les redressements du passé des
leçons qui lui permettront de faire face à la situation actuelle.”
313 FABRE-LUCE (Alfred) : Journal de la France, 1 : mars 1939-juillet 1940.

15,00 €

Imprimerie J.E.P., 1941, in-12, 404pp.
Cardot-Bergeron 151. Complet, comme toutes les éditions de guerre, du chapitre
“Hitlérisme Français”, supprimé par la suite. Interdit en 1945.
314 FABRE-LUCE (Alfred) : Journal de la France, 2 : août 1940-avril 1942.

15,00 €

Imprimerie J.E.P., 1942, in-12, 318pp.
Recommandé par la propagande allemande. Interdit en 1945. Ce tome 2, paru sans être
passé à la censure, vaudra tout de même à son auteur de passer quelques jours en
prison.
315 GAILLARD (Robert) : Mes évasions. Jours de Pénitence. Journal d’un

15,00 €

prisonnier de guerre en Allemagne.
Préface de Paul Marion. Debresse, 1942, in-12, 126pp.
Cardot-Bergeron 169. Évasions purement intellectuelles. Il y est notamment question
d’un Certain François Mitterrand, compagnon de captivité.
316 GATTINO (Jean) : Essai sur la Révolution Nationale.

45,00 €

Grasset, 1941, in-12, dos muet, 128pp, bel état, complet de la bande-annonce,
peu courant. Envoi à l’historien du cinéma et de l’érotisme Joseph-Marie Lo
Duca, “Dans une même fraternité de pensée et de cœur” (ce dernier signa en
1941 : “Mécanisme de la défaite française”, analyse bainvilienne reprise par la
“Bibliographica Fascistà”).
Cardot - Bergeron 172 : “un des hommes les plus écoutés de la Légion.” Recommandé
par la propagande allemande en 1942. Causes, définitions - Trois lieux communs Comment se fait une révolution nationale - Ce qu’est un révolutionnaire national Pouvoirs spirituels et Révolution Nationale - Économie - Politique intérieure - Politique
extérieure - L’ordre révolutionnaire national.
317 GATTINO (Jean) : Principes et méthodes d’une Révolution Nationale. Édition

spéciale pour la Légion Française des Combattants, (1942), in-12, 138pp, non
coupé. Cardot - Bergeron 172.
318 GAUDILLÈRE (Commandant) : Ciels d’empire.
Jean-Renard, Collection Tropiques, 1942, in-12, 142pp, photos.

15,00 €

15,00 €

Cardot-Bergeron 172. La liaison Marignane-Tananarive-Vichy en passant par Tunis et
Djibouti à bord d’un bombardier Glenn-Martin désarmé et bourré d’essence et de fret.
319 GAUDY

(Georges) : Combats sans gloire. Souvenirs d’un
d’infanterie, mai-juin 1940. Lyon, Lardanchet, 1941, in-12, 186pp.

officier

15,00 €

Cardot-Bergeron 172. L’auteur, très actif militant royaliste, fit campagne comme officier
de réserve. Il rejoignit le Maroc et combattit en 1943-45.
320 GHILINI (Hector) : A la Barre de Riom. Jean-Renard, 1942, in-12, 186pp.
Cardot-Bergeron 178. “ Comment on a brisé les ailes françaises” .Les accusations du
procès et analyse des années d’avant-guerre, par un journaliste de “La Gerbe”.
321 GHILINI (Hector) : La leçon du siècle.

Baudinière, 1943, in-12, 384pp. (réparation sur le 1er mors)
Cardot - Bergeron 178. “La leçon du siècle, c’est que l’or juif, par la guerre civile ou la
guerre militaire, veut s’assurer la domination du monde”.
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15,00 €

20,00 €

322 GRASSET (Bernard) : À la recherche de la France. Notes à leur date.

20,00 €

Grasset, novembre 1940, in-12, 86pp. (petite déchirure sur la page de faux-titre)
Cardot-Bergeron 187. Ouvrage interdit en 1945.
323 GRITZBACH (Erich) : Gœring. L’homme et son œuvre. Adaptation française

par Raoul D’Ast. Annotations de Francis Herrel. Les Éditions de France, Hommes
d’État étrangers, 1943, in-12, 264pp, photos. Édition originale. (couverture
légèrement défraîchie, griffures sur le 2e plat) Cardot-Bergeron 188, interdit en 1945)
324 GUITTON (Jean) : Journal de captivité 1942 - 1943 (extraits). Aubier /
Montaigne, 1943, in-12, 200pp. Cardot-Bergeron 195. L’auteur compare les discours

20,00 €

15,00 €

du maréchal Pétain à ceux du Pape, une recherche de confort intellectuel.
325 HÉROLD-PAQUIS (Jean) : L’Angleterre, comme Carthage... Préface de Xavier

20,00 €

de Magallon. Inter-France, 1944, 220pp. (manque la page de faux-titre, bel état)
Cardot-Bergeron 203. Réunion de 44 chroniques diffusées sur Radio-Paris de février
1943 à mars 1944. Hérold-Paquis sera fusillé en octobre 1945.
326 L’ILLUSTRATION n° 5092 . 12 octobre 1940, in-4°, 20pp, nombreuses photos.
Couverture et article : La rentrée des classes, le maréchal visite une école - Mise au
point par Jacques de Lesdain - Les bombardements de Londres - L’intronisation du
cardinal Suhard - Découverte de la franc-maçonnerie par Robert de Beauplan - La
reprise des courses - L’élevage des huîtres.
327 JAMET (Claude) : Carnets de déroute. Sorlot, Les écrivains du siècle, 1943, in

-12, 318pp. (dos recollé) Cardot-Bergeron 217. De l’avant-guerre à la défaite,
journal d’un professeur de lettres de gauche et pacifiste, officier de réserve, libéré
en 1941 comme père de quatre enfants. Il est le père de Dominique Jamet.
328 JEANNERET (Serge) : La Vérité sur les instituteurs.
Flammarion, 1941, in-12, 196pp. (couverture abîmée)

5,00 €

12,00 €

15,00 €

Cardot-Bergeron 220. Sur la réforme des méthodes pédagogiques. Les instituteurs,
considérés comme les coupables d’hier sont vus comme les sauveurs de demain. Avant
guerre, l’auteur était animateur du groupe des Instituteurs d’Action Française et écrira
dans la presse parisienne sous l’Occupation.
329 JENTSCH (Gerhart) : Espace Vital.

20,00 €

Bruxelles, Maison internationale d’édition, sans date (probablement 1940), in-12
agrafé, 32pp, bel état. (rousseurs sur les tranches) Rare
Les trois origines historiques des espaces vitaux modernes - Qu’est-ce qu’un espace
vital - Perspectives d’un monde d’espaces vitaux.
330 JOUVENEL (Bertrand de) : Après la défaite. Plon, 1941, in-8, 262pp.

(réparations sur la couverture) Cardot-Bergeron 226. Traduit en allemand en
1941, recommandé par la propagande allemande en 1942.
331 JÜNGER (Ernst) : Jardins et routes. Pages de journal 1939-1940.
Traduction par Maurice Betz. Plon, 1942, 244pp. Édition Originale française,
mention de mille. (dos réparé) Cardot-Bergeron 227.
332 LA HIRE (Jean de) : Hitler, que nous veut-il donc ?
Editions du Livre Moderne, 1942, in-12, 62pp. (dos insolé, sinon très bel état)

18,00 €

12,00 €

25,00 €

Cardot-Bergeron 235. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
L’auteur était au RNP de Déat et au groupe Collaboration, interdit en 1944, condamné à
10 ans de prison (par contumace) et à 2 ans en 1955. Dans cet ouvrage, il écrit : “Adolf
Hitler veut que soit réalisée la prophétie de Victor Hugo quand il écrit dans “Les
Châtiments : “L’Allemagne est le cœur de l’Europe, la France en est la tête. Leur union
fera la paix du monde.”
333 LA HIRE (Jean de) : Le Crime des évacuations, les horreurs que nous avons

20,00 €

vues. Tallandier, 1940, in-12, 190pp.
Cardot-Bergeron 235. Le romancier populaire se lança dans la politique sous
l’Occupation. Il adhéra au RNP et fut membre du groupe Collaboration. Son livre très
polémique fut interdit en zone nono.
334 LA MORT (Noël B. de, (Noël Bayon, dit) : Vie des prisonniers. Du Frontstalag

210 au Stalag XII. Grasset, 1941, in-12, 132pp. (petite trace d’adhésif au dos)
Cardot - Bergeron 238. “notes jetées pêle-mêle sur un carnet de route.” L’auteur écrira
dans “Je Suis Partout” jusqu’en 1943.
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15,00 €

335 LA PORTE DU THEIL (Général Joseph de) : Un an de commandement des

20,00 €

Chantiers de la Jeunesse. Sequana, 1941, in-12, 332pp.
Cardot-Bergeron 240. Par le Secrétaire d’État aux Chantiers de la Jeunesse, déporté en
1944, inculpé à la fin de la guerre mais qui obtint un non-lieu pour faits de résistance.
Recueil de bulletins sur ce que doivent être les chefs, les jeunes chefs, les jeunes, les
anciens, etc. Avant la guerre, le général commandait l’École d’Application de l’Artillerie
de Fontainebleau et était commissaire provincial des Scouts de France. En 39-40, il
commanda la fameuse “Division de Fer”.
336 LA ROCQUE (Colonel François de) : Disciplines d’action. Editions du Petit
Journal, 1941, in-12, 192pp. (manque au dos) Cardot - Bergeron 241. L’ancien chef
des Croix de Feu expose ici les raisons de son ralliement au Maréchal. Deux ans plus
tard il sera arrêté et déporté pour son action de résistance. Libéré en 1945, il est
néanmoins emprisonné et meurt peu après. Il ne sera réhabilité qu’en 1961.
337 LANGERON (Lieutenant-Colonel) : Misère et grandeur de notre aviation.

15,00 €

15,00 €

Préface de Jean de Granvilliers. Baudinière, 1942, in-12, 250pp, peu courant.
Cardot-Bergeron 239. Sur l’impréparation chronique et le sabotage de l’aviation en 1940
par les communistes. Interdit en 1945.
338 LAURE (Général Émile) : Pétain.

20,00 €

Berger-Levrault, 1941, grand in-8, 440pp, photos et cartes. lau
Cardot-Bergeron 243. Biographie écrite par un groupe d’officiers (général Audet,
Lieutenants-col. Montjean & Buot de l’Épine), sous la signature du Général Laure, chef
de la Maison Militaire du Maréchal. L’auteur sera arrêté par le S.D. et déporté, traduit
devant la Haute-Cour, il sera disculpé en 1948.
339 LEFEBVRE

(Jacques-Henri) : 1939-1940, le suicide. Notes d’un
correspondant de guerre. Durassié, 1942, 354pp. (petite tache sur le 1er plat)

15,00 €

Cardot-Bergeron 247. Recommandé par la propagande allemande.
340 LUCHAIRE (Jean) : Les Anglais et nous. L’action britannique contre la

30,00 €

France jusqu’au 13 décembre 1940.
Éditions du Livre Moderne, 1941, in-12, 92pp. (dos recollé avec petits manques)
Cardot - Bergeron 263. Interdit en 1945. Jean Luchaire, ancien socialiste et ami d’Otto
Abetz, est très actif sous l’Occupation en lançant le quotidien “Les Nouveaux Temps” et
devenant président du patronat de la presse. Arrêté en Italie après la guerre, il est fusillé
en 1946. Il était l’oncle de Daniel Filipachi.
341 MAN (Henri de) : Après coup (mémoires).

20,00 €

La Toison d’Or, 1941, (étiquette des P.U.F.), in-12, 324pp. (tache sur le 1er plat)
Cardot-Bergeron 269. “Sans doute le livre politique le plus intéressant de cet aprèsguerre “ (Ramon Fernandez dans la NRF)
342 MARIAT (Jean) : Prisonnier en Allemagne.

15,00 €

Les Éditions de France, Collection Les Temps Nouveaux, 1941, in-12, 118pp.
Cardot-Bergeron 273. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
Témoignage sur la vie dans le camp de prisonniers de Ziegenhain, “dont la valeur réside
dans son seul intérêt documentaire” selon la propagande allemande.
343 MAULNIER (Thierry, Jacques Talagrand, alias) : La France, la guerre et la

15,00 €

paix. Lyon, Lardanchet, 1942, in-12, 212pp.
Cardot-Bergeron 280. Interdit en Zone Nord.
344 MILLIAT (Robert) : Le Dernier Carrousel. Défense de Saumur, 1940. Arthaud,

15,00 €

1943, in-12, 184pp, dessins et photos, 2 cartes dépliantes. (couverture tachée)
Cardot-Bergeron 291.
345 MONZIE (Anatole de) : Ci-devant. Flammarion, 1941, in-12, 292pp.
Cardot & Bergeron 295. Journal et notes de la période de la crise tchèque à la débâcle
(août 1938 - juillet 1940), par le premier ministre de l’Éducation nationale sous la IIIe
République. Recommandé par la propagande allemande.
346 MONZIE (Anatole de) : La saison des juges.

Flammarion, 1943, in-12, 234pp. (taches sur le 1er plat et à la coiffe)
Cardot-Bergeron 296. Recommandé par la propagande allemande, interdit en zone sud.
Un texte très critique à l’égard de Vichy.
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15,00 €

12,00 €

347 MOUSSET (Paul) : Quand le temps travaillait pour nous. Grasset, 1942, in-12,

302pp. Cardot-Bergeron 300. La Guerre 39-40 et la défaite vue par un agent de
liaison auprès de l’armée anglaise. Très critique à l’égard de celle-ci. Prix
Renaudot 1941, traduit en allemand en 1942, interdit en 1945.
348 MURAY (Jean) : La Ballade des tordus (Prusse Orientale). Plon, Les Cahiers
des Captifs , 1943, in-12, 242pp. (trace d’adhésif en bas du dos)

15,00 €

12,00 €

Cardot-Bergeron 301. Tableau très sombre de captivité en Allemagne. L’auteur insiste
notamment sur le manque de solidarité entre prisonniers. Réédité en luxe en 1945.
349 PETCHORINE (Dimitri) : Pourquoi cette guerre ? Imprimerie de Sceaux, 1941,

30,00 €

brochure in-8 agrafée de 32pp, bel état. Cardot-Bergeron 330. Justification de
Barbarossa. Il y eut une réédition en 1943. Peu courant.
350 PETITJEAN (Armand) : Combats préliminaires. Gallimard, 1942, in-12, 206pp.

20,00 €

Cardot-Bergeron 331. Prix “Jeune France” 1941. Revenu mutilé de la guerre, Armand
Petitjean s’occupa de la propagande au Secrétariat à la Jeunesse. Collaborateur de “La
Gerbe”, il assista Drieu La Rochelle lors de sa tentative de reprendre la NRF. Paulhan
prendra sa défense au moment de l’épuration pour son héroïsme en 39 - 40, et sa
participation à la résistance à partir de 1943.
351 Revue POÉSIE 41 n°3. Février-mars 1941, in-12, 88pp. (petite réparation au dos)
Cariguel 314. Textes de Gide, A. Fontainas, Aragon, André de Richaud, Henri Bosco,
Loys Masson, Pierre Seghers, Goethe (traduction Seuphor), Luc Decaunes, Elsa Triolet.
352 Revue POÉSIE 41 n°5. Août-septembre 1941, in-12, 96pp, bel état.
Cariguel 315. Arthur Rimbaud est mort il y a cinquante ans - Poèmes inédits de Pierre
Louÿs - Ch. Vildrac : À propos de Giotto - Jacques d’Aymé : Marche - Claude Roy : Le
bestiaire des mants - J. Baron : Poème - Loys Masson : L’angélus - André Rouveyre
Apollinaire inédit - Roger Lannes : Le tour de main - Pouis Pierard : Éric de Haulleville Éric de Haulleville : L’anneau des années - Henri Bosco : Deux dessins d’Eddy Legrand Robrt Morel : Timidité - Veilleurs - Philippe Chabaneix : Au souvenir de Federico Garcia
Lorca - Lorca : Lettres à Jorge Zalamea - Jean Amrouche Le sacre de la mort - John
Donne : Cinq poèmes - Elsa Triolet : Fantômes 41 (suite).
353 Revue POÉSIE 41 n°6. Octobre-novembre 1941, in-12, 88pp, bel état.
Cariguel 316. Arthur Rimbaud est mort il y a cinquante ans - Lettre inédite de Stéphane
Mallarmé et réponses de Gide, Ramuz, Loys Masson, Malraux, Jean Cassou, DanielRops - 2 dessins de Marcel Gromaire - 2 dessins de Jen Lurçat - Texte de P. Emmanuel,
daniel Simond, André de Richaud, G. Audision, Pierre Seghers, Elsa Triolet, etc.
354 Revue POÉSIE 42 n°7.

40,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

Décembre 1941 - janvier 1942, in-8, 96pp. (réparation sur le dos, petite déchirure
sur le 1er plat, bon état compte tenu de l’épouvantable papier de guerre)
Cariguel 316. Actualité d’Arthur Rimbaud par Louis Gillet, Duhamel, Pierre Jean Jouve,
Pierre Emmanuel, Joe Bousquet, Paul Fort, C.A. Cingria, Fernand Gregh, Alain Borne,
Textes de Pierre Layris, Aragon, Roland-Simon, Éluard, Audiberti, Paul Gilson, Loys
Masson, G. Ribemont-Dessaignes, Yanette Deletang-Tardif, Hölderlin (traduction
Seuphor) Elsa Triolet, etc.
355 Revue POÉSIE 44. N°19, mai-juin 1944, 120pp. (couverture salie)
Cariguel 320. Textes de Jean Paulhan, Éluard, Alain Clément, Joseph Mamet, Pierre
Seghers, Joë Bousquet, Théo Léger, Marcel Béalu, Cendrars, chroniques par Claude
Roy, Jean Fougère, Jean Pérus, Hugues Panassié, A. Astruc. Introduction à l’oeuvre de
Marcel Gromaire par Marcel Michon et 3 dessins.
356 PROSPECTUS antisémite pour la revue Revivre : À Montmartre ce soir... Les

12,00 €

70,00 €

Youpins par Aristide Bruant. 1 feuille format 13x20 cm, recto-verso. (petites
déchirures en haut de page avec un infime manque) De toute rareté.
Le recto montre un chat noir et des moulins, le second le texte de la chanson et une
photo de Bruant, avec en bas la phrase : “oui, mais dites-donc en 1896, les Allemands
étaient-ils à Paris ?” Cette chanson a effectivement été créée en 1896 au Chat Noir.
357 RAY (Jean) : Le Japon, grande puissance moderne.
Plon, 1941, in-12, VII-244pp, 2 cartes. (dos bruni) Cardot-Bergeron 356. “Le Japon
est devenu un grand peuple moderne, victorieux dans toutes ses guerres...”
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15,00 €

358 REBIERRE (dr Paul) : De la victoire à la défaite.

20,00 €

Préface de Georges Claude. Baudinière, 1942, in-12, 254pp.
Cardot-Bergeron 357. Recommandé par la propagande allemande, interdit en 1945.
L’auteur avait précédemment écrit deux ouvrages, dont l’un sur le psychisme des Bat’
d’Af. Il appelle à une collaboration rapide entre vainqueurs et vaincus. “C’est en terme
choisis que le docteur Rebierre exprime sa sincère reconnaissance au Führer et aux
Allemands”. (Bernard Payr, “Phénix ou cendres ?”)
359 RECOULY (Raymond) : Les causes de notre effondrement.

15,00 €

Les Éditions de France, Collection Les Temps Nouveaux , 1941, in-12, 120pp.
Cardot - Bergeron 357. Recommandé par la propagande allemande. Interdit en 1945.
360 REIBEL (Charles) : Les Responsables. Ma déposition devant la Cour

20,00 €

suprême de Justice. Baudinière, 1941, in-8, 64pp.
Cardot-Bergeron 360. Déposition comme témoin au procès de Riom. L’auteur avait été
sénateur et membre de la Commission de l’Armée. Interdit en 1945.
361 ROCHARD (Jean-Marie) : L’Intelligence Service, machine de guerre de la

20,00 €

City. Les Éditions de France, Collection Les Temps Nouveaux, in-12, 114pp, non
coupé. Envoi.
Cardot-Bergeron 369. Interdit en 1945. L’auteur était journaliste à “La Gerbe”.
362 ROUSSEL (Max) : Je reviens d’Angleterre. Fournier, 1941, in-12, 136pp,

20,00 €

photos & reproductions de documents. (rare rousseurs, réparation sur le 2e plat)
Cardot-Bergeron, 375. Souvenirs étayés par des documents du sergent d’aviation
Gontier de Vassé, détenu en Grande-Bretagne en juillet & août 1940. Il fit partie des
nombreux soldats français qui rentrèrent en France après l’Armistice. Cité par Bernard
Payr et traduit en allemand, le livre arrive en tête des ouvrages recommandés par la
propagande allemande dans le chapitre “gegen England”.
363 SANSON (R.P.) : La conscience française et son drame.

12,00 €

Publié par les soins de “La Conférence”. Paris, DDB, 1941, in-12, 54pp.
Cardot-Bergeron 381. “...et c’est pourquoi, sans les directives du Christ, sans le secours
du Christ, cet ordre nouveau, je vous mets au défi de le faire tenir debout !”
364 SIEBURG (Friedrich) : La Fleur d’acier. Voyage au Japon.

15,00 €

Traduction André Coeuroy. Grasset, 1942, in-12, 230pp, photos, couverture
illustrée par Gérard Cochet. (réparation au revers du 1er plat)
Cardot-Bergeron 393. Voyage au Japon mais aussi en Chine occupée par les Japonais,
à Shanghaï et Pékin en 1939. La conclusion est sur le rôle futur du Japon en ExtrêmeOrient. L’auteur fut l’un des animateurs du Comité France-Allemagne.
365 SIMON (Pierre-Henri) : La France à la recherche d’une conscience.

18,00 €

Plon, Présences, mars 1944, in-12, 244pp.
Cardot-Bergeron 395. Grand prix des écrivains prisonniers. Méditations sur la défaite et
la France de la IIIe République. Le livre est interdit en 1945.
366 TESSIER (Roland) : Le bar de l’escadrille. Baudinière, 1942, in-12, 256pp.
Cardot-Bergeron 406. Récit d’un aviateur de 1940. Recommandé par la propagande
allemande. Le livre semble avoir été une des très bonne ventes de l’éditeur en 1942.
367 THOMAS (Louis) : Nancy-Münster. Six mois de captivité.

15,00 €

15,00 €

Stock, 1941, in-12, 212pp. (dos bruni)
Cardot-Bergeron 409. Le livre est dédié à Jean Luchaire. Récit de la retraite de Juin 40
et de captivité. Traduit en allemand en 1943, recommandé par la propagande allemande.
368 VALENTINO (Henri) : Les Anglais et nous. Esquisse historique.

15,00 €

Jean-Renard, 1941, in-12, 128pp. (traces d’adhésif sur le dos)
Cardot-Bergeron 422. “de Philippe-Auguste à la guerre de 40”. Interdit en 1945.
369 VAUCHER (Robert) : Par nous la France... Ceux des Chantiers de la

Jeunesse. Sequana, 1942, 234pp, 12 photos.
Cardot-Bergeron 429. Reportage sur les Chantiers en forêt, en montagne, en Afrique du
Nord, les grands rassemblements régionaux, les journées du Drapeau à Vichy, les
chantiers marins, les écoles de chefs, etc.
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20,00 €

370 VERGER (Jules) : 1er mai 1940. Face à l’ennemi de l’intérieur.

25,00 €

Préface par Abel Bonnard. L’Auteur, 1941, in-8, 356pp, 50 photos. Amical envoi
à Jean Didier se terminant par “vive Pétain”.
Cardot-Bergeron 431. Patron d’un importante société d’électricité, Jules Verger avait eu
un conflit très dur avec la CGT au moment de la préparation de l’Exposition Universelle
de 1937. Son anticommunisme acharné s’assortissait d’idées sociales assez
paternalistes et corporatistes, mais aussi très européennes.

REVUE SIGNAL
371 N°8 de 1940, 46pp. (petites réparations sur le 1er plat) Couverture : Dorniers survolant

10,00 €

la tour Eiffel & cart de la Grande-Bretagne - Articles : La fin de la campagne de 1940 - Rupture
de la ligne Maginot - Rappel sur la réarmement de l’Allemagne - Pages centrales en couleurs sur
Dunkerque - Les journalistes allemands - Les jours ensoleillés - autres pages en couleurs :
Batterie lourde allemande, hydravion et chasseur, soldats allemands sur la plage de Calais.

372 N°14 de 1940, 46pp. Couverture : Signature du pacte tripartite & explosion d’un
destroyer anglais - Article sur les colonies anglaises d’Amérique - Photos d’Hitler au
GQG - L’aviation italienne - La médecine de guerre - L’éducation en Allemagne - Le
réalisateur Augusto Genina avec photos du film “le siège de l’Alcazar” - Pages centrales
en couleurs : Des Messerschmitt 110 sortant d’usine
373 N°16 de 1940, 44pp. Couverture et articles : “Le grand meeting de Florence” (Hitler,
mussolini, Ribbentrop, Ciano) et des jeunes allemandes à Paris - Articles sur la guerre
dans le désert - Rencontre d’Hitler avec Pétain et Laval - Où se trouvent les charbons du
continent - Vol de nuit contre l’Angleterre - Visite à une flotte aérienne italienne - Le pont
Vigeland à Oslo - Des funérailles albanaises - La Ludovika - Poster central : Deux
chasseurs dans le ciel anglais 374 N°17 de 1940, 44pp. Couverture : Le lieutenant aviateur Mölders & des faisceaux de
Flak - Articles sur le Transsibérien - “Le mauvais chemin de la transeurope” - Les troupes
italiennes en Grèce - Molotov à Berlin - La Flak - Les caméras miniature.
375 N°2 de 1941, 46pp. Couverture : Étudiante-ouvrière qui aide les monteurs et varia.
Articles : Prouesses d’aviateurs - Des projecteurs anti-aériens - Les PK - La victoire à
l’Ouest - Des fraises en janvier - La campagne de Pologne - Le casque à boulons - Paris
à vélo - La construction des outils. Pages couleurs : Sauvetage d’aviateurs en
Atlantique.
376 N°3 de 1941, 46pp. Couverture : Bombes lourdes allemandes - articles sur le
bombardement de Coventry, la Luftwaffe, le général von Briesen, une vedette lancetorpilles, des bombardiers italiens contre l’Angleterre, des tests d’intelligence d’enfants,
le cirque international de Montmartre.
377 N°5 de 1941, 46pp. Couverture (et article intérieur) : Max Schmeling en parachutiste &
caricature anticapitaliste. Articles sur Galland, un soldat allemand en permission, une
attaque au lance-flammes, un aviateur en mission, la Cyrénaïque, le retour de
prisonniers français, le sculpteur Georg Kolbe, la ligne Siedgfried, la Hongrie, Les Folies
Bergères, le Vésuve. Pages couleurs : Horty, La garde au Danube, des paysans
réintégrés en Hongrie, le Vésuve.
378 N°6 de 1941, 46pp. Couverture : Gambettes des jeunes filles du KdF, en 4e de
couverture : célèbre caricature d’un lecteur de la “free-press. Articles sur
l’approvisionnement de l’Angleterre, une jeune mariée allemande, L’arbre de vie du
peuple allemand - les sous-marins, la Bohème-Moravie, le général Krischan, le
caricaturiste Karl Arnol. Encart central sur la nouvelle Chancellerie.
379 N°8 de 1941, 46pp. Couverture : Jeune Bulgare & dessin humoristique sur le
printemps. Articles sur la Bulgarie, le nouveau bâtiment de la Reichsbank, Tripoli, le
Portugal, “tout pour la nation” (le NSDAP) - Encart central : dessin en couleur montrant
l’organisation du Parti (avec uniformes).
380 N°9 de 1941, 46pp. (dos scotché, petite déchirure au poster) Couverture : aviateurs
allemands en Afrique. Articles sur la visite de Matsuoka à Berlin, Une lettre du général
bulgare Schekoff, le travail des femmes, les projets de “forteresses volantes” aux USA,
la fabrication de chars, Gerhard Hauptmann. Poster central : Érection d’un arbre de Mai.
381 N°11 de 1941, 46pp. Couverture : Deux jeunes soldats allemands sur l’Acropole et
prisonnier anglais en Grèce. Articles sur les films d’actualité allemandes, la guerre en
Grèce et en Yougoslavie, la fabrication des explosifs allemands, l’abeille Maja. Pages
couleursl : Le Guatemala, le premier soldat décoré de la Croix de Chevalier.

29

10,00 €

10,00 €

10,00 €
10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

382 N°12 de 1941, 46pp. Couverture : Soldat de l’Afrika Korps avec lunettes de sable et
masque & blindé léger allemand. Pétrolier angais bombardé - Un commerce extérieur
sans or - JU 88 au dessus de l’Acropole - La Croatie - Des navires anglais canonnés en
Atlantique. Pages couleurs : la campagne de Serbie.
383 N°13 de 1941, 48pp.
Couverture : une des photos les plus célèbres de la 2e guerre mondiale : le parachutiste
allemand sautant de l’avion au dessus de la Crête & les bateaux anglais coulés en Crète.
Portrait et nécrologie de Günther Prien - La guerre aérienne anglaise et l’allemande - La
bataille de Crête - La SDN - La campagne des Balkans - Les sous-marins - Les artistes
flamands - Tokyo - Les prisonniers de guerre à Corinthe.
384 N°16 de 1941, 44pp.
Couverture : “Une pièce de DCA conquiert un aérodrome soviétique” & les traces de
chars sur un champ de bataille vues du ciel. Combat de rues en URSS - Les pertes
navales de l’Angleterre - La “Division Bleue” - La Roumanie part en guerre - Les atrocités
soviétiques - Un bunker russe pris d’assaut - Des avions détruits au sol - Trois jours
d’avance à l’Est - Bombardement d’Alexandrie - Des prisonniers Hindous - Pages
couleurs : Front de l’Est, un forgeron, un char sortant d’une rivière.
385 N°17 de 1941, 46pp. Couverture : Le fils de Staline se rend aux troupes allemandes et
JU 88 en vol de nuit. Articles : Les soviets en Europe - La grande bataille du désert - Le
Front de l’Est - Tisso, chef de l’État solvaque - La stratosphère - La bataille de Canness Pages en couleurs : Cavaliers allemand, Chars russes détruits, la fin du cuirassé “Hood”.
386 N°20 de 1941, 46pp. (1 page déchirée) Couverture : fantassin lançant une grenade &
jeune estonienne. Russes cherchant leur nourriture dans un dépôt abandonné,
nombreuses photos de l’offensive à l’Est, construction d’un pont, chasse de nuit,
croisière de l’Admiral Scheer, Prague, le trafic ferroviaire dans une Europe sans
frontière, pages couleurs : front de l’Est, artilleurs dans le désert, le passage de la Ligne,
la préservation du paysage, Michel-Ange, le haras de Piber.
387 N°23-24 de 1941, 46pp. Couverture : Sous-officier écrivant une lettre de Noël &
skieuse à belles cuisses. L’avancée à l’Est, un village soviétique, première messe,
Cronstadt, l’artisanat allemand, le trafic aérien, pages couleurs : soldats à l’Est, les
ordres militaires de l’Allemagne, 4 siècles d’uniformes.
ׂ
388 N°2 de 1942, 46pp. Couverture : Bersaglier en Afrique & Zarah Leander. Articles : le
front Est - le sens de la guerre - Mussolini en Russie - l’Italie en guerre - Le duc Amédée
d’Aoste, - Lili Marleen, les termites - la pêche au thon - Maurice Chevalier dans les
camps de prisonniers. Encart central : Peinture de Hans Lipka montrant des bersagliers
emportant un bunker soviétique.
389 N°4 de 1942, 46pp. (couverture légèrement recollée)
Couverture : Chasseurs allemands dans le Grand Nord. Articles sur la perte du Repulse
et du Prince of Wales, la guerre dans le Nord et l’Est, les USA, sauvetage en mer,
Richard Strauss, une école coranique, les cyclones, le caricaturiste Emmerich Huber,
pages couleurs : feu de camp par -35°, navire canonné, cavalier arabe, une journée sur
la front est, danseuse grecque, jupons, maternité.
390 N°6 de 1942, 46pp. Couverture : Rommel en Afrique en casque colonial & la première
sortie d’une robe de printemps. Articles sur les PK, la congélation des aliments, la
campagne de Pologne, des travaux à Berlin, les casques en acier, Paris à vélo,
l’ergonomie des outils, pages couleurs : aviateur, gardes dans la Manche, prises de
guerre sur un navire américain, convoi hippomobile sur fond de soleil couchant,
danseuse japonaise, négatifs couleurs, un caméléon.
391 N°7 de 1942, 46pp. (petite déchirure sur la couverture)
Couverture : Travailleur de hauts-fourneaux & étudiante aux champs. Menaces
aériennes sur Paris, “le général hiver”, sortie aérienne nocturne, bombardements sur
malte, un sous-marin allemand, le Gulf-Stream, l’ergonomie au travail, pages couleurs :
officier allemand avec son sifflet, camouflage dans le désert, aquarelles du PK Walter
Gotschke, Venise, laboureur, Ursula Deinert.
392 N°8 de 1942, 46pp.
Couverture : Infirmier soignant un blessé et jolie piire de cuisses. Articles sur le pacte
tripartite, “histoire d’une compagnie”, photos d’avions, Max Planck, le Porto.
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393 N°9 de 1942, 46pp. (couverture recollée et légèrement déchirée)
Couverture : aviateur vérifiant sa mitrailleuse & galipette feminine. Staline et Cripps
partagent l’Europe, un Pak a détruit 33 chars russes, “C’est l’homme et non l’arme qui
remporte la victoire”, combats en sous-bois, la Guépéou, la fondation Emmy Goering,
Harry Baur. Photos couleurs : le maréchal von Reichenau, marine allemande, pélerinage
à Rocio, en Espagne, champs de fleur et abeille.
394 N°9 de 1942, 46pp. (couverture recollée et légèrement déchirée)
Couverture : aviateur vérifiant sa mitrailleuse & galipette feminine. Staline et Cripps
partagent l’Europe, un Pak a détruit 33 chars russes, “C’est l’homme et non l’arme qui
remporte la victoire”, combats en sous-bois, la Guépéou, la fondation Emmy Goering,
Harry Baur. Photos couleurs : le maréchal von Reichenau, marine allemande, pélerinage
à Rocio, en Espagne, champs de fleur et abeille.
395 N°10 de 1942, 46pp.
Couverture : Sous-marinier allemand et actrices italiennes. Articles : L’empire colonial
britannique, chasseurs de nuit, chars soviétiques, le désert, jeunes apprentis-aviateurs,
Leningrad, Berlinois, visite d’artistes français à Berlin (Albert Préjean, Suzy Delair,
Viviane Romance, Danielle Darrieux, Junie Astor, Pierre Heuzé, René Dary).
396 N°12 de 1942, 46pp. Couverture : officiers allemands et italiens et jeux de plage
suédois. Bersagliers, Virtus Militaris, navire allemand contre “espadons”, sauvetage d’un
motocycliste, Helsinki et le QG finlandais, sauvetage d’aviateurs anglais, des
Gebirgsjäger en Russie, bombardement de Lübeck, la vie d’une jeune suédoise, lutte
contre un incendie d’hydrocarbure, paras japonais, des “lotta”, les hormones artificielles,
la Slovaquie, le “radio-pays” pour les marins, photos couleurs : Lübeck, batailles
historiques, mignonne en maillot de bain, Slovaques.
397 N°14 de 1942, 46pp. Couverture : un pointeur d’artillerie et un marathonien. Fantassins
en action, bombardements sur Malte, Kertch, les échecs américains, histoire de
l’artillerie, bombardement anglais sur Lubeck et Rostock, la fin des kolkhoses, photos
couleurs : grenadiers allemands, bersaglier en chéchia, lance-flamme, Flak, pêcheurs de
Nazaré et l’inévitable mignonne en maillot de bain.
398 N°17 de 1942, 46pp. Couverture : Explosion pour construire un pont & le pilote de
chasse Marseille distingué à 22 ans - Articles : Un canon géant allemand - Deux
résumés sur la prise de Sébastopol et la grande bataille d’éta 1942 en Afrique du Nord Franci Delaisi : Les peuples contre les trusts - La guerre du désert (photos couleurs) Les offensives en Russie - Encart central en couleurs : mise en place d’un PAK - Berlin
au bord de l’eau -Un jardin d’enfants de moissonneurs dans les Alpes.
399 N°18 de 1942, 46pp. Couverture : Tankiste allemand et adieu hispano-allemand après
un congrès international de la jeunesse en Allemagne. Articles : Front est, Francis
Delaisi : Les peuples contre les trusts (2), motocycliste allemand, soldats roumains,
tonnage coulé, front maritime, guerre du désert (photos couleurs), Gerhart Hauptmann.
400 N°19 de 1942, 46pp. Couverture et reportage : Les grenadiers tankistes - Des
Canadiens à Dieppe. Articles : L’adjudant aviateur Muller, 21 ans, 41 victoires à
Mourmansk - les chars anglais - Les chars d’assaut - combat nocturne de chars - les
grenades sous-marines - des pilotes croates, slovaques et allemands sur un aérodrome
de l’est, l’avion SE-200, Cocteau - les huîtres du Midi - la protection de la nature. Encart
central : artilleurs allemands en action.
401 N°21 de 1942, 46pp. Couverture et reportage : Une compagnie avance de 50 km sur le
front Est. Articles : Guerre du Pacifique, tombes allemandes, batterie dans la Manche,
Setz (104e victoire), Willy Messerschmitt. Poster central : cartes de la guerre en Chine.
402 N°1 de 1943, 38pp. (traces d’encre sur la couverture)
Couverture : Ensemble de canons lourds sortant d’usine & artistes de l’opéra de
Kharkov. Articles : Fabrication de tourelles d’artillerie de marine - “Avenir de l’homme
d’affaire” - Attaque d’un pétrolier allemand - Des sous-mariniers (photos couleurs) - La
bataille des économies - Les gorges de la Volga - Pages centrales en couleurs : essais
de canons de marine et prisonniers anglais - L’Iran - Une ouvrière d’une usine
d’armement - Ravitaillement et équipement pour 1 million de soldats - Un
ultramicroscope - “À l’est, avec les Wallons” par Léon Degrelle - Jean Giono.
403 N°2 de 1943, 46pp. Couverture :Un mitrailleur dans la neige et acteurs allemands.
Articles : L’Europe unifiée - Un chauffeur d’une navire allemand - La btaille des heures
de travail - Soldats japonais - Du déminage - La fin d’un navire de 10 000 tones - 28
pilotes de chasse abattent 3239 avions - Blessés de guerre à Baden-Baden -trois opéras
- L’Organisation Todt - La reconstruction de la France - Pages couleurs :Un pilote de
chasse, Une batterie de montagne, un char dans la neige, des chars dans le désert, des
blessés à Baden-Baden, un chantier Todt.
31

5,00 €

5,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €
10,00 €

10,00 €

404 N°4 de 1943, 38pp.
Couverture : Chaîne de montage de bombardiers & Exposition des artiste combattants.
Articles sur la Bohême-Moravie, un hurricane abattu, combats dans la cuvette de
Toropez, “un peuple au travail” (usines d’armements dans le Protectorat), Prague,
l’intervention américaine en Tunisie. Photos couleurs des usines d’armement et Prague.
405 N°6 de 1943, 40pp. Couverture : Le bey de Tunis & danseuses d’opérette - Articles :
Les principes spirituels de l’armée allemande - Hommage à Stalingrad - La Tunisie - Une
famille de 13 enfants - La moisson de 1943 - Le théâtre national de l’opérette - Un projet
de train géant - Pages couleurs : Un mortier allemand, des croiseurs italiens, un char
léger, peinture représentant un chasseur allemand descendant un bombardier anglais,
bidons d’essence, Hans Vogt.
406 N°7 de 1943, 40pp. (petite déchirure sur le 1er plat et la 1ère page)
Couverture : L’adjudant Primozic, vainqueur de 60 chars. Articles et photos sur des
volontaires finlandais, des aviateurs allemands, le bombardement de Tunis, les sousmarins, la radio allemande, un prisonnier français de Tunisie de retour à Dijon, les
conserves surgelées, le Vieux Port de marseille, pages couleurs : Finlandais d’un
groupe de choc, aviateurs dans la Manche, renforts en Tunisie, sous-marins, Dietel et
son toutou, l’acteur Gustaf Gründgens, légumes.
407 N°8 de 1943, 40pp. (manque le supplément sur les bombardements de Paris
d’Anvers) Couverture : Churchill. Articles sur Gandhi, les bombardements sur la
Grande-Bretagne, des volontaires ukrainiens, les 70000 matelots tués ou disparus par
les sous-marins allemands, le groupe de combat “Tyroller”, le pain de guerre, la France
en 1936, départ de volontaires de la LVF, Colette, le baron de Münchhausen. Pages
couleurs : un Pak, un char léger, des grenadiers allemands.
408 N°9 de 1943, 40pp. Couverture : Futurs officiers de chars. Le général Infantes,
commandant des volontaires espagnols, les bases aériennes, Kharkov, la jeunesse
européenne, la femme dans la guerre totale, le Japon, l’école du sous-marinier, L’URSS
vue par une Anglaise en 1939, l’ennemi héréditaire (la Grande-Bretagne), Paris en été.
409 N°11 de 1943, 40pp. Couverture : exercice physique dans une haute école de chars &
bambins Articles cette école, le Mur de l’Atlantique en Normandie, des officiers du front
est chez Goebbels, l’Italie, la Croatie, la chasse aux mines marines, un combattant de la
LVF et sa famille, Dullin.
410 N°12 de 1943, 46pp. (couverture réparée) Couverture : Témoin de Katyn - Emil
Jannings . Articles : Armée européenne (Espagnols, Cosaques, Croates, LVF,...), “encart
central en couleurs : “Le grand tournant” (les guerre d’ancien régime, La dernière étape
la guerre contre l’URSS - Katyn, en Russie occupée, Anvers bombardée.
411 N°14 de 1943, 46pp. Couverture : Drapeau d’un régiment cosaque. Articles : Moteurs
d’avions, aviation dans la Manche, Alpins, chars, ravitaillement de sous-marin en mer,
front est, l’influence japonaise, l’équipement d’un pilote de chasse, Gabriel Hanotaux,
camps de jeunesse allemands.
412 N°15 de 1943, 46pp. Couverture et article : Albert Speer & travailleuses allemandes.
Articles sur l’avenir économique de l’Europe, un village russe, les rayons X, une
maternité berlinoise, Arno Breker, pages couleurs : aviateur mangeant une orange, un
Me 110, chars à l’essai et moteurs, mignonne en maillot de bain.
413 N°18 de 1943, 46pp. Couverture : Charme du folklore luchonais. Articles sur les
Francistes, la Sicile, l’Afrique du Nord, les pertes de l’aviation alliée, Bielgorod, des
travailleurs français en Allemagne, les virus. Pages couleurs : Sturmgeschutz,
Chasseurs Messerschmit, sous-mariniers, sous-marins, foudre artificielle.
414 N°19 de 1943, 46pp. Couverture : Des volontaires espagnols à la cité universitaire de
Madrid. Articles sur le général Hube en Sicile, les soldats allemands vus par la
propagande ennemie, le bombardement de Hambourg, le front de l’est, de Brinon et les
volontaires français, les problèmes raciaux aux États-Unis.
415 N°20 de 1943, 36pp.
Couverture : Mayol de Luppé en uniforme & deux acteurs de “La flute enchantée”.
Articles : Des volontaires français blessés décorés de la Croix de Guerre - Un raid sur le
Spitzberg - Le deuxième anniversaire de la Légion des Volontaires contre le bolchevisme
- Des “Nebelwerfer” - La formation de jeunes pilotes - La guerre à l’Est - Pages couleurs :
Artillerie, volontaires tartares, des cosaques, la photo en couleurs.
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10,00 €

10,00 €

10,00 €

5,00 €

10,00 €

10,00 €

6,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

416 N°21 de 1943, 46pp. (petites taches pâles sur la couverture)
Couverture : Portrait de Franklin Roosevelt, une Portugaise et sa mule - Articles : La
convention d’armistice italienne - Enterrement de civils belges victimes des
bombardements - Sous-marins allemands - La fin du Komintern ? - Bombardement de
chars soviétiques - Une corrida - Formation de jeunes pilotes - La guerre à l’Est - 8pp en
couleurs, oeuvres du peintre von Reppert-Bismarck représentant des volontaires
cosaques - La musique nationale des Chantiers de Jeunesse - Photo couleurs
d’éclaireurs finnois - “Existe-t-il une physionomie européenne ?” - Wagner en France.
417 N°22 de 1943, 46pp. Couverture : Un planeur de charge allemand & des femmes
réalisant des dessins animés. Articles sur le correspondant de guerre Wilhelm Waltz, le
raid de Skorzeny sur le Gran Sasso (photos couleurs), le front de l’est, la LVF, Encart
central : un bombardier américain capturé par un chasseur allemand.
418 N°23 de 1943, 46pp.
Couverture : Marins britanniques et l’actrice Carola Höhn. Articles : Armes antibombardiers - La méthode d’attaque des chasseurs - Un transport britannique torpillé l’exode de population de l’Est devant l’avance soviétique - Belgrade - Paras en Italie Une réunion du PPF - Le Louvre -La pêche électrique. Pages couleurs : La Légion
Indiennes, Rudel, paras allemands en Italie, une salve de Nebelwerfer,
419 N°24 de 1943, 46pp.
Couverture : Un cosaque du Kouban repère son nom sur le mur d’une prison soviétique
où il a été enfermé & des Ukrainiens dansants. Numéro entièrement consacré aux
troupes étrangères à l’Est - Encart central : Deux Azerbaïdjanais à l’entraînement.
420 N°1 de 1944, 46pp. Couverture : Le général Grant. Articles sur le ME 323, les Français
de la Waffen SS, l’Amérique, le “plan Anaconda” (les méthodes de guerre yankees lors
de la guerre de sécession), le dessins animé allemand, les exportations du Reich. Pages
couleurs : Le front italien, bataille aérienne de nuit, fabrication d’un char lourd.
421 N°2 de 1944, 46pp. Couverture : Soldat allemand à l’Est. Articles : Prisonniers anglais
à Leros, “Pourquoi nous nous battons” (l’essentiel de ce numéro très idéologique est
consacré à ce thème), pages couleurs : douilles d’obus au sortir de la fonte, tableau de
Wilhelm Leibl, fermes allemandes.
422 N°3 de 1944, 46pp. (petite déchirure sur la couverture)
Couverture : Général roumain Cornelio Teodorini & travailleuse allemande. Articles : Le
Japon - Reportage photographique sur la production d’armements - Que se passe-t-il à
Alger ? - Portrait d’Hitler en couleurs - Pages centrales en couleurs : Chaînes de
montage d’armements - Une nouvelle conception du char - L’Épuration à Alger et André
Marty - Berlin après les bombes.
423 N°6 de 1944, 36pp. Couverture : Infirmières de la Croix Rouge embarquant à bord d’un
navire. Articles sur la conférence de Téhéran (“Sous l’emblême des Soviets”) - Dans les
forêts bosniaques - Le Comité internationale de la Croix Rouge - Combats de chars et
de d’avions sur le front est - La vie théâtrale à Paris.
424 N°7 de 1944, 38pp. Couverture en couleurs : ouvrière française dans une usine
d’armements allemande, bombes - Articles : L’URSS en Méditerranée - L’adjudant des
chars Czanek, multi-décoré - Les volontaires européens - L’homme qui a vu Staline
(Churchill) - Le régiment de chars “Prince Eugène” - Pages centrales en couleurs : Le
général Hörnlein, un Liberty-Ship torpillé, le professeur Oskar Vogt - Contribution à la
psychologie de la guerre aérienne.
425 N°9 de 1944, 38pp. Couverture en couleurs : Jeune interne à l’hôpital, obusier
allemand & distribution de friandises à des bambins italiens - Articles : Un volontaire
estonien - Un général de blindés - Huit familles en Russie - Les Équipes de Jeunes - Le
professeur Sauerbruch - Pages centrales en couleurs : Impact d’artillerie en Italie,
attaque de choc sur le front de l’Est, montage de fusées d’obus par des ouvrières.
426 N°11 de 1944, 46pp. Couverture en couleurs : Copernic & un anniversaire enfantin Articles : Giselher Wirsinng : La guerre des trente ans - Les volontaires étrangers - Le
socialisme des autres - Le socialisme allemand - La génération qui vient.

RÉSISTANCE
427 BOEGNER (Philippe) : “Ici, on a aimé les Juifs”. Récit. Lattès, 1985, 218pp.

10,00 €

10,00 €

10,00 €

6,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

10,00 €

10,00 €

12,00 €

Récit romancé à partir de l’action du village du Chambon sur Lignon, en Haute-Loire, par
lequel transitèrent 5000 fugitifs. L’auteur, fils du pasteur Boegner, fut membre du réseau
de renseignements dirigé par le tailleur Harrison pour le colonel Groussard.
428 DALOTEL (Alain) : Le maquis des Glières.

15,00 €

Plon, 1992, in-8, 402pp, biblio, index, très bel état.
33

429 DUBOSCQ (Geneviève) : Bye bye, Geneviève ! Laffont, 1978, in-8, 286pp,

photos. (dos plié) Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, dans les marais de SainteMère l’Église, une famille sauva 350 parachutistes de la noyade.
430 FIGUÉRAS (André) : Scandale de la Résistance. L’Auteur, 1973, 158pp. Envoi
à Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.
431 FRANCOS (Ania) : Il était des femmes dans la Résistance...
Stock, 1978, in-8, 482pp, biblio.
432 MUTTER (André) : Face à la Gestapo. De la forteresse à l’action clandestine.
Champion, 1944, in-12, 188pp, portrait. (traces de colle au revers du 1er plat, petit
manque sur une page de garde) Après avoir été arrêté comme otage, détenu et

12,00 €

15,00 €
12,00 €
12,00 €

déporté à Hinzert, l’auteur est rentré en France, puis est passé dans la clandestinité.
433 PERRETTE (Jean-François) : Propos autour d’un général “NN”, charles

Delestraint, officier de chars, Commandant de l’Armée Secrète.
Cité, 1972, cartonné, 184pp, photos.
434 QUEUILLE (Jean-Paul) : Bretagne : Le maquis de Saint-Marcel. C.M.D., 1939
- 1945, 1999, in-4°, 128pp, biblio, très nombreuses photos. (trace d’étiquette)
435 RÉMY : La Ligne de démarcation : La Maison d’Alphonse.
Perrin, 1968, cartonné, 372pp, photos, jaquette illustrée. Envoi.

15,00 €

10,00 €
15,00 €

Le réseau d’évasion Shelburn, des Côtes-du-Nord, qui évacua vers l’Angleterre 135
aviateurs alliés abattus et des agents en mission.
436 RÉMY (Colonel, Gilbert Renault, alias) : La ligne de démarcation, tome 9.

437

438
439
440
441
442

Perrin, 1967, in-8 en ff sous couverture rempliée et emboîtage cartonné, 340pp,
cartes. Édition originale, 1 des 50 exemplaires du tirage de luxe (seul grand
papier), exemplaire n°3, envoi de Rémy à Jean-Pierre Mouchard, responsable
des éditions François Beauval, on joint : une lettre tapuscrite signée au même,
le remerciant d’un service de presse et lui demandant deux autres ouvrages.
(quelques taches sur l’emboîtage)
VIAL (Pierre) : La Bataille du Vercors 1943-1944.
France Loisirs, 1994, in-8, cartonné, 300pp, photos, jaquette illustrée.
FRANCE LIBRE
BATES (H.E.) : Derrière les communiqués. Londres, Jonathan Cape, 1944, in
-12, 72pp. “Recueil de contes” autour de missions de pilotes de chasse.
GAULMIER (Jean) : Les écrits du général de Gaulle.
Beyrouth, Problèmes Français, 1944, petit in-12, 30pp. Non coupé.
JOFFÉ (Constantin) : Les enterrés vivants du Stalag XVII A. Préface de Louis
Bromfield. New York, Éditions de la Maison Française, 1943, in-12, 220pp.
L’HERMINIER (Capitaine) : Casabianca 27 novembre 1942-13 septembre
1943. France-Empire, sans date, in-12, reliure skyvertex bleu de l’éditeur, 316pp.
LORRAINE (Jacques) : L’Autre bataille de France. Oxford University Press,
1943, in-12, 142pp. Tableau de la France occupée.
“Nous avons appelé

100,00 €

15,00 €

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

“collaborateurs” les agents de l’Allemagne, “collaborationnistes” ceux qui ont accepté la
politique de Montoire.(...) La distinction est parfois subtile. Il serait injuste donc indigne
de la France de demain de ne pas le faire.“
443 MOUCHOTTE (René) : Carnets de René Mouchotte (1940-1943), commandant

15,00 €

du Groupe “Alsace”. Présentation par André Dezarrois. Flammarion, 1967, in-8,
cartonné, 258pp, photos.
L’aventure d’un simple sergent pilote de réserve qui se révélera un pilote et un
commandant hors-pair, à qui on confiera deux unités prestigieuses, “disparu au dessus
de la France” en 1943. Des carnets intéressants, non dénués de critiques envers les
méthodes et l’organisation anglaises, notamment concernant l’entretien des appareils.
444 OBERLÉ (Jean) : Jean Oberlé vous parle... Souvenirs de cinq années à

Londres. La Jeune Parque, 1945, 314pp, 7 dessins de l’auteur. (couv. défraîchie)
L’ancien dessinateur du “Crapouillot” fut le premier spiqueur de la radio française de
Londres. Il lança le fameux “ Radio-Paris ment...”.
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13,00 €

445 ROY (Jules) : La Vallée heureuse.

10,00 €

Avant-propos de Pierre-Jean Jouve. Charlot, Ciel et Terre, 1946, in-12, 290pp.
Récit romancé sur la raids aériens au dessus de la Ruhr.

DÉPORTATION
446 BUSSON (Suzanne) : Dans les griffes nazies. Angers - Fresnes Ravensbrück - Mauthausen.
Le Mans, Éditions Pierre Belon, 1946, in-12, 172pp, photos, dessins.
447 ROUX (Catherine) : Triangle Rouge.
Avant-propos par Geneviève Anthonioz-de-Gaulle. France-Empire, 1968, in-12,
254pp, dessins par Jeannette L’Herminier, jaquette illustrée.

12,00 €

12,00 €

Fresnes, Romainville, Ravensbrück, Holleischen, par deux résistantes déportées.
Jeannette L’Herminier est la soeur du célèbre commandant du sous -marin Casabianca.
448 TAUZIN (Jean-Henry) : Quatre ans dans les bagnes hitlériens. Buchenwald,

15,00 €
Laura, Ellrich, Harzungen, Dora.
Corbeil, Imprimerie Crété, 1945, in-12, 126pp, dessins par Charles Couturiot, exdéporté politique. Envoi (ex-dono manuscrit, dos réparé)
ALLEMAGNE
449 BAUR (Hans) : J’étais le pilote de Hitler.
20,00 €
France-Empire, 1957, in-12, 318pp, jaquette illustrée.
450 COURTADE (Francis) & CADARS (Pierre) : Histoire du cinéma nazi.
45,00 €
Losfeld, 1972, in-4°, 400pp, très nombreuses photos, annexes, génériques,
chronologie, biblio, index des films et des personnalités.
451 (DEGRELLE) : CHARLIER (Jean-Michel) : Leon Degrelle persiste et signe. 150,00 €
Interviews recueillies pour la télévision française.
Préface par Jean-Michel Charlier. Picollec, 1985, in-8, reliure pleine toile noire
ornée des bâtons noueux et de feuilles de chêne argent, 442pp. Édition Originale,
tirage à 1000 exemplaires reliés agrémentés d’une photo dédicacée réservé aux
éditions Art et Histoire d’Europe.
Texte intégral de ces entretiens qui ne furent jamais diffusés à l’écran.
452 FARAGO (Ladislas) : Le Quatrième Reich. Martin Bormann et les rescapés

20,00 €

nazis en Amérique du Sud. Belfond, 1975, in-8, 446pp, biblio, index. (dos plié)
453 FEST (Joachim C.) : Les Maîtres du IIIe Reich. Figures d’un régime
totalitaire. Cercle du Nouveau Livre d’Histoire, 1965, in-8, reliure pleine toile verte
de l’éditeur, 410pp, photos. Édition Originale française.

20,00 €

Goering, le deuxième homme - Goebbels ou “l’homme canaille” - Heydrich, le dauphin Himmler, petit bourgeois et Grand Inquisiteur - Bormann, l’éminence brune - Röhm et la
génération perdue - Von Papen et la collaboration des milieux conservateurs Rosenberg, le compagnon, le compagnon oublié - Von Ribbentrop ou la dégradation de
la diplomatie - Hess ou les embarras de la liberté - Speer et l’amoralisme de la technique
- Frank ou le faux “dur” - Von Schirach et la “mission de la jeune génération” - Le général
von X : attitude et rôle du corps des officiers - Le “professeur NSDAP” : les intellectuels
et le national-socialisme - Le rôle de la femme sous le IIIe Reich - Höss : l’homme de la
masse - Essai de synthèse.
454 GALLAND (Général) : Jusqu’au bout sur nos Messerschmitt.

Laffont, 1954, in-12, 270pp, cartes, photos. (dos plié)
455 GUDERIAN (Heinz) : À la tête des Panzers. Souvenirs d’un soldat.
Trad. F. Courtet. Avant-Propos du Colonel de Cossé-Brissac. Plon, 1963, in-8,
cartonné, 446pp, 37 cartes.
456 HERMANT (Max) : Hitlérisme et humanisme. Conférences. École libre des
Sciences politiques, n°1, 1936, brochure agrafée in-8, 56pp.

20,00 €
30,00 €

20,00 €

Le national-socialisme vu sous l’angle religieux et considéré lui-même comme une
religion visant à se substituer au christianisme.
457 HEUSER (Gisela) : Adolf Hitler mon père.

15,00 €

Agence Littéraire Européenne, 1966, in-8, 264pp, bande-annonce jointe.
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458 HIRTH (Frédéric) : Hitler ou le guerrier déchaîné. Éditions du Tambourin, 1930,

459

460
461
462
463

464

465
466
467
468

in-12, 254pp. Impressions d’un voyage en Allemagne durant les campagnes
électorales. L’auteur, très hostile, insiste sur la redoutable machine de
propagande mise en place (34 000 réunions électorales, notamment)
HITLER parle à ses généraux. Compte-rendus sténographiques des rapports
journaliers du QG du Führer 1942-1945. Préface de J. Benoist-Méchin. Albin
Michel, 1964, in-12, 350pp. (dos légèrement plié)
HÖHNE (Heinz) : L’Ordre noir. Histoire de la SS.
Traduit de l’allemand. Casterman, 1968, in-8, 288pp, photos, index.
KARDOFF (Ursula von) : Le carrousel de la peur. journal d’une Berlinoise
(1942 - 1945). Grasset, 1964, in-12, 300pp.
KOCH (Lutz) : Rommel. Corrêa, 1950, in-12, 272pp.
LIDDELL HART (B.H.) : Les Généraux allemands parlent... Ascension et
chute des généraux allemands. Leurs récits des événements militaires de
1939 - 1945. Stock, 1948, in-12, 234pp.
PAILLARD (Georges) & ROUGERIE (Claude) : Reinhard Heydrich. Protecteur
de Bohême-Moravie, le violoniste de la mort. Club Français du Livre, 1973, in
-8, reliure pleine toile noire de l’éditeur, 316pp, biblio, jaquette illustrée.
RIEFENSTAHL (Leni) : Mémoires. Traduction et postface par Laurent Dispo.
Grand Livre du Mois, 1997, in-8, 880pp, photos h-t, filmographie, index.
ROSENBAUM (Ron) : Pourquoi Hitler ? Enquête sur l’origine du mal.
Grand Livre du Mois, 2000, in-8, 628pp, index.
SCHIRACH (Baldur von) : J’ai cru en Hitler. Cercle du Nouveau Livre d’Histoire,
1968, in-8, reliure pleine toile de l’éditeur, 262pp+supplément de 48pp de photos.
SHIRER (William L.) : Le Troisième Reich. Des origines à la chute.
Club des Amis du Livre, 1963, 2 volumes in-8° carrés, reliures pleine toile ornée
de l’éditeur, 1050pp, nombreuses photos.

15,00 €

22,00 €

20,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €

15,00 €

25,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €

Un classique. Édition intéressante par son abondante iconographie.
469 SILVESTER (Claus) : Journal d’un soldat de l’Afrika-Korps.
470
471

472

473

J’ai Lu, Leur Aventure, 1967, 312pp (format poche)
SKORZENY (Otto) : Opérations secrètes. Traduit de l’allemand par Jean Favre.
Collection Action, 1965, in-8, 240pp, jaquette illustrée.
TAZEROUT (M.) : Les Éducateurs sociaux de l’Allemagne moderne, tome 2 :
L’éducation vitaliste. NEL, 1946, in-8, 420pp, non coupé. Marx, Wagner,
Nietzsche, Bismarck, Dilthey, Toennies, Moeller van den Brück, Spengler, Hitler.
WERNER (Herbert A.) : Dix-huit secondes pour survivre. Le commandant de
l’un des derniers “loups” raconte la guerre des U-Boote.
Laffont, Collection “Vécu”, 1970, in-8, 492pp. photos. (dos légèrement plié,
quelques rousseurs sur les tranches)
FRONT DE L’EST - RUSSIE
BASSECHES (Nicolas) : L’armée inconnue. Caractère et évolution de l’armée
russe. Lausanne, Marguerat, 1942, in-8, 172pp.

5,00 €
30,00 €
30,00 €

20,00 €

20,00 €

Cardot-Bergeron 29. L’auteur explique que l’Armée Rouge et peu connue et insiste sur
les capacités de l’URSS à développer ses infrastructures de communication pour gagner
la guerre.
474 CARELL (Paul) : Opération Barbarossa. L’invasion de la Russie du 22 juin

1941 à Stalingrad.
Laffont, 1964, in-8, 582pp, nombreuses photos en noir et en couleurs, carte jointe.
475 CARELL (Paul) : Opération terre brûlée. De la Volga à la Vistule. Décembre
1942 - août 1944. Laffont, 1968, in-8, 576pp, photos, biblio.
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20,00 €

20,00 €

476 DOBSON (Christopher), PAYNE (Ronald) & MILLER (John) : La nuit la plus

15,00 €

cruelle. Le Dunkerque allemand.
France-Empire, 1981, in-12, 288pp. (petit choc sur le 1er plat)
La tragédie du Willhelm Gustloff, navire allemand qui évacuait 7000 civils de Prusse et
de Poméranie, torpillé en même temps de deux autres paquebots par les sous-marins
soviétiques le 30 janvier 1945. Le bilan fut de 18000 victimes, essentiellement des
femmes et des enfants. Le livre porte sur l’opération générale (6 fois celle de Dunkerque
en importance) et sur la personnalité du commandant soviétique dont le sous-marin
coula deux des navires. Ce n’est évidemment pas un crime de guerre.
477 GEOFFRE (François de) : Normandie Niemen.
478
479
480
481

482

483

André Bonne, 1969, in-8, 222pp, photos. (couverture défraîchie)
JOUKOV (Maréchal Georgi) : Mémoires, tome 2 : De Stalingrad à Berlin, 1942
-1946. Fayard, 1970, in-8, reliure pleine toile éditeur, 494pp, index.
KALINOV (Cyrille) : Les Maréchaux soviétiques parlent... Stock, 1950, 302pp.
PAVLOV (Dmitri V.) : Leningrad 1941 - 1942.
Cité, 1967, cartonné, 284pp, photos. (dos passé)
POLIAKOV (A.) : Sur les arrières de l’ennemi. Journal d’un correspondant de
guerre soviétique. Éditions France d’Abord, 1945, in-8, 124pp, illustrations par
Albert André.(manques au dos) Il y avait eu une édition à Alger en 1944 (Charlot).
SAINT-LOUP : Les Volontaires.
Cité, 1963, cartonné, 506pp, jaquette illustrée. Envoi à Claude Adam, président
des Intellectuels Indépendants. (réparations sur la jaquette) La LVF.
SAINT-LOUP (Marc Augier, alias) : Les Partisans. Préface inédite de l’auteur.
Introduction par Jean Mabire. Art et Histoire d’Europe, Collection Action, 1986, in
-8, reliure pleine toile marron de l’éditeur, 192pp, photos.

15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €

60,00 €

45,00 €

Expérience du Front de l’Est, par un officier politique de la Waffen SS française.
484 SALISBURY (Harrison) : Les 900 jours. Le siège de Leningrad. Club français

20,00 €

du livre, 1970, in-8, reliure skyvertex de l’éditeur, 652pp, photos, index.
HITLER
485 ALLEAU (René) : Hitler et les sociétés secrètes. Enquête sur les sources
occultes du nazisme. Cercle du Nouveau Livre d’Histoire, 1969, in-8, reliure
pleine toile noire de l’éditeur, 318pp, 45 photos, biblio.

22,00 €

L’illuminisme germanique - L’illuminisme hitlérien - Dossiers secrets de l’Allemagne
hitlérienne (la Sainte-Vehme, La Thule-Gesellschaft, La Franc-Maçonnerie, Le soutien
financier de l’Allemagne aux révolutionnaires russes).
486 ANGEBERT (Jean-Michel) : Hitler et la tradition cathare. Laffont, Les énigmes

18,00 €

de l’Univers , 1971, 330pp, biblio, photos. (signature d’ex-libris)
487 BROUSSALEUX (Stéphane, Augustin de l’Assomption) : Hitler l’apostat.
La Bonne Presse, 1940, in-12, 180pp.

12,00 €

L’ouvrage insiste sur les persécution religieuses et la philosophie du nazisme.
488 CONSTANTINESCO (J.) : Hitler secret. Préface de Jérôme et Jean Tharaud.

20,00 €

Société française de librairie et d’Édition, Idoles du Public, 1937, fascicule in-8 de
40pp, photos. (petites réparations sur le dos)
Ouvrage peu courant qui, quoique distribué par Hachette, ne semble pas figurer à la BN.
Il est uniquement axé sur la jeunesse et les débuts d’Hitler jusqu’à son départ de Vienne
au printemps 1912.
489 DEGRELLE (Léon) : Hitler démocrate. L’Homme Libre, 2002, 2 volumes in-12, 100,00 €

reliures pleine toile noire de l’éditeur, 984pp, photos, index des deux tomes, bel
état. Le siècle de Hitler, tomes 4 & 5.
490 FRATECO : M. Hitler, dictateur. L’Églantine, 1933, in-12, 274pp.

12,00 €

Récit romancé autour d’Hitler.
491 HITLER (Adolf) : Ma Doctrine.

30,00 €

Texte traduit et établi par François Dauture et Georges Blond. Fayard, 1938, in
-12, 344pp. (ex-libris manuscrit de Maurice Robert, député de 1928 à 1940)
L’ouvrage est constitué d’extraits de Mein Kampf et de discours, répartis par sujets.
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492 CARELL (Paul) : Ils Arrivent ! La Bataille de Normandie vue du coté

15,00 €

allemand. Laffont, 1961, in-12, 380pp, photos. (pliures sur la couverture)
LIBÉRATION
493 (COLLECTIF) : 11 NOVEMBRE. Brochure du Ministère de la Guerre, pour le 11
novembre 1944, in-4°, 8pp, photos. Bon état.
494 DE VOS (Luc) : La Libération. De la Normandie aux Ardennes.
Eupen, Grentz-Echo, 1994, in-8, 176pp, photos, plans, index.

10,00 €
20,00 €

Concerne principalement la Belgique.
495 HANOCQ (Robert) : Délivré par les Russes. Les Œuvres Françaises, 1946, in

13,00 €

-12, 190pp. (manque la page de garde, petite déchirure sur le 2e plat)
L’auteur était détenu à l’Offlag IV D.
496 Revue

MILITARIA MAGAZINE : Au cœur du Reich. La campagne
d’Allemagne (II) par Yves Buffetaut. Hors-série n°10, 1992, in-4°, 82pp,
nombreuses photos, dessins par Jean Restayn.
497 TAITTINGER (Pierre) : ...et Paris ne fut pas détruit. L’Élan, 1948,
Témoignages contemporains, in-12, bradel 1/2 basane noire, plats rouges,
couverture conservée, 314pp. Édition originale (qq épidermures sur le dos)

10,00 €

20,00 €

Le témoignage pour le moins critique du président du Conseil Municipal de Paris, qui
arrangea notamment l’entrevue entre von Choltitz et les FFI. On notera, entre autres la
descriptions des FFI de l’Hôtel de ville qui, par ennui, faisaient des cartons sur les
passants et un portrait au vitriol de Roger Stéphane, disparus de la réédition de 1972.

ÉPURATION
498 ARON (Robert) : Histoire de l’Épuration.
Fayard, 1967 à 1975, 3 tomes en 4 volumes in-8, 2120pp, biblio, index.
(décolorations sur le dos du tome 1, les autres dos légèrement pliés)

120,00 €

1: De l’indulgence aux massacres. Novembre 1942 - septembre 1944. 2 : Des prisons
clandestines aux tribunaux d’exception, septembre 1944 - juin 1949. 3 : Le monde des
affaires, le monde de la presse, des arts, des lettres...1944-1953.
499 BERAUD (Henri) : Quinze jours avec la mort. La Chasse au lampiste.

Plon, 1951, in-12, 240pp.
500 FABRE-LUCE (Alfred) : Le Mystère du Maréchal. Le procès Pétain.
Cheval Ailé, 1945, in-12, 198pp.
501 FIGUERAS (André) : Pas de champagne pour les vaincus. L’auteur, 1981,
236pp. Envoi à Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.

20,00 €
10,00 €
20,00 €

Roman situé sous l’Occupation et à la Libération, mêlant fiction et souvenirs.
502 GALTIER-BOISSIÈRE (J.) : Mon Journal dans la drôle de paix (septembre

10,00 €

1945). La jeune Parque, 1947, in-12, 336pp. (ex-libris manuscrit de Pierre André)
503 GUITRY (Sacha) : Toutes réflexions faites.
L’élan, 1947, in-12, 142pp. (réparation au dos, quelques soulignages au crayon)

10,00 €

“C’est la familiarité de mes ennemis qui, plus que tout, me désoblige - car elle laisserait
supposer que ce sont là d’anciens amis.”
504 HÉRING (Général) : La Grande Iniquité.

10,00 €

Les Éditions Nouvelles, 1948, plaquette in-12 agrafée de 30 pp. Non coupé.
505 ISORNI (Jacques) : Je hais ces impostures. Laffont, 1977, in-8, 284pp. Envoi à
Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants. On joint :
Invitation illustrée pour une exposition des huiles et aquarelles de Jacques Isorni
en 1984. Le procès Pétain, l’Épuration, la justice gaulliste...et Wagner.
506 ISORNI (Jacques) : Lettre anxieuse au Président de la République au sujet
de Philippe Pétain. Albatros, 1975, in-12, 120pp. Envoi à Claude Adam,
président du Cercle des Intellectuels Indépendants.
507 JAMET (Claude) : Fifi Roi.
L’Élan, Témoignages Contemporains, 1947, in-12, 296pp. (dos réparé)
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20,00 €

20,00 €

20,00 €

508 JOSEPH (Roger) : Comment on travestit une doctrine faute de pouvoir la

15,00 €

réfuter. Les “faux Maurras”. Confrontations.
Éditions de la Seule France, 1958, in-12 agrafé, 82pp.
Joseph et Forges 120 : “Un jour, dans cette même prison de Lyon, Maurice Pujo
suggérait de faire ou de faire faire un volume intitulé “Les faux Maurras” où seraient
recensées et mises au point toutes les interprétations mensongères, les transcriptions
fausses, les contrefaçons et et simulations ridicules dont mon œuvre a été de tout temps
barbouillée”. Deuxième tirage au format 190x140.
509 LAVAL (Pierre) : Laval parle... Notes et mémoires rédigés dans sa cellule,

avec une préface de sa fille, et de nombreux documents inédits.
Béranger, 1948, in-12, 278pp, 17 photos, on joint : coupures de presse. (petites
réparations sur le dos)
510 MALO (Pierre) : Je sors du bagne.
L’Élan, 1948, in-12, 304pp. (traces d’adhésif sur le dos)

15,00 €

20,00 €

L’auteur, journaliste au “Matin,” fut condamné à 8 ans de travaux forcés pour quatre
articles, sur les 800 qu’il écrivit sous l’Occupation. Transféré à l’île de Ré, son livre
évoque notamment la présence d’Henri Béraud au bagne.
511 RIBET (Maurice) : Le procès de Georges Claude. Jean Vigneau, 1946, in-12,

10,00 €

198pp, collé sur la dernière page : hommage funéraire à G. Claude prononcé par
Jean Delorme, PDG d’Air Liquide en 1960. Envoi. (réparations sur la couverture)
Maître Ribet fut l’avocat de Daladier au procès de Riom.
512 TRÉMOLET DE VILLERS (Jacques) : Paul Touvier est innocent.

DMM, 1991, in-8, 128pp. (petite trace d’étiquette sur le 2e plat)
APRÈS-GUERRE
513 L’ANNÉE POLITIQUE 1944 - 1945. Revue chronologique des principaux faits
politiques économiques et sociaux de la France, de la Libération de Paris au
31 décembre 1945. Préface d’André Siegfried. Éditions Le Grand Siècle, 1947, in
-12, 626pp, index, bande-annonce.
514 BARDÈCHE (Maurice) : L’oeuf de Christophe Colomb. Lettre à un sénateur
d’Amérique. Les Sept Couleurs, 1951, in-12, 220pp, non coupé. (dos légèrement
gauchi) Envoi à Saint-Paulien.
515 BENOIST-MÉCHIN (J.) : À destins rompus.
A.Michel, 1974, in-8, 350pp, bel état, bande-annonce jointe. Envoi.

10,00 €

20,00 €

65,00 €

45,00 €

La suite du Printemps Arabe : Asie Mineure - Byzance - Turquie - Nabatène - Syrie Commagène - Transoxiane - Arabie, carrefour des siècles - Maroc - Golfe Persique Hadramaout - Mascate et Oman.
516 BORDIOT (Jacques, Commandant Jean COSTES, alias) : Le pouvoir occulte

10,00 €

fourrier du communisme. “Vague rouge sur l’Europe”.
Éditions de Chiré, 1976, in-8, 318pp.
517 CORDAY (Jacques, François de Montbrial, alias) : Les écorchés font leurs
comptes. Les quatre Filas Aymon, 1959, in-8, 190pp. Long envoi à Claude Adam,
président du Cercle des Intellectuels Indépendants.

15,00 €

Articles publiés dans “Aspects de la France” et dans la clandestinité dans les
“Documents nationaux” : Les fautes politiques de la IVe République : La désagrégation
de l’Empire - Les services rendus à la France par les hommes du Maréchal et la façon
dont ils ont été remerciés - Les exemple à ne pas suivre - Les exemples à suivre - La IVe
République et la France désarmée - Les Fautes économiques : Les marxistes à l’œuvre
Collectivisme, libéralisme et décentralisation - Le marxisme et la justice sociale.
518 COSTON (Henry, dir.) : Les technocrates et la Synarchie.

Lectures Françaises, n° spécial de février 1962, in-8, 206pp, index, non coupé.
Envoi à Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.
519 FABRE-LUCE (Alfred) : Au nom des silencieux.
L’auteur, 1945, in-12, 156pp. (quelques soulignages au crayon)

15,00 €

12,00 €

Hommes du Maréchal. La politique extérieure de la France. L’Aministie. La
responsabilité des écrivains. La vérité sur le général de Gaulle.
520 FABRE-LUCE (Alfred) : Hors d’atteinte. L’auteur, 1946, 208pp.
L’aventure obligatoire. Prière imparfaite. Paris-Prangins. Psychanalyse de la résistance.
Devant le monstre. Existentialisme. Sur un carnet. Souvenir. Credo.
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12,00 €

521 FABRE-LUCE (Alfred) : Journal 1951.

12,00 €

Amiot-Dumont, 1952, in-12, 418pp. (pliure sur le 1er plat)
Souvenirs et réflexions inspirés de son expérience de la guerre et de l’actualité.
522 FABRE-LUCE (Alfred) : Journal de l’Europe : 1946-1947.

Cheval Ailé, 1947, in-12, 354pp.
523 FABRE-LUCE (Alfred) : Journal de l’Europe : 1946-1947.
La Diffusion du Livre (couverture du Cheval Ailé), 1947, in-12, 354pp, non coupé.
524 FABRE-LUCE (Alfred) : Le projet Churchill. Les États-Unis d’Europe.
L’auteur, 1947, in-12, 154pp, non coupé, bel état.
525 GILBERT (G.M.) : Le journal de Nuremberg “Nuremberg Diary”. Flammarion,
1948, in-8, 444pp. (trace de scotch au revers des plats et sur les pages de garde)

15,00 €
15,00 €
14,00 €
20,00 €

L’auteur, psychologue de profession, remplaça l’interprète du commandant de la prison
de Nuremberg au moment du procès. Nommé psychologue de la prison, il s’entretint
avec les accusés durant toute la durée du procès, et collabora à tous les examens
mentaux qui furent pratiqués.
526 GUITARD (Louis) : Lettre sans malice à François Mauriac, sur la mort du

527
528
529
530

général Weygand et quelques autres sujets. Nouvelle édition augmentée.
Martineau, 1967, in-8, 330pp, index. (nombreuses annotations)
HILLEL (Marc) : L’occupation française en Allemagne 1945 - 1949.
Grand Livre du Mois (Balland,) 1983, in-8, 400pp, biblio, index, jaquette illustrée.
HORSTMANN (Lali) : Au-delà des larmes. Les Russes à Berlin, souvenirs.
Hachette, 1955, in-12, 240pp.
KRAVCHENKO (Victor-Anatoli) : J’ai choisi la Liberté! La vie publique et
privée d’un haut fonctionnaire soviétique. Self, 1948, in-8, 638pp.
Revue POÉSIE 45, supplément. 1er cahier, in-12 agrafé, 38pp.

10,00 €

20,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €

Textes de Alain Le Breton, Pierre Descargues, Bobby Trapp, Angèle Vannier, Jean
Daniel, Evelyne Floret, Marc Mathis, Gilles Lapouge, Raou Franco, Pierre Hulin, etc.

INDOCHINE - ALGÉRIE
531 BERGOT (Erwan) : Dien Bien Phu.
France Loisirs, 1990, in-4°, cartonné, 182pp de photos commentées.
532 BERGOT (Erwan) : Indochine 1951. L’année de Lattre.
France-Loisirs, 1989, in-4°, cartonné, 192pp, très nombreuses photos.

25,00 €
20,00 €

Histoire de ne pas oublier le grand rôle de de Lattre durant ces années primordiales.
533 COLLECTIF : Histoire des guerres du Viet-Nam. Préfaces de Déodat du Puy-

20,00 €

Montbrun et du général Westmoreland. Bordas, 1981, in-4° cartonné, 246pp,
nombreuses illustrations en noir et en couleurs, index, jaquette illustrée, on joint :
2 numéros de La Voix du Combattant, consacrés à l’Indochine.
534 COLLECTIF : Manuel à l’usage des combattants d’Indochine.
Forces Armées d’Extrême Orient, Sans date (ca 1950), in-12, 482pp, 2 cartes
dépliantes, cartes et plans, photos, dessins, certains amusants. (dos recollé, exlibris manuscrit d’un adjudant-chef ayant séjourné au Laos de 1954 à 1956)

75,00 €

Rare édition en un volume. L’exemplaire de la BN est signalé lacunaire pour les
illustrations. Manuel très complet en ce qui concerne la vie en Indochine, les opérations
(avec exemples) et tout ce qu’il faut savoir durant un séjour.
535 DECOUX (Amiral Jean) : Adieu marine. Borda, 1901, Gouvernement général

40,00 €

de l’Indochine, 1945. Plon, 1957, in-12, 412pp, 5 cartes, un document et 9
photos. (couverture défraîchie) Bel envoi à Jacques Frey, ancien combattant des
Dardanelles et membre de l’Association pour la Défense du Maréchal Pétain.
536 DESSAIGNE (Francine) : Journal d’une mère de famille pied-noir.
Avant-propos de Louis Rougier. L’Esprit Nouveau, 1962, in-12, 240pp.
537 DREYFUS (Paul) : ...et Saïgon tomba. Arthaud, 1975, in-12, 368pp, photos.

18,00 €
15,00 €

La troisième guerre d’Indochine commence - Un an après le cessez-le-feu - La grande
débâcle - Le dernier verrou - La chute de la capitale - La prise en main.
538 FABRE-LUCE (Alfred) : Haute-Cour. Julliard, 1962, in-12, 286pp.
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11,00 €

539 FIGUERAS (André) : L’affaire du bazooka. La Table Ronde, L’Histoire

25,00 €

contemporaine revue et corrigée, 1970, in-8, 208pp. Édition originale, envoi à
Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.
Une lettre de Michel Debré - Cogny et Salan - La mort étrange d’Amédée Froger - Salan
échappe de justesse - Le F.L.N. pavoise - La police trouve des activistes - Les auteurs
de l’attentat parlent - Des noms connus : Debré, Soustelle, Arrighi - L’arrestation du
général Faure a sauvé le général Salan - Les voyages de Cogny et de Griotteray “Faites sauter l’obstacle Salan” - Le comité des six - Tixier-Vignancour et Mitterrand - Les
visiteurs de Mitterrand - L’esprit de corps du général Ely - Les déjeuners de Robert
Lacoste - De Gaulle et les moyens légaux - Les confessions de Kovacs et de Castille.
540 MASSU (Jacques) : Le torrent et la digue. Alger, du 13 mai aux barricades.

Plon, 1972, in-8, 404pp, photos, jaquette illustrée, édition originale.
541 MOUTON (Claude, prés.) : La Contrerévolution en Algérie. Le combat de
Robert Martel et de ses amis. DPF, 1973, in-8, 676pp. (couverture abîmée)
542 POUGET (Jean) : Le Manifeste du camp n°1. Le calvaire des officiers
français prisonniers du Viêt-minh.
Préface de Christian Hoche. Texto, 2014, 462pp. (format poche)
543 REIMBOLD (Jean) : Pour avoir dit non 1960-1966. LTR,1966, in-12, 234pp.
LTR,1966, in-12, 234pp.

15,00 €
20,00 €
6,00 €

10,00 €

Lutte clandestine en métropole - Interrogatoires - Cour de Sûreté de l’État - Prisons.
544 ROUGERON (Camille) : Les enseignements de la guerre de Corée. Berger-

60,00 €

Levrault, 1952, in-8, 260pp, carte. Envoi au général Salan.
Guerres secondaires et conflits modernes - Le théâtre d’opération - la manœuvre
stratégique - L’infanterie - Le char - L’artillerie - La fortification - La chasse d’interception
- L’aviation tactique - L’aviation stratégique - L’aviation de transport - Les opérations
combinées - Les armes de destruction massive - Le réarmement occidental.
545 TRINQUIER (Roger) : La guerre moderne.

60,00 €

LTR, L’Ordre du Jour, 1961, in-12, 196pp, bel état. Envoi à Claude Giry, militant
légitimiste. (une note manuscrite date l’envoi de 1977, lors d’une vente-dédicace
de l’Association des Combattants de l’Union Française)
PARIS - RÉGIONS
546 AGENDA DE LA MÉNAGÈRE 1969. Champigny-sur-Marne, Libre-service
Beauséjour, Maison Tusseau, 1969, in-12, 256pp, illustrations par M. Joudiou.

15,00 €

Agenda accompagné d’articles et de conseils sur qualité des produits alimentaires, de
recettes et de publicités. Plusieurs pages insistent sur les prix des aliments, les taxes et
les hausses subies par les petits épiciers.
547 ALBERTINI (P.L.) & RIVOLLET (G.) : La Corse militaire, ses généraux.

20,00 €

Monarchie, Révolution, 1er Empire. Préface du général Poli-Marchetti.
Peyronnet, 1959, in-8, 390pp, index des noms et des lieux. Non coupé. Envois
des deux auteurs à Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels
Indépendants. L’héroïsme de la Corse à travers les âges - La révolution corse, 1729 1756 - Le Royal Corse - Formations créées par L’Angleterre, 1793 - 1817 - Princes,
Ducs, Maréchaux et P. Paoli - Généraux - Manifeste de Pascal Paoli - Lettre au
Podestat-Major - Lettre de Napoléon Bonaparte à M. Buttafuoco.
548 ALMÉRAS (Henri d’) & VILLOTEAU (Pierre) : La vie parisienne.

50,00 €

Cercle du Bibliophile, sans date, 8 volumes in-12, reliures skyvertex éditeur,
3990pp, illustrations.
Sous la révolution et le Directoire - Sous le Consulat et l’Empire - Sous la Restauration Sous Louis-Philippe - Sous la République de 1848 - Sous le Second Empire - Pendant le
siège et la Commune - À la Belle Époque.
549 ANGLADE (Jean) : La vie quotidienne dans le Massif Central au XIXe siècle.

Hachette, 1981, in-12, 288pp, biblio. Ouvrage réalisé à partir d’une série de
portraits individuels (paysans, couteliers, bourgeois, etc).
550 BERNARD (Jean) & SIGOT (Jacques) : Nantes : Le Train.
Éditions C.M.D., Mémoire d’une ville, 1997, in-4°, 144pp, très nombreuses photos.
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10,00 €

10,00 €

551 BOULARD (Jean-Claude) : L’épopée de la sardine. Un siècle d’histoires de

10,00 €

pêche. Préface de Louis Le Pensec. Ouest-France, 1991, in-8, 224pp, photos.
Plutôt un récit qu’un ouvrage documentaire. À partir de la vie d’un patron de
Douarnenez, de son père et de son fils, on raconte l’évolution de la pêche, des
techniques, des événements : Les pénuries, les conditions de vie, l’industrie sardinière
n’a jamais été touchée par les deux guerres mondiales, au contraire, les guerres
sardinières, notamment contre les Turballais, les grèves et les revendications sociales
comme le paiement à l’heure des femmes et non au mille de sardines, les conflits avec
les conserveurs, les résistances spontanées aux nouveautés comme la motorisation, la
bolinche, le chalut pélagique, qui mènent à des blocus jusqu’en 1978. L’ensemble se lit
avec agrément, tout en étant assez complet.
552 COLLECTIF (Sous la direction de Jean-Robert MASSON) : Guide du Val de

553
554
555
556

557

558

559
560

561

562

563

564

565

18,00 €
Loire mystérieux. Tchou, 1968, in-8 étroit, reliure pleine toile de l’éditeur, tête
dorée, 668pp, nombreuses illustrations. (dos insolé)
CORNET (Chantal) : Nantes : Le comblement de la Venise de l’Ouest. C.M.D., 10,00 €
Découverte d’un patrimoine disparu, 1996, in-4°, 92pp, très nombreuses photos.
DANET (Sophie) & BAUDUZ (Paul) : Saint-Nazaire : L’entre-deux guerres.
10,00 €
Éditions C.M.D., 1918- 1939, 1998, in-4°, 102pp, très nombreuses photos.
GARRIC (Robert) : Belleville. Scènes de la vie populaire.
10,00 €
Grasset, Les Écrits, 1928, in-12, 250pp. (réparations sur une page)
HILLAIRET (Jacques) : Connaissance du vieux Paris. Club Français du livre, 18,00 €
1956, in-8° carré, reliure pleine toile verte de l’éditeur (maquette par Jacques
Daniel), 618pp, nombreuses illustrations, index, plan joint. (dos insolé)
MÉNABRÉA (Henri) : Histoire de la Savoie. Édition du Centenaire. Chambéry, 25,00 €
Librairie Dardel, 1960, in-8, bradel pleine toile rouille, pièce de titre en basane
noire, 392pp, tableau généalogique, 4 cartes. (ex-libris, le tableau est coupé)
MONCAN (Patrice de) : Paris, les vrais propriétaires. Les éditions du Mécène, 10,00 €
1993, in-8, 298pp, tableaux & graphiques. Minutieuse étude sur la répartition
sociologique et économique de la propriété de la capitale. Mais l’étude permet
aussi de voir l’évolution pendant deux siècles de cette répartition.
RAULT (Jean-Pierre) : Nantes : Le Tramway. Éditions C.M.D., Découverte d’un 10,00 €
patrimoine disparu, 1996, in-4°, 116pp, très nombreuses photos.
SIGOT (Jacques) : Nantes : le transbordeur. Éditions C.M.D., Découverte d’un 10,00 €
patrimoine disparu, 1996, in-4°, 112pp, très nombreuses photos.
MILITARIA - STRATÉGIE
BISMARK (sic) (Comte de) : Tactique de la cavalerie. Suivie d’Élémens de 480,00 €
Manoeuvres pour un régiment de cavalerie.
Traduit sur la 2e édition revue et corrigée par Max. J. de Schauenburg. Paris /
Strasbourg, F.G. Levrault, 1821, in-12, bradel plein papier vert marbré, pièce de
titre en basane noire, (6)-320pp, bien complet des 27 cartes dépliantes in-fine.
Véritable édition originale française, en très bel état intérieur hormis quelques
pâles mouillures marginale, dans une reliure moderne de bonne facture.
CHANDLER (David G.) : Atlas of Military Strategy. The Art, Theory and 20,00 €
Practice of War, 1618 - 1878. Londres, Arms and Armour, 1996, in-4°, cartonné,
208pp, abondamment illustré, nombreux plans, index, jaquette illustrée.
CLAVERIE (Julien) : Tirer pour survivre. Techniques et tactiques du tir de 15,00 €
survie. Armand Colin / Jacques Grancher, 1989, in-8 cartonné, 190pp,
nombreuses photos et dessins. (quelques rousseurs sur la page de garde)
COLLECTIF : Histoire universelle des armées. Laffont, 1965, 4 volumes in-4°, 80,00 €
reliures skyvertex noir de l’éditeur, pièces de titre rouges, 1200pp, très
abondamment illustré. (poids : 8 kg) 1 : De Ramsès à Gengis Khan. 2 : De
Soliman à Vauban. 3 : De Pierre 1er à Moltke. 4 : De Foch à Eisenhower.
COLLECTIF : Le livre des ruses. La stratégie politique des Arabes.
12,00 €
Traduction intégrale sur les manuscrits originaux par René R. Khawam. Grand
Livre du Mois (Phébus), 1991, in-8, cartonné, 446pp, jaquette illustrée.
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566 LE CRAPOUILLOT n°25 : Petite histoire de l’Armée Française.

15,00 €

Mai 1954, 94pp, illustrations, certaines en couleurs dont une à double page par
Jossot, édition originale. (deux petites réparation à l’adhésif sur le dos)
Textes de Pierre Dominique, Jean Savant, Alexandre Arnoux, Patrice Boussel, Pierre La
Bracherie, Pierre Mac Orlan, Pierre Bathille, Jean Bernier, Pierre Bourdan, François
Aman-Jean, Gaston Bouthoul, René Poirier.
567 DALLY (Lieutenant-colonel Aristide) : La France militaire illustrée. Diverses

30,00 €

organisations de l’Armée - Armures et costumes - Armes - Drapeaux Décorations et ordres militaires. 3e édition. Librairie Larousse, sans date
(1900), in-8, pleine percaline rouge de l’éditeur, dos et 1er plat ornés, tranches
dorées, 428pp, nombreuses illustrations, index, bel état.
568 FULLER (Major-Général J.F.C.) : La guerre mécanique et ses applications
(Machine Warfare). Avant-Propos du général Revers. Berger-Levrault, 1948, in
-8, 284pp, schémas, bel état.
569 HEUSCH (Colonel Baron W. de) : De l’emploi des réserves sur le champ de
bataille. Librairie militaire Chapelot, 1904, in-8, 124pp, 6 croquis.

30,00 €

15,00 €

Analyse de certaines batailles du 1er et second Empire, de la guerre de 1870, ainsi que
des manœuvres de la fin du siècle.
570 LIDDELL-HART (Basil H.) : Les guerres décisives de l’histoire. Études de

571

572

573

574
575

576

20,00 €
stratégie.Traduction B. Mayra et Lt-Colonel de Fonlongue. Payot, 1933, in-8,
266pp, 8 cartes.
MALMASSARI (Paul) : Les trains blindés 1826 - 1989.
100,00 €
Heimdal, 1989, in-4°, reliure pleine toile de l’éditeur, 382pp, très abondamment
illustré, jaquette illustrée, bel état. (jaquette légèrement insolée)
MOUTON (Maurice) : Véhicules militaires. Kits en plastique et dioramas.
15,00 €
Atlas, 1982, in-4°, cartonné, 128pp, nombreuses photos en noir et en couleurs,
complet de la jaquette illustrée.
NACHIN (L.) : Sun Tse et les anciens Chinois Ou Tse et Se Ma Fa (Ve au IIIe 12,00 €
siècle avant J.C.). Berger-Levrault, Les Classiques de l’art militaire, 1948, in-12
cartonné, 184pp, jaquette illustrée.(quelques rousseurs)
PERRÉ (Jean) : La guerre et ses mutations, des origines à 1792.
18,00 €
Payot, 1961, in-8, 374pp, biblio, bel état.
QUESNOY (Dr Ferdinand) : La guerre à toutes les époques.
30,00 €
Laurens, Bibliothèque d’Histoire et d’Art, sans date (1892) , in-12, reliure 1/2
chagrin rouge, dos à 4 nerfs orné de fleurons, 310pp, 128 illustrations dans le
texte. (fer de prix scolaire sur le 1er plat, trace d’une étiquette sur le contre-plat)
WEYGAND (Général) : Histoire de l’Armée Française.
40,00 €
Flammarion, 1938, in-4°, reliure 1/2 chagrin noir à coins, dos à 4 faux-nerfs orné
de feuilles de chêne et d’un casque antique, tête dorée, plats conservés, 396pp,
très nombreuses illustrations, bien relié.
Malgré la date de parution, une lecture qui reste enrichissante.

577 WEYGAND (Jacques) : Weygand mon père. Flammarion, 1970, 504pp, photos.

15,00 €

DE TOUT UN PEU
578 HENRI D’ASTIER DE LA VIGERIE. Textes assemblés par Jean-Bernard d’Astier
de la Vigerie. Imprimerie Gerbos, 1980, in-8, 186pp.

15,00 €

Contient de nombreuses descriptions des actions durant la guerre, certains textes
d’hommage et des articles à son sujet.
579 AURY (Gabriel) : La “ Jeanne “. Préface de l’Amiral Cabanier. France-Empire,

12,00 €

1964, reliure pleine toile violine de l’éditeur, 1er plat orné des armes de la Jeanne,
310pp, dessins, photos. (dos légèrement passé, manque la page de faux-titre.
Historique du croiseur-école Jeanne d’Arc, en service de 1931 à 1964.
580 BODIN (Jérôme) : Les officiers français. Grandeurs et misères 1936-1991.

15,00 €

Perrin, 1992, in-8°, 572pp.
581 BOUCHARDON (Pierre) : La dernière guillotinée. Récits judiciaires. NRC,
Collection Le Sphinx, 1935, in-12, 222pp. La dernière guillotinée - L’affaire du
boulevard du Temple - Le curé de Saint-Arçons - Le mystérieux Campi.

10,00 €
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582 CAHIERS DU FUTUR : La démocratie - La dictature.

50,00 €

Champ Libre, n°s 1 & 2, 1973 & 1974, 2 volumes in-4°, 240pp.
Seuls numéros parus de cette étonnante revue d’extrême-gauche publiée chez Leibovici.
Le n°1 contient des textes de Victor Considérant (Manifeste de la Démocratie),
Bellegarrigue, Paul Lafargue (la légende Victor Hugo) et des lettres de communards et
militants de l’Internationale à Marx, Engels et autres. N°2 (La Dictature) : Hérault de
Séchelles, Donoso Cortès (discours sur la dictature), Rauschning, Krivitsky (Agent de
Staline), Drieu La Rochelle (La Révolution nationale), les Listes “Otto”. Le tout illustré
d’affreux dessins issus de la presse underground américaine.
583 (CARREL) : SOUPAULT (Dr Robert) : Alexis carrel.
584

585

586

587

588

Les Sept Couleurs, 1972, 298pp, biblio. (revers du 1er plat bruni)
CHARD : Le Chardnaval de la Ve.
100 dessins politiques présentés par Pierre Gripari. Éditions des Tuileries, sans
date (1982), brochure in-12, non paginé. Envoi de la dessinatrice à Claude
Adam, président de l’Union des Intellectuels Indépendants.
CHASTENET (Jacques) : En avant vers l’Ouest ou la conquête des ÉtatsUnis par les Américains. Cercle du Nouveau Livre d’Histoire, 1967, in-8, reliure
pleine toile jaune de l’éditeur, 286pp, biblio, index.
CHÂTEAU-JOBERT (Pierre) : Manifeste politique et social.
DPF, 1973, in-12, 150pp. Élogieux envoi à Claude Adam, président des
Intellectuels Indépendants.
CHAUSSINAND-NOGARET (Guy) : La vie quotidienne des femmes du roi.
D’Agnès Sorel à Marie-Antoinette. Grand Livre du Mois, 1990, in-12, cartonné,
262pp, tableau, biblio, index, jaquette illustrée.
COLLECTIF : Dix ans de combat culturel pour une renaissance.
G.R.E.C.E., 1977, in-8, 266pp, photos.

15,00 €
10,00 €

15,00 €

20,00 €

10,00 €

15,00 €

Le bilan de l’action du Groupement de Recherche et d’Études pour la Civilisation
Européenne, alias “La nouvelle droite”
589 COLLECTIF : Histoire illustrée de la femme. Préface d’André Maurois. Lidis,

50,00 €

1965, 3 volumes in-4°, reliure pleine toile bordeaux de l’éditeur, sous étui
cartonné, 846pp, nombreuses illustrations, jaquettes ill, bel état. (Poids : 4 kg)
1 : La femme dans l’histoire par Geneviève Tabouis - 2 : La femme dans la société par
Margaret Mead, Hélène Deutsch, Henri Perruchot, Micheline Morin, Dorothea Singer &
Paul Lorenz - 3 : La femme aujourd’hui, par le Dr Adams, Pr Fanconi, Helena
Rubinstein, Pr Duckstein, Dr Schauffler, Claude Pasteur & Geneviève Dormann.
590 COLLECTIF : Les sociétés secrètes. Denoël, Encyclopédie Planète, sans date,

12,00 €

in-12 carré, reliure toile éditeur, 254pp, nombreuses illustrations.
Introduction : Le climat contemporain par Louis Pauwels et Jacques Bergier - Qu’est-ce
qu’une société secrète ? - Les ss primitives : Les rites de passage - Les ss antiques : Les
mystères de l’initiation - Le moyen âge et la Renaissance : les rapports avec l’Église Les ss modernes : science et conscience.
591 COSTON (Henry) : L’Europe des banquiers.

Documents et Témoignages, 1963, in-8, 384p, index, non coupé. Envoi à Claude
Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.
592 COSTON (Henry) : La France à l’encan.
N° spécial de Lectures Françaises, mars 1965, 174pp, index. Amical envoi à
Claude Adam, président des Intellectuels Indépendants.
593 COSTON (Henry) : La République du Grand Orient. Un État dans l’État, la
Franc-Maçonnerie. Librairie Française, 1978, 302pp, index. Envoi à Claude
Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.
La F.M. sous l’empire libéral - “Vive la Commune” - L’armature est en place - La
république en danger - De l’or, de la boue, du sang - De l’affaire Dreyfus à l’affaire des
fiches - La paix manquée - Dans l’euphorie de la Victoire - Il pleut sur le Temple - Un
débat sur la Maçonnerie au Parlement - Anti-maçon d’hier et d’avant-hier - Y a-t-il des
prêtres dans la Franc-Maçonnerie - La paix en danger - Mars et Hiram - La F.M. Sous
l’occupation - Rigueurs et injustices de l’Épuration - Les loges sous la IVe et la Ve
républiques - Les obédiences françaises.
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18,00 €

20,00 €

20,00 €

594 COSTON (Henry) : La République du Grand Orient. Un État dans l’État, la

20,00 €

Franc-Maçonnerie. N° spécial de Lectures Françaises, janvier 1964, 302pp,
index. Envoi à Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.
La F.M. sous l’empire libéral - “Vive la Commune” - L’armature est en place - La
république ne danger - De l’or, de la boue, du sang - De l’affaire Dreyfus à l’affaire des
fiches - La paix manquée - Dans l’euphorie de la Victoire - Il pleut sur le Temple - Un
débat sur la Maçonnerie au Parlement - Anti-maçon d’hier et d’avant-hier - Y a-t-il des
prêtres dans la Franc-Maçonnerie - La paix en danger - Mars et Hiram - La F.M. Sous
l’occupation - Rigueurs et injustices de l’Épuration - Les loges sous la IVe et la Ve
républiques - Les obédiences françaises.
595 COSTON (Henry) : Le secret des dieux. Les financiers qui mènent le monde.

N° spécial de Lectures Françaises, décembre 1968, in-8, 340pp, index. Édition
originale, 1 des 900 réservés aux abonnés. Envoi à Claude Adam, président du
Cercle des Intellectuels Indépendants. On joint : invitation nominative pour la
signature de l’ouvrage.
596 COURTOIS (Stéphane, dir.) : Du passé faisons table rase ! Histoire et
mémoire du communisme en Europe. Laffont, 2002, in-8, 576pp, index.

25,00 €

12,00 €

De l’aveuglement volontaire en régime communiste - Le bolchevisme, maladie sociale du
XXe siècle - Usages de l’atrocité - L’Estonie et le communisme - La Bulgarie - Le
système répressif communiste de Roumanie - Les crimes politiques en RDA - Les
victimes grecques du communisme - Togliatti et le lourd héritage du communisme italien.
597 DANIEL (James) & HUBBELL (John G) : Le coup de tonnerre de Cuba.

10,00 €

Histoire d’une crise internationale. Laffont, Ce Jour là, 1963, 252pp, photos.
La crise qui suivit la découverte du déploiement de missiles soviétiques à Cuba.
598 DREYFUS (François-Georges) : Histoire des gauches en France, 1940 - 1974.
599
600

601

602

Club Français du Livre, 1975, in-8°, cartonné, 378pp, jaquette.
DUPRAT (François) : Les journées de mai 68. Les dessous d’une révolution.
NEL, 1969, in-12, 220pp, photos.
EATHERLY (Claude) : Avoir détruit Hiroshima. Correspondance du pilote
d’Hiroshima avec Günther Anders. Préfaces de Bertrand Russell & Robert
Jungk. Laffont, 1962, in-12, 234pp. Correspondance durant 18 mois avec un
philosophe allemand du pilote qui participa aux deux bombardements nucléaires
du Japon, et qui fut interné pendant 5 ans en hôpital psychiatrique.
Revue LES ÉCRIVAINS CONTEMPORAINS N°129 : Le mystère de la
naissance du général Weygand. Éditions L.E.P., Série historique, édition
réservé au corps médical, mars 1967, in-8, 36pp, photos.
FABRE-LUCE (Alfred) : L’anniversaire. Fayard, 1971, in-8, 216pp. Le premier

12,00 €
12,00 €
18,00 €

10,00 €

10,00 €

anniversaire de la mort de de Gaulle, prétexte à réflexion sur la personnalité du général.
603 FABRE-LUCE (Alfred) : L’histoire démaquillée.

12,00 €

Laffont, 1967, 334pp, biblio. (couverture défraîchie)
“1914 : les meurtriers de Sarajevo avaient été payés par l’attaché militaire russe. Au
dernier moment, le Tsar Nicolas II, personnellement incliné vers la paix, est entré en
guerre pour ne pas décevoir Raymond Poincaré. Dès 1935, Staline cherchait à conclure
avec Hitler le pacte qu’il a finalement signé en 1939. Pendant les années où l’on aurait
pu renverser Hitler sans guerre, Winston Churchill a été neutraliste. Au lendemain de la
deuxième mondiale, L’URSS a failli avoir le monopole de la bombe H.”
604 FABRE-LUCE (Alfred) : Le général en Sorbonne. La Table Ronde de Combat,

10,00 €

1968, in-12, 138pp. Amusante fiction autour de mai 68.
605 FABRE-LUCE (Alfred) : Le plus illustre des Français. Julliard, 1960, 262pp.

10,00 €

Intéressante analyse, sous forme de biographie, de la “dérive” dictatoriale du chef de
l’État. À remettre dans son contexte (arrestations, censure, saisies de livres et journaux).
606 Revue GAZETTE DES COUTEAUX Hors série.

Août 1987, in-4°, 80pp, nombreuses photos en couleurs.
Les origines des couteaux - Bob Loveless, n°1 mondial du custom - Usine et couteaux
Buck - Les couteaux de chasse - La ronde des couteliers - Devon Beaver - Les couteaux
Mongin - Un collectionneur, Simon Busquère - Victorinox - L’affutage.
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5,00 €

607 Revue GAZETTE DES COUTEAUX Hors série. Décembre 1987, in-4°, 76pp,

5,00 €

nombreuses photos en couleurs. French custom - Usine et couteaux Aïtor - Couteaux de
combat - Les couteaux de loisirs - La Maison des Couteliers - La Chine et ses couteaux Couteaux commémoratifs - Les laguioles - US California Knife Shop - L’entretien des couteaux.

608 Revue GAZETTE DES COUTEAUX Hors série. Janvier 1987, in-4°, 82pp,

5,00 €

nombreuses photos en couleurs. Randall for ever... - Collectionnez les couteaux - Le
couteau de poche, compagnon de tous les jours - Les couteaux de combat - Les couteaux de
survie - Tanto mania - Le Nontron - Le couteau de chasse pliant - L’affutage.

609 Revue GAZETTE DES COUTEAUX Hors série. Juillet 1988, in-4°, 80pp,
nombreuses photos en couleurs. Personalisation Poencin - Les holsters - Les
couteaux de combat - Le damas - Heimo Roselli - Les couteaux miniatures - Les Wenger
- Jack W. Crain - L’usine et les couteaux Puma - L.O. Albach - Les douk douk.
610 GILTSOV (Lev), Mormoul (Nicolaï) & OSSIPENKO (Leonid) : La dramatique

5,00 €

15,00 €

histoire des sous-marins nucléaires soviétiques.
Laffont, Collection “Vécu”, 1992, in-8, 538pp.
“Des exploits, des échecs et des catastrophes cachées pendant trente ans.”
611 INNES (Hammond) : Les Conquistadores. Préface de Miguel Angel Asturias.

18,00 €

Elsevier, 1971, in-8°, 332pp, illustrations h-t, biblio.
“600 hommes, 16 chevaux à l’assaut d’un continent”.
612 ISORNI (Jacques) : Je suis avocat. Éditions du Conquistador, Mon Métier , in

10,00 €

-12, 1951, 126pp. (dos bruni, rousseurs marginales)
613 JANNES (Henri) : Le Watergate français. R.U.C., 1978, in-8, 186pp. Envoi à
Claude Adam, président du Cercle des Intellectuels Indépendants.

10,00 €

“Le scénario est désormais classique est le suivant : une multinationale finance la
campagne d’un homme politique. Celui-ci devenu ministre,nomme un haut fonctionnaire
pour acheter le matériel de la multinatiionale en question, et par le moyen d’expertises
“bidon” l’État paie ce matériel jusqu’à 700% de majoration.”
614 KVITKA (Colonel) : Journal d’un cosaque du Transbaïkal. Guerre russo- 150,00 €

japonaise 1904-1905.
Plon, 1908, in-4°, reliure 1/2 maroquin marron, dos à 5 nerfs, tête dorée,
couverture illustrée conservée, 404pp, nombreuses photos, carte dépliante de la
campagne de Mandchourie, bel exemplaire. (petites réparations sur deux pages)
615 LABOULAYE (Edouard) : Recherches sur la condition civile et politique des 100,00 €
femmes, depuis les Romains jusqu’à nos jours. Mémoire couronné par
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, dans sa séance du 28 mai 1842.
Paris, Durand / Joubert / Brockhaus et Avenarius, 1843, in-8, reliure 1/2 veau noir,
dos à 4 nerfs orné de filets perlés, nom du relieur en pied (Lebrun), XXVIII-528pp.
(des rousseurs en fin de volume, reliure d’un grand artisan du métier)
616 LACROIX (Jean-Paul) : La presse indiscrète.
10,00 €
Julliard, 1967, in-12, reliure pleine toile de l’éditeur, 282pp, jaquette illustrée par
Dominique Laurent. (petit manque en bas de la jaquette)
Grand-Père Théophraste - Papa Girardin - Une époque dite belle (Montmartrois Boulevardiers - Pamphlétaires) - La moisson Rochefort - Grande presse (Satrapes Grands patrons - Flaneurs salariés) - Pas drôle pour tout le monde (Les aléas du métier Canards et canulars - Les jeux du hasard et de l’humour - Le journalisme en 7 leçons).
617 LARTÉGUY (Jean) : Les guérilleros. Solar, 1967, cartonné, 430pp, nombreuses

12,00 €

photos, biblio, jaquette illustrée. (petite déchirure en haut de la jaquette)
Che Guevara ou le mythe - Bolivar ou le drapeau - “Saint Camillo Torrès” - Bérets verts,
guérilleros et Caudillos - Un tombeau pour Che Guevara.
618 LAUNAY (Jacques de) : Polices secrètes et secrets de police.

15,00 €

Trident, 1988,in-8, 320pp, illustrations, biblio. La mort de Müller, chef de la Gestapo. Les
camps de concentration chinois. Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Cocteau, Daudet, Hitler, Pie
XII...et la drogue. Marx et la police belge. Lénine et Mussolini et la police suisse. Sun-Yat-Sen et
Scotland Yard. Alexandre Dumas et la police russe. Zola et la brigade mondaine. Luchaire,
Abetz, Déat, Degrelle, Doriot.

619 LAWLER (James) : Intelligence, génétique, racisme. Le quotient intellectuel

est-il héréditaire ? Éditions Sociales, 1978, in-8, 232pp.
Tentative de réfutation des thèses de Jensen et Eysenck.
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10,00 €

620 LEBEUF (Jean-Pul) & MASSON DETOURBET (A.) : La civilisation du Tchad.

20,00 €

Avec une étude sur les bronzes sao par Raymond Lantier. Payot, Bilbiothèque
scientifique, 1950, in-8, 198pp, 50 illustrations, biblio. (plats salis)
Le pays tchadien - La légende et l’histoire - Les Sao et les peuples actuels - La fondation
des villes - Les stations archéologiques - Le métal - Les représentations humaines et
animales - La vie religieuse - L’intronisation du prince.
621 LEROY-BEAULIEU (Anatole) : Un homme d’état russe (Nicolas Milutine)

d’après sa correspondance inédite. Étude sur la Russie et la Pologne
pendant le règne d’Alexandre II (1855 - 1872).
Hachette, 1884, in-12, XII-332pp, bel état, peu courant.
622 LIMAGNE (Pierre) : Éphémérides de quatre années tragiques 1940-1944.
Préface de Noël Copin. Éditions de Candide, 1987, 3 volumes in-8, 2194pp,
index.

45,00 €

50,00 €

1 : De Bordeaux à Bir-Hakeim - 2 : De Stalingrad à Messine - 3 : Les assauts contre la
forteresse Europe.
623 LUBOW (Robert) : Les animaux dressés pour la guerre. Belfond, 1979, in-8,

10,00 €

252pp. Des oies du Capitole aux poissons-espions.
624 MALLIAVIN (René) : Écrits Politiques. Texte établi par P.-L. Moudenc. Écrits de
Paris, 1974, in-12, reliure skyvertex vert de l’éditeur, 556pp, index.

15,00 €

Histoire contemporaine - Questions diplomatiques - Europe - Communisme
internationale - Philosophie politique et problèmes constitutionnels - La Droite - L’Église L’Université - Structures économiques - L’Épuration - L’Algérie - Le gaullisme - Pour une
mystique européenne.
625 MANTRAN (Robert) : La vie quotidienne à Istanbul au siècle de Soliman le

Magnifique. Grand Livre du Mois, 1995, in-12, cartonné, 348pp, biblio, jaquette ill.
626 MARX (Karl) : À propos de la question juive ((Zur Judenfrage).
ׂ
Édition bilingue. Texte complet présenté par Fr. Châtelet. Aubier, Connaissance
de Marx, 1971, in-12, 154pp.
627 MAUGENDRE (L.A.) : Alphonse de Châteaubriant 1877 - 1951. Dossier
littéraire et politique. André Bonne, 1977, in-8, 442pp, index, biblio, on joint : le n
° 14 du Club Alphonse de Châteaubriant.
628 MICHEL (Ernest) : À travers l’hémisphère sud ou Mon second voyage autour
du monde.
Palmé, 1887, in-8, reliure 1/2 basane verte, dos lisse muet, 1er plat orné d’un
motif en peau de serpent bordé d’une couture de fils représentant l’Amérique du
Sud, 1er plat de couverture partiellement conservé, 388pp, nombreuses
illustrations. (curieuse reliure de sauvetage, quelques mouillures pâles à
l’intérieur, les deux dernières pages ont été habilement remontées)

10,00 €
10,00 €

30,00 €

30,00 €

Portugal - Sénégal - Brésil - Uruguay - République Argentine - Chili - Pérou.
629 NAGATSUKA (Ryuji) : J’étais un Kamikaze. Les chevaliers du vent divin.

Préface de Pierre Clostermann. Stock, 1972, in-8, 286pp, photos. (3 taches)
630 PERROUX (Christian) : Les Sionistes par eux-mêmes. Réponse au Guide juif
de France. Le Soleil, 1971, in-12, 76pp. Envoi à Claude Adam, président du
Cercle des Intellectuels Indépendants.
631 PETTIT (Charles) : Pays de Mousmés, Pays de guerre !
Félix Juven, 1905, in-12, 292pp. (couverture légèrement poussiéreuse)

20,00 €
12,00 €

25,00 €

Description de la vie et de la société japonaise en 1904, lors de la guerre russojaponaise. L’auteur termine par la vue d’un défilé de prisonniers russes de Port-Arthur et
conclut sur une guerre de races.
632 PLONCARD D’ASSAC (Jacques) : Bernanos libéré. Lisbonne, La Lettre

Politique n° LXIX, sans date, brochure in-12 de 24pp, peu courant
633 PLONCARD D’ASSAC (Jacques) : Critique nationaliste.
La voix de l’Occident n°13, sans date (1964), in-12, 208pp.
634 PORTAL (Roger) : Russes et Ukrainiens.
Flammarion, Questions d’histoire, 1970, 140pp, biblio, index. (format poche)
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10,00 €
12,00 €
6,00 €

635 QUELLIER (Florent) : La table des Français. Une histoire culturelle (XVe-

10,00 €

XIXe siècle). que
Presses Universitaires de Rennes, 2013, in-8, 274pp, lexique, biblio, index.
Intéressant panorama sur l’invention et le développement de la cuisine et de la
gastronomie françaises, appuyé sur de nombreuses références. Travail universitaire
mais très accessible. Faire l’histoire de l’alimentation - Du pain, de la soupe et un peu de
lard : L’alimentation ordinaire des masses populaires. Du broc de piquette à la tasse de
café, boire à l’époque moderne - L’alimentation des élites françaises et la naissance
d’une nouvelle cuisine - Entre abstinence et abondance, une alimentation cyclique - Le
don, le domaine et le marché - Le sain et le malsain, alimentation et santé - Nouveau
Monde - vieille Europe, les timides prémisses d’un métissage culinaire (XVIe-XVIIe
siècles) - L’invention de la cuisine française.
636 RAVIGNANT (Patrick) : Histoire des sorcières.

10,00 €

Christian de Bertillat, 1987, in-8, 262pp
Less royaumes imaginaires - Le temps des bûchers - Les porteuses de foudre.
637 RHODES (Anthony) : Histoire mondiale de la propagande de 1933 à 1945. Du

30,00 €

bâton de craie au cinéma : toutes les armes de la guerre psychologique.
Elsevier Séquoia, 1980, in-4°, reliure pleine toile de l’éditeur, 286pp, très
nombreuses illustrations en noir et en couleurs, index, jaquette illustrée, bel état.
638 RYAN (Cornelius) : Un pont trop loin. Arnheim, septembre 1944.
Laffont, 1974, in-8, 452pp, photos h-t, cartes.
639 SAINT-PASTOUR (Henry Coston) : La Franc-Maçonnerie au Parlement.
Documents et Témoignages, 1970, in-12, 140pp. La Franc-Maçonnerie au Parlement -

10,00 €
12,00 €

Dans les gouvernements de la République (1870-1970) - Parlementaires initiés (1870 - 1970).

640 SAINT-POL LIAS (Brau de) : Île de Sumatra. Chez les Atchés. Lohong.

641

642
643
644
645
646

Plon, 1884, in-12, 274pp, illustrations, carte dépliante. (manque le 2e plat, des
rousseurs, dos grossièrement restauré à l’adhésif)
SALAZAR (Oliveira) : Principes d’action. Textes réunis par Ch. MelchiorBonnet. Traduction Jean Haupt. Préface de Pierre Gaxotte. Suivi d’un portrait du
Président Salazar par Gustave Thibon. Fayard, 1956, in-12, 254pp.
SELIGMANN (KURT) : Histoire des magies. Préface de Jacques Bergier.
Encyclopédie Planète, sans date, in-12 reliure pleine toile éditeur, 252pp, ill.
THÉTARD (Henry) : Histoire et secrets du turf.
Laffont, 1947, in-8, 370pp, 69 photos en hors-texte. (couverture poussiéreuse)
(TIXIER-VIGNANCOUR) : TRÉMOLET DE VILLERS (Jacques) : TixierVignancour. Hommage. DMM, 1992, plaquette in-8 de 30pp.
TOUSSAINT (François) : Histoire du Japon. Fayard, 1969, in-8, 412pp.
TRARIEUX (Jean) : Journal d’un homme de courses, 1900 - 1945. Fayard,
1945, in-12, 356pp. (couverture poussiéreuse et petite réparation en haut du dos)

15,00 €

18,00 €

15,00 €
20,00 €
10,00 €
18,00 €
18,00 €

Éloge du cheval de courses - Le début du parcours (1900 - 1905) - En pleine action
(1906 - 1914) - Le délire de la victoire (1919 - 1932) - L’arrivée en ligne brisée (1940 et la
suite). Les chapitres sur l’Occupation expliquent que le marché noir avait fait la
prospérité des courses, pour blanchir de l’argent.
647 TROTSKY (Léon et Natalia) : Correspondance 1933 - 1938.

Préfacée, traduite et annotée par Jean van Heijenoort. Gallimard, Collection
Témoins, 1980, in-8, 180pp, index.
648 WAGNER (Georges-Paul) : D’un Palais l’autre.
Mémoires. Dominique Martin Morin, 2000, in-8, 216pp, bande-annonce. Envoi à
Claude Adam, président des Intellectuels Indépendants.
649 ZENZINOV (Vladimir) & DON LÉVINE (Isaac) : Le chemin de l’oubli.
Traduction par Maurice Rémon. Albin Michel, 1932, in-12, 316pp, 17 photos.
Déportation en 1910 en Yakoutie d’un Socialiste révolutionnaire. L’ouvrage contient de
nombreux détails ethnographiques.
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10,00 €

20,00 €

12,00 €

LIBRAIRIE LES OIES SAUVAGES - Marc Vidal
5 avenue du Parc
77340 Pontault-Combault
Téléphone : 01 60 34 72 67
Courriel : oies.sauvages@orange.fr
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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