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Claude Adam s’est engagé une grande partie de sa vie à partir des années 1950 au service de l'expression 
de toutes les tendances de pensée nationales, qu’elles soient issues des familles de droites traditionnelles, 
de la gauche anti-communiste ou même de communistes repentis à l’époque de l’URSS, ou de non-
conformistes inclassables dans les catégories de droite ou de gauche - selon la dénomination de Loubet del 
Bayle dans les années 30. Il s’est efforcé de promouvoir et de défendre la liberté d’expression de tous les 
courants attachés à la recherche de l’intérêt national, quelles que puissent être par ailleurs leurs 
divergences d’origine, de croyances, d’opinion, d’analyse ou d’action. Il l’a fait principalement dans le cadre 
de l’Union des Intellectuels Indépendants, dont il fût successivement le très actif secrétaire général puis le 
président durant une période de 37 ans.  Il assura également conjointement la présidence du Club de la 
Culture Française, ainsi que des Anciens de la IIIème République, les Hommes Libres, dont il assura au Sénat 
l’animation des rencontres mensuelles. 

 

Né dans une famille d’origine lorraine à Saint-Georges-d'Oléron le 14 décembre 1918, 
où les hasards de la guerre avaient conduit sa mère venue voir son père, Paul Adam, 
officier interprète dirigeant un camp de prisonniers allemands après avoir été blessé 
grièvement sur le front, Claude Adam vit son enfance et sa jeunesse en grande partie 
en Lorraine et en Alsace où son père, directeur de la Banque de reconstruction de 
l’Alsace Lorraine, est affecté. Les dessinateurs Hansi et Benjamin Rabier qui sont des 
amis de la famille lui dessinent des tas de planches et de croquis originaux qui se 
perdront dans un déménagement.    

Séduit dans l’adolescence par le rayonnement de l’Action Française dans le contexte de 
crise de l’après-guerre comme nombre de personnalités, il entre dans les camelots du 
Roi. A Bar-le-Duc, son père, le présente au Chanoine Polimann, héros fameux de la 
tranchée des baïonnettes lors de la bataille de Verdun, homme fort de la Meuse dont il 
est devenu député-maire, promoteur des Républicains d’Union Nationale.  Celui-ci 
marqué par l’esprit des combattants de 14 entend dépasser les conflits dans la 
dynamique du rassemblement sur des objectifs partagés. Il le recrute comme attaché 
parlementaire (comme on dira plus tard). Lucien Polimann, en formant et canalisant son 
jeune collaborateur, lui permet de passer de l’intransigeance idéologique d’un 
adolescent à sa propre conception pragmatique de la vie politique, axée sur l’essentiel, 
recherchant les équilibres et les consensus au service supérieur de l’intérêt national ou 
régional. Claude Adam conservera un attachement indéfectible à la vaste synthèse 
intellectuelle entreprise par Charles Maurras, mais il associera désormais les analyses 
décapantes de ce dernier à la recherche de la réconciliation autour de la Nation.  

Mobilisé en 1939-1940, il est encore en train d’achever ses classes en caserne à 
Orléans lorsque la ville est prise par les Allemands. Evadé, démobilisé, il est présenté 
début 1941 par Polimann à Georges Lamirand, secrétaire d’Etat à la Jeunesse, qui le 
fait entrer dans les Equipes Nationales en cours de création. Il fait entre autres la 
connaissance du Général de Bénouville avec lequel il restera en contact régulier toute 
sa vie, du poète Yves Lancien, ami d’Albert Camus, qui cherchera à les réunir à la 
Libération, des frères Michel et André Aumônier – qui deviendra par la suite président 
du Patronat Chrétien et croise André Mahé, co-auteur avec Raymond Abellio avant de 
le devenir – d’Albert Camus et de Benjamin Péret après la guerre, de Pierre-Antoine 
Cousteau le frère du Commandant.   



Après sa formation, il est nommé chef des Equipes Nationales de la Meuse puis en 1944 
des Equipes Nationales du Centre, à Orléans. Les Equipes nationales qui emploient en 
les formant des jeunes, ont en charge la conduite des opérations de sécurité, en 
coordination avec les services de pompiers, de santé et de police. Elles seront la matrice 
à la fois de l’Organisation de la Sécurité Civile, et de l’Agence Nationale pour la 
Formation des Adultes. A Orléans, Claude Adam est surtout accaparé par les secours 
à organiser du fait des bombardements alliés. Il faut combattre les incendies, retrouver 
les blessés enterrés sous les décombres, les transporter en urgence dans les hôpitaux, 
recueillir, identifier et enterrer les morts, remédier aux destructions source de dangers 
ou de risques immédiats (canalisations détruites, risques d’écroulements, etc.). Dans 
cette fonction, il collabore avec Michel Junot, secrétaire général du Loiret de 1943 à 
1944, nommé par l’Etat Français et reconduit à ce poste par de Gaulle. Il devient un de 
ses meilleurs amis. À la Libération, en désaccord profond avec les massacres de 
l’épuration sauvage provoquée par les communistes et tolérés par le gouvernement, il 
démissionne de l'administration en 1944 et se tourne vers une carrière dans le secteur 
immobilier. 

 

La création de l’Union des Intellectuels Indépendants 

En avril 1950, le journaliste Charles de Jonquières fonde l'Union des intellectuels 
indépendants, « ayant pour but de grouper tous ceux et toutes celles qui exercent 
professionnellement ou non une activité intellectuelle et n'acceptent aucune limitation 
dans leur liberté de pensée ou d'expression ». L’Union regroupe surtout des journalistes, 
qui, quelles que soient leurs différences politiques, ne supportent pas la « terreur » 
organisée sur l’opinion publique et sur eux-mêmes par la puissance du parti 
communiste, premier parti de France, et désirent agir en concertation. L’UII devient ainsi 
d’abord une sorte de fédération professionnelle. 

L’UII recherche dans ce cadre les moyens d’un retour à la concorde nationale. Elle 
comprend assez rapidement que le meilleur moyen est de mettre fin à une justice 
sommaire et expéditive, responsable de bien des erreurs, et qu’il faut promouvoir à cet 
effet une amnistie pour tous les injustement et irrégulièrement condamnés. L’Association 
s’ouvre alors largement à un public plus vaste, toujours issus de tendances diverses : 
écrivains, professeurs, hommes de sciences, journalistes, hommes politiques issus de 
la gauche ou de la droite de la Troisième République, de la Résistance comme de l'État 
français, anciens militaires, simples citoyens. L’UII devient ainsi une « tribune libre de la 
liberté ». L’ancien collaborateur de Joseph Caillaux, chef du groupe parlementaire 
radical-socialiste en 1936, pacifiste en 1939, l’avocat Jean Montigny, en prend la 
présidence. Un Comité des droits de l'homme de l'UII qui supervise ses orientations est 
présidé par des personnalités courageuses de la Résistance comme Jean Ebstein-
Langevin fondateur des Résistants du 11 novembre 1940, le Colonel Rémy, le futur 
garde des sceaux de De Gaulle Edmond Michelet, Hélène de Suzannet.  

Jean Montigny, secondé par l’ancien ministre des Anciens Combattants Georges 
Rivollet, engage le premier combat de l'association pour obtenir des lois d’amnistie. 
Grâce à leur lobbying parlementaire intense, et à l’écho rendu dans l’opinion par les 



réunions d’information mensuelles tenues par Jean Montigny à la Salle des Sociétés 
savantes, leurs propositions judicieuses convainquirent. Les lois d’amnistie furent 
votées par l'Assemblée nationale en 1951 et 1952. L’UII organisait tous les mois des 
réunions très suivies d’analyse de l’actualité, qui attirait un public toujours plus 
nombreux. C’est à ce moment que Claude Adam entra dans son bureau directeur. Après 
la réussite de son premier combat, l’UII prit fait et cause ensuite pour la défense de 
l’Empire français, en Indochine, puis au Maghreb.  

En 1958, l’avocat et dirigeant du Centre des Indépendants et Paysans Jacques Isorni 
devient président et Claude Adam secrétaire général. Ils orientent l’UII dans l’opposition 
à la constitution de la Vème République d’abord (en dépit de l’avis négatif à ce sujet que 
leur donne le général Weygand, un des mentors de l’Union et de Claude Adam en 
particulier), puis à la politique d’indépendance inconditionnelle algérienne du général de 
Gaulle, malgré les vives protestations des sympathisants du gaullisme de l’UII qui 
démissionnèrent en masse. Isorni étant accaparé par ses activités d’avocat, notamment 
dans les procès liés à la guerre d’Algérie, c’est le nouveau secrétaire général qui assure 
l’impulsion. L’UII devient rapidement l’une des seules tribunes de contestation des 
thèses officielles. Mais appuyés par l’article 16 de la Constitution, les pouvoirs publics 
lui interdisent, toujours au dernier moment, la tenue des réunions prévues sur les thèmes 
annoncés « pour trouble à l’ordre public ». Claude Adam a l’idée d’organiser sur le 
modèle rénové des « banquets républicains » du XIXème siècle des dîners-débats avec 
des invités surprise sur des thèmes très génériques, pour éviter l’interdiction. Les 
personnalités invitées venant d’horizons intellectuels différents mais partageant les 
mêmes préoccupations ciblent en fait les questions de l’actualité et diffusent des 
analyses et des informations.  Cette formule connaît un grand succès. Elle sera promise 
au grand avenir que l’on sait lors des décennies suivantes dans le monde associatif. Les 
dîners, organisés à l’hôtel Lutetia, rassemblent en général plus de 300 personnes et ne 
peuvent maintes fois accueillir tout le monde. Concurremment, d’autres manifestations 
complémentaires sont organisées : les signatures de livres rassemblent également des 
dizaines d’écrivains désireux de s’engager contre la propagande officielle ou simplement 
de soutenir la liberté d’expression comme Marcel Aymé, Jean Anouilh, Paul Morand, 
Henry Charbonneau, Stephen Hequet, Jean-Denis Bredin, Henri Massis, Jacques 
Chevalier, Gabriel Marcel, George Blond, Michel Mohrt, Pierre Dominique, Alfred Fabre-
Luce, Maurice Bardèche, Jacques Soustelle, Pierre Bourget, Jacques Laurent, Roger 
Nimier, Antoine Blondin, Michel Déon, Henry Coston, le Bachaga Boualem, Gustave 
Thibon, Paul Sérant, Raoul Girardet, Jacques Benoist-Méchin, Suzanne Labin…. Un 
bulletin périodique dont la fréquence varie sous la pression de l’actualité, rédigé par 
Claude Adam est édité et diffusé (200 bulletins environ seront ainsi réalisés), des 
communiqués sont publiés par les principaux journaux nationaux : le Monde, le Figaro, 
l’Aurore en particulier. Plus tard seront même éditées des éditions spéciales d’opuscules 
à l’occasion de manifestations importantes. On peut dire que l’UII fournit le seul forum 
qui permit à tous ceux qui ne pensaient pas comme le pouvoir de s’exprimer. 

 

 



Le renforcement de l’action culturelle  

La page tournée de l’Algérie, l’UII tente à nouveau de sensibiliser l’opinion politique au 
besoin d’un apaisement par le vote d’une amnistie réparatrice de lourdes condamnations 
de circonstance. Avec Georges Rivollet à nouveau mobilisé, il rencontre d’abord pour 
les stimuler les parlementaires. Mais l’esprit du temps est à l’oubli – ou à la vindicte, et 
les parlementaires de la Vème République, bien encadré par leurs partis, n’ont plus la 
liberté d’initiative de leurs prédécesseurs de la IVème. Il faudra attendre la crise de 1968 
et le besoin de rassemblement de toutes les forces nationales voulu par le pouvoir, pour 
que dans la tourmente, la majorité se décide finalement à engager dans la précipitation 
ces lois d’amnistie réclamées et préparées par l’UII, qui seront parachevées par 
François Mitterrand après 1981.  

L'UII continua ses dîners-débats réguliers pour éclairer l’actualité et elle invita un large 
spectre d’intervenants divers : de Michel Jobert à Bernard Lugan, de Gustave Thibon à 
Alain de Benoist, du Chanoine Popot à Mgr Lefebvre, de Jacques Vergès  à Bảo Đại, 
de Jacques Soustelle à Jacques Benoist-Méchin, de Jean-Marc Varaut au président 
André Giresse, de Georges Matthieu à Arno Breker, du général Close (patron de 
l’OTAN) à Hélie de Saint Marc, de François Brigneau à Sixte de Bourbon-Parme, d’Yvan 
Blot à Achille Dauphin-Meunier, de l’Amiral Auphan à Olivier d’Astier de la Vigerie, du 
Pr François-Georges Dreyfus à Jean-François Chiappe, etc.  

L’UII était devenu un forum ouvert, qui s’interfaçait avec les autres organisations de 
pensée libre en gardant son indépendance mais en jouant toutes les synergies possibles 
: par exemple, avec le Centre d’études politiques et civiques (CEPEC), soutenu par la 
Fondation Ford. Le CEPEC, dirigé par François Lehideux, dont le président d’honneur 
était le général Weygand, constituait un think-tank politico-économique étoffé et influent, 
associant des grands économistes, d’ancien ministres, des généraux et amiraux (voire 
un maréchal comme le maréchal Juin). Autre exemple, le Cercle Renaissance, dont il 
était administrateur, fondé par Michel de Rostolan, Si Hamza Boubakeur, Mgr Virgil 
Gheorghiu, et Pierre Chaunu. L’UII encourage et soutient après 1968 dans cette 
dynamique la création des Universités libres : FACO, Faclip, Université libre du soir, 
Institut de Philosophie comparée.  

Tout en poursuivant dans la même ligne, Claude Adam se tourna vers d’autres horizons 
complémentaires à ses yeux :  

La culture qui devenait le nouveau champ de bataille du terrorisme intellectuel – avec le 
démarrage idéologique de la « déconstruction » et l’élargissement du culte de la 
transgression sur les territoires de la littérature, des arts et de la pensée. Claude Adam 
créa sur le modèle de l'Association des amis d'Albert Camus, avec Michel de Saint Pierre 
et Michel Aumônier, le Club de la Culture Française, dont la mission était d’offrir une 
tribune publique aux écrivains, penseurs et artistes soucieux de la continuité de 
l’héritage culturel national ainsi que de son prolongement dans l’avenir. Claude Adam 
en devient président après Michel Aumônier, et organisa des actions diverses dont on 
peut citer parmi les plus emblématiques : théâtre (création de Bérénice de Robert 
Brasillach avec Alice Cocea, Pierre Fresnay et Jean Piat, cycle de conférences sur l’Art 
et son destin (René Huyghe), entretiens avec Michel Déon, films (Le Greco ou le secret 



de Tolède d’après Barrés, Venise et sa lagune de Suzanne Rousseau et Jose Luis 
Merce, Civilisations de Kenneth Clark), etc…  

Du point de vue religieux, il fait partie de ceux pour lesquels le lent processus de 
déchristianisation des esprits amorcé après la guerre, amplifié par la césure apportée 
par le concile œcuménique, provoque la perte de repères socio-culturels spirituels 
insubstituables, qui menace la culture française. C’est pourquoi, après avoir milité un 
temps dans le Mouvement pour l’Unité aux côtés du tribun George Sauge au début des 
années 60 (qui dissoudra finalement son anticommunisme dans l’aile du socialisme 
chrétien), il participe dans les années 70 à la création de l’Association Credo avec Michel 
de Saint Pierre qui soutient à ses débuts la protestation de Mgr Lefèbvre et de Mgr 
Ducaud-Bourget, chapelain de l’ordre de Malte, contre ce qu’ils appellent la dénaturation 
de l’Eglise. Il restera néanmoins fidèle à Rome et soutint l’action du pape polonais, Jean-
Paul II, dont il saluait le rôle dans la chute du communisme, et d’une manière générale 
le réalisme, le pragmatisme et la recherche de l’unité, qualités majeures à ses yeux. 

 

Le Prix des Intellectuels Indépendants 

L’UII suivit également et conforta de nombreuses associations littéraires telles que la 
société des Amis de Balzac, et d’autres écrivains parmi lesquels principalement Robert 
Brasillach, Pierre Benoit, Louis-Ferdinand Céline. Elle participa à la reconstruction du 
tombeau d'Honoré de Balzac au Père Lachaise, profané par des vandales, à la pose 
d’une plaque commémorative sur l’Alcazar de Tolède, et prit part à la restauration et à 
l'entretien de la maison natale de Charles Maurras à Martigues, transformée par la 
municipalité en demeure historique. 

Claude Adam pour couronner le sens de l’action intellectuelle de l’UII, créa en 1977 le 
Prix des Intellectuels Indépendants destiné à couronner chaque année un livre et son 
auteur « pour leur part prise à la lutte contre le mensonge et l'imposture et, d'une manière 
générale, contre le conformisme actuel. » Le prix fut décerné à des auteurs aussi 
différents que Raymond Abellio, Vladimir Volkoff, Ginette Guitard-Auviste, René Sédillot, 
A. D. G., Dominique Venner, Hélie de Saint Marc, Jacques de Launay, Jean-François 
Chiappe, Brigitte Bardot, Jean Bourdier, Michel Mohrt, Edith et François-Bernard 
Huyghe, Anne Brassié, Ivan Gobry, Henri Servien, Jean Raspail, Ghislain de Diesbach, 
etc.. Le prix était accompagné d'une prime de 5 000 francs financée par les cotisations 
des 400 adhérents réguliers de l'UII. 

 

Entre fidélité et avenir 

Claude Adam resta fidèle à l’inspiration de sa jeunesse. Il était un membre très actif du 
comité directeur des Hommes Libres, l'Association des anciens élus de la IIIème 
République fondée par le Chanoine Jean-Marie Desgranges, ancien député du 
Morbihan, et anima ses rencontres qui avaient lieu en général au Sénat. L’Association 
joua un rôle important dans le vote des lois d’amnistie de 1952, 1953, et 1968. Toujours 
dans le but de la réconciliation et de la pacification de l’histoire nationale, il participa 



également à l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain créée après la 
Libération par les généraux Weygand et Héring, dont il devint tardivement vice-
président, en 1998, président intérimaire, puis président d'honneur. Dans ce cadre, il 
s’opposa radicalement à ceux qui tentèrent de se réclamer d’un supposé « pétainisme 
» comme de la défense d’on ne sait quelle collaboration, pour appeler à se concentrer 
désormais au contraire sur l’étude objective historique de l’ensemble de la vie et de 
l'œuvre du personnage de Pétain, comme contribution à la compréhension et à l’histoire 
scientifique des deux guerres mondiales.  C’est dans cette perspective qu’il fonde, avec 
le général Jacques le Groignec, héros de l’Armée d’Afrique, l’Institut Philippe-Pétain, 
dont il devient président. 

L’Union des Intellectuels Indépendants ne lui survécut pas longtemps. Philippe Luyt, 
descendant du Chevalier d’Eon, fondateur de Valeurs Actuelles, directeur général des 
Editions Masson qui venait de quitter son poste, devient président en 1996, Claude 
Adam restant président d’honneur, et organisa avec succès au Club Interallié des 
dîners-débats et des manifestations brillantes encore plusieurs années. 

Il continua à rencontrer souvent ses amis les plus chers, François Brigneau (qui lui fit 
connaître Louis Pauwels), Jean Borotra, Jean-François Chiappe, le général le Groignec, 
Louis Guitard, Henry Coston, François de Montbrial (père de Thierry), l’amiral Auphan, 
l’écrivain Benoit Leroux, André Figueras, et d’autres encore jusqu’à ce que la maladie 
ne le lui permette plus. 

Dans ses articles et tribunes dans Écrits de Paris, Rivarol, Le Bulletin d'André Noël, et 
dans les nombreux numéros du Bulletin de l’UII, Claude Adam a toujours mis en valeur 
ce qu'il estimait être les fondamentaux de toute société : « l'amour de la patrie dans son 
intérêt bien compris, l'illustration de la famille, le respect de la vie, la dignité du travail, 
la défense de sa culture et de son histoire ».  Sa vie illustre l’itinéraire de cette génération 
née à la fin de la guerre de 14, ayant 20 ans à la guerre de 39, ayant grandi dans les 
crises économiques et politiques permanentes de l’entre-deux guerres, puis rencontrant 
la défaite, l’occupation, la libération, la naissance du terrorisme intellectuel, la fin de 
l’Empire colonial, la crise intellectuelle et morale qui suivit et l’éclosion d’une nouvelle 
société « politiquement correcte ». Dans cet enchaînement, il ne se rallia pas à la facilité 
oscillatoire du conformisme aux courants les plus forts, mais en évitant soigneusement 
toute récupération par des mouvements politiques il chercha toujours à résister de façon 
positive à la « déconstruction » pour la dépasser, en faisant dialoguer sans masquer 
leurs différences ou leurs divergences, écrivains, historiens, hommes politiques, 
philosophes et artistes, pourvu qu’ils luttent de façon originale pour la liberté de pensée. 

 

 

 

 

Olivier Adam 
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12, ensemble jauni sinon bel état – 48 euros 

13. BARDECHE Maurice : Qu’est-ce que le fascisme ? Les 
sept couleurs Paris 1961. E.O. (pas de grand papier 
annoncé). Envoi de l’auteur. Broché in-12, dos jauni 
sinon bel état – 60 euros 

14. BARDECHE Maurice : Stendhal romancier. La table ronde Paris 1956. Envoi de l’auteur à 
Mme Claude Adam. Broché in-8, ensemble jauni, petites piqûres sur le dos sinon bel état – 
48 euros 

15. BARDECHE Maurice : Léon Bloy. La table ronde Paris 1989. E.O. en S.P. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, petites déchirures sans manque sur le dos sinon très bel état – 48 euros 

16. BARDECHE Maurice : Sparte et les sudistes. Les sept couleurs Paris 1969. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, bel état général – 58 euros 

17. BARDECHE Maurice : Nuremberg II ou les faux monnayeurs. Les sept couleurs Paris 1950. 
E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos légèrement jauni sinon bel état – 48 euros 

18. BARDECHE Maurice : Une lecture de Balzac. Les sept couleurs Paris 1964. E.O. Bel envoi à 
M. puis Mme Claude Adam. Broché in-8, très bel état. Bien complet de la jaquette avec 
petits manques et déchirures – 55 euros 

19. BARDECHE Maurice : Flaubert. La table ronde Paris 1988. Envoi de l’auteur à Claude Adam. 
Broché in-8, très bel état – 50 euros 



20. BAUSIL Albert : Poèmes. Occitania éditions Paris 1929. E.O. Bel envoi de l’auteur à Mme 
Adam. Reliure in-8 demi toile bleu marine, dos lisse et aveugle, couvertures conservées – 
60 euros 

21. BENOIST Alain de : Vu de droite. Copernic 1977. 2ème édition. Bel envoi de l’auteur à Claude 
Adam. Reliure d’éditeur in-8, plein papier marron, bien 
complet de la jaquette (déchirure en coin supérieur 
gauche du premier plat, et coin supérieur droit du 
deuxième). Très bel état – 100 euros 

22. (BENOIST-MECHIN Jacques) MENARD Jacques : 
Jacques Benoist-Méchin. Historien et témoin du Proche et 
du Moyen-Orient. A compte d’auteur, 1992. Mémoire 
présenté sous la direction de Dominique Chevalier. Jointe 
une lettre de présentation adressée à Claude Adam, une 
page in-8. Broché in-8, dos aveugle, très bel état – 55 
euros 

23. BENOIST-MECHIN Jacques : Allocution 
prononcée devant l’UII à l’occasion du trentième anniversaire 
de sa fondation (11 juin 1980) au cours de laquelle il revient 
sur son engagement auprès de Vichy « J’ai servi le pays ; j’ai 
servi la paix ; j’ai servi le Maréchal. J’ai cru obéir à la volonté 
populaire », mentionnant son entrevue avec HITLER, dont la 
réponse est relatée dans ce texte (les mots de Benoist-Méchin 
ayant été publié aux éditions Dynamo), et sur l’accord de paix 
qu’il a essayé de faire émerger entre la France et l’Algérie par 
l’intermédiaire de Nasser au cours de son voyage au Moyen-
Orient pour Paris-Match. Tirage à petit nombre, imprimée 
spécialement pour les adhérents de l’UII. Plaquette in-8, très 
bel état – 300 euros 

24. BENOIST-MECHIN Jacques : Alexandre le grand ou le rêve dépassé. Clairefontaine Lausanne 
1964. E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos éclairci sinon très bel état – 60 euros 

25. BENOIST-MECHIN Jacques : Ce qui demeure. Lettres de soldats tombés au champ 
d’honneur 1914-1918. Albin Michel Paris 1942. E.O. Mention fictive du 8e Mille, pas de 
grand papier annoncé. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, couverture 
légèrement jaunie sinon bel état – 75 euros 

26. BENOIST-MECHIN Jacques : L’homme et ses jardins. Albin Michel Paris 1975. E.O. Bel envoi 
de l’auteur à Mme Adam. Broché in-8, très bel état – 60 euros 

 



27. BENOIST-MECHIN Jacques : Soixante jours qui ébranlèrent l’Occident. Albin Michel Paris 
1956. E.O. Envoi de Benoist-Méchin sur le troisième volume de « ce livre que tous les 
Français ont contribué à écrire avant moi ». Bien complet des 3 volumes et de la jaquette 
du dernier, brochés in-8, dos jaunis sinon très bel état – 90 euros 

28. BENOIST-MECHIN Jacques : La moisson de quarante. Journal d’un prisonnier de guerre. 
Albin Michel Paris 1942. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos jauni sinon très bel état – 60 
euros 

29. BENOIST-MECHIN Jacques : Frédéric de Hohenstaufen ou le rêve excommunié. Perrin Paris 
1980. E.O. pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 65 
euros 

30. BENOIST-MECHIN Jacques : Lyautey l’Africain ou le rêve immolé. Perrin Paris 1979. Bel 
envoi de l’auteur en page de faux titre. Reliure d’éditeur in-8 plein cuir vieux rouge à la 
bradel, dos lisse, bien complet de la jaquette. Très bel état – 75 euros 

31. BIDAULT Georges : Entretiens avec Guy Ribeaud. La table ronde Paris 1968. E.O. pas de 
grand papier. L'un des 1000 exemplaires avec apposé en couverture le timbre 
commémoratif du retour en France de Georges Bidault. Envoi. Broché in-8, très bel état – 
45 euros 

32. BLEHAUT Bernard : Pas de clairon pour l’amiral. Jean Picollec éditeur Paris 1991. E.O. pas 
de grand papier. Envoi de l’auteur et commentaires manuscrits dans le texte. Broché in-8, 
ensemble légèrement jauni sinon très bel état – 40 euros 

33. BLOND Georges : J’ai vu vivre l’Amérique de New-York à Hollywood. Fayard Paris 1957. E.O. 
Envoi de l’auteur. Reliure d’éditeur à la bradel, pleine toile rouge, dos lisse, titre gravé à 
froid sur le premier plat, bien complet de la jaquette avec légers manques en tête de 
charnières, sinon très bel état général – 60 euros 

34. BLOT Yvan et le club de l’horloge : La démocratie confisquée. Jean Picollec éditeur 1989. 
E.O. pas de grand papier. Bel envoi pleine page. Broché in-8, couverture légèrement jaunie 
sinon très bel état – 45 euros 

35. BLOY Léon : Choix de textes de Maurice Bardèche. Ed. du Rocher 1990. Envoi de Bardèche. 
Broché in-8, très bel état – 50 euros 

36. BLUCHE François : Louis XIV. Fayard Paris 1986. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, très bel état – 60 euros 

37. BOLLAERT Edouard : Les lettres de mon moulinet. Bar-le-Duc 1929. E.O. Ill. hors-texte de 
Pierre Bollaert. Envoi de l’auteur. Joint le programme du Gala de bienfaisance au profit des 
œuvres du Secours National au théâtre Jeanne d’Arc. Broché in-8, tous de vers sur le 
deuxième plat, intérieur frais – 65 euros 



38. BONNET Georges : Le quai d’Orsay sous trois républiques. Fayard Paris 1961. E.O. Bel envoi 
pleine page. Broché in-8, bien complet de la jaquette, très bel état – 65 euros 

39. BORDEAUX Henry : La dernière ascension. Plon Paris 1973. E.O. Envoi de l’auteur. Broché 
in-8, très bel état – 55 euros 

40. BOUCARD Robert : Les dessous de l’espionnage 1939-1959. Editions Descamps Paris 1958. 
E.O. pas de grand papier. Bel envoi pleine page. Broché in-12, très bel état – 60 euros 

41. BOURBON Prince Xavier de : Les accords secrets franco-anglais de décembre 1940. Plon 
Paris 1950. Envoi de l’auteur. Broché in-12, dos jauni sinon bel état – 70 euros 

42. BOYER de LATOUR Pierre : Cette année à Jérusalem. Heur et malheur d’Israël. La table 
ronde Paris 1968. E.O. pas de grand papier annoncé. Préface du général Koenig, complet du 
bandeau d’édition l’annonçant. Envoi de Latour à Claude Adam. Broché in-8, dos 
légèrement jauni sinon très bel état – 70 euros 

43. (BRASILLACH Robert) STHEME de JUBECOURT Gérard : 
Robert Brasillach critique littéraire.  Les amis de Robert Brasillach 
Lausanne 1972. E.O. L’un des 25 ex. réservés aux animateurs de 
l’Association des Amis de Robert Brasillach. Préface de Ginette 
GUITARD-AUVISTE. Envoi de Sthéme de Jubécourt au « vaillant 
animateur de l’Union des Intellectuels Indépendants ». Broché in-
8, dos légèrement insolé sinon très bel état – 75 euros 

44.  (BRASILLACH Robert) GEORGE Bernard : Robert Brasillach 
écrivain. Production littéraire Paris 1992. E.O. Envoi précisant 
« Exemplaire de M. et Mme Claude et Monique Adam », signé par 
Bernard George et Suzanne BARDECHE-BRASILLACH. Reliure 
d’édition pleine toile rouge, à la bradel, dos lisse, bien complet de 
la jaquette, très bel état – 75 euros 

45. BRASILLACH Robert : 
Présence de Virgile. Plon Paris 1960. E.O. Envoi de 

la sœur de l’écrivain : Suzanne Bardèche-Brasillach à Mme 
Claude Adam. Broché in-12, dos jauni sinon bel état – 70 
euros 

46. BRASILLACH Robert : Lettre à un soldat de la classe 60. Les 
sept couleurs Paris 1960. E.O. Envoi « du « conscrit » pour 
qui fut écrit ce livre » Jacques Bardèche, aîné des enfants de 
Maurice et Suzanne Bardèche. Broché in-12, bien complet 
de la jaquette, très bel état – 90 euros 

 



47. BRASILLACH Robert : Les quatre jeudis. Les sept couleurs Paris 1951. 
Envoi doublement signé par Maurice Bardèche et Suzanne Bardèche-

Brasillach à Mme Claude Adam. Broché in-12, dos jauni sinon très bel état 
– 75 euros 

48.  BRIGNEAU François : 1792-1794 La terreur mode d’emploi. A 
compte d’auteur 1991. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. 
Reliure d’édition pleine toile orangé, décor à froid sur les plats 
représentant la guillotine, dos lisse, état de neuf – 60 euros 

49.  BRISSAUD Jean-Marc : L’antisémitisme en Union soviétique. IREP 
Paris S.D. (1980). E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-
12, très bel état – 50 euros 

50. CAILLEMER Henri : Islam blanc sous le toit du monde. Société 
continentale d’éditions modernes illustrées Paris 1969. E.O. Tirage H.C. 

réservé aux bibliophiles de l’aventure. Envoi de l’auteur. Reliure d’édition 
pleine toile verte, dragon à froid et dorure sur le premier plat, très bel état. Jointe 

une L.A.S. de Caillemer, avant sa nouvelle prise de poste en Norvège – 55 euros 

51. CASTEX Henri : La Grande Guerre pour rien ? Editions Roblot Paris 1974. E.O. en S.P. 
Présentation d’Abel CLARTE. Envoi de l’auteur et du préfacier en page de faux titre. Broché 
in-8, très bel état – 50 euros 

52. (CELINE Louis-Ferdinand) BARDECHE Maurice : Louis-Ferdinand Céline. La table ronde Paris 
1986. E.O. en S.P. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 80 euros 

53. CHAMBRUN René de : Sorti du rang. Atelier Marcel Jullian 1980. E.O. pas de grand papier. 
Envoi de l’auteur. Deux corrections manuscrites en marge. Broché in-8, très bel état – 48 
euros 

54. CHAMPEAUX Colonel Ernest : Ecrits de combat. La pensée universelle Paris 1979. E.O. 
séparée pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-12, très bel état. 
Corrections manuscrites des erreurs d’édition sur le deuxième plat et en marge du texte. 
Jointe une lettre autographe signée datée du 23 décembre 1981, annonçant l’envoi de ce 
livre dans le cadre de l’UII, « peut-elle être de bon conseil pour les Intellectuels dont 
l’indépendance fait figure de paradoxe ? », 1e page in-12 recto verso – 70 euros 

55. CHARBONNEAU Général Jean : La jeunesse passionnée de Gallieni. Editions touristiques et 
littéraires Bourg-en-Bresse 1952. E.O. (pas de grand papier). Préface de l’Amiral Lacaze. 
Envoi du Gal Charbonneau. Broché in-8, très bel état – 50 euros 

56. (CHARD) COSTON Henry : Les financiers qui mènent le monde. Publications Henry Coston 
Paris 1989. Nouvelle édition corrigée et augmentée, illustrée par Chard. L’un des ex. sur 
bouffant, non numéroté.  Envoi de Coston. Broché in-8, très bel état – 70 euros 



57. CHATEAU-JOBERT Colonel : La voix du pays réel. Nouvelles éditions latines Paris 1981. E.O. 
pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-12, très bel état – 48 euros 

58. CHATEAU-JOBERT Colonel : Feux et lumière sur ma trace, faits de guerre et de paix. Presses 
de la cité Paris 1978. E.O. pas de grand papier. Bel envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel 
état – 48 euros 

59. CHIAPPE Jean-François : La France et le Roi, de la Restauration à nos jours. Perrin Paris 
1994. E.O. pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 60 
euros 

60. CHIAPPE Jean-François : Georges Cadoudal ou la liberté. Perrin Paris 1970. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi de l’auteur. Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, pleine toile blanche, titres 
or sur le dos et le premier plat, dos légèrement jauni sinon bel état – 70 euros 

61. CLARTE Abel : Le vrai drame de l’école de France. La table ronde Paris 1965. E.O. pas de 
grand papier. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-12, très bel état – 45 euros 

62. CLARTE Abel : Demain … Un haut Moyen-âge ? Centre de l’autoédition Antibes 1990. E.O. 
en partie (pas de grand papier). Bel envoi pleine page. Broché in-8, très bel état – 38 euros 

63. CLAVEL Yves : L’ange de Paris, une Française parle aux Français. Nouvelles éditions 
Debresse Paris 1976. E.O. pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, trace 
de pliure en coin droit du premier plat sinon bel état – 40 euros 

64. CONQUET Général : L’énigme des blindés 1932-1940. Nouvelles éditions latines Paris 1956. 
E.O. (pas de grand papier) Hommage manuscrit de l’auteur. Broché in-12, très bel état – 38 
euros 

65. (COSTON Henry, sous la direction de) Partis, journaux et hommes politiques d’hier et 
d’aujourd’hui. Numéro spécial des Lectures françaises Décembre 1960. Envoi de Coston en 
page de titre. Broché in-8, dos jauni sinon bel état – 70 euros 

66. (COSTON Henry, sous la direction de) Onze ans de malheur. Numéro spécial des Lectures 
françaises Avril 1970. L’un des ex. numérotés sur bouffant. Envoi de Coston. Broché in-8, 
dos légèrement jauni sinon bel état – 70 euros 

67. COSTON Henry : L’âge d’or des années noires, le cinéma arme de guerre ? Publications 
Henry Coston Paris 1996. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel 
état – 60 euros 

68. COSTON Henry : Mes années de lutte contre l’imposture. Publications Henry Coston Paris 
1997. Bulletin de présentation des Mémoires de l’auteur à venir. Envoi de l’auteur sur la 
couverture. Plaquette in-8, très bel état – 55 euros 

69. COSTON Henry : Dictionnaire de la politique française. Publications Henry Coston Paris 
1967. E.O. L’un des ex. numérotés. Reliure d’édition à la bradel pleine toile rouge, dos lisse, 
mors frottés – 80 euros 



70. COUDY Julien : Les guerres de religion. Julliard Paris 1962. E.O. pas de grand papier. Envoi 
de l’auteur. Broché in-8, bel état général – 50 euros 

71. COUESSIN Gilles de : Le communisme aujourd’hui comme hier. Bulletin du cercle 
d’information civique et sociale, supplément n°215 Paris 1972. Envoi de Couessin. Broché 
in-8, dos légèrement jauni sinon très bel état – 30 euros 

72. COUSTEAU Pierre-Antoine : Mines de rien ou les grandes mystifications du demi-siècle. Ed. 
Ethéel Paris 1955. E.O. Préface de Lucien REBATET et 
illustrations de Ralph SOUPAULT. Bel envoi de Cousteau. Bien 
complet du bandeau d’édition. Broché in-12, ensemble jauni, 
petits manques en pied et coiffe du dos, légers manques sur les 
plats – 110 euros 

73. COUSTEAU Pierre-Antoine : Les lois de l’hospitalité. 
La librairie française Paris 1957. E.O. Pas de grand papier 
annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-12, bel état général – 90 
euros 

74. COUSTEAU Pierre-Antoine : Hugothérapie ou 
comment l’esprit vient aux mal-pensants. Editions E.T.L. E.O. 
pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur en page de faux 
titre. Broché in-12, dos jauni sinon bel état – 90 euros 

75. COUSTEAU Pierre-Antoine : Après le déluge. Diffusion La librairie 
française Paris 1956. E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-12, bel état général – 90 euros  

76. DAUDET Léon : Vingt-neuf mois d’exil. Grasset Paris 1930. E.O. Envoi de l’auteur à Paul 
Adam. Broché in-12, dos jauni sinon bel état général – 80 euros 

77. (DAUDET Léon) JOSEPH Roger : Les combats de Léon Daudet. Chez l’auteur Orléans 1962. 
E.O. (pas de grand papier). Bel envoi de l’auteur. Broché in-12, dos jauni sinon bel état – 50 
euros 

78. DEBRAY Pierre : Dossier des nouveaux prêtres. La table ronde Paris 1965. E.O. pas de grand 
papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos jauni sinon très bel état – 45 euros 

79. DECOUX Amiral Jean : Sillages dans les mers du sud. Plon Paris 1953. E.O. non coupée, pas 
de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos jauni et légèrement frotté, 
sinon bel état – 55 euros 

80. DECOUX Amiral Jean : Adieu Marine. Plon Paris 1957. E.O. pas de grand papier. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, dos jauni, bel état – 55 euros 



81. DELAMARE Edith, PONCINS L. de, COUESSIN G. de, BORDIOT J., VIREBEAU G. : Infiltrations 
ennemies dans l’Eglise. La librairie française Paris 1969. E.O. pas de grand papier. Envoi de 
chacun des 5 auteurs. Broché in-8, bel état général – 45 euros 

82. DEON Michel : Les poneys sauvages. Gallimard Paris 1970. 
E.O. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, très 
bel état – 100 euros 

83. DESTREMAU Bernard : Quai d’Orsay, derrière la façade. 
Plon Paris 1994. E.O. pas de grand papier. Envoi complice de 
l’auteur. Broché in-8, dos sali sinon très bel état – 48 euros 

84. DOMINIQUE Pierre : La politique des jésuites. Grasset Paris 
1955. E.O, mention fictive de 10ème édition. Envoi de 
l’auteur. Broché in-12, ensemble légèrement jauni sinon bel 
état – 80 euros 

85. DOMINIQUE Pierre : Sous le règne des bouffons. Nouvelles 
éditions latines Paris 1957. E.O. pas de grand papier. Envoi 
de l’auteur. Broché in-12, légère déchirure en charnière sinon 
bel état – 70 euros 

86. DOMINIQUE Pierre : La commune de Paris.  Grasset Paris 1970. E.O. pas de grand papier 
annoncé. Envoi de l’auteur. Reliure d’édition plein cuir bleu nuit à la bradel, dos lisse, bien 
complet de la jaquette, très bel état – 70 euros 

87. DOMINIQUE Pierre : Les polémistes français depuis 1789. La colombe Paris 1962. E.O. pas 
de grand papier. Bel envoi de l’auteur. Broché in-8, dos jauni, bien complet du bandeau 
d’édition, bel état général – 70 euros 

88. DOMINIQUE Pierre : Léon Daudet. La colombe Paris 1964. E.O. pas de grand papier. Envoi 
de l’auteur, « ce livre sur un si grand bonhomme ». Broché in-8, dos frotté sinon bel état 
général – 70 euros 

89. DOMINIQUE Pierre : Le deux décembre. Perrin Paris 1965. E.O. pas de grand papier. Envoi 
de l’auteur. Reliure d’édition in-8, pleine toile rouge à la bradel, dos lisse, bien complet de 
la jaquette, très bel état – 70 euros 

90. DORGERES Henry : Au temps des fourches. Editions France-Empire Paris 1975. E.O. pas de 
grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-12, complet de la jaquette. Très bel état – 48 
euros  

91. (DRIEU LA ROCHELLE Pierre) SAINT-YGNAN Jean-Louis : Drieu la Rochelle ou l’obsession de 
la décadence. Nouvelles éditions latines Paris 1984. E.O. pas de grand papier. Bel envoi 
pleine page daté de 1986. Broché in-8, très bel état – 60 euros 



92. DRIEU LA ROCHELLE Pierre) MABIRE Jean : Drieu parmi 
nous. La table ronde Paris 1963. E.O. pas de grand papier. Envoi de 
l’auteur, « ce livre sur un écrivain maudit mais qu’il n’est désormais 
plus possible d’écarter ». Broché in-12, mors fragile sinon bel état 
général – 70 euros 

93. DUCAUD-BOURGET Mgr François : L’oblation. Dominique 
Martin Morin Paris 1976. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel 
état – 48 euros 

94. DUCAUD-BOURGET François : 
Louis, dauphin de France, le fils du 
bien-aimé. Editions du conquistador 
Paris 1961. E.O. (pas de grand papier). 

Envoi de l’auteur « à Claude Adam 
l’histoire d’un prince qui aurait évité … ce que 

nous souffrons depuis 200ans ». Broché in-8, complet de la 
jaquette, très bel état – 50 euros 

95. DUDAN Pierre : L’écume des passions. Antagnes Lausanne 
1982. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 
légère déchirure en charnière sinon très bel état – 60 euros 

96. DUFAY François : En Chine, l’étoile contre la croix. Casterman 
Paris 1955. Envoi de Jean GUELTIEZ « l’un des co-auteurs, expulsion 
de Chine en 1982 ». Broché in-8, trace de pliure sur le premier plat sinon bel état général – 
55 euros 

97. DUPONT de DINECHIN Bertrand : Algérie guerre et paix. Nouvelles éditions latines Paris 
1992 E.O. pas de grand papier. Préface de Gustave THIBON. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 

très bel état – 40 euros  

98. (EICHMAN Adolf) VINESCOU Alphonse C. : 
Pourquoi et comment Adolf Eichman doit être jugé par 
un tribunal international. Ed. Paix humaine Jérusalem 
S.D. Long mot autographe signé de l’auteur qui, 
intéressé par le travail d’Adam, lui demande l’envoi 
d’une « publication en m’informant dans quelle 
manière nous pouvons collaborer », daté du 17 août 
1961. Broché in-16 – 60 euros 

99. FAY Bernard : La franc-maçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. La librairie 
française Paris 1931. Nouvelle édition revue et corrigée. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos 
jauni sinon bel état. Jointe une lettre de Faÿ annonçant l’arrivée de son livre, Rivarol et la 
révolution, et mentionnant les réunions de l’UII, « plus que jamais, il est utile de se réunir 
et de comprendre ». Une page in-12 – 50 euros 



100. FIGUERAS André : Onze amiraux dans l’ouragan. A compte d’auteur 1991. E.O. Bel envoi. 
Broché in-8, très bel état – 45 euros 

101. FIGUERAS André : De Gaulle l’impuissant. A compte d’auteur 1970. E.O. Envoi de l’auteur 
annonçant une « petite mise au point ». Broché in-8, très bel état – 45 euros 

102. FIGUERAS André : La croix de Lorraine qui tue. A compte d’auteur 1975. E.O. Envoi en page 
de faux titre. Broché in-8, tout petit manque en coiffe sinon très bel état – 45 euros 

103. FIGUERAS André : Les résistants à la « Popaul ». A compte d’auteur 1982. E.O. Envoi de 
l’auteur, « cette histoire qui méritait d’être écrite ». Broché in-8, encre des plats 
partiellement effacée sinon bel état général – 45 euros 

104. FIGUERAS André : L’affaire Dreyfus revue et corrigée. A compte d’auteur 1989. E.O. Envoi 
de l’auteur. Broché in-8, bel état général – 45 euros 

105. FIGUERAS André : Ce canaille de D…reyfus. A compte d’auteur 1982. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, très bel état – 45 euros 

106. FLEURIOT de LANGLE : La tragique expédition de Lapérouse et Langle. Hachette Paris 1954. 
E.O. pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-12, trace de pliure sur le 
premier plat sinon bel état – 60 euros 

107. GAIGNERON de MAROLLES Général de : L’ultimatum, fin d’un monde ou fin du monde ? 
Plon Paris 1984. E.O. (pas de grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-12, très bel état – 
45 euros 

108. GARDER Michel : L’agonie du régime en Russie soviétique. La table ronde Paris 1965. E.O. 
Pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos légèrement jauni sinon très bel état 
– 45 euros 

109. GAUCHER Roland : Le réseau Curiel ou la subversion humanitaire. Jean Picollec éditeur 
Paris 1981. E.O. (pas de grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 50 euros 



110. GERMAIN José : Richemont, compagnon de Jeanne. Pierre Amiot éditeur Paris 1957. E.O. 
pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Reliure d’édition in-8 pleine toile grise, à la bradel, 
dos lisse, bien complet de la jaquette, très bel état. Jointe une L.A.S. datée du 10 octobre 
1963 indiquant à son ami qu’il est souffrant – 68 euros 

111. GIRARD Louis-Dominique : Mazinghem ou la vie secrète de Philippe Pétain. Edité par 
l’auteur Paris 1971. E.O. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, très bel état – 
60 euros 

112. GROIGNEC Jacques le : Le maréchal et la France. Nouvelles éditions latines Paris 1994. E.O. 
pas de grand papier. Envoi en page de faux titre. Broché in-8, très bel état – 

60 euros 

113. GROIGNEC Jacques le : Réplique aux diffamateurs de la 
France 1940-1944. Nouvelles éditions latines Paris 2006. E.O. (pas de 
grand papier) Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 65 euros 

114. GUITARD Louis : La petite histoire de la IIIe république, 
souvenirs de Maurice Colrat. Les sept couleurs Paris 1959. E.O. pas de 
grand papier. Bel envoi à Claude Adam. Broché in-12, dos jauni sinon 
très bel état – 50 euros 

115. GUITARD Louis : Mon Léon Blum ou les défauts de la statue. 
Regirex France Paris 1983. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, légers frottements en charnière, sinon très bel état – 50 
euros 

116. GUITARD Louis : Lettre sans malice à François MAURIAC sur la mort 
du Général WEYGAND et quelques autres sujets. Aubanel 1966. E.O. (pas de 

grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos légèrement jauni 
sinon très bel état – 50 euros 

117. GUITARD Louis : De Gaulle – Mendès aller et retour. Jérôme 
Martineau éditeur Paris 1969. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
de l’auteur prolongeant la page de dédicace « [A mes amis,] et 
donc à Claude Adam qui retrouvera dans cet essai 
entremêlées, nos idées et mes marottes ». Broché in-8, dos 
légèrement jauni sinon très bel état. Bien complet du bandeau 
d’édition citant Mendès-France sur le livre « que j’attends avec 
beaucoup de curiosité (et un peu d’inquiétude) » et du bon de 
commande – 65 euros 

118. GUITARD-AUVISTE Ginette : Chardonne. Olivier Orban Paris 
1983. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 
bel état – 65 euros 



119. HATEM Elie : L’étonnante Suzanne LABIN. Son œuvre, sa lutte, son message. Suzanne Labin 
éditeur Paris 1995. E.O. pas de grand papier. Envoi de Labin à Claude Adam, jointe une note 
tapuscrite et corrigée à la main de Labin demandant à Adam d’en faire une critique dans la 
presse. Broché in-8, très bel état – 55 euros 

120. HENRY-HAYE Gaston : La grande éclipse franco-américaine. Plon Paris 1972. E.O. pas de 
grand papier. Envoi de l’auteur. Reliure d’édition à la bradel, pleine toile marron, dos lisse, 
bien complet de la jaquette. Très bel état – 50 euros 

121. HEURTEBIZE Paul : Les pénates d’argile. Revue de la nouvelle pléiade Laon 1972. E.O. Envoi 
de l’auteur. Plaquette in-12 très bel état – 35 euros  

122. HOLEINDRE Roger : A tous ceux qui n’ont rien compris. Robert Laffont Paris 1989. E.O. pas 
de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 55 euros 

123. HOLEINDRE Roger : Requiem pour trois sous-off. A compte 
d’auteur 1974. Préface de SAINT-LOUP. Bel envoi pleine page de 
l’auteur. Broché in-8, dos très légèrement jauni sinon très bel état 
– 55 euros 

124. HUYGUE François-Bernard : Les experts ou l’art de se 
tromper de Jules Verne à Bill Gates. Plon Paris 1996. E.O. pas de 
grand papier. Bel envoi pleine page. Broché in-8, très bel état – 60 
euros 

125. HUYGUE François-Bernard : La langue de coton. Robert 
Laffont Paris 1991. E.O. pas de grand papier annoncé. Envoi. Broché 
in-8, très bel état – 60 euros 

126. HUYGUE Edith et François-Bernard : Les coureurs d’épices 
sur la route des Indes fabuleuses. J.C. Lattès éditeur Paris 1995. E.O. 
pas de grand papier. Envoi autographe signé par les deux auteurs. 

Broché in-8, dos sali sinon très bel état – 65 euros 

127. ISORNI Jacques : Le silence est d’or. Flammarion Paris 1957. E.O. mention fictive du dixième 
mille. Envoi de l’auteur. Broché in-12, dos légèrement jauni sinon très bel état – 40 euros 

128. ISORNI Jacques : Souffrance et mort du Maréchal. Flammarion Paris 1951. E.O. mention 
fictive du soixante-cinquième mille. Envoi de l’auteur. Broché in-12, dos jauni sinon très bel 
état, bien complet du bandeau d’édition. Jointe une carte de visite autographe d’Edouard 
HAINGUERLOT à Claude Adam, critiquant les ambitions d’Isorni – 45 euros 

129. ISORNI Jacques : C’est un péché de la France. Flammarion Paris 1962. Envoi de l’auteur 
« pour Claude Adam, qui est l’âme des intellectuels indépendants ». Broché in-12, dos jauni 
sinon bel état – 40 euros 



130. ISORNI Jacques : Lui qui les juge. Flammarion Paris 1961. E.O. mention fictive du treizième 
mille. Envoi de l’auteur. Broché in-12, dos jauni sinon bel état – 45 euros 

131. ISORNI Jacques : Hommes de Dieu et hommes du diable. Flammarion Paris 1964. E.O. Envoi 
de l’auteur. Broché in-12, dos légèrement jauni sinon bel état. Bien complet du bandeau 
d’édition – 45 euros 

132. ISORNI Jacques : Le procès de Robert BRASILLACH. Flammarion Paris 1946. E.O. Envoi 
d’Isorni daté de 1952. Broché in-8, ensemble jauni sinon bel état – 45 euros 

133. ISORNI Jacques : Jusqu’au bout de notre peine. La table ronde Paris 1963. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, couverture légèrement jaunie sinon bel état. Bien complet du 
bandeau d’édition – 45 euros 

134. ISORNI Jacques : Ainsi passent les républiques. Flammarion Paris 1959. E.O. Envoi de 
l’auteur à Mme Adam. Broché in-12, dos jauni, bien complet du bandeau d’édition, bel état 
général – 45 euros 

135. ISORNI Jacques : Le dernier royaume ou la mélancolie de la puissance. Flammarion Paris 
1963. E.O. Envoi. Broché in-12, dos jauni sinon très bel état – 45 euros 

136. JAFFRE Yves-Frédéric : Il y a 50 ans Pierre Laval. Le procès qui n’a pas eu lieu. Albin Michel 
Paris 1995. E.O. Pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 
50 euros 

137. JAFFRE Yves-Frédéric : Les tribunaux d’exception 1940-1962. Nouvelles éditions latines 
Paris 1963. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, en très bel état – 50 
euros 

138. JAMET Dominique : Demain le Front ? Bartillat S.L. 1995. E.O. pas de grand papier. Envoi 
de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 38 euros 

139. JOBERT Michel : L’autre regard. Grasset Paris 1976. 
E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 
dos jauni sinon très bel état – 55 euros 

140. JOUHAUD Edmond : La vie est un combat. Fayard 
Paris 1974. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur sur 
« cette évocation de la vie d’un jeune officier aviateur, la 
passion des ailes du Sahara, la Résistance ». Reliure 
d’édition pleine toile bleue, à la bradel, dos lisse, bien 
complet de la jaquette – 70 euros 

 

 



141. JOUHAUD Edmond : Serons-nous enfin compris ? Albin Michel Paris 1983. E.O. Pas de grand 
papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, en très bel état. Joint un fac similé de la 
lettre tapuscrite signée de Jouhaud à Raymond COURRIERE, s’indignant de la date et du lieu 
d’une commémoration de la fin des opération en Algérie. 2 pages in-8 – 70 euros 

142. JUNOT Michel : L’apprentissage des réalités, souvenirs d’un jeune fonctionnaire qui rêvait 
à l’Europe. Unicomm Paris 1993. E.O. Pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 
très bel état – 45 euros 

143. LABIN Suzanne : Cinquante années de communisme. Octobre 1917 – Octobre 1967. Berger-
Levrault Paris 1967. E.O. pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur en page de faux 
titre. Broché in-12, dos jauni sinon bel état – 50 euros 

144. LABIN Suzanne : Des menteurs masochistes vous trompent. Pourquoi et comment 
fonctionne la plus grande machine à mensonges ? Autoédition Paris 1992. E.O. pas de grand 
papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 50 euros 

145. LABIN Suzanne : Vivre en dollars et voter en roubles. Cocus et payants, le scandale doit 
cesser. Autoédition Paris 1989. E.O. pas de grand papier annoncé. Bel envoi de l’auteur. 
Broché in-8, très bel état. Jointes des notes d’Adam suite à réunion donnée au Lutécia, sur 
un menu, 2 pages in-12 recto verso – 50 euros 

146. LABIN Suzanne : Le monde libre va-t-il tomber dans les pièges de Gorbatchev ? Son cheval 
de Troie : la maison commune européenne. Autoédition Paris 1990. E.O. pas de grand 
papier. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, très bel état – 50 euros 

147. LA VARENDE Jean de : Les gentilhommes. Dominique Wapler éditeur Paris 1948. E.O. Envoi 
de l’auteur. Broché in-12, très bel état – 90 euros 

148. LESSAY Jean : Washington ou la grâce républicaine. JC Lattès 
Paris 1985. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-
8, très bel état – 45 euros 

149. LEVIS MIREPOIS Duc de : Philippe Auguste et ses trois 
femmes. Fayard Paris 1957. E.O., mention fictive de 9ème édition. 
Envoi de l’auteur. Broché in-12, dos jauni sinon bel état – 45 euros 

150. LUGAN Bernard : Afrique, l’Histoire à l’endroit. Perrin Paris 
1989. E.O. Pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très 
bel état – 50 euros 

151. LUGAN Bernard : Huguenots et français, ils ont fait l’Afrique 
du Sud. La table ronde Paris 1988. E.O. en S.P. Envoi pleine page 
de l’auteur. Broché in-8, trace de pliure sur le deuxième plat sinon 

très bel état – 55 euros 



152. LUGAN Bernard : Le La Fayette de l’Afrique du sud : Colonel de Villebois-Mareuil. Edition 
du Rocher Monaco 1990. E.O. (pas de grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel 
état – 50 euros 

153. LUGAN Bernard : Le dernier commando Boer, Robert de Kersauson. Editions du Rocher 
Monaco 1989. E.O. (pas de grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-

8, très bel état – 50 euros  

154. LUGAN Bernard et LAGRANGE Arnaud de : Le safari du 
Kaiser. La table ronde Paris 1987. E.O. pas de grand papier. Bel envoi 
signé par les deux auteurs. Broché in-8, très bel état – 55 euros 

155. LUGAN Bernard : Histoire de l’Afrique du Sud de l’Antiquité 
à nos jours. Perrin Paris 1986. E.O. pas de grand papier. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, très bel état – 50 euros 

156.  (LYAUTEY Maréchal Hubert) Lyautey Maréchal de France. 
Cahiers Charles de Foucauld (n°33) 1954. E.O. Sous la direction du Gal 
Jean CHARBONNEAU. Envoi de ce dernier à Claude Adam. Broché in-
8, légère déchirure et petite tache au mors sinon bel état général – 
45 euros 

157. MABIRE Jean : Mourir à Berlin. Les SS français derniers défenseurs du 
bunker d’Adolf Hitler. Fayard Paris 1976. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur à 
Claude Adam. Broché in-8, très bel état – 60 euros 

158. MADIRAN Jean : La révolution copernicienne de l’Eglise. Consep Paris 2002. E.O. Pas de 
grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 50 euros 

159. MARTIN Marie-Madeleine : Le latin immortel. Chiré / Diffusion de la pensée française 
Vouillé 1971. E.O. L’un des ex. numéroté relié à la bradel, pleine toile blanche, dos lisse. 
Envoi de l’auteur à Claude Adam, « dont le dévouement entretient l’un des remparts contre 
le Paris décérébré ». Très bel état – 45 euros 

160. MARTIN Xavier : Nature humaine et révolution française, du siècle des lumières au code 
Napoléon. Dominique Martin Morin Paris 1994. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. 
Très bel état – 40 euros 

161. MARTINEZ Jean-Claude : Lettre ouverte aux contribuables. Albin Michel Paris 1985. E.O. 
pas de grand papier. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, très bel état – 50 
euros 

162. MASSIS Henri : L’Occident et son destin. Grasset Paris 1956. E.O. Envoi de l’auteur. Broché 
in-8, petites taches de cire sur le premier plat, dos jauni sinon bel état – 50 euros 

163. MASSIS Henri : Barrès et nous. Plon Paris 1962. E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 
charnière fragile sinon bel état – 50 euros 



164. MASSIS Henri : Salazar face à face. La Palatine Paris 1961. E.O. Bel envoi de l’auteur. Broché 
in-12, très bel état – 55 euros 

165. MASSIS Henri : De l’homme à Dieu. Nouvelles éditions latines Paris 1959. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, dos jauni, petites piqûres sur les plats, premier plat de la jaquette 
représentant la lutte de Jacob avec l’ange, manque en coins intérieurs sinon bel état général 
– 50 euros 

166. (MAURRAS Charles) FRANQUERIE Marquis de la : Maurras grand défenseur des vérités 
éternelles. Auto-défense familiale de l’Occident chrétien Fyé 1976. E.O. Jointe une lettre 
tapuscrite signée de Pierre FAUTRAD, annonçant l’envoi de ce texte « à titre de Service de 
Presse ». Plaquette in-12, dos jauni sinon bel état, complète du feuillet des errata – 70 euros  

167. MEGRET Bruno : La flamme, les voies de la renaissance. Robert Laffont Paris 1990. E.O. pas 
de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 55 euros 

168. MIROCHNITCHENKO Henriette : Danse et ballet. Stock Paris 
1966. E.O. Pas de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur 
qu’elle signe « H. Miroch ». Broché in-8, très bel état. Jointes 
une L.A.S. in-8 de Mirochnitchenko dans laquelle elle remercie 
Adam du papier qu’il lui a consacré dans son Bulletin, et une 
lettre tapuscrite signée d’Igor Eisner avec en-tête de Valeurs 
actuelles répondant à Adam qui lui reprochait l’oubli de ce livre 
dans un de ses papiers, 1e page in-8, léger manque en coin 
inférieur gauche – 75 euros 

169. MOHRT Michel : On liquide et on s’en va. Gallimard Paris 1992. 
E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 70 euros 

170. MOHRT Michel : La guerre civile. Gallimard Paris 1986. E.O. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, couverture légèrement jaunie sinon très bel état – 70 euros 

171. MOHRT Michel : Un soir, à Londres. Gallimard Paris 1991. E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-
8, très bel état – 70 euros 

 

 

 



172. MOINET Bernard : Opium rouge. Editions France-empire Paris 1982. E.O. pas de grand 
papier. Bel envoi pleine page de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 45 euros 

173. MOLNAR Thomas : Dieu et la connaissance du réel. PUF Paris 1976. E.O. française. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, très bel état – 48 euros 

174. MONESTIER Louis : Million, le grand secret. Editons la France Prades 1985. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, très bel état – 45 euros 

175. (MONIER Henri) TRUC Louis : Les sourires de Thémis ou procès interdits aux mineurs. Le 
troll Paris 1962. E.O. pas de grand papier. Préface de Sacher BASOCHE et illustrations 
d’Henri MONIER. Envoi de Truc à Claude Adam. Broché in-8, bel état – 65 euros 

176. (MONTHERLANT Henry de) VATRE Éric : Montherlant, entre le Tibre et l’Oronte. Nouvelles 
éditions latines Paris 1980. E.O. Pas de grand papier. Broché in-12, envoi de l’auteur en page 
de faux titre à Claude Adam dont le nom est effacé : manques en tête des pages de titre et 
de faux titre sinon très bel état – 55 euros 

177. (MONTHERLANT Henry de) SIPRIOT Pierre : Montherlant sans masque. Tome II « écris avec 
ton sang » 1932-1972. Robert Laffont Paris 1990. E.O. pas de grand papier. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, dos insolé, sinon bel état général – 55 euros 

178. MONTIGNY Jean : Le complot contre la paix. La table ronde Paris 1966. E.O. pas de grand 
papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, ensemble jauni sinon bel état – 45 euros 

179. MONTPEYROUX André de : Pirates d’hier et soldats de France. Editions de la tour Saint Jean 
Marseille 1967. E.O. Bel envoi pleine page depuis Madrid où l’auteur est en exil. 

Broché in-8, dos légèrement jauni sinon bel état général – 65 euros 

180. MORAND Paul : Le visiteur du soir, suivi de 45 lettres 
inédites de Marcel PROUST. La Palatine Genève 1949. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-12, ensemble jauni, dos manquant – 80 euros 

181. (MORAND Paul) LOUVRIER Pascal et CANAL-FORGUES Éric : 
Paul Morand, le sourire du hara-kiri. Perrin Paris 1994. E.O. pas de 
grand papier annoncé. Envoi autographe signé par les deux 
auteurs. Broché in-8, très bel état – 55 euros 

182. MUSSOT-GOULARD Renée : Le baptême qui a fait la France. 
Perrin Paris 1996. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, très bel état – 45 euros 

183. NAEGELEN Marcel-Edmond : L’attente sous les armes 1939-
1940. Jérôme Martineau éditeur Paris 1970. E.O. Pas de grand papier. 

Envoi de l’auteur. Broché in-8, couverture très légèrement jaunie sinon très 
bel état – 55 euros 



184. NICOLLE P. et MOUILLESEAUX L. : Pour nettoyer les écuries d’Augias. Maison du livre 
français Paris 1933. E.O. Envoi de CORMONT. Broché in-12, ensemble jauni sinon bel état – 
45 euros 

185. PANINE Dimitri : Le monde oscillatoire. Regain Monte Carlo 1974. E.O. Envoi de l’auteur en 
page de faux titre. Broché in-12, couverture piquée, dos très légèrement jauni sinon bel 
état – 45 euros 

186. PAUPERT Jean-Marie : Les chrétiens de la déchirure. Robert Laffont Paris 1989. E.O. (pas 
de grand papier). Bel envoi pleine page « en communion de liberté ». Broché in-8, trace de 
pliure en coin extérieur du premier plat sinon très bel état – 45 euros 

187. PERNOT Georges : Journal de guerre (1940-1941). Les belles lettre Paris 1971. E.O. pas de 
grand papier. Introduction de Roger MARLIN, envoi de celui-ci en page de faux titre. Jointe 
une carte de visite de Marlin annonçant l’envoi de ce livre et faisant un rappel biographique 
sur Pernot. Broché in-8, dos jauni sinon bel état – 50 euros 

188. PERRE Jean : Intelligence et valeurs morales dans la guerre. Charles-Lavauzelle et Cie Paris 
1965. E.O. Pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très légers frottements sur 
les mors sinon bel état – 50 euros 

189.  (PETAIN Maréchal Philippe) Pétain toujours présent. N°spécial des Lectures françaises, 
sous la direction d’Henry COSTON avec la collaboration de Jacques ISORNI. E.O. L’un des ex. 
sur bouffant, deuxième papier. Envoi d’Isorni à Claude Adam. Broché in-12, très bel état – 
70 euros 

190. (PETAIN Maréchal Philippe) BOURGET Pierre : Témoignages inédits sur le Maréchal Pétain. 
Fayard Paris 1960. E.O., mention fictive de 9ème édition. Envoi de l’auteur sur « cet essai 
d’approche psychologique d’un des personnages les plus secrets de l’histoire 
contemporaine ». Broché in-8, dos légèrement jauni sinon bel état – 65 euros 

191.  (PETAIN Maréchal Philippe) FIGUERAS André : Philippe Pétain devant l’Histoire et la 
patrie. Ed. de l’Orme rond Fontenay-sous-bois 1985. E.O. (pas de grand papier). Envoi de 
l’auteur. Reliure d’édition pleine toile jaune à la bradel, titre à froid sur le premier plat, dos 
lisse et aveugle, bien complet de la jaquette – 70 euros 

192.  (PETAIN Maréchal Philippe) HERING Général : La vie exemplaire de Philippe Pétain, chef 
de guerre, chef d’Etat, martyr. Editions Paris Livres Paris 1956. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi de l’auteur, exemplaire truffé d’un carton d’invitation à l’ouverture des cérémonies 
pour le centenaire de la naissance du Maréchal. Broché in-12, dos légèrement jauni sinon 
bel état – 70 euros 

193. (PETAIN Maréchal Philippe) HISARD Claude : Pétain 1914/1918. A compte d’auteur S.L. 
1967. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur à Claude Adam « le plus fidèle des fidèles 
à la mémoire du Maréchal ». Broché in-8, très bel état – 60 euros 



194. PEYREFITTE Roger : Les amitiés particulières. 
Flammarion Paris 1951. Envoi de 
l’auteur en page de faux titre. Broché in-
12, dos abîmé et manque du dos – 60 
euros 

195. PEYREFITTE Roger : Les ambassades. 
Flammarion Paris 1952. Envoi de 
l’auteur à Claude Adam. Broché in-12, 
très bel état – 60 euros 

196. PILLEMENT Georges : L’Italie inconnue. 
Grasset Paris 1962. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, très bel état – 45 
euros 

197. PLONCARD d’ASSAC Jacques : La peur des mots. La voix de l’Occident Paris S.D. (1968). E.O. 
(pas de grand papier). Envoi sur « ces pages nationalistes écrites en exil ». Broché in-12, très 
bel état – 50 euros 

198. PLURIEN : Ite missa est. Editions de l’Athanor Paris 1976. E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-
8, très bel état – 35 euros 

199. POIRSONS Jacques : Les chouans de Satan. Desroches éditeur Paris 1971. E.O. pas de grand 
papier. Envoi. Broché in-12, très bel état. Jointe 2 cartes de visite autographes signées de 
Poirsons, et une carte de visite à en-tête de la Librairie de l’amitié demandant des coupures 
de presse sur les écrits de Poirsons – 50 euros 

200. PONCINS Michel de : La république fromagère. Comment 
les politiques font la fête avec l’argent des pauvres. 
Première ligne Paris 1994. E.O. pas de grand papier. 
Bel envoi de l’auteur à Claude Adam. Broché in-8, 
état de neuf – 55 euros 

201. POPOT Abbé Jean : J’étais aumônier à Fresnes. Perrin 
Paris 1962. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. 
Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, pleine toile grise, 
dos lisse, complet de la jaquette. Jointes une L.A.S. 
et une lettre tapuscrite signée de l’abbé, ainsi 
qu’une L.A.S. datée du 24 avril 1971 de J-M. 
CLAMANUS demandant à Adam comment joindre le 
religieux – 90 euros 

 

 



202. POPOT Abbé Jean : Un prêtre dans la tempête. Plon Paris 1972. E.O. pas de grand papier. 
Envoi de l’auteur. Reliure d’éditeur pleine toile bleue à la bradel, dos lisse, bien complet de 
la jaquette, très bel état. Jointe une L.A.S. de l’abbé, demandant à Adam de lui faire parvenir 
le texte de conférences de Gustave THIBON et Michel de SAINT-PIERRE – 80 euros 

203. POPOT Abbé Jean : Mes 800 jours à l’hôpital. Plon Paris 1974. Envoi de l’auteur. Exemplaire 
truffé d’un carton d’invitation à une conférence de l’auteur sur « communistes et 
chrétiens ». Reliure d’édition in-8 pleine toile bleue, à la bradel, dos lisse, bien complet de 
la jaquette – 80 euros 

204. POPOT Abbé Jean et AIME-AZAM Denise : La paroisse. Perrin Paris 1965. E.O. pas de grand 
papier annoncé. Envoi de l’auteur. Reliure d’édition in-8 à la bradel pleine toile grise, dos 
lisse, bien complet de la jaquette, très bel état. Jointe une L.A.S. de l’abbé datée du 29 mai 
1980 dans laquelle il demande à Adam d’être « mon interprète le 11 juin prochain auprès 
de Monsieur BENOIST-MECHIN », 1e page in-12 – 75 euros 

205. RASPAIL Jean : Le camp des saints. Robert Laffont Paris 
1985. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 150 euros 

206. RASSINIER Paul : Les responsables de la seconde guerre 
mondiale. Nouvelles éditions latines Paris 1967. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, dos jauni sinon bel état – 70 euros 

207. RASSINIER Paul : L’opération Vicaire. Le rôle de Pie XII 
devant l’Histoire. La table ronde Paris 1965. Envoi de l’auteur. 
Broché in-12, très bel état – 70 euros 

208. RASSINIER Paul : Le mensonge d’Ulysse. La librairie française 
Paris 1955. Quatrième édition, envoi de l’auteur. Broché in-8, dos 
légèrement jauni sinon très bel état – 70 euros 

209. (REGIONALISME) MARLIN Roger : Ensemble de trois 
plaquettes, Autour des Chifflet (S.D.) / La droite à Besançon de 1870 à 1914 (1965) / 

Aspects plaisants et déplaisants de l’Université Franc-Comtoise il y a un siècle et aujourd’hui 
(1974), dont deux avec envoi à Adam, « le grand animateur des Intellectuels indépendants, 
dont on peut dire que tout ne sera pas complétement perdu, tant qu’ils auront le droit de 
parler et d’écrire ». 3 plaquettes in-8, très bel état. Jointe une lettre d’accompagnement de 
la dernière plaquette, 1e page in-12 – 60 euros 

210. RIVOLLET Georges : Général de bataille Charles Antoine Louis Morand Comte d’Empire 
1771-1935, généraux Friant et Gudin du 3e corps de la Grande Armée. Peyronnet Paris 1963. 
E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, dos jauni et 
légère trace de pliure en coin inférieur droit du premier plat sinon bel état – 50 euros 

211. RIVOLLET Georges : Les anciens combattants face à la crise du régime en février 1934. Pas 
de mention d’édition S.L. S.D. Envoi de l’auteur. Plaquette in-8, état parfait – 45 euros  



212. RIVOLLET Georges : L’arc de triomphe et les oubliés de la gloire. Peyronnet et Cie éditeurs 
Paris 1969. E.O. pas de grand papier. Préface du Gal Charles de COSSE-BRISSAC. Envoi de 
l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, dos légèrement jauni sinon bel état – 50 euros 

213. ROUSSEAU Claude et POLIN Claude : Les illusions républicaines. PSR éditions La Roche 
Rigault 1993. E.O. (pas de grand papier). Envoi de Rousseau à Adam. Broché in-8, couverture 
salie sinon bel état – 55 euros 

214. ROUSSEAU Dr Louis : A l’origine des amitiés françaises. A compte d’auteur, S.L., S.D. (1989). 
E.O. Tirage limité pour ce recueil de discours d’introduction aux réunions du cercle « Les 
amitiés françaises » dont le Dr Rousseau est le fondateur. Envoi de Suzanne Rousseau, à 
l’origine de ce recueil, jointe une carte de visite annonçant l’ouvrage. Broché in-8, dos 
aveugle, état de neuf – 60 euros 

215. ROUSSEL Philippe : De Cadoudal à Frotté (la chouannerie de 1792 à 1800). Editions de la 
seule France Paris 1962. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos jauni 
sinon bel état – 50 euros 

216. RUBY Gal Edmond et REGNAULT Gal Jean : Bazaine coupable ou victime ? J. Peyronnet 
éditeur Paris 1960. E.O. Envoi des auteurs. Broché in-8, dos jauni sinon très bel état – 60 
euros 

217. SAINT-GERMAIN Philippe : Les prisons de l’épuration. La librairie française Paris 1975. E.O. 
L’un des ex. numéroté. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 55 euros 

218. SAINT MARC Hélie de : Mémoires. Les champs de braises. Perrin Paris 
1995. Avec la collaboration de Laurent BECCARIA. E.O. (pas de 
grand papier). Bel envoi pleine page. Broché in-8, bel état général 
– 140 euros 

219. SAINT-PAULIEN : J’ai vu vivre l’Espagne. Fayard Paris 1958. 
E.O. Bel envoi de l’auteur. Reliure d’édition in-8, pleine toile bleue 
à la bradel, dos lisse, bien complet de la jaquette, bel état général 
– 60 euros 

220. SAINT-PAULIEN : Don Juan mythe et réalité. Plon Paris 1967. 
E.O. pas de grand papier annoncé. Bel envoi pleine page. Reliure 
d’éditeur in-8 pleine toile marron à la bradel, dos lisse, très bel état 
– 65 euros 

221. SAINT-PAULIEN : Histoire de la collaboration. Esprit nouveau 
Paris 1964. E.O. pas de grand papier. Bel envoi de l’auteur. Broché 
in-8, très bel état – 80 euros 

222. SAINT-PAULIEN : La « contre-révolution » africaine. Ed. France-
Empire Paris 1967. E.O. pas de grand papier annoncé. Envoi pleine page de l’auteur. Broché 
in-12, très bel état – 60 euros 



223. SAINT-PAULIEN : Napoléon, Balzac et l’Empire de 
« la Comédie humaine ». Albin Michel Paris 1979. E.O. pas de 
grand papier annoncé. Préface d’Armand LANOUX. Bel envoi 
de l’auteur. Broché in-8, en très bel état – 60 euros 

224. SAINT-PAULIEN : Pourquoi j’ai perdu la guerre par 
Adolf Hitler. Editions du Clan 1968. E.O. L’un des ex. 
numérotés. Envoi de l’auteur. Reliure d’édition in-8 pleine 
toile rouge, dos lisse, aigle à froid sur le premier plat dont une 
aile s’étend sur le dos et le deuxième plat. Etat de neuf – 100 
euros 

225. (SAINT PIERRE Michel de) Les fumées de Satan. La 
table ronde Paris 1976. E.O. pas de grand papier. Textes des 
membres de l’association « Credo », présentés par André 
Mignot, secrétaire général, et conclus par Michel de Saint Pierre 

qui en est le président. Envoi de ce dernier. Broché in-8, bien complet 
du bandeau d’édition, très bel état – 55 euros 

226. (SAINT PIERRE Michel de) Le ver est dans le fruit. La table ronde Paris 1978. E.O. en S.P. 
Témoignage des membres de l’association « Credo », présentés par André Mignot, 
secrétaire général, et conclus par Michel de Saint Pierre qui en est le président. Envoi de 
celui-ci. Broché in-8, bien complet du bandeau d’édition, très bel état – 55 euros 

227. SAINT PIERRE Michel de : Lettre ouverte aux assassins de l’Ecole libre. Albin Michel Paris 
1982. E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos très légèrement jauni sinon très bel état – 65 
euros 

228. SAINT PIERRE Michel de : La source et la mer. La table ronde Paris 1986. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, bel état – 65 euros 

229. SAINT PIERRE Michel de : Sous le soleil de Dieu. Plon Paris 1984. E.O. Envoi. Broché in-8, 
dos légèrement jauni sinon très bel état. Jointe une lettre tapuscrite signée dans laquelle il 
mentionne à Adam ce livre « car c’est en somme la quintessence de « ce que je crois », et 
un autre « Louis Veuillot » dont il a l’intention de parler. 1e page in-8 – 70 euros  

230. SAINT PIERRE Michel de : Sainte colère. La table ronde Paris 1965. E.O. Bel envoi de l’auteur 
sur « ce livre qui veut être un cri d’appel et un trait d’union ». Broché in-8, dos jauni sinon 
bel état – 65 euros 

231. SAINT PIERRE Michel de : La passion de l’abbé Delance. La table ronde Paris 1978. E.O. pas 
de grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 65 euros 



232. SAINT PIERRE Michel de : Le double crime de l’impasse Salomon. Plon Paris 1984. E.O. Envoi 
de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 65 euros 

233. SAINT PIERRE Michel de : Eglises en ruine Eglise en 
péril. Plon Paris 1973. E.O. Envoi de l’auteur. Reliure 
d’édition in-8 à la bradel pleine toile noire, bien complet de 
la jaquette, très bel état – 65 euros 

234. SAINT PIERRE Michel de :  Laurent. Grasset Paris 
1980. E.O. Envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-
8, bien complet du bandeau d’édition. Très bel état – 65 euros 

235. SAINT PIERRE Michel de : Monsieur de Charrette, 
chevalier du roi. La table ronde Paris 1977. E.O. Envoi de 
l’auteur. Broché in-8, dos légèrement jauni sinon bel état – 80 
euros 

236. SAINT PIERRE Michel de : Plaidoyer pour l’amnistie. L’esprit nouveau Paris 1963. E.O. L’un 
des ex. sur Alfa. Envoi de l’auteur. En feuilles in-8 sous couverture rempliée, trace de pliure 
sur le dernier feuillet sinon très bel état – 80 euros 

237. SAINT PIERRE Michel de : Je reviendrai sur les ailes de l’aigle. La table ronde Paris 1975. 
E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-8, bien complet de la jaquette, état de neuf – 70 euros 

238. SAUGE Georges : Tu parleras au peuple. Nouvelles éditions latines Paris 1962. E.O. pas de 
grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-12, très bel état – 50 euros 

239. SECHER Reynald : Le génocide franco-français. La vendée-
vengée. Presses universitaires de France 1992. Envoi de 
l’auteur. Broché in8, très bel état – 60 euros 

240. SEDILLOT René : Les deux cents familles. Perrin Paris 1988. 
E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur à Claude Adam, « à 
qui je dois d’avoir été convié à ce dîner des Intellectuels 
Indépendants ». Broché in-8, en très bel état – 60 euros 

241. SERANT Paul : Salazar et son temps. Les sept couleurs Paris 
1961. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-
12, très bel état – 60 euros 

242. SERANT Paul : Les inciviques. Plon Paris 1955. E.O. pas de grand 
papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-12, ensemble jauni 
sinon bel état – 55 euros 

243. SERGENT Pierre : Lettre aux officiers. Fayard Paris 1975. E.O. pas de grand papier annoncé. 
Envoi de l’auteur. Broché in-8, bien complet du bandeau d’édition, très bel état – 60 euros 



244. SERGENT Pierre : Paras-Légion. Le 2ème B.E.P. en Indochine. Presses 
de la cité Paris 1982. E.O. (pas de grand papier). Envoi de 
l’auteur à Mme Adam. Broché in-8, très bel état – 60 euros 

245. SERGENT Pierre : Michel Debré. Régine Desforges éditeur 
Paris 1978. E.O. Pas de grand papier. Envoi pleine page daté du 
23 mars 1982. Broché in-12, très bel état – 60 euros 

246.  SERGENT Pierre : Les voies de l’honneur. Presses de la cité 
Paris 1987. Bel envoi à Claude Adam, « si attaché à l’honneur 
qui fut l’un des moteurs de notre combat pour l’Algérie 
française ». Broché in-8, très bel état – 65 euros 

247. SILVE de VENTAVON Jean : Louis de Frotte, le lion de 
Normandie. Ed. Fernand Lanore/François Sorlot éditeur Paris 
1993. E.O. (pas de grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-
8, très bel état – 45 euros 

248. STOCK Henri : Pourquoi avez-vous peur ? Beauchesne Paris 1972. E.O. pas de grand papier. 
Envoi à Mme Adam. Broché in-8, très bel état – 50 euros 

249. TAILLEMITE Etienne : L’histoire ignorée de la Marine française. Perrin Paris 1987. E.O. pas 
de grand papier. Envoi de l’auteur, « en souvenir de nos entretiens si animés et si 
passionnants chez la chère Blanche Morel ». Broché in-8, trace de pliure en coin supérieur 
droit du premier plat sinon très bel état – 60 euros 

250. (THERIVE André) LE ROUX Benoît : André Thérive et ses amis pendant la Grande Guerre 
(1914-1918). A compte d’auteur Paris 1987. Thèse présentée sous la direction de Jacques 
ROBICHEZ. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos aveugle, très bel état – 50 euros 

251. THERIVE André : Procès de langage. Stock Paris 1962. E.O. Pas de grand papier annoncé. 
Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos légèrement jauni sinon bel état – 55 euros 

252. THERIVE André : Clinique du langage. Grasset Paris 1956. E.O.  Envoi de l’auteur, « pour lui 
désapprendre notre jargon de 1957 ». Broché in-12, dos légèrement jauni, charnières 
légèrement frottées, petit manque en coin supérieur gauche du premier plat – 50 euros 

253. THIBON Gustave : Entretiens avec Christian Chabanis. Fayard Paris 1975. Envoi de Thibon 
en page de faux titre. Broché in-8, très bel état – 70 euros 

254. TREMOLET de VILLERS Jacques : Aux marches du palais. Dominique Martin Morin Paris 
1997. E.O. pas de grand papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 50 euros 

255. TIXIER-VIGNANCOUR Jean-Louis : La France trahie. Plaidoirie de Me Tixier-Vignancour dans 
l’Affaire des fuites. Amiot Dumont éditeur 1956. E.O. pas de grand papier. Envoi. Broché in-
12, premier plat et dos frottés. Joints une L.A.S. datée du 30 juin 1963 remerciant Adam 
pour sa présence « dans cette belle victoire », 1e page in-12 avec enveloppe, et un carton 



de remerciement avec mention manuscrite pour le soutien lors du deuil de Henri AURIOL – 
90 euros 

256. TRINQUIER Roger : Le coup d’état du 13 Mai. L’esprit nouveau Paris 1962. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-12, bien complet de la jaquette, très bel état – 
60 euros 

257. TRUC Louis : MM. de Vendôme ou les pourceaux d’Epicure. La librairie française Paris 1956. 
E.O. L’un des ex. sur Offset royal, seul grand papier, non coupé. Envoi de l’auteur à Claude 
Adam, « toujours sur la brèche et toujours à la pointe du bon combat ». Broché in-12, dos 
jauni sinon bel état – 50 euros 

258. TRUC Louis : Ballade de la geôle de Fresnes. Le Troll Paris 1964. Edition définitive. Envoi de 
l’auteur. Broché in-12, ensemble légèrement jauni sinon très bel état – 60 euros 

259. VALLAT Xavier : Le grain de sable de Cromwell. (Souvenirs d’un homme de droite Tome II). 
(pas de mention d’édition) 1972. E.O. L’un des ex. H.C. numéroté. Broché in-8, corrections 
d’Adam en marge, très bel état. Joint le compte rendu de la 3ème assemblée générale de 
l’Association des amis de X. VALLAT du 31 janvier 1976, 3 pages in-8 tapuscrites recto verso, 
et une LAS de Qeulade remerciant Adam de l’envoi d’un livre de Vallat, 1e page in-12 – 70 
euros 

260. VALLIERES Jean des : Et voici la légion étrangère. Editions André Bonne Paris 1963. E.O. pas 
de grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-8, bel état général – 50 euros 

261. VANDROMME Pol : Un été acide. Pierre De Méyère éditeur Bruxelles 1961. E.O. pas de 
grand papier. Envoi de l’auteur. Reliure d’édition in-8, à la 

bradel, dos lisse, bien complet de la jaquette 
(petit manque en coin inférieur du deuxième 

plat, déchirure sans manque sur le premier), très 
bel état – 60 euros  

262. VANDROMME Pol : Le monde de Tintin. 
Gallimard Paris 1959. E.O. pas de grand papier. 
Envoi de l’auteur à Mme Adam en page de faux 
titre. Broché in-8, dos légèrement frotté sinon bel 
état – 130 euros 

263. VENNER Dominique : Guide de la 
politique. Balland Paris 1972. E.O. pas de grand 

papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel 
état – 100 euros 

264. VENNER Dominique : Le blanc soleil des vaincus. La table ronde Paris 1975. E.O. pas de 
grand papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 100 euros 



265. VENNER Dominique : Le cœur rebelle. Les belles lettres Paris 1994. 
E.O. pas de grand papier. Envoi à Claude Adam, « qui n’a jamais 
été un cœur soumis ». Broché in-8, bien complet de la jaquette, 
état de neuf – 300 euros 

266. VERGES Jacques : Le salaud lumineux, conversations avec Jean-
Louis Remilleux. Editions n°1/Michel 

Lafon Paris 1991. Envoi de l’auteur 
« en souvenir d’une soirée 
merveilleuse de liberté ». Broché in-8, 
très bel état – 90 euros 

267. VIGUERIE Jean de : 
L’Eglise et l’éducation. Dominique 
Martin Morin 2001. E.O. pas de grand 
papier. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 
bien complet du bandeau d’édition. Très bel 
état – 70 euros 

268. VIGUERIE Jean de : Itinéraire d’un historien. Dominique 
Martin Morin Bouère 2000. E.O. pas de grand papier. Envoi de 

l’auteur. Broché in-8, très bel état – 70 euros 

269. VILLEFOSSE Héron de : Secrets de Paris. Ventadour Paris 1954. E.O. 
L’un des ex. sur fleur d’alfa, 3ème papier. Envoi de l’auteur à Mme Claude Adam. Broché in-
12, dos légèrement jauni sinon bel état – 70 euros 

270. VOLKOFF Vladimir : Le montage. Julliard/L’âge d’homme Paris 1983. Envoi de l’auteur. 
Broché in-8, dos jauni, très légers manques sur les trois premiers feuillets, sinon bel état – 
80 euros 

271. WAGNER Georges-Paul : D’un palais l’autre. Dominique Martin Morin éditeur Paris 2000. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi de l’auteur. Broché in-8, bel état – 40 euros 

272. WEYGAND Gal Maxime : Mémoires. Idéal vécu. Flammarion Paris 1953. E.O, mention 
fictive du dixième mille. Envoi de l’auteur. Broché in-8, dos jauni et légère déchirure sans 
manque sur le premier plat et en charnière – 70 euros 

 

 

 

 

 



Archives / Manuscrits et autographes / 

Correspondances : 

273.  ADAM Claude : Ensemble de 4 photos argentiques de Claude Adam, en compagnie de Jean 
BOROTRA et Christian VACKEN le 09 novembre 1991 à Douaumont,  en présence de Bao 
Daï, en présence de Sixte-Henri de Bourbon Parme, et, seul, faisant un discours, manuscrit 
à la main, le micro surmonté de  « PERNOD » ; les deux dernières ont au dos le tampon « 
Reportages actualités photographiques parisiennes » – 60 euros 

274. (ALGERIE FRANCAISE) BIDAULT Mme : Lettre autographe signée datée du 11 avril 1983 
dans laquelle Suzanne Borel, veuve de Georges Bidault, mentionne la trahison de l’Algérie 
Française et l’engagement de son mari qui ne lui a pas été pardonné par le pouvoir. 1e page 
in-8, recto verso – 60 euros 

275. AMOUROUX Henri : Ensemble de 4 cartes autographes signées et de 2 L.A.S. in-12 relatives 
à l’activité de l’UII, « j’espère bien assister au prochain dîner où parlera Jacques SOUSTELLE. 
Comment faîtes-vous pour nous amener tant de conférenciers éblouissants ? » et à la 
conférence qu’il donnera lui-même en 1984. Jointes deux copies de lettres tapuscrites 
d’Adam à l’intéressé (2 pages in-4) – 60 euros 

276. ASTIER de la VIGERIE Baron Bernard d’ : Carton de remerciement de soutien suite au décès 
du Baron, mot manuscrit de la Baronne au dos. Avec enveloppe – 38 euros 

277. AUPHAN Amiral : Bel ensemble de 23 lettres autographes signées (6 in-4 et 17 in-12) et 
d’une carte autographe signée datées de 1968 à 1980 dans lesquelles Auphan évoque le 
changement de statut et les guerres internes à l’ADMP, notamment avec Isorni, la virulence 
des critiques traditionnalistes (dont il fait partie) à l’encontre de Paul VI et Vatican II, l’avenir 
de la France et les espoirs qu’il voit dans le FN naissant, hésitant à lui apporter son soutien 

officiel – 350 euros 

278. BAO DAI : Carton de vœux 1991 sur papier 
argentique sur lequel est imprimé la photo de 

l’Empereur et de sa dernière épouse la concubine 
Vinh Thụy (Monique Baudot), un mot manuscrit signé 

par le couple – 150 euros 

279. BAO DAI : Ensemble de 7 cartons 
de vœux du début des années 1990 
frappé du dragon d’Annam, chacun 
avec un mot manuscrit soit de 
l’Empereur soit de sa femme, dont 5 
signé par le couple – 300 euros 

 



280. (BAO DAI) VINH-THUY Princesse : Lettre tapuscrite signée datée du 16 mars 1989 dans 
laquelle elle remercie Adam pour l’accueil et les mots qu’il a eu lors d’un dîner de l’UII 
auquel ils étaient invités. Jointe un carton tapuscrit de l’Empereur dans lequel il remercie 
Adam pour une invitation à la remise de prix des Intellectuels Indépendants. 1e page in-4 – 
180 euros 

281. (BAO DAI) VINH-THUY Princesse : Carton de remerciement de soutien lors du décès de 
l’Impératrice douairière du Vietnam avec un mot manuscrit. Joint un même carton pour la 
mort de l’Empereur Bao-Daï. Avec enveloppe – 100 euros 

282. (BARDECHE Maurice) Carton de remerciement de soutien de Suzanne Bardèche-Brasillach 
pour la mort de son mari, mot manuscrit sur le carton, et carte autographe signée de 
Françoise Bardèche rem erciant le couple Adam pour leur soutien et donner des nouvelles 
de sa mère – 60 euros 

283. BARTHELEMY Victor : Ensemble de 2 lettres autographes signées (1e in-12 et 1e in-4) et 
d’une carte autographe signée remerciant Adam pour ses vœux et son soutien dans des 
moments difficiles – 60 euros 

284. BENOIST-MECHIN Jacques : Texte de l’allocution prononcée devant l’UII à l’occasion du 
trentième anniversaire de sa fondation (11 juin 1980) au cours de laquelle il revient sur son 
engagement auprès de Vichy « J’ai servi le pays ; j’ai servi la paix ; j’ai servi le Maréchal. J’ai 
cru obéir à la volonté populaire », mentionnant son entrevue avec HITLER, dont la réponse 
est relatée dans ce texte (les mots de Benoist-Méchin ayant été publié aux éditions 
Dynamo), et sur l’accord de paix qu’il a essayé de faire émerger entre la France et l’Algérie 
par l’intermédiaire de Nasser au cours de son voyage au Moyen-Orient pour Paris-Match. 
32 pages in-8, agrafées. Petit mot autographe signé en page de titre adressée à Adam, « de 
qui est née cette « allocution » » - 300 euros  

285. BENOIST-MECHIN Jacques : Deux lettres tapuscrites signées datées du 10 et 24 juin 1978 
dans lesquelles il remercie Adam de l’avoir soutenu dans un « petit litige avec le Figaro », 
Adam ayant en effet écrit au rédacteur en chef du Figaro. Jointe une lettre tapuscrite signée 
présentant ses vœux pour 1974. 3 pages in-8 – 110 euros 

286. BENOIST-MECHIN Jacques : Deux pages de titre de l’Histoire de l’armée allemande avec sur 
chacun un envoi à Claude Adam « qui a lu ce livre à l’époque où il y avait quelque mérite à 
le faire ». 2 pages in-12 – 60 euros 

287. (BENOIST-MECHIN Jacques) ROUSSEL Éric : Intéressante lettre autographe signée datée du 
22 mars 1983 dans laquelle il remercie Adam de lui avoir envoyé l’allocution du 11 juin 
1980, et raconte que pourtant, sur la fin de sa vie Benoist-Méchin lui disait « plus je vieillis, 
plus je deviens gaulliste » et défendait l’appel du 18 juin, alors même qu’il le dénigre dans 
son discours 3 ans auparavant. Une page in-8 recto verso – 60 euros  

 



288.  (BENOIST-MECHIN Jacques) ADAM Claude : Texte autographe signé de l’allocution 
prononcée par Adam suite au décès de Benoist-Méchin. Dans cet éloge il mentionne 
abondamment l’allocution de l’historien du 11 juin 1980, « dite sans note, mais 
heureusement sauvée de l’oubli par un magnétophone providentiel » considérant celle-ci 
comme « un testament politique, moral, spirituel. En le faisant il savait que le dernier terme 
de sa vie était tant proche qu’il nous voulait ses héritiers ». Adam finit son texte par la 
mention de l’épitaphe souhaitée par Benoist-Méchin qu’il espère que la famille apposera 
(ce qui fut fait), et la complète par quelques mots qu’il souhaiterait voir ajoutés. 6 pages in-
8, dont une recto verso – 250 euros 

289. (BERAUD Henri) ADAM Claude : Manuscrit autographe du discours de Claude Adam le soir 
du prix de l’UII remis à Jean Butin pour son livre sur Béraud. Très beau discours retraçant la 
vie de Béraud, faisant son éloge et louant le travail de Butin, « je crois que l’année 1980, 
grâce à vous, restera l’année Béraud ». 12 pages in-4, à l’encre bleue, et repère de lecture 
au crayon rouge – 190 euros 

290. (BERAUD Henri) BUTIN Jean : Deux longues lettres autographes signées datées du 8 mars 
et du 15 mai 1981 dans lesquelles il revient sur Béraud, la préface de Jacques MARTIN à la 
réédition du Martyre de l’Obèse, et entre autres sur Brasillach qu’il ne se refuse pas, « les 
mœurs plus ou moins spéciales d’un écrivain n’interviennent guère dans mon appréciation 
littéraire ». 5 pages in-12. Jointes 3 cartes autographes signées regrettant de n’avoir pu 
venir à la remise du prix des Intellectuels indépendants qui ont suivi le sien – 80 euros 

291. BERGERON Francis : Carte autographe signée datée du 15 février 1991 dans laquelle il 
assure à Adam connaître l’UII et le remercie pour la plaquette du discours de Benoist-
Méchin : « Je ne la connaissais pas, alors que j’ai pratiquement toutes les œuvres de 
Benoist-Méchin » - 60 euros 

292. BOROTRA Jean : Ensemble de six lettres tapuscrites signées dans lesquelles il fait part à 
Adam de son activité de défense de la mémoire du Maréchal Pétain, jointes trois copies de 
lettres adressées à d’autres en ce sens, au Pr ROGISTER au sujet d’un papier de KEDWARD 
« comment un « historien »  a-t-il pu si mal comprendre ce que fut l’action du Maréchal 
Pétain de juin 40 à novembre 42 », ou l’invite à la remise des prix des trophées du Fair Play. 
2 pages in-12, et 7 in-4. Jointe une carte de visite autographe dans laquelle il décline une 
invitation – 150 euros 

293. BOURBON Madeleine de : Mot autographe signé présentant ses remerciements pour la 
présence d’Adam lors de la cérémonie à la mémoire de son mari Xavier de Bourbon. Avec 
enveloppe – 60 euros 

294. BOURGINE Raymond : Lettre tapuscrite signée datée du 7 mars 1967 dans laquelle il dit 
être « très heureux de faire la connaissance de M. Louis GUITARD dont la conviction ne peut 
entraîner que sympathie ». Une page in-8 – 60 euros 

295. BRASSIE Anne : Carte autographe signée sur laquelle elle souhaite « un bel anniversaire à 
vous-même et à votre association. 40 ans sont le bel âge » - 40 euros 



296. BRASSIE Anne : Carte postale sur laquelle elle présente ses excuses à Adam de ne pouvoir 
venir : « Serge de BEKETCH relevant de maladie, a demandé à tous ses collaborateurs de 
venir à son émission du mercredi soir » - 40 euros 

297.  (BRASILLACH Robert) FAVRE Pierre : Ensemble de 10 L.A.S., 1e L.T.S. et deux cartes de 
vœux du président de l’association des Amis de Robert Brasillach, dans lesquelles il revient 
longuement sur l’activité de cette dernière, et précise que « Il y a bien une dizaine 
d’écrivains français qui se gargarisaient du nom de Robert Brasillach mais ne trouvent pas 
les moyens de dépenser un sou pour m’aider, ni une ligne pour signaler l’existence de 
l’association », tout en remerciant Adam de primer des auteurs membres de son 
association. Une page in-8 avec manque en coin droit n’abîmant pas le texte, 22pages in-
12 – 250 euros 

298. BREKER Arno : Carte autographe signée datée du 22 décembre 1981 dans laquelle il 
confirme être « toujours actif, malgré les attaques 
que vous connaissez peut-être » et que sa dernière 
œuvre est un portrait d’Ernst JÜNGER, « Il aura 
l’année prochaine 87 ans. Il porte sur ses jeunes 
épaules la tête du siècle » - 250 euros  

299. BREKER Arno : Carte autographe signée 
datée du 17 avril 1977 dans laquelle il demande à 

Claude Adam de l’appeler pour parler avec lui de 
l’invitation qu’il lui a envoyé, pour un dîner de l’UII. Breker précise qu’il est « 

toujours à la maison » et donc joignable – 120 euros 

300. CABANES Bernard : Carte de visite en tant que rédacteur en chef adjoint du « Parisien 
libéré » sur laquelle il a barré « adjoint » et rajouté à la main « ex » devant « Rédacteur ». 
Il remercie Adam de l’avoir convié à un événement de l’UII et le prie de le recevoir au sein 
de l’UII. – 38 euros 

301. (CELINE Louis-Ferdinand) LAUDELOUT 
Marc : Ensemble de lettres relatives au 
bulletin Célinien, « j’avoue que pour moi qui 
suis né en 1954, je me perds un peu dans ces 
notions de droits. Elles me sont pourtant 
nécessaires pour annoter le texte de Céline, et 
c’est la raison pour laquelle je vous saurais 
beaucoup de gré (…) de bien vouloir 
m’éclairer » sur ce que Céline appelait la 
Grande Amnistie ; ou l’activité de l’UII, celle-ci 
ayant notamment souhaité participer 
financièrement au dépôt d’une plaque 
commémorative de Céline à Montmartre, « je 
suis malheureusement au regret de devoir vous 



retourner votre chèque, l’autorisation préfectorale nous ayant été retirée sans aucune 
explication ». 7 L.A.S. (4 in-8, 3 in-12), 2 L.T.S. (1e in-12 et 1e in-8) et une carte autographe 
signée. Jointe une carte postale de Laudelout présentant ses vœux : la carte représente un 
dessin de CHARD, Laudelout dans son bureau sous un portrait de Céline et le bulletin 
Célinien au premier plan – 300 euros 

302. (CELINE Louis-Ferdinand) CARZOU Jean-Marie : Lettre autographe signée du 28 mars 1985 
en réponse à Adam qui s’étonnait du refus de dépôt de plaque commémorative à la 
mémoire de Céline sur la façade de l’immeuble où il a vécu à Paris : « Vous le seriez sans 
doute moins si vous saviez que Céline a vécu là de 1941 à 1944. Si grand que soit l’écrivain, 
peut-être n’est-ce pas la période la plus réussie de sa vie qui eut été ainsi évoquée… » Une 
page in-12 recto verso – 100 euros  

303. CHAMBRUN René de : Lettre tapuscrite signée datée du 20 juin 1995 dans laquelle il fait 
part à Adam de la sortie du livre de JAFFRE « Il y a 50 ans Pierre LAVAL ». 1e page in-4 – 55 
euros 

304. (CHARBONNEAU Pierre) ADAM Claude : Manuscrit autographe du discours d’Adam 
introduisant Pierre, médecin venant apporter témoignage et réflexion à une soirée de l’UII, 
et frère de feu le Général et adhérent de l’UII Jean Charbonneau auquel Adam fait un 
hommage dans ce même discours. 14 pages in-4 à l’encre bleue – 50 euros 

305. CHIAPPE Jean-François : 4 cartes autographes et 2 lettres tapuscrites signées in-4 (dont une 
par un collaborateur), de remerciement à Claude Adam pour ses écrits, lettres ou 
publications de papier dans le bulletin des Intellectuels Indépendants – 100 euros 

306. CLARTE Abel : Lettre autographe signée datée du 3 mars 1991. Il y donne son opinion et ses 
prévisions quant à la situation Israëlo-Palestinnienne. Une page in-4 recto verso – 38 euros 

307. CLERC Yann : Lettre autographe signée datée du 24 octobre 1980 dans laquelle il fait part 
de sa décision de quitter le Figaro, remercie Adam de son amitié et « Permettez-moi, en ces 
circonstances, de vous exprimer mon attachement aux valeurs que vous personnifiez. 
/Beaumarchais m’aidera à trouver devant vous la justification de mes actions passées et à 
venir : la difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre ». Une page 
in-8 – 45 euros 

308. CLERC Yann : Carte autographe signée datée du 29 avril 1996 dans laquelle il suppose qu’ils 
seront moins de 78 autour de la tombe d’ISORNI et transmet les compliments de 
CHAMBRUN sur un article sur Pierre LAVAL dans un n° du Maréchal. – 45 euros 

309. CLERC Yann : Carte postale autographe signée datée du 16 juin 1993. La carte représente 
le Lac de Garde à Salo en Italie, où il se livre à « des travaux pratiques d’Histoire 
contemporaine. Il n’y a qu’à se baisser pour recueillir des témoignages plus émouvants les 
uns que les autres » - 45 euros 

 



310. CONQUET Général Alfred : Ensemble de 6 lettres autographes signées et de deux cartes 
autographes signées dans lesquelles il répond notamment aux remarques qu’Adam lui a 
faite suite à la lecture de son livre sur le Maréchal : Auprès du Maréchal Pétain, le chef, le 
politique, l’homme. 5 pages in-8 et 1e in-4  - 100 euros 

311. DEON Michel : Carte autographe signée datée du 28 janvier 1991 dans laquelle, suite à une 
demande d’Adam de participer au Comité d’honneur du quarantième anniversaire de la 
mort du Maréchal PETAIN, il décline l’invitation, ne voulant ajouter de nouvelles divisions 
au sein de l’Académie Française. Jointe la copie tapuscrite de la demande d’Adam – 65 
euros 

312. DEON Michel : Ensemble de 3 lettres autographes signées datées du 7 au 21 janvier 1971 
en réponse à une sollicitation d’Adam qui, pour une réunion trimestrielle de l’UII lui 

proposait d’en être l’invité d’honneur. Déon ne vivant 
presque plus à Paris, s’ensuit l’organisation d’un 
déjeuner avec J.-F. CHIAPPE. Jointe la copie 
tapuscrite de la demande d’Adam – 150 euros 

313. DEON Michel : Carte autographe signée 
datée du 29 novembre 1994 dans laquelle Déon 
décline une invitation d’Adam car il signe ses 
livres à Assas le jour proposé – 65 euros. 

314. DEON Michel : Carton d’invitation du 
Comité des amis de Michel Déon pour sa remise 
d’épée d’Académicien le vendredi 16 février 
1979  aux éditions Gallimard – 60 euros 

315. DINECHIN Général Bertrand de : Lettre autographe signée du 17 janvier 1993 dans laquelle 
il revient sur son livre, Algérie guerre et paix : défense et illustration d'une victoire oubliée 
sur la Révolution, et ses motivations, puis recommande le livre de Jérôme BODIN « Les 
officiers français » et promet de lire le livre de CHIAPPE qui a reçu le prix des Intellectuels 
Indépendants en décembre 1992 – 55 euros 

316. DOMINIQUE Pierre : Carte autographe signée de réponse à Adam qui lui faisait remarquer 
une coquille dans un de ses écrits, « vous avez raison : j’ai mal située l’élection de Maurras » 
- 48 euros   

317. DORIOT Madame Jacques : Lettre autographe signée datée du 30 novembre 1976 dans 
laquelle elle demande à Adam de l’aider à trouver un éditeur pour le premier roman de sa 
fille, Madeleine MARION, « je vous prie de bien vouloir m’excuser si je vous importune, 
mais vous savez comment la vie de mes enfants a été brisée ». Une page in-8 recto verso – 
90 euros 

 



318. DUCAUD-BOURGET François : Ensemble de 6 lettres tapuscrites signées à la main ou à 
l’aide d’un tampon imitant signature, 1e autographe signée et de 3 cartes autographes 
signées regrettant de ne pouvoir assister aux « orgies romaines que vous offrez à vos 
adhérents » et commentant la perception de « Madiran le Grand » dans un bulletin de 
l’Occident Chrétien ou au retour d’un Séminaire à Ecône. 1e page in-4, 6 pages in-8 – 150 
euros 

319. DUMOULIN Abbé Etienne : Carte autographe signée datée du 5 juillet 1994 dans laquelle il 
remercie Adam de lui avoir prêté des lettres de son grand-père et de lui avoir accordé un 
entretien – 48 euros 

320. EBSTEIN-LANGEVIN Jean : Lettre tapuscrite signée datée du 13 juin 1980 dans laquelle il 
remercie Adam pour ses « très aimables paroles […] Il est vrai que j’étais présent à la 
réunion constitutive de l’Union des Intellectuels Indépendants… » et revient élogieusement 
sur l’allocution de BENOIST-MECHIN du 11 juin 1980. Une page in-8 

321. EBSTEIN-LANGEVIN Jean : Lettre tapuscrite signée datée du 2 mai 1990, le remerciant pour 
sa mention dans le bulletin n°4 des Intellectuels indépendants, et lui recommandant de 
« rappeler aussi le souvenir d’un magistrat de grand courage (…), le juge d’instruction 
DANIAULT ». Une page in-8 – 8 euros 

322. (FRANQUISME) de LOJENDIO Miguel : Lettre tapuscrite signée à en tête de l’Ambassade 
d’Espagne à Paris datée du 23 octobre 1975. Il remercie Adam qui, au nom du Comité 
directeur de l’UII, lui a envoyé une lettre « dont les termes si compréhensifs et chaleureux 
m’ont touché. / Je n’ai pas manqué de transmettre à mon Gouvernement les sentiments 
de l’UII en ce qui concerne l’Espagne ». Une page in-8 – 80 euros 

323. FAY Bernard : Ensemble de 3 lettres autographes et 3 lettres tapuscrites, signées, dans 
lesquelles Faÿ décline, pour raison de santé, les invitations d’Adam. 2 pages in-4 et 4 pages 
in-8 – 65 euros 

324. FREDERIC-DUPONT Edouard : Lettre tapuscrite signée datée du 21 février 1983 annonçant 
qu’il ne pourra assister au dîner de l’UII au cours duquel un discours de Jean MONTALDO 
est prévu. Une page in-8 – 55 euros 

325. FREDERIC-DUPONT Edouard : Lettre tapuscrite signée datée du 28 mai 1980 annonçant 
qu’il ne pourra assister au dîner de l’UII et le regrette, considérant que BENOIST-MECHIN 
est « l’un des plus grands historiens de notre époque ». Une page in-8. Jointe une lettre 
tapuscrite signée du 15 janvier 1980 présentant ses vœux. – 55 euros 

326. FROMENTOUX Michel : Carte autographe signée datée du 23 novembre 1983 dans laquelle 
il décline un dîner de l’UII où Louis GUITARD s’exprimera, car il recevra pour l’Institut de 
l’Action Française René PILLORGET et regrette la « concurrence bien involontaire » qui 
l’empêchera donc d’annoncer ce dîner dans « Aspects de la France » - 45 euros 

 



327. FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X / VATICAN II : Brouillon manuscrit et copie de la 
lettre définitive que Claude Adam, au nom de l’UII, a adressé au Pape Paul VI le 18 mars 
1977 et réponse tapuscrite signée de Mgr COPPA, Assesseur au Vatican, datée du 9 mai 
1977. 4 pages in-4 – 70 euros 

328. FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X / LEFEBVRE Monseigneur Marcel : Lettre 
tapuscrite signée datée du 29 mars 1977 et envoyée depuis Ecône et remerciant Adam de 
sa démarche auprès du Vatican, soulignant que par là c’est l’Eglise et la Tradition qu’il 
défendait. Jointe la copie de la lettre qu’il lui a adressée lui faisant part de son écrit à l’Eglise 
de Rome, copie de cette dernière, et copie de celle adressée à Mgr Ducaud-Bourget ayant 
rétabli la forme traditionnelle du culte dans l’église de Saint Nicolas du Chardonnet. 3 pages 
in-4 et une in-12 – 70 euros 

329. GAÏT Maurice : Lettre autographe signée à en-tête de Rivarol, dans laquelle il décline une 
invitation d’Adam mais lui souhaite néanmoins « un plein succès – il en est d’ailleurs 
toujours ainsi » Une page in-12 

330. GIGNAC Yves : Carte autographe datée du 13 décembre 1979 présentant ses regrets de 
n’avoir pu aller à la réunion de l’UII « d’autant plus qu’il aurait été particulièrement heureux 
de féliciter son ami LARGUIER heureux lauréat du prix 1979 des Intellectuels 
indépendants ». Jointe une lettre autographe signée à en tête de l’Association des 
Combattants de l’Union Française, datée du 2 juillet 1984 dans laquelle il échange des 
informations (adresse et passage à Paris) sir le Général de MAROLLES. 1e page in-8 – 40 
euros 

331. GUITARD-AUVISTE Ginette : Lettre autographe signée datée du 12 mars 1968 adressée à 
Adam, le rassurant suite à la longue lettre, jointe en copie, qu’il lui a envoyé dans la 
perspective d’une conférence prévue sur Robert BRASILLACH, sujet sensible étant un 
« mort dont nous n’avons pas fini de porter le deuil ». Jointe la lettre autographe signée du 
17 mai 1968, après la conférence, remerciant Adam pour l’organisation et l’appui moral 
qu’il lui a apporté. 4 pages in-4 – 50 euros 

332. (HENRIOT Philippe) Carton pour les obsèques nationales qui ont eu lieu le 1er juillet 1944 à 
Notre-Dame de Paris. – 60 euros 

333. HISARD Claude : Une lettre et une carte autographes signées remerciant Adam pour une 
circulaire. 1e page in-12 – 40 euros 

334. HUYGUE François-Bernard : Lettre autographe signée dans laquelle il revient sur un 
pamphlet, « ce sont surtout mes victimes qui m’ont fourni les verges pour les battre » et 
félicite Adam pour la sélection de Volkoff pour le prix des Intellectuels indépendants. 1e 
page in-4 – 45 euros 

335. HUYGUE René : Carte autographe signée datée du 10 août 1991 dans laquelle il se plaint 
d’une « machination montée », voilà le terme juste » lorsqu’il est directeur du musée 
Jacquemart-André. Avec enveloppe – 45 euros 



336.  HENRI-HAYE G. : Deux lettres et une carte autographes signées dans lesquelles il 
encourage Adam « vous êtes le plus digne d’interpréter les espoirs déçus de ma génération 
qui s’éteint ». Jointe une copie d’une lettre tapuscrite de Claude HISARD dans laquelle est 
contestée la vision d’Henriot qu’a Henry-Haye dans son livre « La grande éclipse franco-
américaine » - 50 euros 

337. JAFFRE Yves-Frédéric : Lettre tapuscrite signée datée du 4 mai 1993 dans laquelle Jaffré 
confirme la volonté de réhabilitation de Pétain et Laval dans une émission au cours de 
laquelle on lui a présenté au préalable un film qui « constitue une falsification de l’Histoire » 
1e page in-4. Jointe deux cartes autographes signées - 40 euros   

338. JOBERT Michel : Carte autographe datée du 21 janvier 1992 présentant ses vœux à Adam 
tout en soulignant que « nous allons vers une période difficile, ce qui ne peut surprendre. 
Le communisme n’est pas mort, seulement en veilleuse pour cinq ou dix ans. Il faut y 
penser, avant de proclamer que tout est désormais différent ». Jointe une carte remerciant 
Adam pour une soirée de l’UII. Avec enveloppe – 70 euros 

339. JOFFRE Maréchal : Carte autographe signé datée du 20 mars 1930 et adressé au père de 
Claude Adam. Mot confirmant la valeur des dépôts de Joffre à la banque dans laquelle 
travaillait Monsieur Adam – 60 euros 

340. JOUHAUD Edmond : Ensemble de 5 lettres et 6 cartes autographes signées dans lesquelles 
il s’inquiète de l’absence d’un redressement national et moral, « d’abord, car il conditionne 
le reste » en louant les actions d’Adam, « qui permettent à beaucoup d’amis de découvrir 
ce que l’information officielle leur cache », et regrette souvent de ne pouvoir assister aux 
dîners-débats de l’UII. 4 pages in-4, 1e in-12 – 180 euros 

341. JUNOT Marcel : Lettre tapuscrite signée datée du 19 mars 1987 indiquant qu’il ne peut être 
présent à la prochaine réunion de l’UII en l’honneur du Millénaire Capétien. Une page in-8 
– 40 euros 

342. KELLER Général : Carte de visite autographe signée présentant ses vœux – 35 euros 

343. LACOSTE LAREYMONDIE Alain de : Carte autographe signée « Alain et Claude » remerciant 
chaleureusement le couple Adam et les Intellectuels indépendants. – 40 euros 

344. LANCIEN (POIROT) Jacques : Lettre tapuscrite signée datée du 29 mai 1948 dans laquelle il 
fait part à l’UII de la sortie d’un recueil de poèmes, « il s’agit d’un très bel ouvrage de luxe 
limité à 300 exemplaires, et comportant de remarquables illustrations d’un artiste parmi 
les plus célèbres de l’époque ». 1e page in-4 – 40 euros 

345. LEBRE Henri : 4 lettres autographes signées dans lesquelles ils remercient Adam pour les 
bulletins des Intellectuels Indépendants et insiste sur la nécessité de « rester en liaison et 
de conjuguer nos efforts. Notre présence gène, il est donc indispensable que nous 
opposions un front uni ». 4 pages in-8 – 40 euros 



346. LEHIDEUX François : Lettre tapuscrite signée datée du 14 décembre 1973 présentant ses 
regrets de n’avoir pu assister à une réunion de l’UII. Une page in-8. Jointe une copie d’une 
lettre tapuscrite signée d’ISORNI à Lehideux, en clôture d’un incident au sujet de Benoît 
Ménétrel - 45 euros 

347. LE PEN Jean-Marie : Deux lettres tapuscrites signées dans 
lesquelles il décline une invitation et présente ses vœux « à un 
moment où la politique devient exigence et m’absorbe de plus 
en plus ». 2 pages in-8. Jointe une carte autographe 
doublement signée par Jany et JMLP, sur laquelle ils regrettent 
d’avoir rater une des cérémonies de l’UII et de ne plus pouvoir 
répondre au téléphone comme autrefois – 150 euros 

348. LE PEN Jean-Marie : Lettre autographe signée datée du 15 
janvier 1981 dans laquelle il fait part de sa joie d’avoir vu 
l’amiral Auphan rejoindre son Comité National de Soutien et 
demande à Adam s’il serait utile « que je puisse m’adresser à nos amis de 
l’UII avant l’élection présidentielle ». Une page in-12 - 100 euros 

349. LE PEN Jany et Jean-Marie : Carte de vœux de 1998 représentant le couple sur un bateau, 
mot manuscrit signé de JMLP et signé par Jeanine présentant leurs vœux au couple Adam. 
Jointe une carte doublement signée présentant leurs vœux de 1993 – 75 euros 

350. LE ROUX Benoît : Carte autographe signée, datée du 27 avril 1983, dans laquelle il remercie 
le couple Adam de lui avoir envoyé le bulletin Célinien et autres journaux, et leur fait part 
de sa volonté de lire certains contes de la Comtesse de Ségur dont les sujets recouperaient 
ceux de Louis Veuillot. Jointe une lettre autographe signée dans laquelle il demande à Adam 
de lui faire parvenir une copie de l’allocution de Benoist-Méchin en 1980. 1e page in-8 recto 
verso – 60 euros 

351. LONGUET Gérard : Lettre tapuscrite signée datée du 25 janvier 1980 réagissant à un 
communiqué de l’UII relatif à une inculpation de J.-M. LE PEN, « je pense, en effet, tout 
comme vous, que le problème de l’atteinte à la liberté d’expression est très important ». 
Une page in-8 – 70 euros 

352. MAILHO J.-CH. : Lettre autographe signée datée du 19 octobre 1992 dans laquelle il fait 
part de nombreuses « grosses erreurs, pis, de mauvais gags » dans l’Histoire de France de 
CHIAPPE parue aux éditions Perrin la même année. 3 pages in-8 – 40 euros 

353. MALLIAVIN Paul : Carte autographe signée remerciant Adam de la fidélité à la mémoire de 
ses parents. – 45 euros 

354. MARCAIS Philippe : Lettre autographe signée datée du 6 avril 1984 pour demander à Adam 
de « figurer au nombre des membres du Comité de Soutien à la liste présentée, sous l’égide 
du Front National, par Jean-Marie LE PEN » aux élections européennes. Une page in-8. 
Jointe une lettre autographe signée du 15 mars 1982 dans laquelle il demande à Adam de 



placer sa femme à côté de celle Edmond Jouhaud lors d’un dîner de l’UII. 1e page in-8 – 48 
euros 

355. MAROLLES Général de GAIGNERON de : Ensemble d’une lettre et 2 cartes autographes 
signées, et d’une carte autographe dans lesquelles il fait ses vœux de bonne année (1986 
et 1991) tout en ayant à chaque fois un mot peu réjouissant sur la France et le monde. 1e 
page in-4 recto verso   - 55 euros 

356. (MASSIS Henri) GARRET Elisabeth : Deux lettres autographes signées datées du 16 avril et 
du 8 mai 1984, celle-ci demande à Adam l’adresse du fils de Massis, Jean, dans le but de 
recueillir des informations pour la thèse qu’elle prépare sur le père. Jointe la copie de la 
réponse d’Adam. 4 pages in-4 – 40 euros 

357. MEGRET Bruno : 2 cartes autographes dont une à en-tête « campagne présidentielle de 
Jean-Marie Le Pen » dans lesquelles il remercie Adam pour son soutien – 80 euros 

358. MENETREL Aline : Lettre autographe signée datée du 12 janvier 2002. Celle-ci répond à 
Adam qui lui avait envoyé sa démission du Comité directeur de l’ADMP pour raison de 
santé. 1e page in-4 recto verso – 45 euros 

359. MENETREL : Cartons de remerciement pour le soutien lors du deuil de Mme Aline Ménétrel. 
Mot autographe signé de Thierry Ménétrel au dos « Le dernier témoin, je pense, ayant 
connu intimement le Maréchal disparait et il m’appartient désormais d’assumer de prendre 
la relève » - 50 euros 

360. MOINET Bernard : Lettre autographe signée datée du 6 novembre 1976 dans laquelle il se 
propose pour donner une conférence-débat sur « L’Europe de 1977 va-t-elle être 
défendue ? ». 1e page in-4 – 40 euros 

361. (MONTIGNY Jean) RIVOLLET Georges : Texte tapuscrit avec corrections manuscrites et mot 
autographe signé. Eloge de J. Montigny suite à son décès, texte prévu pour le n°80 du 
Maréchal. Deux pages in-4 – 55 euros 

362. MONTIGNY Jean : Ensemble de 6 cartes autographes signée de Mme Jean Montigny, 5 
lettres autographes signées et 2 lettres tapuscrites signées de J.L. Montigny, fils de Jean, 
remerciant Adam pour sa présence à la messe en mémoire de son père ou annonçant la 
naissance de son fils portant le nom de Jean en souvenir de son grand-père paternel. 7 
pages in-8 – 90 euros 

363. MORAND Paul : Lettre autographe signée datée du 03 mai 1940 dans laquelle Morand, 
depuis le château de l’Aile à Vevey, donne des indications quant à la libération d’un 
appartement pour le mettre en location. Une page in-12 – 180 euros 

364. MORAND Paul : Carte postale autographe signée datée du 15 septembre 1950 
représentant la place du marché et le Casino de Vevey en Suisse. Il annonce à Adam son 
retour à Paris et le prie de venir le voir. – 110 euros 



365. MORAND Paul : Carte postale autographe signée 
datée du 30 avril 1958 dans laquelle il dit avoir voulu 
« cette épreuve de force, non par vanité, mais pour tâter 

le pouls du pays ». Cette carte représente la place du 
marché de Vevey en Suisse, sur laquelle Morand 

désigne par une flèche sa maison de Vevey - 110 euros 

366. MORAND Paul : Carte autographe signée 
datée du 7 décembre 1972, dans laquelle il décline 

l’invitation d’Adam pour rendre hommage à 
Montherlant car il quitte la France quelques jours avant. 
– 110 euros 

367. MORAND Paul : Lettre autographe signée datée du 17 mai 
1941 à en-tête du Crillon dans laquelle Morand demande 

urgemment un devis d’architecte dont sa femme a besoin dans les 
jours qui viennent. Une page in-12 – 100 euros 

368. MOREL Pierre : Carte autographe datée du 4 août 1981 dans laquelle il félicite Adam pour 
un de ses articles dans Rivarol et insiste ensuite pour qu’Adam appuie sur le jury du prix des 
Intellectuels Indépendants pour que chacun prenne connaissance à défaut de lire les livres 
en lice pour ce prix – 50 euros 

369. NOURISSIER François : Carte tapuscrite dans laquelle le membre du jury Goncourt remercie 
Adam de lui « avoir envoyé ce texte de Benoist-Méchin qui l’a intéressé au plus haut point », 
correction manuscrite – 50 euros 

370. (PETAIN Maréchal Philippe) MENETREL Thierry : Copie des notes manuscrites du Dr 
Ménétrél sur le livre de Madame VERGEZ-CHAILLOU sur le Maréchal, qui avait reçu le prix 
de la biographie politique 2014. 20 pages – 130 euros 

371. (PETAIN Maréchal Philippe) MENETREL Thierry : Ensemble de 3 cartes autographes dans 
lesquelles il communique à Adam sa volonté d’augmenter le capital social de la SCI de la 
Maison de famille Pétain, et joint une copie tapuscrite signée de son courrier à l’avocat 
Maître Bulot, 1e page in-4 – 80 euros 

372. (PETAIN Maréchal Philippe) GROIGNEC J. le : Lettre tapuscrite signée ? datée du 28 juin 
2004 dans laquelle il demande à Adam, président de l’Institut Philippe Pétain, que la somme 
que la SCI de la Maison de famille Pétain demande à l’ADMP soit prise sur les dons versés à 
l’Institut par l’ADMP. Une page in-4 – 60 euros 

373. (PETAIN Maréchal Philippe) Carte postale autographe signée par Yann CLERC et 8 autres 
membres de l’ADMP, « A Sigmaringen et à Mengen, nous avons pour vous mille pensées 
ferventes. Nous vous unissons à toutes nos émotions », carte à l’effigie du Maréchal – 50 
euros 



374. (PETAIN Madame la Maréchal) Carton de remerciement du soutien au deuil de Mme la 
Maréchale par M. et Mme Pierre de HERAIN. Avec enveloppe – 40 euros 

375. (POLIMANN Chanoine Lucien) ADAM Claude : Texte tapuscrit avec nombreuses 
corrections et ajouts autographes du discours prononcé par Adam aux obsèques d’un 
homme dévoué au spirituel mais également impliqué dans le temporel. 4 pages in-8 – 50 
euros 

376. POLIMANN Chanoine Lucien : Lettre autographe signée datée du 17 septembre 1948 dans 
laquelle il raconte son retour à la vie pastorale (sortie de prison en janvier 48), « faisant de 
la bicyclette pour aller évangéliser mes paroissiens […], je ne suis pas encore complétement 
gracié, mais après un certain nombre de difficultés auxquelles j’ai opposé le silence, on me 
laisse tranquille à Dainville où je puis travailler utilement ». Une page in-12 recto verso – 45 
euros 

377. POLIMANN Chanoine Lucien : Lettre autographe signée datée du 2 janvier 1963 dans 
laquelle il présente ses pensée de nouvel an tant à Adam qu’à la France elle-même, « Dieu 
[…] nous donne avec l’année nouvelle l’espérance de voir un jour la résurrection de la vérité, 
de la justice et de la liberté, aujourd’hui reléguées au magasin des invendus » tout en 
fustigeant les médias qui « ont matérialisé notre peuple incapable pour l’instant d’un effort 
désintéressé pour les idées nobles qui firent la grandeur de la France ». Une page in-8 – 45 
euros 

378. POPOT Abbé Jean : Ensemble de 8 lettres autographes signées et 3 lettres tapuscrites 
signées dans lesquelles il fait part à Adam de ses activités de conférencier et d’auteur, 
notamment quant à la préparation de son livre « Un prêtre dans la tempête », « j’espère 
que sera un témoignage d’espoir ». 2 pages in-4, 9 pages in-8 – 180 euros 

379. POULLAIN Louis-Marie : Lettre autographe signée datée du 26 juin 1985 dans laquelle il 
espère que son livre dédicacé lui est bien parvenu, ainsi qu’au Général de Marolles. 1e page 
in-4 – 35 euros 

380. RASPAIL Jean : Lettre autographe signée datée du 15 janvier 1985 dans laquelle il indique 
à Adam comment se procurer certains de ses livres : Septentrion, les Hussards, Moi Antoine 
de Tounens roi de Patagonie et Les yeux d’Irène. Une page in-8 – 120 euros 

381. RASSINIER Paul : Copie autographe signée d’un article de presse sur la polémique autour 
de sa pièce « Le Vicaire », et dans un mot autographe demande à Adam de lui faire une 
conférence sur le sujet. 2 pages in-4. Jointe une carte autographe signée de Mme Rassinier 
remerciant les mots d’Adam suite au décès de son mari, insistant sur sa « soif d’aller à 
l’essentiel, de découvrir les causes de ce qui a disparu sous les commentaires » - 100 euros 

382. REAL del SARTE Maxime : Carte autographe signée datée du 1er février 1940 dans laquelle 
il remercie Adam de sa lettre et indique la transmettre à MAURRAS, « notre maître ». Au 
dos une représentation de sa statue du Maréchal JOFFRE, érigée à Paris devant l’école 
militaire en 1939 - 70 euros 



383. REIMBOLD Jean :  Lettre autographe signée datée du 16 janvier 1970 dans laquelle il insiste 
sur la nécessité de « se réunir, chacun gardant sa bannière, s’il le faut, mais sous un seul 
drapeau », et loue Adam d’œuvrer dans ce sens », jointe une L.A.S. à en-tête d’Action 
nouvelle où il remercie Adam d’avoir fait un article sur son livre « Nous avons dit non ». 2 
pages in-4 recto verso – 45 euros 

384. ROQUES Clément : Carte autographe signée de l’évêque de Montauban pour le remercier 
des mots de félicitation lors de son élévation) l’épiscopat, en « se souvenant avec plaisir des 
bons rapports qu’il eut avec vous pendant la guerre » - 40 euros 

385. ROSTOLAN Michel de : Lettre autographe signée datée du 2 avril 1996 dans laquelle il 
confirme à Adam le souhait du Cercle Renaissance de le voir parrainer la remise du Prix 
Renaissance 1996 à Hélie de SAINT MARC. Une page in-8 – 45 euros 

386. SAINT-MARC Hélie de : Une lettre et une carte autographes 
signées datées du 23 janvier 09 février 1996, répondant 

positivement à une sollicitation d’Adam pour un dîner de 
l’UII, seule souhait de Saint-Marc : que si quelqu’un doit le 
présenter, que cette introduction soit la plus courte possible 
– 100 euros 

387. SAINT-PAULIEN : Lettre tapuscrite signée datée du 
30 octobre 1982 dans laquelle Saint-Paulien demande 
conseil à Adam sur son livre « Robespierre ou la folie au 

pouvoir », qui sortira sous le titre Robespierre ou les dangers de la vertu, en 1984 : il lui 
expose sa thèse, évoque ses difficultés d’édition et la préface que Chiappe a accepté de lui 
faire. 2 pages in-4, jointes deux cartes de vœux écrites par Jeannette Sicard, dont une 
doublement signé par Saint-Paulien, et une carte de visite sur laquelle il présente ses vœux- 
80 euros 

388. SAINT-PAULIEN : Ensemble de 4 lettres tapuscrites signées, in-8, datées du 14 mars 1968 
au 2 mai 1969 dans lesquelles il évoque ses lectures et son affaire avec le journal Charivari 
lors de la sortie d’un numéro spécial sur les Juifs. Jointe une carte de visite présentant ses 
vœux, et une touchante carte autographe signée de sa femme, remerciant Adam de ses 
mots suite au décès de son mari, et évoquant son combat contre la maladie – 190 euros 

389. SALAN Général Raoul : Lettre autographe signée datée du 8 octobre 1969 dans laquelle il 
décline une invitation d’Adam, étant dans la rédaction de ses Mémoires, « par contrat avec 
mon éditeur, ce n’est qu’après la parution du premier volume que je pourrai envisager de 
participer à votre dîner-débat ». Une page in-8 – 150 euros 

390. SERGENT Pierre : Lettre tapuscrite signée du 4 juin 1992 dans laquelle il revient sur son 
engagement au Front National, son lot de déception, et déplore les querelles de mémoires 
« Notre mouvement, lui, livre bataille sur le terrain politique, pour tenter de conquérir les 
leviers du pouvoir. Pensez-vous sérieusement que la défense d’un Touvier, les dissertations 



sur les vertus du Maréchal et son régime ou les débats sur le révisionnisme nous aident 
dans notre combat ? » 1e page in-4 – 100 euros 

391. SERGENT Pierre : Deux pages de titre, Le coup de grâce, et La revanche, avec un bel envoi 
à Claude Adam, respectivement daté du 8/1/1991 et du 12/12/1989. 2 pages in-8 – 60 euros 

392. SERGENT Pierre : Ensemble de 2 lettres tapuscrites signées et 2 cartes autographes signées 
dans lesquelles Sergent remercie Adam pour son accueil à l’UII, regrette de ne pouvoir 
assister aux dîners-débats pour des raisons d’obligations suite à la sortie de son livre 
« Lettre aux officiers » etc. 2 pages in-4 – 100 euros 

393. SKORZENY Otto : Lettre tapuscrite signée datée du 20 mars 1975 dans laquelle il remercie 
Adam de ses mots suite à l’interview de Skorzeny par Bernadac sur TF1 le 24 janvier 1975 
et à son agression physique à la sortie des studios, doublée de son récit tapuscrit signé des 
faits. Jointes les copies des lettres adressées par Adam à Skorzeny et à Cazeneuve, directeur 
de la chaîne – 9 pages in-4 – 150 euros 

394. (SOLJENYTSINE Alexandre) : Copie des deux lettres qu’a envoyé Adam à l’auteur pour 
l’inviter à un dîner débat de l’UII. 2 pages in-4, tapuscrites, corrections manuscrites – 60 
euros 

395. STIRBOIS Marie-France : Carte autographe signée à en-tête du Conseil régional de la Région 
Centre, datée du 29 avril 1994 et remerciant Adam pour ses félicitations lors de son élection 
« C’est le combat pour la France du terroir et des clochers qui continue » - 50 euros 

396. SUREAU Denis : Mot autographe signé daté du 12 avril 1995 présentant un hommage du 
rédacteur en chef de la revue ITEM à Claude Adam. – 40 euros 

397. (THERIVE André) 2 Cartes autographes signées, l’une recto verso de Guy Lavaud qualifiant 
de chef-d’œuvre le livre de Thérive, Clothilde de Vaux ou la Déesse morte ; la seconde datée 
du 23 juillet 1987, de Mme Jacqueline Thérive, remerciant Adam « des paroles et écrits si 
émouvants » sur son mari. – 50 euros 

398. THIBON Gustave : Carte autographe signée datée du 30 septembre 1974 dans laquelle, si 
la santé d’Adam le permet, il propose le 26 novembre pour une conférence qu’ils avaient 
projetée ensemble. Jointe « Méditation devant le tabernacle » de Monique DIFRANE dédié 
à Gustave THIBON. Deux pages tapuscrites in-4, rayure manuscrite de la date et du lieu. – 
60 euros 

399. TREMOLET de VILLERS Jacques : Belles photographies argentiques originales, Louis Monier 
photographe, datées du 10 décembre 1996, lors de sa remise du prix des Intellectuels 
Indépendants au Lutécia pour son livre Les fleurs d’Ulysse, à côté de Claude Adam. Jointe 
une carte autographe signée dans laquelle il regrette que sa mère, décédée le lendemain 
de la remise du prix, n’ait pu y assister. – 50 euros 



400. TREMOLET de VILLERS Jacques : Lettre autographe signée datée du 28 avril 1994 dans 
laquelle il revient sur le procès TOUVIER et son verdict qu’il trouve injuste. 1e page in-4 – 55 
euros 

401. VATICAN II / FSSPX : Brouillon manuscrit et copie de la lettre définitive que Claude Adam, 
au nom de l’UII, a adressé au Pape Paul VI le 18 mars 1977 et réponse tapuscrite signée de 
Mgr COPPA, Assesseur au Vatican, datée du 9 mai 1977. Jointe la copie de la lettre qu’il a 
adressée à Mgr Lefebvre lui faisant part de son écrit à l’Eglise de Rome, et celle adressée à 
Mgr Ducaud-Bourget ayant rétabli la forme traditionnelle du culte dans l’église de Saint 
Nicolas du Chardonnet. 7 pages in-4 – 70 euros 

402. VENNER Dominique : Carte de visite autographe remerciant Adam pour le prix de l’UII, 
jointe l’allocution qu’il a prononcée suite à sa remise du prix. 1e page in-4 – 55 euros 

403. VENNER Dominique : Carte autographe signée datée du 15 décembre 1997 dans laquelle il 
fait part à Adam d’une lettre reçue par le petit-fils de l’amiral Koltchak, plus bel hommage 
après le prix de l’UII, pour son livre, Les Blancs et les Rouges. Jointe une copie de la lettre 
en question – 60 euros 

404. VERDILHAC Yves de : Lettre autographe signée datée du 29 novembre 1995 dans lequel il 
demande à Adam de l’excuser, il ne sera pas au dîner-débat de l’UII en raison de la présence 
de Dominique JAMET, « je suis allergique à sa personne » et l’illustre ensuite. 1e page in-4 
– 45 euros 

405. (VERGES Jacques) BOURILLON Claude : Lettre autographe signée datée du 31 octobre 1991 
dans laquelle il félicite Adam d’avoir invité Vergès à une réunion de l’UII et recommande 
« le livre-interview qui le présente le mieux « le salaud lumineux » ». Une page in-8  - 100 
euros  

406. (VERGES Jacques) ISORNI Jacques : Court éloge tapuscrit, signé et avec corrections 
manuscrites, de Vergès qu’Isorni envoie à Adam, faute de pouvoir assister à la réunion de 
l’UII à laquelle Vergès est invité à participer et la lettre d’accompagnement tapuscrite 
signée, datée du 5 novembre 1991. 2 pages in-8 Jointes 4 lettres tapuscrites signées. – 100 
euros 

407. VIER Jacques : Carte autographe dans laquelle il prie Adam et le comité directeur de l’UII 
de l’excuser pour son absence à une des réceptions – 38 euros 

408. VIGUERIE Jean de : Lettre autographe signée datée du 26 novembre 1995 dans laquelle, 
avant la remise officielle, il remercie Adam du prix qu’il va recevoir le 8 décembre. 1e page 
in-4 recto verso- 80 euros 

409. WAGNER Georges-Paul : Deux lettres tapuscrites datée du26 janvier et du 10 mars 1977 
dans lesquelles il répond favorablement à l’invitation de Claude Adam de prendre part à un 
dîner-débat organisé par l’UII sur « la justice en 1977 ». Jointe une copie de la lettre d’Adam. 
3 pages in-8 – 65 euros 



Prix de l’Union des Intellectuels Indépendants : 

 

410. 1977 _ MAUGENDRE L.-A. : Alphonse de Chateaubriant 1877-

1951. Editions André Bonne Paris 1977. E.O (pas de grand papier). 

Bel envoi à Odile DESOUTTER. Broché in-8, étui bordé de cuir noir, 

très bel état – 60 euros 

411. 1978 _ BOURDIER Jean : Les marchands de légendes. Plon Paris 

1978. E.O. (pas de grand papier). Bel envoi de l’auteur à Claude 

Adam. Broché in-12, très bel état – 60 euros 

412. 1979 _ LAUGIER Lucien : Turgot ou le mythe des réformes. 

Albatros Paris 1979. Envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 

70 euros 

413. 1979 _ LAUGIER Lucien : Turgot ou le mythe des réformes. 

Albatros Paris 1979. Envoi de l’auteur à Ginette Guitard-Auviste qui 

recevra le même prix en 1981. Broché in-8, trace d’étiquette au dos 

sinon très bel état – 70 euros 

414. 1980 _ BUTIN Jean : Henri Béraud, sa longue 

marche de la gerbe d’or au pain noir. Ed. 

HORVATH 1979. E.O. pas de grand papier 

annoncé. Envoi reconnaissant de l’auteur à Claude 

Adam. Broché in-8, très bel état – 80 euros 

415. 1981 _ GUITARD-AUVISTE Ginette : Paul 

Morand. Hachette Paris 1981. E.O. pas de grand 

papier annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 

ensemble jauni, traces de pliure sur le premier plat 

sinon bel état général – 70 euros 



416. 1982 _ GAUTIER Philippe : La Toussaint 

blanche. La pensée universelle Paris 1982. 

E.O. Broché in-8, bel état général – 80 euros  

417. 1983 _ ABELLIO Raymond : Visages 

immobiles. Gallimard Paris 1983. E.O. Envoi de 

l’auteur. Broché in-8, très bel état – 70 euros 

418. 1984 _ LE ROUX Benoît : Louis Veuillot. Ed. 

Tequi 1984. E.O. Envoi de l’auteur. Broché in-8, 

bel état – 50 euros 

419. 1985 _ LAUNAY Jacques de : La grande débâcle. Albin Michel 

Paris 1985. E.O. (pas de grand papier). Bel envoi à Claude Adam. 

Broché in-8, très bel état – 70 euros 

420. 1986 _ SERVIEN Henri : Petite histoire des colonies et des 

missions françaises. Ed. Chiré 1985. E.O. Envoi de l’auteur. Préface 

de Jean RASPAIL. Cartonnage éditeur in-8, bel état – 80 euros 

421. 1987 _ BRASSIE Anne : Robert Brasillach ou Encore un instant de 

bonheur. Robert Laffont Paris 1987. E.O. pas de grand papier 

annoncé. Bel envoi de l’auteur en page de faux titre. Broché in-8, bien 

complet du bandeau d’édition mentionnant la réception du prix de 

l’UII, très bel état – 70 euros 

422. 1988 _ SEDILLOT René : Le coût de la Révolution française. Perrin 

Paris 1988. Envoi de l’auteur « qui a bien voulu faire de moi le lauréat 

du Prix des Intellectuels indépendants ». Broché in-8, très bel état – 

70 euros 



423. 1989 _ GOBRY Ivan : Les martyrs de la Révolution française. Perrin 

Paris 1989. E.O. Bel envoi à Claude Adam. Broché in-8, bel état – 50 

euros 

424. 1990 _ LESSAY Jean : Rivarol, le Français par excellence. Perrin 

Paris 1990. E.O. Bel envoi de l’auteur. Broché in-8, très bel état – 50 

euros 

425. 1991 _ GROIGNEC Jacques le : Pétain, gloire et 

sacrifice. Nouvelles éditions latines Paris 1991. E.O. (pas de grand 

papier). Bel envoi de l’auteur à Jean-Luc de CARBUCCIA, fils 

d’Horace de Carbuccia qui dirigea les Editions de France. Préface de 

Jean BOROTRA. Broché in-8, très bel état – 80 euros 

426. 1992 _ CHIAPPE Jean-François : Une 

histoire de la France. Perrin Paris 1992. E.O. (pas 

de grand papier). Envoi de l’auteur « au cher 

président Claude Adam, gentilhomme de tous les 

bons combats avec la reconnaissance et l’amitié 

(profonde) de Jean-François Chiappe ». Broché in-

8, très bel état – 80 euros 

427. 1993 _ LEGER François : Monsieur Taine. 

Criterion Paris 1993. E.O. (pas de grand papier). 

Envoi de l’auteur. Broché in-8, bel état général – 70 euros 

428. 1994 _ HUYGUE Edith et François-Bernard : Les empires du 

mirage. Robert Laffont Paris 1993. E.O. pas de grand papier. Bel 

envoi doublement signé. Broché in-8, très bel état – 80 euros 

 



429. 1995 _ VOLKOFF Vladimir : Le grand tsar blanc. Editions de 

Fallois/L’âge d’homme Paris 1995. E.O. pas de grand papier 

annoncé. Envoi de l’auteur. Broché in-8, complet du bandeau « Prix 

des intellectuels indépendants 1995 », très bel état – 90 euros 

430. 1996 _ TREMOLET de VILLERS Jacques : Les fleurs d’Ulysse. 

Dominique Martin Morin Paris 1996. E.O. pas de grand papier. Envoi 

de l’auteur en page de faux titre et longues annotations d’Adam en 

marge du texte. Broché in-8, très bel état – 80 euros 

431. 1997 _ VENNER Dominique : Les blancs et 

les rouges. Pygmalion / Gérard Watelet Paris 1997. E.O. 

Pas de grand papier. Bel envoi de Venner à Adam, datée 

du 18 décembre 1997, le soir de la remise de son prix. 

Broché in-8, très bel état, bien complet du bandeau 

d’édition – 100 euros 

432. 1998 _ VIGUERIE Jean de : Les deux 

patries. Dominique Martin Morin Bouère 

1998. Envoi de l’auteur. Bien complet du bandeau « Prix des 

intellectuels indépendants 1998 ». Broché in-8, 

très bel état – 90 euros 

433. 1999 _ A.D.G. : Le grand sud. J.C. Lattès Paris 

1987. E.O. pas de grand papier annoncé. Bel 

envoi en date du 10 décembre 1999. Broché in-

8, très bel état – 100 euros 

434. 2000 _ DIESBACH Ghislain de : La Comtesse 

de Ségur. Perrin Paris 1999. E.O. Envoi de 

l’auteur. Broché in-8, bel état – 50 euros 



435. 2001 _ MOHRT Michel : Tombeau de la 

rouërie. Gallimard Paris 2000. E.O. Bel envoi pleine 

page. Broché in-8, très bel état – 100 euros 

436. 2002 _ DENOIX de 

SAINT-MARC Hélie et von 

KAGENECK August : Notre 

histoire 1922-1945. Editions des 

arènes Paris 2002. E.O. (pas de 

grand papier). Envoi de von Kageneck 

au Général Jacques HUBERDEAU. Broché in-8, 

bel état général – 90 euros 

437. 2002 _ RASPAIL Jean : Le son des tambours sur la neige. 

Nouvelles. Robert Laffont Paris 2002. E.O. (pas de 

grand papier). Bel envoi à Claude Adam en page de 

titre collé sur la page suivante. Broché in-8, très bel 

état – 130 euros 

438. 2003 _ BARDOT Brigitte : Un cri dans le 

silence. Ed. du rocher Monaco 2003. E.O. Envoi à 

Claude Adam. Broché in-8, bel état – 150 euros 

439. 2003 _ BARDOT Brigitte : Un cri dans le 

silence. Ed. du rocher Monaco 2003. Bel envoi pleine 

page à une amie. Broché in-8, très bel état – 120 euros 
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