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Jean RASPAIL
Une vie, 

une œuvre, 
des combats.



                                  Il n’y a pas de hasard, il y a seulement des moments où les éléments 
s’alignent pour le bien de tous. A l’aube de cette année 2023, 20 ans après avoir créé la 
librairie Fosse, nous publions notre 100ème catalogue.

Quel bonheur d’y présenter la bibliothèque et les archives de Jean RASPAIL, grand 
explorateur, grand écrivain, grand personnage.

Une vie d’aventurier, de re-découvreur des civilisations perdues.
Une œuvre de plus de 40 livres, de nombreux couronnés par les plus grands prix littéraires 
français et internationaux.
Et de nombreuses causes qui lui étaient chères et qu’il défendra jusqu’à la fin. La religion 
chrétienne, la Royauté, et l’espérance de ne pas voir notre civilisation disparaître. Car s’il 
existe un fil rouge dans son œuvre, il s’agit bien de cette étude constante des peuples et 
civilisations disparus ou en voie de l’être. Et oui, les civilisations sont mortelles, la nôtre 
comme les autres. Alors après avoir écrit sur de nombreux peuples comme les Alakalufs, 
les indiens d’Amérique, les Aïnos, les Incas ou les peuplades des îles, il écrivit le Camp 
des saints qui fut son heure de gloire mais aussi son péché, qu’il assumera toute sa vie. 
Pourtant, il a voulu écrire, dans la même logique qu’un roman, l’histoire du premier 
épisode de la fin de notre propre civilisation, rien de plus, rien de moins.

Grâce à mes chers amis Michel DEON et surtout Pierre JOANNON, j’ai pu rencontrer 
ce beau personnage et en devenir, dans ses dernières années un intime et peut-être un 
ami. Ce fut l’honneur de la libraire que de l’avoir accompagné, en particulier , dans la 
publication de la Miséricorde, et c’est son devoir de défendre, aujourd’hui et demain son 
œuvre et sa pensée.

Gloire au Consul Général, pour des siècles et des siècles !

Eric FOSSE

Gloire au Consul général !





                                 Au sortir de la guerre, quatre garçons d’une vingtaine d’années 
partirent sous la bannière scoute, suivant leur chef, Jean Raspail, sur les traces du père 
Marquette : des milliers de kilomètres en canoë, une aventure absolue sur les rivières et 
lacs de l’Amérique du Nord. Quelques années plus tard, c’est au retour d’une seconde 
expédition de l’équipe Marquette – la traversée en Renault des deux Amériques – que, 
du pont d’un cargo, dans les brumes de l’extrême Patagonie, il aperçut dans un pauvre 
canot trois silhouettes quasi nues, derniers descendants de ceux qui se nommaient eux-
mêmes « les Hommes » et que d’autres appelèrent Alakalufs. 

De ces deux moments, Jean Raspail, à 25 ans, fit son univers – davantage même, son 
credo : observer et ressentir, et comprendre que l’important est ailleurs, toujours ailleurs. 
C’est pour cela que, sachant être à la fois dehors et dedans, il fut à travers son œuvre 
le témoin remarquable de son siècle, siècle qu’il n’a pas aimé parce qu’il l’avait trop 
compris, et qu’il a combattu de toute la force de sa plume. Combat dont il paya le prix.
Aussi, un jour, parce qu’il fallait en sortir, ayant achevé l’écriture de l’un de ses romans 
les plus emblématiques, Le jeu du Roi, Jean Raspail se proclama consul général de 
Patagonie, emmenant avec lui des centaines puis des milliers d’autres, qui eux aussi 
avaient besoin d’un « Ailleurs », dans un royaume imaginaire dont ils étaient les sujets 
: ainsi vinrent à la vraie vie les Patagons, fidèles et loyaux, et libres de « jouer le jeu » 
comme ils l’entendaient, sûrs d’avoir enfin posé leurs valises… et leurs âmes dans un 
pays où le panache et l’honneur sans tache valent droit d’entrée.

Ainsi, entre aventures de l’esprit et du corps – car il ne cessa jamais de voyager, sur terre 
mais surtout sur les mers qu’il a tant aimées, il fut écrivain de Marine –, Jean Raspail créa 
une œuvre d’une originalité pure. Près de quarante livres dont dix-sept romans, différents 
mais tellement « raspaillins », jusqu’au dernier, La Miséricorde, qui donne l’ultime clé, 
plus inattendue mais tellement logique, celle de l’espoir d’une indicible rédemption.

Marion RASPAIL

Préface de Marion RASPAIL



Chapitre I 
L’ŒUVRE
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1 – TERRE DE FEU ALASKA. Julliard Paris 1952. E.O. (pas de grand papier). Hommage autographe daté de 1953. 
Broché in-8, petits frottements sinon bel état général. Ouvrage écrit avec Philippe ANDRIEU pour relater la deuxième 
expédition automobile de l’équipe Marquette et qui est ici publié dans la célèbre collection dirigée par Paul-Emile 
VICTOR, La Croix du Sud (la première expédition Marquette aura lieu en 1949 en canoës, Québec/Nouvelle Orléans, 
et fera l’objet du livre de Jean Raspail, En canot sur les chemins d’eau du Roi en 2005) – 70 euros

2 – TERRES ET PEUPLES INCAS. Julliard Paris 1954. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé à 
M.DUBEICH. Broché in-8 petit écrasement en tête de dos sinon bel état général. Toujours dans la collection la Croix 
du Sud, la troisième expédition Marquette – 70 euros

3 – A TRAVERS L’EMPIRE DES INCAS. Rarissime plaquette reprenant les principales étapes de cette expédition. 
Imprimerie Bourson Compiègne s.d. (1954). Plaquette grand in-8, rare et belle iconographie, texte inédit de Jean Raspail. 
Exemplaire signé par l’écrivain – 140 euros

4 – LE VENT DES PINS. Julliard Paris 1958. E.O. (pas de grand papier). Envoi à Mlle MERLINVAUX. Broché in-8, 
dos légèrement jauni. Le premier roman, ou plus précisément le premier recueil de nouvelles de l’auteur suite à son long 
séjour au Japon. Très peu courant – 150 euros
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5 – TERRES SAINTES ET PROFANES. Connaissance du Monde Paris 1960. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé à M. LEROUX. Broché in-8, complet de sa jaquette, très bel état – 70 euros

6 – LES VEUVES DE SANTIAGO. Julliard Paris 1962. E.O. Petit tampon de bibliothèque, reliure in-8 pleine toile 
rouge, dos lisse, couverture conservée. Très peu courant – 100 euros

7 – HONG-KONG, CHINE EN SURSIS. Connaissance du Monde Paris 1963. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé à Madame STOECKI. Cartonnage éditeur in-8, très bel état. Première collaboration pour les photos 
de son épouse Aliette qui l’accompagnera, par la suite, dans tous ses voyages – 80 euros

8 – HONG-KONG, CHINE EN SURSIS. Le même, sans envoi autographe – 65 euros

9 – HONG-KONG, CHINE EN SURSIS. Rarissime plaquette éditée par Connaissance du Monde et qui était 
distribuée lors des conférences faites par Jean Raspail pour le compte de Connaissance du Monde. Plaquette in-8, état 
de neuf, intéressante iconographie, et texte inédit de Jean Raspail – 80 euros
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10 – SECOUONS LE COCOTIER (Les Antilles, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout). Robert Laffont 
Paris 1966. E.O. (pas de grand papier). Envoi à Didier LOTTIN. Broché in-8, bel état général. Première collaboration 
avec son éditeur historique, Laffont – 70 euros

11 – STEEL-BAND (RYTHMES ANTILLAIS). Disque 45 tours avec texte original de Jean Raspail en dernière de 
couverture. Dédicace autographe signée de l’écrivain et datée du 19 novembre 1967 à Chantal DUJARDIN. Très bel 
état. Une rareté. Disque enregistré au cours d’une croisière dans les petites Antilles – 90 euros

12 – SECOUONS LE COCOTIER. Laffont Paris 1983. Nouvelle édition. Envoi à D. BONIFACE. Broché in-8, bel 
état général – 65 euros

13 – PUNCH CARAÏBE (Secouons le cocotier 2). Robert Laffont Paris 1970. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé. Broché in-8, bel état général – 70 euros

14 – BIENVENUES HONORABLES VISITEURS. Julliard Paris 1970. Réédition du Vent des Pins à l’occasion 
des Jeux Olympiques de Tokyo avec une préface inédite, que Raspail voulait être une «Note de l’auteur», un post-it 
manuscrit et signé «J.R.» l’explique. Cartonnage éditeur in-8, bel état général. Peu courant – 100 euros
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15 – LE TAM-TAM DE JONATHAN. Robert Laffont Paris 1971. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, très bel 
état. Superbe recueil de nouvelles – 90 euros

16 – LE TAM-TAM DE JONATHAN (HISTOIRES EXEMPLAIRES). Robert Laffont Paris 1983. Nouvelle 
édition. Envoi à Paul RIBREAU. Broché in-8, complet de la jaquette, état de neuf  – 70 euros

17 – RYTHMES SACRES D’HAÏTI (RECUEIL PAR JEAN RASPAIL ET GUY THOMAS AU COURS D’UN 
VOYAGE EN RÉPUBLIQUE D’HAÏTI). Disque 45 tours. Texte original de Jean Raspail en dernière de couverture. 
Signature autographe de l’écrivain datée de 1972. Très bel état. Aussi rare que le disque précédent – 90 euros

18 – LE CAMP DES SAINTS. 
Robert Laffont Paris 1973. E.O. Précieux exemplaire avec corrections autographes de l’auteur en vue d’une réédition 
ultérieure. Nombreuses corrections, retraits… Broché in-8, bel état général. Le livre de tous les extrêmes, le livre de la 
reconnaissance mais aussi le livre qui le classera, à tort, dans une catégorie spécifique  – 700 euros
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19 – LE CAMP DES SAINTS. Robert Laffont Paris 1973. E.O. Précieux exemplaire de son ami, l’écrivain et prix 
Goncourt, Georges CONCHON, avec un bel envoi autographe signé. Broché in-8, très bel état – 300 euros

20 – LE CAMP DES SAINTS. Le livre de poche Paris s.d. (1981). Broché in-12, très bel état. Préface inédite de Jean 
Raspail et saisissante couverture illustrée. Très peu courant – 70 euros

21 – LE CAMP DES SAINTS. Robert Laffont Paris 1985. Troisième réédition de ce qui devient un succès de librairie. 
Reliure in-8 pleine toile écrue, pièce de titre au dos sur cuir orangé, couvertures conservées – 90 euros

22 – LE CAMP DES SAINTS (précédé de Big Other). Robert Laffont Paris 2011. Nouvelle et dernière édition avec 
cette importante préface inédite. L’un des 80 ex. sur Rives Blanc, seul grand papier, tous réservés aux amis de la Librairie 
Fosse. Très bel envoi à Patrick GIRARDIN. Belle reliure in-8 plein maroquin noir, couvertures conservées, chemise et 
étui demi maroquin noir à bandes (reliure signée Girardin) – 1500 euros
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23 – LE CAMP DES SAINTS (précédé de Big Other). Robert Laffont Paris 2011. Envoi à Nicolas MERCAT. 
Broché in-8, complet de la jaquette, état de neuf  – 90 euros

24 – LA HACHE DES STEPPES. Robert Laffont Paris 1974. E.O. L’un des 20 ex. sur Lana, seul grand papier. Broché 
in-8, état de neuf. Rarissime comme tous les grands papiers de l’auteur – 1500 euros

25 – LA HACHE DES STEPPES. Robert Laffont Paris 1974. E.O. Envoi à Jacques PINET. Broché in-8, complet de 
la jaquette, bel état général – 100 euros

26 – JOURNAL PEAUX-ROUGES (mes libres voyages dans les réserves indiennes des États-Unis 
d’Amérique). Robert Laffont Paris 1975. E.O. (pas de grand papier). Bel envoi au journaliste Philippe BOUVARD. 
Broché in-8, état de neuf  – 100 euros

27 – JOURNAL PEAUX-ROUGES. 
Robert Laffont Paris 1975. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi à Geneviève CASEL. Broché in-8, état 
de neuf  – 80 euros

28 – JOURNAL PEAUX-ROUGES. 
Robert Laffont Paris 1975. 
E.O. (pas de grand papier). 
Hommage autographe signé. 
Broché in-8, très bel état 
– 70 euros
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29 – NUAGE-BLANC ET LES PEAUX-ROUGES D’AUJOURD’HUI. 
Fernand Nathan Paris 1976. E.O. (pas de grand papier). Envoi à un ami prénommé Bernard. Photos d’Aliette Raspail. 
Cartonnage éditeur in-8, état de neuf. Peu courant – 90 euros

30 – DES IDÉES POUR QUOI FAIRE : In REVUE ITEM La Droite. Paris, Janvier à Mars 1976. Ensemble complet 
des 3 numéros consacrés à la droite. Contribution de Jean Raspail au dernier numéro avec son article « des idées 
pour quoi faire ». 3 volumes brochés in-8, quelques feuillets désolidarisés au deuxième tome, des passages surlignés au 
troisième sinon très bel état général. Nombreuses et prestigieuses contributions : A.D.G., Alain de Benoist, Jean Cau, 
Michel Déon, Louis Pauwels, Pol Vandromme, Dominique Venner etc. – 75 euros

31 – LE JEU DU ROI.  Robert Laffont Paris 1976. E.O. L’un des 20 ex. sur Lana, seul grand papier. Broché in-8, état 
de neuf. De toute rareté – 1500 euros

32 – BOULEVARD RASPAIL. SPL éditeur Paris 1977. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, très bel état. Recueil 
de chroniques de toute rareté – 230 euros

33 – JEUNESSE ET DEMOCRATIE. In REVUE ITEM Paris 1977. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, bel 
état général. Rare revue sur le thème général de l’éducation, la morale et la 
famille. Contributions inédites aussi de nombreux écrivains et penseurs de 
l’époque – 70 euros

34 – LES PEAUX-ROUGES AUJOURD’HUI. Flammarion Paris 1978. 
E.O. (pas de grand papier). Cartonnage éditeur, grand in-8, état de neuf  
mais sans la jaquette. Superbe iconographie – 70 euros



14

35 – SEPTENTRION. Robert Laffont Paris 1979. E.O. en S.P. Envoi à l’écrivain Claude BARATIN. Broché in-8, très 
bel état – 70 euros

36 – BLEU CARAÏBE ET CITRONS VERTS (MES DERNIERS VOYAGES AUX ANTILLES). Robert Laffont 
Paris 1980. E.O. (pas de grand papier). Hommage signé. Broché in-8, état de neuf  – 70 euros

37 – BLEU CARAÏBE ET CITRONS VERTS. Le même sans signature autographe – 60 euros

38 – LES ANTILLES D’ÎLE EN ÎLE. Fernand Nathan Paris 1980. E.O. (pas de grand papier). Hommage autographe 
signé. Cartonnage éditeur grand in-8, complet de la jaquette, très bel état – 80 euros

39– MOI ANTOINE DE TOUNENS, Roi de Patagonie. Albin Michel Paris 1981. E.O. truffée d’une carte 
autographe adressée à Jean Raspail de la part de l’Académicien le Père Ambroise-Marie Carré, également aumônier 
des artistes, dans laquelle il le remercie vivement de sa si cordiale dédicace et annonce « aller à la recherche de ce roi 
de Patagonie ». Broché in-8, très bel état pour ce superbe livre, récompensé par le Grand Prix du roman de l’Académie 
Française et pour lequel le révérend père Carré a certainement voté – 80 euros
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40 – LE CHARME DE LA SOLITUDE ANTILLAISE. 
In Antilles caraïbes. Éditions Sun Paris 1982. 

E.O. (pas de grand papier). 
Cartonnage éditeur in-4, complet de la jaquette, 

superbe iconographie – 70 euros

41 – LES HUSSARDS, HISTOIRES EXEMPLAIRES. Robert Laffont Paris 1982. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi à son éditeur chez Laffont, Bernard OUDIN. Broché in-8, très bel état. Superbe recueil de nouvelles – 150 euros

42 – LES HUSSARDS, HISTOIRES EXEMPLAIRES. Robert Laffont Paris 1982. E.O. (pas de grand papier). Bel 
envoi à l’éditeur et écrivain, Yves MICHALON. Broché in-8, très bel état – 150 euros

43 – LES YEUX D’IRÈNE. Albin Michel Paris 1984. E.O. L’un des 35 ex. sur Pur fil, seul grand papier. Broché in-8, 
état de neuf  – 600 euros

44 – LE PRÉSIDENT. Mercure de France Paris 1985. E.O. (pas de grand papier). Envoi à M. FRIES. Broché in-8, 
très bel état – 90 euros
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45 – LE CHARNAVAL SOCIALISTE de CHARD. Préface inédite de Jean Raspail. Imprimerie Meaulde et Renou 
Paris 1985. E.O. (pas de grand papier). Plaquette in-8, bel état général. Très peu courant – 75 euros

46 – PRÉFACE A L’OUVRAGE DE JEAN SERVIEN, PETITE HISTOIRE DES COLONIES ET MISSIONS 
FRANÇAISES. Éditions de Chiré Vouillé 1985. E.O. (pas de grand papier). Très belle préface inédite de Jean Raspail. 
Jointe une lettre tapuscrite signée et datée du 6 juin 1985 du Directeur des Éditions Chiré, Jean AUGUY, demandant à 
Jean Raspail une préface pour cet ouvrage. Cartonnage éditeur grand in-8, très bel état – 70 euros

47 – PRÉFACE AU LIVRE DE J.L. HOURCADETTE, ENFER BLANC DE PATAGONIE. Nathan Paris 1985. 
E.O. (pas de grand papier). Bel envoi d’Hourcadette à une amie nommée Martine. Broché in-8, état de neuf  – 45 euros

48 – QUI SE SOUVIENT DES HOMMES. Robert Laffont Paris 1986. E.O. Très bel envoi à Régine DESFORGES. 
Broché in-8, bel état général – 100 euros

49 –CARAÏBES, LES PETITES ANTILLES. Solar éditeur Paris 1987. E.O. (pas de grand papier). Photos d’Aliette 
Raspail. Cartonnage éditeur in-4, état de neuf  – 70 euros



17

50 – L’ÎLE BLEUE. Robert Laffont Paris 1988. E.O. Bel envoi au Docteur CHASSAING. Broché in-8, complet de la 
jaquette, très bel état – 80 euros

51 – PÊCHEUR DE LUNES. Robert Laffont Paris 1990. E.O. (pas de grand papier). Envoi à Françoise. Broché in-8, 
très bel état – 70 euros

52 – SIRE. Valmonde éditeur Paris 1991. Véritable E.O. L’un des 200 ex. sur Vergé, seul grand papier. Reliure éditeur 
in-8, demi chagrin marron caramel, dos à 2 nerfs, étui – 400 euros

53 – SIRE. De Fallois Paris 1991. Envoi autographe signé à Jacques FAIZANT. Broché in-8, 
très bel état – 95 euros

54 – SIRE. De Fallois Paris 1991. Très bel envoi à Patrick YOVANOVITCH. Broché in-8, bel 
état général – 80 euros

55 – VIVE VENISE. Éditions Solar Paris 1992. E.O. 
(pas de grand papier). Superbes photos d’Aliette Raspail. 
Cartonnage éditeur grand in-8 carré, état de neuf  – 70 
euros

56 – VIVE VENISE. Rarissime plaquette de présentation 
de cet ouvrage avec un texte inédit de Jean Raspail, Claude 
BARATIN et Emmanuel BRAQUET. Plaquette in-8, état 
de neuf  – 70 euros
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57 – SEPT CAVALIERS QUITTÈRENT LA VILLE AU CRÉPUSCULE PAR LA PORTE DE L’OUEST QUI 
N’ÉTAIT PLUS GARDÉE. Robert Laffont Paris 1993. E.O. Envoi au Professeur Michel IMBERT. Broché in-8, 
complet de la jaquette, très bel état – 80 euros

58 – UN DEVOIR DE RÉVOLTE. In album Vendée, le livre de la mémoire. Valmonde éditeur Paris 1993. E.O. (pas 
de grand papier). Cartonnage éditeur grand in-8 carré, état de neuf. Superbes iconographies et nombreuses contributions 
inédites – 70 euros

59 – RÉVOLUTION ET CONTRE-RÉVOLUTION. Entretiens entre Jean Raspail et Jean Tulard. Revue Réaction 
Paris 1993. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, état de neuf  – 50 euros

60 – JACQUES PERRET. ECRIVAIN FRANÇAIS. In revue Réaction Paris 1993. E.O. (pas de grand papier). 
Broché in-8, état de neuf  – 50 euros

61 – L’ANNEAU DU PÊCHEUR. Albin Michel Paris 2003. Envoi autographe signé « A Nicolas Mercat bienvenue 
sur un chemin parallèle ». Broché in-8, état de neuf  – 65 euros
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62 – PRÉFACE POUR LA RÉÉDITION DES BIFFINS DE GONESSE DE JACQUES PERRET. 
Éditions du Rocher Monaco 1997. Nouvelle édition à l’occasion du Prix Prince Pierre de Monaco. L’un des 10 ex. H.C. 
sur Vélin. Reliure édition in-8, état de neuf  – 110 euros

64 – PRÉFACE INÉDITE POUR LE LIVRE DE THEODOR KROGER, LE VILLAGE OUBLIE. 
Éditions Libretto Paris 1997. E.O. française (pas de grand papier). Broché in-12, état de neuf  – 45 euros

65 – PRÉFACE A ROIS ET REINES DE FRANCE. Éditions Molière Paris 1996. E.O. (pas de grand papier). Texte 
de Élisabeth KIRCHHOFF et préface inédite de Jean Raspail. Cartonnage éditeur in-4, état de neuf, très intéressante 
iconographie. Peu courant – 70 euros

66 – HURRAH ZARA ! Albin Michel Paris 1998. E.O. Envoi au journaliste Paul GIANOLLI. Broché in-8, complet de 
la jaquette, très bel état – 70 euros

67 – HURRAH ZARA ! Albin Michel Paris 1998. E.O. Envoi à Michelle WEBER. Broché in-8, bel état général (sans 
la jaquette) – 65 euros

63 – MERCI MONSIEUR. In recueil en hommage 
à Jacques Perret. Éditions de l’échevelé Paris 1997. 
E.O. L’un des 49 ex. sur Vélin, seul tirage. Broché in-
8, petit accroc en pied de dos sinon très bel état pour 
ce rarissime ouvrage publié sous la direction de Jean 
Raspail avec plusieurs contributions et textes inédits – 
400 euros 
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68 – LE ROI AU-DELÀ DES MERS. Albin Michel Paris 2000. E.O. Bel envoi à René de OBALDIA. Broché in-8, 
complet de la jaquette, état de neuf  – 80 euros

69 – ADIOS, TIERRA DEL FUEGO. Albin Michel Paris 2001. E.O. Envoi à Michelle WEBER. Broché in-8, complet 
de la jaquette, état de neuf  – 70 euros

70 – LE SON DES TAMBOURS SUR LA NEIGE. Robert Laffont Paris 2002. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé à Jacques Lechertier. Broché in-8, très bel état – 80 euros

71 – LE FABULEUX MOTEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE. In recueil d’hommage à Vladimir VOLKOFF 
pour la remise du prix Daudet. Texte autographe signé de Volkoff en page de garde, faisant référence à Jean Raspail. 
L’Âge d’homme Paris 2003. E.O. (pas de grand papier). Broché in-12, état de neuf  – 95 euros
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72 – LES ROYAUMES DE BORÉE. Albin Michel Paris 2003. E.O. L’un des 20 ex. sur vélin du Marais, seul grand 
papier. Broché in-8, état de neuf  – 1500 euros

73 – LES ROYAUMES DE BORÉE. Albin Michel Paris 2003. E.O. Très bel envoi à Régine DESFORGES. Broché 
in-8, complet de la jaquette, très bel état – 90 euros

74 – RETOUR D’EXIL. In recueil d’hommages à Arnould de LIEDEKERKE, Vies d’Arnould de Liedekerke Paris 
2004. E.O. (pas de grand papier). Broché in-12, état de neuf  – 70 euros

75 – EN CANOT SUR LES CHEMINS D’EAU DU ROI. Albin Michel Paris 2005. 
E.O. Très bel envoi à l’un de ses proches amis prénommé Claude. Broché in-8, complet de la 
jaquette, état de neuf  – 70 euros

76 – EN CANOT SUR LES CHEMINS D’EAU DU ROI. Le même, envoi au journaliste 
Marc WEITZMAN – 70 euros
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77 – MAIS OÙ SONT LES MERS DE SKYRING ET D’OTWAY, In recueil d’hommage à Jean-François DENIAU. 
Editions Équateurs Paris 2007. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, état de neuf  – 60 euros

78 – ECRIRE POUR JEAN RASPAIL. In revue Défense de la langue française. N°233 Paris 2009. E.O. (pas de grand 
papier. Plaquette in-12, très bel état. Texte publié pour la première fois de la lettre de candidature écrite par Jean Raspail 
pour entrer à l’Académie Française – 48 euros

79 – PRÉFACE AU RECUEIL, VALAIS MYSTIQUE (24 itinéraires spirituels) de Slobodan DESPOT. 
Éditions Xenia Vevey 2009. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, état de neuf  – 50 euros

80 – ARMAND DE LA ROUERIE, L’AUTRE HÉROS DES DEUX NATIONS. Éditions Fol’fer Paris 2013. E.O. 
(pas de grand papier). Broché in-8, état de neuf. Superbe texte écrit à quatre mains avec Alain SANDERS – 48 euros

81 – LA MISÉRICORDE. 
Editions des amis de la libraire Fosse Paris 2015. Véritable E.O. L’un des 

140 ex. sur Vergé, seul grand papier. Broché in-8, état de neuf  
– 180 euros
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82 – PETITS ÉLOGES DE L’AILLEURS. Albin Michel Paris 2022. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, complet 
de la jaquette, état de neuf. Recueil des articles de Jean Raspail réunis par Philippe HEMSEN, envoi autographe signé 
de ce dernier « Pour M. Pierre Benetti […] pour s’évader et changer d’air » – 80 euros



Chapitre II 
MANUSCRITS



26



27

83 – LES ROYAUMES DE BORÉE. 
Manuscrit complet de ce roman publié en 2003. 153 pages in-8 à l’écriture serrée. 

Nombreux rajouts et corrections par rapport au texte publié. L’ensemble présenté dans une très belle chemise et étui 
demi chagrin noir (reliure signée Goy et Vilaine) – 7000 euros

84 – SEPT CAVALIERS QUITTÈRENT LA VILLE AU CRÉPUSCULE 
PAR LA PORTE DE L’OUEST QUI N’ÉTAIT PLUS GARDÉE. 

Manuscrit complet de ce roman publié en 1993. 128 pages in-8 à l’écriture serrée. 
Nombreux rajouts et corrections par rapports au texte publié. 

L’ensemble présenté dans une très belle chemise et étui demi chagrin noir (reliure signée Goy et Vilaine) 
– 7000 euros

85 – SIRE. Trois premières pages du manuscrit original. Texte avec corrections et rajouts et complété d’une page 
manuscrite reprenant l’ensemble des personnages de ce roman avec leurs caractéristiques. 4 pages in-8 – 700 euros

85bis – L’OMBRE DU ROI PHARAMOND S’ÉLOIGNE. Une page manuscrite, datée du 20 mai 2007 dans 
laquelle Raspail s’adresse au roi de Sire, Pharamond de Bourbon. Texte barré d’une grande croix rouge – 300 euros

86 – L’ÎLE BLEUE. Première page du manuscrit complété par le plan original manuscrit au feutre de couleur de l’île 
bleue, dessiné et légendé par Jean Raspail (il gardera ce dessin sous ses yeux durant toute l’écriture de ce roman). Deux 
pages in-8 scotchées au milieu – 600 euros
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87 – EN CANOT SUR LES CHEMINS 
D’EAU DU ROI. 

Tapuscrit avec petits rajouts manuscrits des trois 
premières pages de ce livre. Ensemble complété par 
le plan dessiné au crayon et au stylo de couleur du 

périple de cette expédition. 4 pages in-8 
– 700 euros

88 – LA HACHE DES STEPPES. Photocopie avec corrections manuscrites de la préface pour l’édition allemande de 
ce recueil de nouvelles. Deux pages in-8 signées et datées de septembre 2019 – 200 euros

89 – BIG OTHER. Préface manuscrite de la réédition du Camp des saints en 2011. Deux pages in-8 manuscrite au 
crayon à papier – 500 euros

90 – SEPTENTRION. Exceptionnel dessin manuscrit de Jean Raspail représentant le train jaune et or de la C.P.C.F.S 
de son roman Septentrion. Dessin du train avec commentaires pour chaque wagon au feutre noir et de couleur. Une 
page in-8 – 800 euros

91 – ADIOS TIERRA DEL FUEGO. La première page du manuscrit. Une feuille in-8 – 400 euros 

92 – LE ROI AU-DELÀ DES MERS. 5 premières pages et la dernière page du manuscrit. 6 feuilles in-8 – 700 euros

93 – LE PRÉSIDENT. Deux premières pages manuscrites de ce roman policier, le seul écrit par l’auteur – 400 euros

94 – VIVE VENISE. Texte tapuscrit avec corrections et rajouts manuscrits du texte. 26 pages in-8 – 600 euros

95 – LES PIKKENDORF. Ensemble de notes manuscrites et tapuscrites sur les filiations et arbre généalogique. 
Ensemble complété par le blason des Pikkendorf. 6 pages in-8 et 2 fiches cartonnées – 500 euros

96 – LETTRE A MES LECTEURS POLONAIS. Deux pages in-8 signées – 200 euros



29

97 – ÉMOUVANT PETIT TEXTE, écrit le 17 septembre 2009 sur papier vierge, « un rêve m’a réveillé vers 6h00. Je 
partais en voyage je ne sais où… ». 4 lignes. Le début d’une idée d’un roman ? – 100 euros

98 – ACADÉMIE FRANÇAISE. Extraordinaire document manuscrit 
où Jean Raspail compte les voix de chaque candidat (dont lui) pour 
chaque élection où il se présentera et pour chaque tour d’élection. Une 
page in-8. Document complété par un second où l’écrivain a coché 
sur une liste imprimée et complété à la main, tous les académiciens, 
en mettant une croix devant un certain nombre de noms (ceux hostiles 
à sa candidature ou bien ceux à qui il a fait une visite ?) – 500 euros

99 – LE DERNIER EMPEREUR. Tapuscrit d’un article de Raspail 
publié dans le Figaro Magazine sur le livre de Jean SEVILLIA « Le 
dernier empereur. Charles d’Autriche 1887-1922 » (Perrin 2009). 4 
pages in-4, nombreuses corrections manuscrites – 150 euros

99bis – RASPAIL Jean : Ensemble de deux cartes et une lettre autographes signées, datées de juin 
à décembre 1982 et adressées au journaliste Dominique CHARNAY. Mis en relation par l’éditeur 
Laffont, et décidé à aller en Polynésie, « la décision est prise, ce sera pour avril 1983 et pour trois mois 

99ter – RASPAIL Jean : Carton imprimé de changement d’adresse de 
« Mr (sic) et Mme JEAN RASPAIL », quittant Paris et allant à Vaison la 
Romaine. Joint un petit papier de la main de Jean Raspail, au recto sa 
nouvelle adresse à l’encre rouge, au dos les coordonnées téléphoniques de 

Noëlle Langomazino à Tahiti – 70 euros

100 – RASPAIL Jean : Carte postale 
autographe écrite par Aliette et signée par Jean 
Raspail adressée à Mme DEGOURSI du Cap 
Horn le 21 Janvier 1999 (date commémorative 
de l’exécution du Roi Louis XVI) – 100 euros

101 – RASPAIL Jean : Carte autographe signée et 
adressée le 24 février 2000 à Régine DESFORGES. Il 
décline l’invitation à une dédicace en juin suivant au village 
du livre à Montmorillon – 90 euros

102 – RASPAIL Jean : Carte de visite avec, au dos un article de presse relatant la mise en place d’un quota de 2500 
visiteurs par jour pour le Machu-Picchu et de l’autre côté le commentaire manuscrit de l’écrivain, « quand l’Équipe 
Marquette et moi avons campé au Machu-Picchu en avril 1954, il n’y avait personne, que le gardien » – 140 euros

», Raspail l’interroge sur son île natale, Tahiti, où il pourrait l’ « aider à ouvrir quelques portes », 
et notamment celle de l’immobilier, « je suis en effet épouvanté par les tarifs hôteliers ». On ne sait 
si d’autres portes ce sont ouvertes mais celle du journaliste Michel ANGLADE n’a donné « aucune 
réponse. Il semblerait qu’on n’écrive pas, là-bas. A vrai dire, je ne lui demandais rien de précis. 
Je m’annonçais… ». Sans doute une volonté d’écrire sur les îles du Pacifique Sud mais déçu ou 
n’ayant pas trouvé matière, il n’en fit rien – 250 euros 



Chapitre III 
ESSAIS et TEXTES sur Jean RASPAIL
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103 – DISCOURS DE PIERRE JOANNON à l’occasion de la remise du Prix littéraire Jacques AUDIBERTI le 1er 
octobre 1999. Tapuscrit de 5 pages in-8 dédicacé en première page par Pierre Joannon à Jean Raspail – 90 euros

104 – DISCOURS DU GÉNÉRAL BERNARD THORETTE pour la remise du Prix Erwan Bergot le 10 mai 
2006. Deux pages in-8 imprimées – 60 euros

105 – ROUSSEL Madeleine : Avec Jean Raspail, en canot, sur les chemins d’eau du Roi. 
Extrait du bulletin de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier. 2007. E.O. (pas de grand papier). Plaquette in-
8, état de neuf. Communication lors de la séance du 26 mars 2007 – 80 euros

106 – ROUSSEL Madeleine : Jean Raspail, miroir d’une œuvre. 
Éditions Sainte-Madeleine 2010. E.O. (pas de grand papier). Broché in-12, état de neuf  – 48 euros

107 – HURRAH RASPAIL (hommages, témoignages et études). 
La nouvelle librairie Paris 2021. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, état de neuf  – 38 euros



Chapitre IV 
CORRESPONDANCES





signées où il remercie Jean Raspail pour ses critiques élogieuses de ses livres et évoque ses déboires avec la presse (le 
Figaro et Jean d’Ormesson, France Soir et Gauthier). 3 pages in-8 – 270 euros

111 – ASSOULINE Pierre : Carte autographe signée et datée du 21 août 2016 concernant la réédition de l’île bleue, 
« au fond nos nostalgies se rejoignent, vous celle de l’île bleue, nous celle de la première lecture de l’île bleue » – 95 euros
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108 – ANOUILH Jean : Carte autographe signée où l’écrivain félicite Jean Raspail pour sa nouvelle, La passation de 
pouvoir. « Je me suis tellement amusé à la passation de pouvoir que j’ai passé la nuit à réécrire en rêve la suite…il m’arrive de faire comme 
cela toute une nuit du Chateaubriand, du Rabelais, ou même un discours de De Gaulle et avec le ton ! » Une carte recto verso – 180 euros

109 – ANOUILH Jean : Lettre autographe signée où il félicite Jean Raspail pour son recueil de chroniques, « un livre 
admirable et terrible que vous regretterez peut-être d’avoir lu mais si vous le commencez, ne le quitterez plus » 
Une page in-12 recto verso – 180 euros

110 – ANOUILH Jean : Ensemble de 3 lettres autographes 

112 – BADINTER Robert : 
Importante lettre sur Le camp des saints 

datée du 11 février 1985. 
« Merci pour l’envoi de cette réédition. Je l’avais lu avec un très 
vif  intérêt il y a dix ans…Le temps a coulé, le problème est devenu 
plus pressant. Mais je ne suis pas pessimiste, la civilisation qui 
est la nôtre n’est menacée que de l’intérieur, plus de perdre son 
âme que de céder à la pression démographique extérieure. La 
force des peuples ne s’est jamais mesurée au nombre, l’histoire en 
témoigne. Je souhaite que de nouvelles éditions de votre livre se 

succèdent pour la satisfaction de vos lecteurs ». 
Une page in-8 recto verso – 350 euros

113 – BALLADUR Edouard : Belle lettre autographe signée et datée du 12 janvier 2000 au sujet du livre, « Le roi 
au-delà des mers ». « Le rêve n’est pas seulement agréable, il est utile aussi. Pourquoi se contenter toujours de la réalité d’aujourd’hui et de 
ses platitudes ? Il faut en sortir, c’est affaire d’imagination, certes, mais aussi de volonté…Encore une fois toutes mes félicitations, j’aime le 
romantisme ». Une page in-12 – 180 euros

114 – BALLADUR Edouard : Lettre autographe signée et datée du 31 janvier 2001 pour le remercier de l’envoi de 
Adios Tierra del Fuego. « Comme chaque fois, voilà un livre original, qui dépayse et donne à penser…Vous nous aidez à voir mieux, plus 
loin, l’essentiel, à nous pénétrer de la relativité de nos préoccupations…Dieu sait combien nous avons besoin de cette évasion, dans le morne 
enchaînement de nos jours. Merci ! » Une page in-12 – 190 euros

115 – BALLADUR Edouard : Lettre autographe signée et datée du 13 novembre 2005 concernant En canot sur les 
chemins d’eau du Roi. « Je pense avec nostalgie à ce qu’eut été la France si les Français avaient été aussi nombreux à peupler l’Amérique 
que les Anglais, tout aurait été différent…On aime votre aventure…Mieux encore on reprend confiance à vous voir si entreprenant et résolu » 
Une page in-12 recto verso – 190 euros

116 – BARRE Raymond : Lettre tapuscrite signée et datée du 1er février 1985. Il le remercie pour l’envoi du Camp 
des saints. Une page in-8 – 150 euros



38

117 – BENOIST-MECHIN Jacques : Belle lettre tapuscrite avec long mot autographe datée du 6 mai 1978, 
concernant, Les peaux rouges d’aujourd’hui. « C’est un ouvrage frémissant de vie, la description des peaux-rouges qui 
m’a beaucoup appris, est jalonnée de réflexions d’ordre général, qui témoignent du grand écrivain et du grand esprit que 
vous êtes ». Une page in-8 – 200 euros

118 – BENOIST-MECHIN Jacques : Longue lettre tapuscrite datée du 11 septembre 1979 et concernant Septentrion. 
« Encore un que vous avez dû écrire dans un état second, sorte de rêve enveloppé dans la brume, mais où éclatent, de loin en loin, des scènes 
shakespeariennes. Et puis quel style !...On se sent étreint par l’angoisse d’un danger omniprésent, mais que l’on ne voit jamais et qui m’a rappelé 
par moments Le désert des tartares de Dino Buzzati ». Une page in-8 – 200 euros

119 – BONA Dominique : Carte autographe signée sans date pour la réception d’un ouvrage de Jean Raspail. « C’est 
une joie et un honneur, croyez à mon admiration ». Carte recto verso – 90 euros

120 – BOULANGER Daniel : Intéressante lettre autographe signée et datée du 26 janvier 1986. L’écrivain, membre 
du jury du Prix Goncourt précise, « que les Alakalufs seront évoqués (par moi en tout cas) à la table de Drouant ». Une page in-8, 
recto verso. Qui se souvient des hommes, en plus de 4 prix littéraires, sera ainsi évoqué pour le Prix Goncourt – 150 euros 

121 – BRASSIE Anne : Une carte autographe signée et une lettre autographe avec photo signée. Elle félicite Jean 
Raspail pour son œuvre et confirme sa fierté d’être Patagon – 100 euros

122 – BUISSON Patrick : Deux cartes autographes signées où il évoque son 
admiration pour l’Ile Bleue et pour ses livres de voyages. Et de conclure en signant, 
« premier sabre de votre cavalerie légère » – 100 euros

123 – CARACALLA Jean-Paul : Carte postale autographe signée et adressée un 
7 juillet pour l’anniversaire de l’écrivain. Il lui confirme qu’il débute la lecture d’un 
Roi au-delà de la mer – 70 euros

124 – CARRE Révérend Père Amboise-Marie : Ensemble de 3 lettres et 3 
cartes autographes signées et datées de 81 à 93. Il félicite l’écrivain pour ses livres, il 

évoque ainsi, Sire, Sept cavaliers, Qui se souvient des hommes, mais aussi l’Abbé Dom GERARD 
et Charles de FOUCAULD, lui confirme son admiration et lui précise qu’il souhaite parler avec lui de quelques points 
de divergence, notamment sur l’évêque des Sept Cavaliers – 250 euros 

125 – CARRERE d’ENCAUSSE Hélène : 6 cartes 
manuscrites signées. Elle évoque son admiration pour son 
œuvre (« je suis un inconditionnel de vos romans, d’abord parce que 
vous êtes doté de ce don, presque perdu, l’imagination romanesque 
»), la lecture de ses livres (L’anneau du pêcheur, En canot, 
Terre de feu…). Et confirme dans plusieurs courriers son 
souhait de voir entrer Jean Raspail à l’Académie Française 
(« ceci est sans doute un propos personnel mais que je pense partagé, 
que je souhaite vous voir parmi nous » et « il a réveillé ma tristesse 
d’une élection manquée dont je ne me console pas ») – 350 euros

126 – CAU Jean : Amusante carte postale autographe signée. Carte représentant le chevalier Albrecht DURER et 
adressée à Jean Raspail pour la nouvelle année, «  je viens de persuader ce garçon (voir au verso) de se mettre au service de Pharamond. 
Sur ce, je te souhaite une bonne année personnelle à toi et aux tiens, pour le reste de l’humanité, on verra » – 150 euros

127 – CAU Jean : Superbe lettre autographe signée où il évoque sa lecture de l’Ile bleue en 
rapprochant certains passages de son propre livre, Mon lieutenant, et en déclarant toute sa 
tristesse, « je suis Bertrand, je suis Pikkendorff dans un autre temps, dans un autre monde. 0 valeurs… » 
quant au monde actuel, invoquant Mishima et les glorieux de la Première Guerre Mondiale. 
Une page in-8 – 250 euros
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128 – CHANDERNAGOR Françoise : Longue et intéressante lettre autographe signée et daté du 11 décembre 1995, 
de 4 pages in-8 avec brouillon de la lettre initiale de Jean Raspail. En tant que Présidente du grand prix Jean Giono 
elle lui explique pourquoi il en a été écarté cette année là (Jean Raspail écrit en marge qu’il aura eu finalement ce prix 
en 2001), que nombre de jurés l’admire et qu’aucun n’a fait pression pour l’écarter (cela contre la rumeur qui disait le 
contraire). En préambule elle confirme son admiration pour son œuvre et en particulier pour L’anneau du pêcheur, « 
un tel livre aurait été digne du Prix Giono même si, comme vous, je me réjouis que ce prix ait finalement couronné Vladimir Volkoff dont j’aime 
l’œuvre et la personne, l’une et l’autre si généreuses, si droites, si mousquetaires » – 300 euros

130 – CHEVENEMENT Jean-Pierre : Carte autographe signée à en-tête 
du Ministre de l’Education Nationale. Ecrite sans doute en 1984, il remercie 
Jean Raspail de lui avoir envoyée une réédition du Camp des saints qu’il avait 
lu à sa sortie 10 ans plus tôt et précise, « je persiste à penser, dix ans après, que 
l’intuition et l’inspiration ne sont pas du même ordre » – 150 euros

131 – CHIRAC Jacques : Lettre tapuscrite signée avec mot manuscrit pour 
le remercier de lui avoir envoyé la réédition du Camp des saints. 
Une page in-8 – 130 euros

129 – CHENAUX Jean-Philippe : Très belle lettre autographe signée et datée du 27 mai 
2019. Le journaliste suisse exprime toute son admiration quant au livre La miséricorde et 
en analyse avec pertinence plusieurs passages. 4 pages in-12 complétée par une carte postale 
datée de 2018 – 130 euros

132 – CLAVEL Bernard : Lettre manuscrite signée. Il le 
remercie pour l’envoi Des royaumes de Borée et conclut sa 
lettre en ces termes, « Je pense que c’est un livre aussi fort que Le camp 
des saints et ce n’est pas peu dire ! ». Une page in-8, petites pliures et 
déchirure – 130 euros

133 – COMTE de PARIS, DUC de VENDÔME, JEAN DE FRANCE : Lettre tapuscrite 
signée et datée du 24 septembre 2019. Il le remercie pour l’envoi de son nouveau livre (sans 
doute la Miséricorde). Une page in-8 – 130 euros

134 – COMTE de PARIS, DUC de VENDÔME, JEAN DE FRANCE 
: Lettre autographe signée et datée du 22 février 2000 où il le remercie de 
l’envoi dédicacé de son dernier livre (Le Roi au-delà de la mer). Une carte 
in-12 – 130 euros

135 – COMTE de PARIS, DUC de VENDÔME, JEAN DE FRANCE 
: Lettre tapuscrite signée (petit mot final, Votre attentionné) et datée du 8 
avril 2003. Au sujet des Royaumes de Borée, il écrit, «Les royaumes de Borée ont 
leur mystère qui est, si je comprends bien, le secret de l’histoire. Il y a de moins en moins 
de mystère, il n’y a plus de secret. Y-a-t-il encore une histoire ? On s’interroge de nos jours 
». Une page in-12- 150 euros

136 – COUSTEAU Jean-Pierre : Lettre manuscrite signée et datée du 13 
novembre 2013. Il demande à Jean Raspail de préfacer l’édition des Lettres 
de prison de son père Pierre-Antoine Cousteau, ce que ce dernier décline 
amicalement. Une page in-8 – 100 euros

137 – CURTIS Jean-Louis : Lettre autographe signée et datée du 28 février 1985. Plein d’admiration pour Le camp 
des saints. Il lui confirme, « je sens profondément que l’Occident est condamné et l’homme blanc avec ! ». Une page in-12 – 110 euros

138 – CURTIS Jean-Louis : Carte autographe signée et datée du 9 décembre 1986. Il félicite Jean Raspail pour le prix 
Chateaubriand qu’il vient de recevoir pour Qui se souvient des hommes et lui écrit, « Oui nous sommes, comme vous le dites, 
le dernier carré et après nous il n’y aura plus personne pour défendre ce que nous aimons » – 110 euros



40

139 – CURTIS Jean-Louis : Très belle carte autographe signée et datée du 24 août 
1991. Parlant de Sire il écrit, « Ce que j’ai admiré surtout, c’est…la présence suggérée d’une France 
déshonorée, dégradée, hideuse, qui est déjà celle que nous connaissons et celle que nous redoutons. 
Bernanos aurait aimé votre livre, qui à la fois resplendit d’espérance et est hanté par le désespoir 
» – 130 euros

140 – CURTIS Jean-Louis : Carte autographe signée datée du 16 mars 1993. 
Parlant de Sept cavaliers il s’écrit, « C’est très fort, réactionnaire au sens le plus noble du 
terme, je partage vos mépris et révère les mêmes valeurs que vous » – 110 euros

141 – CURTIS Jean-Louis : Carte autographe signée et datée du 8 janvier 1995. 
Parlant de l’Anneau du pêcheur, « Je suis plein d’admiration pour vous, qui savez donner à ces 
histoires étranges, non seulement le suspens d’un polar mais aussi une actualité et un retentissement 
spirituel d’une résonance infinie » – 120 euros

142 – CURVERS Alexis : Superbe lettre autographe signée et datée du 13 mai 1977. 
L’écrivain belge évoque ses sentiments à la lecture du Camp des saints et du Jeu du Roi, 
« les deux livres se complètent et se confirment, pour ainsi dire, comme l’endroit et l’envers d’une même étoffe dont je m’habille et dont je suis 
fort…Comment voulez-vous que je vous dise ? Admiration, gratitude, adhésion totale, bonheur de vous savoir vivant, certitude que tout n’est pas 
perdu puisque vous existez… ». Deux pages in-8 – 200 euros 

143 – DEBRE Jean-Louis : Carte autographe signée à en-tête du Ministre de l’Intérieur et datée du 26 mai 1996. Il le 
remercie pour l’envoi du Camp des saints qu’il vient de lire, « je dois vous dire que j’ai été passionné par votre livre…Veuillez recevoir 
Monsieur l’assurance de mes sentiments les meilleurs et toute mon admiration ». Carte in-12 recto verso – 130 euros

144 – DEBRE Michel : Lettre tapuscrite signée et datée du 13 octobre 1988. Parlant de l’île bleue il précise, « vous 
dirai-je que l’évocation de cette année 40 est si bien rendue qu’il en émane la même tristesse que celle que j’ai éprouvée alors. De nouveau, nous 
sommes sur le chemin de la décadence, quand nous redresserons-nous ? ». Une page in-8 – 140 euros

145 – DEBRE Michel : Deux lettres tapuscrites signées et datées de 1992 et 1991. Il félicite Jean Raspail pour deux 
articles, l’un sur le tutoiement et l’autre sur Antigone, « il n’y a pas un mot à retrancher ». Deux pages in-8 – 150 euros

146 – DEON Michel : Superbe et amusante carte autographe signée et datée du 
3 février 2001. Au sujet de la réédition du Camp des saints il lui écrit, « cher Jean, 

je vous croyais coupable de beaucoup de choses, comme de pirater une île britannique mais 
jamais de fréter un cargo pourri avec mille kurdes et de le jeter sur une côte française tout ça, 
uniquement et sans scrupule pour vendre quelques exemplaires de plus du Camp des saints ! 
Votre cynisme me déconcerte » – 300 euros

147 – DEON Michel : Belle carte autographe signée et datée du 4 mai 2003. 
Il admire Les royaumes de Borée et de conclure, « Cher Jean, vous êtes à la tête d’une 
belle œuvre comme on en voit peu, noble toujours et généreuse par essence » – 250 euros

148 – DEON Michel : Carte autographe signée et datée du 7 janvier 2000. 
Évoquant Le Roi au-delà de la mer, il lui avoue, « vous avez, dans vos livres, choisi 
de rêver la vie. C’est tellement plus beau ainsi. Mais quel refuge contre notre temps ! ». Puis il 
confirme sa même pensée quant à la défense des Orléans – 200 euros

149 – DEON Michel : Carte autographe signée et datée du 1er avril 2015. Il 
le remercie pour lui avoir envoyé l’édition originale de la Miséricorde publiée par les amis de la librairie Fosse, lui parle 
de bibliophilie et de sa collection de Raspail et de conclure, « j’espère avoir la chance de vous rencontrer bientôt et j’aurai lu la 
Miséricorde qui complétera mon éducation » – 280 euros

150 – DEON Michel : Deux cartes autographes signées pour prendre de ses nouvelles et remercier Aliette pour un 
dîner chez eux. Il conclut l’une des deux par cet aveu émouvant, « Nous sommes encore là tous les deux…et nos livres ont gardé, 
du moins je le crois, une certaine présence » – 300 euros
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151 – DEON Michel : Carte autographe signée et datée du 1 février 2008. Il le remercie pour l’envoi du premier 
volume des Sept cavaliers en B.D. par Jacques TERPANT, « Merci cher Jean de ce bel album, vous êtes le seul à me faire lire des 
bandes dessinées » – 200 euros

152 – DEON Michel : Carte autographe signée et datée du 20 septembre 2011. Il le remercie pour l’envoi du premier 
volume de B.D. de TERPANT adaptée du Royaume de Borée. « Je suis toujours un peu hésitant quand il s’agit d’un livre que j’ai 
aimé et dont je me suis fait mon idée. Vous n’autoriserez pas, j’en suis certain, pareilles illustrations pour le Camp des saints et Qui se souvient 
des hommes, mes deux préférés ». Mais de conclure, « J’imagine que cette transcription vous amuse et vous avez raison. Je ne connais pas 
Jacques Terpant. Il a l’œil et vous a compris à la perfection » – 200 euros

153 – DESCHODT Eric : Deux lettres autographes signées et datées d’avril 2015 et octobre 2016. Il le remercie pour 
les éloges qu’il a formulés sur son dernier livre et dans le second courrier il est heureux que le journal Valeurs actuelles 
ait fait sa couverture sur Jean Raspail et ses écrits. Deux pages in-12 – 100 euros

154 – DIESBACH Ghislaine de : Lettre tapuscrite signée et datée du 28 mars 2008. Elle le remercie pour l’envoi 
de son livre Septentrion, qu’elle a lu avec admiration, « Je demeure encore fascinée par la progression du train vers le Nord qui 
s’accompagne d’une accélération des saisons…il y a là un symbole étonnant de l’accélération de l’Histoire ». Une page in-8 – 100 euros

155 – DIEBASCH Ghislaine de : Lettre tapuscrite signée et datée du 24 février 2001. Suite aux évènements réels elle 
le félicite une nouvelle fois pour sa vision exprimée dans le Camp des saints. « Vous devez éprouver l’amère satisfaction d’avoir 
eu raison, mais tout cela n’est pas gai, d’autant plus que les Français, race exsangue, sont incapables de se défendre et s’emploient seulement à 
combattre un fantôme, le gouvernement de Vichy ». Une page in-12 – 100 euros

156 – DIESBACH Ghislaine de : Très belle lettre tapuscrite signée et adressée à Jean Raspail au moment de la 
parution de son roman le Camp des saints. « Vous avez fort bien montré qu’il y a une lâcheté plus grande encore que de céder à la 
force, c’est de se laisser vaincre par la faiblesse, la pitié dangereuse, dont Stefan ZWEIG avait tiré le sujet d’un excellent roman…N’est-ce pas 
CHAMFORT qui disait, voilà deux siècles, on laisse en repos ceux qui allument des incendies et on persécute ceux qui sonnent le tocsin ? » 
Une page in-8 – 130 euros

157 – DROIT Michel : Belle lettre autographe signée et datée du 27 février (janvier ?) 1993. Il s’excuse de n’avoir pu 
être au rendez-vous de la Concorde le 21 janvier 1993 et lui écrit, « faute de la concorde le 21 février (janvier ?), je franchirai donc 
celle-ci à pied le 6 février prochain en pensant à mon père et à ses camarades dont vingt tomberont et deux cents furent blessés sous les balles d’un 
pouvoir de gauche agonisant ». Une page in-12 recto verso – 120 euros

158 – DRUON Maurice : Important ensemble de courriers adressés à Jean Raspail concernant le Roi d’Araucanie 
(Antoine de Tounens mais aussi le Docteur Antoine CROS, frère du poète et grand-père de Maurice DRUON). 5 lettres 
(dont une de 5 pages in-8) et une carte autographe – 500 euros

159 – DRUON Maurice : Intéressant dossier sur les candidatures de Jean Raspail à l’Académie Française sous l’autorité 
du Secrétaire perpétuel de l’Académie Maurice DRUON. 5 lettres signées où Druon enregistre ses candidatures (aux 
fauteuils de Marguerite YOURCENAR puis de Georges DUMEZIL), regrette la polémique suite à sa non élection, « Il 
n’était pas de mon rôle, certes pas, de vous décourager. Mais vous reconnaîtrez que je ne vous avais pas caché que ma 
maison est pleine d’aléas » et lui confirme que sa remise du prix de l’Académie Française pour son roman, Moi Antoine 
de Tounens est en bonne voie, « vous avez des défenseurs solides parce qu’ils aiment votre livre, gardez la chose discrète » – 400 euros

160 – DRUON Maurice : Belle lettre autographe signée et datée du 7 janvier 1983. Concernant le Camp des saints il 
écrit, « ce que vous écrivez des armées de l’Occident, voilà dix ans, n’a pas cessé d’être vrai, bien au contraire hélas ! Et il y a une morale dans 
cette apocalypse ». Une page in-12 recto verso – 200 euros

161 – DRUON Maurice :   Carte autographe signée et 
datée du 2 janvier 1998. Il le félicite pour la remise d’un 
prix qu’il vient de recevoir aux Etats Unis – 100 euros

162 – DRUON Maurice : Belle lettre autographe signée et datée du 18 
novembre 1981. Concernant Sire il lui écrit, « Vous montrez aussi ce qu’il peut y 
avoir, tantôt de bassesse et tantôt d’idéal, dans les tréfonds de l’âme lorsqu’elle est confrontée à l’Histoire. En 
fait, c’est le roman du sacré, ce sacré qui manque si fort à notre temps ». Une page in-12 à l’italienne recto 
verso – 130 euros
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163 – DRUON Maurice : Lettre autographe signée et datée du 20 février 2002. Il le félicite pour Le son des tambours 
et pour Le Président, « j’aime les histoires, les belles histoires, surtout quand c’est Jean Raspail qui me les raconte ». Longue lettre d’une 
page in-8 recto verso – 150 euros

164 – DRUON Maurice : Lettre autographe signée et datée du 22 novembre 1986. Il le félicite pour son livre, Qui se 
souvient des hommes, «  votre talent toujours puissant, toujours égal à lui-même, nous ramène, à travers de bien fortes pages, aux parages 
de la Terre de feu ». Une page in-12 recto verso – 130 euros

165 – DRUON Maurice : Lettre importante manuscrite signée et datée du 27 avril 2003. Il le félicite pour Les 
royaumes de Borée, « Vous avez encore inventé un monde, un monde qui vous saisit, vous enveloppe, vous retient…que d’inventions, de 
trouvailles, que de personnages plein d’existence ! Et quel pastiche de l’histoire, mais un pastiche de moralité ». Une page in-8 – 130 euros

166 – DUHAMEL Alain : Carte autographe signée concernant la réédition du Camp des saints. Il se réjouit de le relire 
« pour y retrouver des impressions passées, avec peut-être une pointe de contrition » – 100 euros

168 – DUTOURD Jean : Lettre autographe signée concernant le Camp des 
saints, « Notre Occident étant devenu un clown, sa tragédie finale pourrait bien être une 
grande bouffonnerie. C’est pourquoi ce livre terrible est au fond si comique ». 

167 – DUTOURD Jean : Deux lettres tapuscrites signées concernant 
l’élection à l’Académie Française. Favorable à son élection il lui donne des 
conseils quant aux visites et au choix du fauteuil de candidature. Deux 
pages in-12 – 180 euros

recto verso – 180 euros

170 – FALLOIS Bernard de : Carte autographe signée. Il propose à Jean Raspail de publier sa correspondance avec 
ANOUILH – 90 euros

171 – FAURE Edgar : Carte autographe signée. Il lui confirme son intérêt pour le recevoir dans le cadre de sa 
candidature à l’Académie Française, « croyez que je suis sensible à votre démarche et que je n’ignore pas vos qualités » – 100 euros

172 – FOURASTIE Jean : Carte autographe signée et datée du 21 septembre 1977. Au sujet du Camp des saints il 
écrit, « Le camp des saints évoque de manière fulgurante l’impasse tragique où s’engage le monde depuis que les nations occidentales n’en n’ont 
plus le contrôle » – 100 euros

173 – GAUTIER Jean-Jacques : Carte autographe signée et datée du 7 novembre 1987. Il ne peut se rendre à la Fête 
de la confraternité et lui confirme « combien je vous estime et me réjouis de votre grand succès mérité » – 80 euros

174 – GIRARD Christophe : Carte autographe signée et datée du 1 février 2011. Le Maire adjoint de Paris chargé 
de la Culture le remercie pour l’envoi du Camp des saints et lui précise, « Le Camp des saints est paru l’année de mon bac. La 
réalité nous rattrape » – 100 euros

175 – GREGOIRE Ménie : Longue lettre tapuscrite signée et datée du 14 mars 1985. Elle revient sur l’une de ses 
chroniques sur RTL où les pressions de SOS racisme lui ont fait dire et écrire le contraire de ce qu’elle pense vraiment, 
« croyez bien que je suis comme vous, persuadée que la France n’est pas une société multiraciale et que l’affluence de corps étrangers ne peut pas 
sans dommage dépasser un certain seuil. De même qu’un homme ne peut pas manger plus qu’il ne peut digérer sans tomber malade !...Je crois 
que nous sommes tous paralysés devant ce problème explosif, passionnel, où la raison n’a plus beaucoup de prise, où la politique a tout embrouillé 
et nous avons d’abord peur de sembler « racistes » ». Une page in-8 – 100 euros

176 – GUITTON Jean : Carte autographe signée et datée du 22 décembre 1990. Suite à son échec à l’Académie 
Française il lui écrit, « votre lettre m’a beaucoup ému car je souffre de votre échec. Mais, du point de vue de l’Eternel, l’A.F n’est rien… 
» – 120 euros

Une page in-12 – 150 euros

169 – DUTOURD Jean : Très belle lettre autographe signée et datée du 17 avril 1992, concernant la 
Révolution Française et Louis XVI et la préparation du bicentenaire de la mort du Roi. Une page in-12 
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177 – HAMBURGER Jean : Carte autographe signée et datée du 9 juillet 1991. Il le remercie pour l’envoi de Sire qui 
« montre une fois de plus votre grand talent de romancier. Il me rappelle un peu le « Nom de la rose » de Umberto ECO » – 100 euros

178 – HAMBURGER Jean : Belle lettre autographe signée et datée du 8 septembre 1986. Il le félicite pour Qui se 
souvient des hommes, « il n’est pas douteux que l’histoire des Alakalufs n’est pas seulement émouvante et attachante. Elle en dit long sur les 
péchés de la civilisation occidentale, à laquelle, par ailleurs, nous sommes tellement attachés ». Une page in-8 – 130 euros

179 – HAMBURGER Jean : Lettre autographe signée et datée du 10 janvier 1990 où il lui parle en des termes élogieux 
de Pêcheurs de lune. Une page in-8 – 100 euros

180 – HAMBURGER Jean : Lettre autographe signée et datée du 5 septembre 1988 (une page in-8). Au sujet de 
l’Ile bleue il lui écrit, « il faut avoir un grand talent pour faire revivre la confrontation entre le monde secret de l’adolescence et la cruauté 
d’évènements tragiques. Vous y parvenez grâce à une écriture que j’admire et qui me touche » – 120 euros

181 – HAMBURGER Jean : Lettre autographe signée et datée du 25 avril 1989 où il lui confirme que dans le cadre 
de sa candidature à l’Académie Française il n’est pas nécessaire de venir le voir, « il est bien inutile que vous vous dérangiez à 
nouveau, je garde de votre visite le meilleur souvenir ». Une page in-8 – 110 euros 

182 – HUYGHE René : Carte autographe signée et datée du 20 avril 1989 où il confirme à Jean Raspail son soutien 
pour sa candidature à l’Académie Française, « vous savez combien je suis favorable à votre candidature…Tout semble bien parti et je 
m’en réjouis » – 100 euros

183 – IONESCO Eugène : Lettre tapuscrite signée et datée du 27 avril 1989. Il lui confirme son soutien pour sa 
candidature à l’Académie Française, « J’ai beaucoup d’estime pour vous et, si ma santé me permet d’être présent le jour de l’élection, vous 
pouvez compter sur ma voix ». Une page in-8 – 200 euros

184 – JOANNON Pierre : Très bel ensemble 
de 6 cartes autographes signées où le grand 
historien de l’Irlande lui parle de ses voyages 

(Patagonie, Finlande, Irlande), de leurs amis communs (Michel DEON) et de ses 
livres – 200 euros 

185 – JOSPIN Lionel : Carte tapuscrite avec mot manuscrit au sujet du Camp des saints, « remercie pour l’envoi et la 
dédicace pour un livre qui décrit une anticipation qui ne l’est pas » – 150 euros

186 – KAUFFMANN Jean-Paul : Lettre autographe signée et datée du 20 mars 2013. Même s’il n’est pas d’accord 
avec tous ses écrits il conclut sa lettre, « Je crois aussi au retournement, c’est sans doute cela qui nous différencie. Cela n’empêche pas 
de vous saluer à mon tour amicalement et de vous faire compliment pour votre façon d’affronter. Vive la Patagonie et son Consul Général ! » 
– 120 euros

187 – KOLTCHAK A. : Longue lettre autographe signée du 
petit-fils de l’Amiral Russe et datée du 27 septembre 1996. Il lui 
parle de son admiration à la lecture de Sire, de leur ami commun, 
Vladimir VOLKOFF. Deux pages in-8 – 180 euros
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188 – LE BARROUX : Carte autographe signée et datée du 28 mars 2019. La Secrétaire du Père Abbé de l’Abbaye 
Sainte-Madeleine (Le Barroux) lui écrit en son nom au sujet de la Miséricorde, « votre dernier écrit, dont la gestation aura été 
longue, mais qui arrive à son heure, en pleine chasse aux sorcières. Plus que la laideur de la médiocrité humaine, puissions-nous apprendre 
l’exercice des vertus » – 110 euros

189 – LACRETELLE Jacques de : Lettre autographe signée et datée du 18 juillet 1979 où il lui confirme son soutien 
pour son élection à l’Académie Française, « Je connais vos dons de conteur et votre forme d’attaque me plaît. Si au mois de novembre 
prochain, un groupe vous soutient, je serai de ceux-là » – 150 euros

190 – LACRETELLE Jacques de : Belle lettre autographe signée et datée du 21 octobre 1987. Il lui confirme qu’il 
est trop pris pour le recevoir mais, « vous ne devez pas douter de l’estime que j’ai pour votre œuvre et de ma sympathie personnelle... » 
Deux pages in-12 – 150 euros

191 – LEVIS-MIREPOIX Duc de : Carte autographe signée pour lui confirmer son soutien, « merci pour ce beau livre 
qui me rappelle un roi et un talent royal » – 100 euros

192 – LEVI-STRAUSS Claude : Carte autographe signée et datée du 
24 janvier 2000. Concernant le Roi au-delà des mers il lui écrit, « Vous êtes 
un puissant créateur de mythes » – 250 euros

193 – LEVI-STRAUSS Claude : Carte autographe signée datée du 
9 septembre 1986. Il se réjouit de lire Qui se souvient des hommes, « 
doublement puisque vous en êtes l’auteur et que le sujet touche particulièrement l’ethnologue 
» – 250 euros

194 – LEVI-STRAUSS Claude : Carte autographe signée et datée du 
6 avril 1993. Il le remercie pour l’envoi de Hurra Zara ! « il y a un côté mille et une 
nuits, fait d’histoires surprenantes qui s’emboîtent ou qui s’enchaînent. Votre art et votre savoir 
aussi rendent cette lecture captivante » – 250 euros

195 – LEVI-STRAUSS Claude : Carte autographe signée et datée du 23 février 
1993 concernant Sept cavaliers, « Comme les maîtres verriers du Moyen Age vous êtes un 
puissant créateur de symboles. Car c’est bien à travers une « forêt de symboles » que vos sept 
cavaliers parcourent le temps, depuis un passé réduit à des vestiges vers un avenir que le présent 
préfigure » – 280 euros

196 – LEVI-STRAUSS Claude : Belle carte autographe signée et datée du 12 juin 1993 concernant son soutien à 
l’élection de Jean Raspail à l’Académie Française, « L’estime où je tiens vos ouvrages m’aurait fait souhaiter que votre candidature 
intervienne dans des circonstances différentes, car il est à prévoir que, dans cette élection, l’Académie ne sera pas exclusivement guidée par des 
considérations littéraires » – 290 euros

197 – LEVI-STRAUSS Claude : Carte autographe signée et adressée le 10 juillet 
1991 pour l’envoi de Sire, « Comme dans vos précédents ouvrages on en estime l’ambition 
philosophique, on est touché par le lyrisme » – 230 euros

198 – LEVI-STRAUSS Claude : Deux lettres autographes signées et datées de 
1987 et 1989 concernant les visites pour ses candidatures à l’Académie Française. Il 
lui confirme qu’il refuse toute visite et ne reçoit jamais aucun candidat. Deux pages 
in-12 – 300 euros

199 – LONGUET Gérard : Carte autographe signée. Il le félicite pour la préface 
à sa réédition du Camp des saints, « Le camp était prémonitoire. Après tout le plébiscite par le 
voyage est un hommage rendu à la vieille Europe. Reste une espérance et pour nous qui l’aimons, une revanche 
sur tous les « tiers-mondistes » du Continent, adepte de l’autoflagellation et ignorant délibérément les tares des 
nouveaux régimes issus de la décolonisation » – 110 euros
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200 – LOURADOUR Daniel : 
Très belle peinture originale avec une dédicace à Jean Raspail représentant la lagune de Venise. 

Aquarelle couleur, signée en bas à droite, 22x15 cm – 300 euros

201 – MALRAUX André : Carte autographe signée où il confirme à Jean 
RASPAIL, « son vif  intérêt pour Le camp des saints » qu’il vient de lire – 300 euros

202 – MARCEAU Félicien : Lettre autographe signée et datée du 28 novembre 
1985. Il lui confirme qu’il a décliné son invitation à être membre du Prix 
Chateaubriand même si « il aurait été particulièrement heureux de voter pour son livre qui 
est tout a fait excellent » (il s’agit de Qui se souvient des hommes, qui aura le prix). 
Jointe une lettre de sa secrétaire pour le remercier d’un courrier reçu – 150 euros

203 – MATHIEU Georges : Très belle lettre autographe 
(de sa grande et belle écriture) avec sa large signature et 
datée de 1993. Il remercie de l’envoi de Sire « qu’il avait 
tant envie de lire » et lui adresse « une modeste contribution à votre 
et à notre commémoration » (bicentenaire de la mort de Louis 
XVI). Deux pages in-8 – 380 euros

204 – MAULNIER Thierry : Belle lettre autographe 
signée où il lui propose une formule pour son livre le 
Camp des saints, « Le camp des saints, un grand livre qui nous 
donne moins un divertissement qu’un avertissement, la grande marée 
qui menace de submerger le vieil Occident s’approche déjà de nous…
il est plus tard que tu ne crois ». Une page in-8 – 150 euros

205 – MESSMER Pierre 
: Carte autographe signée 
et datée du 31 janvier 2001 concernant la lecture de Adios tierra de fuego. 
« J’ai aimé votre livre, comme dans tous les pays du monde et surtout au bout du monde, l’invasion des 
touristes est polluante. J’ai connu cela au Sahara » – 130 euros

206 – MESSMER Pierre : Carte autographe signée et datée du 18 mars 2003. 
« Pendant une semaine j’ai passé toutes mes soirées dans Les royaumes de Borée qui m’ont fait revivre les 
émotions que je ressentais, plus jeune, en lisant de célèbres romans comme Les falaises de marbre ou Le 
rivage des Syrtes ! C’est dire l’admiration que je porte à votre livre, à laquelle s’ajoute ma sympathie pour 
l’auteur » – 160 euros
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207 – MILLET Richard : Carte autographe signée et datée du 16 novembre 2007. Il lui précise qu’il part pour 
Beyrouth et qu’il emporte pour le lire, Septentrion. Et de lui dire, « D’ores-et-déjà je tiens à vous dire combien votre lettre m’a touché 
parmi les hurlements des loups » – 130 euros

208 – MISTLER Jean : Carte autographe signée où il félicite Jean Raspail pour son prix 
de l’Académie Française – 100 euros

209 – MITTERRAND François : Carte 
tapuscrite signée, « j’ai été très sensible à l’envoi que vous avez bien voulu me faire de 
votre livre Le camp des saints que je lirai, soyez-en sur, avec beaucoup d’intérêt et peut-
être mon opinion rejoindra-t-elle celle de mes illustres contemporains » – 300 euros 

210 – MITTERRAND Frédéric : Carte à en-tête du Ministère de la 
culture avec petit mot manuscrit, « et avec toute ma très profonde admiration 
» – 180 euros

211 – MOHRT Michel : Ensemble de 5 lettres autographes signées où 
il enrage de la non élection de Jean Raspail à l’Académie Française. Il 

donne de nombreux détails sur les coulisses et regrette comme d’Ormesson et bien d’autres ces échecs – 500 euros

212 – MOHRT Michel : Carte autographe signée où il confirme son adhésion à cette commémoration et espère être 
présent – 150 euros

213 – MOHRT Michel : Longue et belle lettre autographe signée évoquant Le roi au-delà des mers. « C’est un livre 
plein de poésie…J’espère que de nombreux lecteurs seront encore sensibles à cette poésie à la fois nostalgique et, grâce à vous et à la liberté et la 
richesse de votre imagination, épique ! ». Puis il parle de sa chère Bretagne et de l’aventure des Malouines où il aurait aimé être 
présent ». Trois pages in-8 – 250 euros

214 – MOHRT Michel : Lettre autographe signée évoquant Pêcheur de lunes, « j’aime beaucoup ces histoires de peuples 
disparus et j’admire avec quel courage vous avez été les débusquer d’un bout à l’autre du globe ». Une page in-8 – 180 euros

215 – MOHRT Michel : Lettre autographe signée concernant Qui se souvient des hommes. « Vraiment c’est un livre 
superbe et on vous admire de l’avoir écrit ». Deux pages in-8 – 200 euros

216 – MOHRT Michel : Lettre autographe signée où il évoque L’anneau du pêcheur, « C’est un très beau roman, j’aurais 
rêvé d’en écrire un semblable…où le romanesque se mêle à l’histoire ou plutôt l’Histoire vit au service du romanesque ». Deux pages in-12 
– 200 euros

217 – MOHRT Michel : Lettre autographe signée où il évoque avec flamme Hurra Zara. « C’est un très beau livre irrigué 
par une idéologie où je trouve la plupart des idées qui sont les miennes, vous le savez. Le respect de la tradition, le goût des causes perdues quand 
elles sont nobles, le salut de l’épée à l’ennemi que l’on estime, le refus du politiquement correct… ». Deux pages in-8 – 200 euros

218 – MOHRT Michel : Très belle lettre autographe signée concernant Sire. « C’est le roman d’une nostalgie, d’une foi et 
c’est aussi une diatribe impitoyable de notre époque, du clergé d’aujourd’hui, de ce qu’est devenu l’Église, la France… » 4 pages in-12 – 200 
euros

219 – MOINOT Pierre : 
Lettre autographe signée et datée du 18 juin 1993 où il 
évoque Qui se souvient des hommes, « un des plus beaux et 
des plus terribles livres qui m’ont touché depuis ma jeunesse » et de 
rebondir sur sa candidature, « l’estime et l’admiration que j’ai pour votre nature d’écrivain et c’est la seule chose qui compte à mon sens 
pour forcer ces 39 portes qui, elles, sont encore gardées ». Deux pages in-12 – 150 euros

220 – MOINOT Pierre : Deux lettres autographes signées où il lui confirme qu’il n’est pas nécessaire qu’ils se voient 
pour la visite de candidature à l’Académie Française se connaissant déjà bien. Deux pages in-12 – 150 euros
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221 – MOINOT Pierre : Carte autographe signée où il le 
remercie pour l’envoi de Pêcheur de lunes – 90 euros

222 – MOINOT Pierre : Carte autographe signée où il le 
remercie pour l’envoi de Hourrah Zara – 90 euros

223 – MOREAU-DUSAULT Antoine : Lettre autographe 
signée et datée du 23 juin 2017. Le caricaturiste y joint un 
tirage du portrait-charge dédicacé représentant Jean Raspail 
en Oncle Sam érigeant un mur. Il lui écrit, « Je suis heureux que ce 
portrait-charge vous ait plu car j’ai pris grand plaisir à vous dessiner. Au 
cinéma vous feriez un magnifique colonel de l’armée des Indes. Il y a du 
Kipling en vous !...Mon métier d’illustrateur m’oblige à cultiver cet « esprit 
d’adolescence » que vous incarnez si bien ». Une page in-8 avec dessin 
joint – 130 euros

224 – NOTHOMB Amélie : 
Lettre autographe signée et datée du 27 février 2013. Elle le 
remercie pour les trois albums dédicacés des Sept cavaliers, « Ils 
ne sont pas l’équivalent de vos romans. A l’impossible nul n’est tenu, mais 
ils ont le souffle et l’élan, les dessins sont superbes. Quel plaisir de galoper 

en votre compagnie ». Une page in-8 – 150 euros

225 – NOTHOMB Amélie : 
Carte autographe signée datée du 24 décembre 
2015, souhaitant un Joyeux Noël au « cher Consul » et 
le remerciant de sa carte, « votre embrassade affectueuse 
me fait grand plaisir. Je vous embrasse de la même manière » et 
signe « votre amie ». Photo de l’auteur par Olivier Dion 

composant la carte – 130 euros.

226 – NOURISSIER François : Lettre tapuscrite in-8 avec mot manuscrit signée et datée du 22 janvier 1978. Il lui 
confirme qu’il ne peut passer dans le Point une critique de la réédition du Camp des saints, faute de place – 90 euros

227 – NOURISSIER François : Lettre tapuscrite signée et datée du 28 janvier 1990. Il l’interroge sur ses connaissances 
quant aux origines des peuples martiniquais, sa femme étant martiniquaise, « une noire rousse, une chabine avec un nom polonais 
». Une page in-12 recto verso – 100 euros

228 – OLIVENNES Denis : Longue lettre manuscrite signée et adressée le 10 novembre 2004 à Jean Raspail. Le chef  
d’entreprise et Directeur de Libération débute ainsi, « il y a 30 ans, j’aurais sans doute considéré le Camp des saints comme un brûlot 
infâme, sans l’ouvrir bien sûr, et me serais bien gardé de seulement l’approcher. Et puis voilà, je le reçois avec surprise, je l’ouvre avec curiosité 
et je le lis avec plaisir ! …Non seulement je ne déteste plus ceux qui ne pensent pas comme moi, mais ils m’intéressent ! » … « Je ne suis pas 
sûr de partager le propos du livre, son angoisse clef  mais j’en apprécie la verve farce, la satire bouffonne, la désinvolture tragique comme disait 
Nimier et pour tout dire, la violence anti bien-pensants ». Deux pages in-8 – 150 euros

229 – ORMESSON Jean d’: Très intéressante lettre tapuscrite signée et datée du 24 septembre 1979. Copie du 
double de la lettre de Jean Raspail qui s’insurge contre l’article de Nourissier dans le Figaro Magazine l’accusant d’être 
d’extrême droite et réponse de Jean d’Ormesson qui joue les intermédiaires. Trois pages in-8 – 150 euros

230 – ORMESSON Jean d’: 5 lettres autographes signées concernant l’Académie Française et les candidatures 
malheureuses de Jean Raspail. «  Les vents ont été contraires mais vous savez mieux que moi que les vents peuvent changer » – 300 euros
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231 – ORMESSON Jean d’: Très belle carte autographe signée où il le félicite pour son album sur Venise, « Très beau 
Venise, inutile d’y aller. J’avais ton texte et tes belles images, c’est comme si j’y étais. Voilà comment, de plus en plus, je comprends les voyages 
» – 150 euros

232 – ORMESSON Jean d’: Lettre tapuscrite signée où il le félicite pour son roman, L’anneau du pêcheur. Une page 
in-8 – 110 euros

233 – ORMESSON Jean d’: Lettre autographe signée lui parlant de Hurrah Zara, « J’imagine que, Pikkendorff et les autres, 
nous nous retrouverons tous bientôt en Patagonie ». Une page in-8 recto verso – 150 euros

234 – ORMESSON Jean d’: Lettre autographe signée concernant la remise du Prix de l’Académie Française. « Vive 
le Roi ! mon cher Jean quand c’est toi qui le célèbres. Je te soupçonne d’être comme Chateaubriand et de l’aimer surtout parce qu’il n’est pas là 
». Une page in-8 – 150 euros

235 – ORMESSON Jean d’: Trois lettres (deux manuscrites et l’une tapuscrite) concernant la Patagonie et les Allakaluffs. 
« J’ai assez envie de me faire patagon. Je serais un français de l’étranger. Ou peut-être, mieux, un de ces étrangers qui aiment tant la France et 
qui parlent si bien notre langue » – 250 euros

237 – ORSENNA Erik : Carte autographe signée et datée du 23 septembre 2001, « Vous donnez à chaque lieu son histoire, à 
chaque personnage son rêve. Merci d’enrichir ainsi, et de quelle manière, ce haut lieu de la terre. De rendre amies légendes et précisions » – 130 
euros

238 – ORSENNA Erik : Belle lettre autographe signée et datée du 23 juin 2000. Concernant son échec à l’Académie 
Française, l’académicien lui écrit, « je suis déçu par le résultat d’hier. Pour une fois que nous pouvions accueillir un homme de grand 
horizon » – 200 euros

239 – ORCIVAL François d’: Carte autographe signée et datée du 15 octobre 2016. Concernant la lecture, bien après 
sa parution, de l’Ile bleue il lui écrit, « quel bonheur de vous lire, quelle que soit l’époque de vos récits et de vos souvenirs » – 90 euros

240 – PERONCEL-HUGOZ Jean-Pierre : Lettre autographe signée à en-tête du journal Le Monde. Il lui confirme 
son estime, « je vous ai beaucoup lu et j’ai bien l’intention de continuer longtemps » et lui explique pourquoi il écrit son nom avec 
les initiales pour son prénom, « J’imite en cela J (Jacques) BENOIST-MECHIN qui ne me paraît pas un mauvais modèle ». Deux 
pages in-12 – 120 euros

236 – ORMESSON Jean d’: 
Superbe ensemble de 10 lettres ou cartes autographes 
signées adressées à Jean Raspail pour lui dire son estime 
et lui formuler ses pensées. « tu es un aventurier dans un monde 
de fonctionnaires », « Les vents soufflent plus fort dans tout ce que 
tu écris, mon cher Jean et ils nous entrainent loin de notre grisaille 
quotidienne. Merci », « Pourquoi n’étais-je pas avec toi en 1949 ? Je 
t’ai suivi avec bonheur dans ton expédition…D’un bout à l’autre, on a 

froid, on a chaud, on est laminé, on est fier et heureux » 
– 600 euros

241 – PERRET Jacques : Très belle lettre autographe signée 
concernant le Camp des saints, « N’empêche que la prophétie du Camp des 
saints est en voie d’accomplissement accélérée ». Une page in-8 – 500 euros

242 – PERRET Jacques : Très belle lettre autographe signée où il évoque les écrits qui lui ont plu (récits antillais, 
roman japonais, Le tam-tam, Le camp des saints). Une page in-8 recto verso – 400 euros

243 – PERRET Jacques : Deux petites lettres autographes signées, complétées par deux lettres autographes d’Alice 
Perret. Il le remercie pour ses articles sur lui – 300 euros 

244 – PERRET Jacques : Superbe lettre autographe signée où il lui recommande de 
rencontrer Jacques TERPANT. Une page in-8 recto verso – 500 euros
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245 – PIERRE-PETIT : Belle lettre autographe signée et datée du 20 avril 1978 du compositeur et critique musical. 
Parlant du Camp des saints il lui écrit, « je suis encore ébloui par l’irrésistible rigueur de votre imagination qui a le courage d’aller 
jusqu’au bout et de faire éclater rationnellement une situation dont, hélas, nous n’entendons que trop les prémices ». Une page in-8 – 150 
euros

246– PEYREFITTE Alain : Lettre autographe signée et datée du 21 juillet 1997. Il lui apporte son soutien pour son 
élection à l’Académie Française même si il pense que cela va être difficile, « dès la rentrée je me préoccupe de humer l’air ». Une 
page in-8 – 200 euros

247 – PEYREFITTE Alain : Lettre tapuscrite signée et datée du 22 septembre 1986. Concernant Qui se souvient des 
hommes il écrit, « Vous associez les formes traditionnelles du récit à l’écriture poétique…Vous avez voulu rendre justice à ce peuple que 
personne n’a jamais écouté, vous aurez atteint cet objectif  de façon convaincante. La dernière page tournée, on rêve à votre Lafko, qui malgré sa 
laideur et son intelligence misérable, est à l’image de ce que nous sommes, et même à l’image de Dieu ». Une page in-8 – 230 euros

248 – PEYREFITTE Alain : Lettre tapuscrite signée et datée du 18 mai 1981. Le félicitant pour Moi Antoine de 
Tounens il lui écrit, « Grâce à votre talent et votre poésie, Antoine de Tounens est devenu un compagnon et même un ami. Ces mémoires 
imaginaires fondent le royaume du rêve et consacrent le règne du cœur…Chacun peut y trouver sa vérité et prolonger la quête du Jeu du Roi qui 
m’avait déjà tant séduit ». Une page in-8 – 200 euros

249 – PLUNKETT Patrice de : Carte autographe signée et datée du 26 mars 2003. Concernant le Royaume de Borée 
il lui écrit, « Vous êtes le maître dans cet art, doubler le monde réel d’un autre monde, tellement plus attirant (et qui n’est pas le passé, mais ce 
que notre monde aurait dû être) » – 130 euros

250 – PLUNKETT Patrice de : Carte autographe signée où il évoque son déjeuner avec le Secrétaire d’Etat, Xavier 
EMMANUELLI, « c’est un homme de bien, étrangement réactionnaire par bien des côtés. Il m’a demandé si j’avais lu ce livre, « extraordinaire 
et prophétique Le camp des saints » » – 150 euros

251 – PLUNKETT Patrice de : Lettre autographe signée où il évoque la lecture du Roi au-delà de la mer, « On y entend 
vibrer tout ce qui nous hante, aux frontières du désespoir et de l’insurrection ». Une page in-12 – 130 euros 

252 – POHER Alain : Lettre tapuscrite signée et datée du 4 février 1985 concernant le Camp des saints, « Vous abordez ce 
sujet de l’immigration, tellement à l’ordre du jour actuellement, sous un aspect original, qui je dois le dire, est fort séduisant… Je vous remercie 
de vous être penché sur ce sujet et d’avoir apporté votre contribution à la réflexion d’un problème que nous appréhendons tous ». Une page 
in-8 – 130 euros

253 – POIROT-DELPECH Bertrand : Carte autographe signée et datée du 19 janvier 1998. « L’actualité me paraissait 
vous donner tellement raison ! Il y a des gens à qui il fait bon ne rien devoir, je ne vous apprends rien » - 100 euros

254 – RAFFARIN Jean-Pierre : Carte autographe signée pour le 
remercier de l’envoi du Camp des saints, « que je vais dévorer avec bonheur. 
Sincèrement » – 140 euros

255 – REMON Jean-Pierre : 
Lettre autographe signée. L’illustrateur le remercie pour l’envoi d’une édition de luxe du Royaume de Borée et lui 
dit, « ton livre est un vrai bonheur, merci pour ce beau papier que j’aime tant. Une belle édition est une récompense pour un auteur ». Une 

page in-8 – 100 euros
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256 – RHEIMS Maurice : Lettre tapuscrite signée et datée du 13 avril 1992. Il lui confirme son intérêt pour la 
commémoration du bicentenaire de la mort de Louis XVI, « j’ai pour ce souverain infiniment d’admiration, pour tout ce qu’il a fait 
en faveur de la libération des opprimés, protestants et juifs ». Une page in-8 – 110 euros

257 – RHEIMS Maurice : Deux lettres autographes signées (in-12) concernant sa candidature à l’Académie Française, 
« Ce n’est que partie remise, je n’ai pas encore bien compris ce qui s’est passé ce jeudi gris » – 160 euros

258 – RHEIMS Maurice : Belle lettre autographe signée et datée du 30 octobre 1986. Concernant Qui se souvient 
des hommes, il lui écrit, « Après tant de lectures faibles ces deux derniers mois, ton seul livre ressort, superbe, terrible…Inoubliable, comme 
certains récits de Conrad ». Une page in-12 recto verso – 130 euros

259 – ROMILLY Jacqueline de : Lettre autographe signée et datée du 19 juin 
1989. Elle lui confirme sa tristesse qu’il ne soit pas élu à l’Académie Française, 
« j’espère qu’une nouvelle occasion se présentera sans trop tarder ». Une page in-12 – 160 
euros

260 – ROMILLY Jacqueline de : Carte autographe signée concernant la 
lecture de Sire, « Au milieu de tous les ennuis et les évènements du présent, je me suis 
offert le luxe de vous suivre dans ce rêve harmonieux et fleurdelisé » - 150 euros

261 – ROMILLY Jacqueline de : Carte autographe signée concernant la 
lecture de Qui se souvient des hommes, « auprès de ces peuples anciens, différents et si 

attachants ou mystérieux dans leur humanité même. Bien plus bon que mes grecs ! » – 150 euros

262 – SANDERS Alain : Carte autographe signée (portrait de Charlotte CORDAY) 
avec ce petit mot amical au dos, « Merci pour ce moment suspendu…c’est bien, c’est vital, de rester 

en contact avec ceux qu’on aime. Drapeau noir et les copains ! » – 190 euros

263 – SARKOZY Nicolas : Lettre tapuscrite remerciant Jean Raspail de 
l’envoi de sa nouvelle édition du Camp des saints, « j’en prendrai connaissance 

avec un vif  intérêt ». Une page in-8 – 90 euros

264 – SCHUMANN Maurice : Carte autographe signée, « Bravo le Camp des saints 
est une parfaite réussite » – 140 euros

265 – SCHUMANN Maurice : Lettre autographe signée datée du 3 février 
1982, « je me disais en vous lisant, voilà le livre dont j’avais besoin…Je vous remercie du fond du 
cœur d’avoir la salubrité dans le style et dans le sang ». Une page in-12 – 150 euros

266 – SCHUMANN Maurice : Très belle tapuscrite signée et datée du 14 avril 1992 concernant la commémoration 
du bicentenaire de la mort de Louis XVI. « Pendant de longues années, j’ai porté une cravate noire le 21 janvier…Je partage entièrement 
votre avis sur ce vide de l’âme dont notre histoire ne s’est jamais consolée ». Une page in-8 – 190 euros

267 – SOUSTELLE Jacques : Lettre autographe signée et datée du 12 novembre 1985 le félicitant pour son roman Le 
Président. « qui m’a vraiment plu, diverti et aussi, pourquoi pas donné à réfléchir…Excellent roman d’imagination mais où se montre, plus 
d’une fois, votre don d’observation, qu’il s’agisse de l’Amérique du Sud ou de l’Élysée ! ». Une page in-8 – 140 euros

268 – SOUSTELLE Jacques : Carte autographe signée le félicitant pour les Sept cavaliers. « Je ne sais comment vous faîtes 
pour donner à un univers de désolation ce panache et cet éclat d’aventure qui y introduisent la beauté » – 190 euros

269 – SOUSTELLE Jacques : Carte autographe signée le félicitant pour Qui se souvient des hommes, « C’est une idée 
merveilleuse que vous avez eu de consacrer un livre aux infortunés Alakalufs et je suis très touché de votre hommage à José EMPERAIN qui a 
été mon élève…Tous mes compliments pour ce beau livre et pour les autres, tel le Camp des saints » – 190 euros

270 – SOUSTELLE Jacques : Carte autographe signée le félicitant pour son roman l’Ile bleue, « votre inspiration est une 
science jaillissante. Il est bien agréable de passer des glaciers à l’île bleue » – 150 euros
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271 – SOUSTELLE Jacques : Deux cartes autographes signées évoquant son élection à l’Académie Française – 150 
euros

272 – SENGHOR Léopold Sédar : Lettre tapuscrite signée et datée du 25 
septembre 1988. Il le félicite pour l’Ile bleue, « j’ai aimé la poésie de votre roman ». Une 
page in-8 – 200 euros

273 – SENGHOR Léopold Sédar : Lettre tapuscrite signée et datée du 
22 avril 1989 concernant sa candidature à l’Académie Française au siège 
de Marguerite Yourcenar, « ne vous dérangez pas pour me rendre une visite protocolaire. Je vous connais et vous admire ». Une page 
in-8 – 200 euros

274 – SENGHOR Léopold Sédar : Belle lettre tapuscrite signée et datée du 27 août 1991 concernant Sire, « Il m’a 
d’autant plus intéressé que mon père, riche propriétaire terrien, appartenait à la noblesse sénégalaise, mais pas ma mère. Et il se trouve que, par 
comparaison, vous m’avez fait mieux comprendre, par votre talent d’écrivain, les vertus de la noblesse en Europe, singulièrement en France ». 
Une page in-8 – 300 euros

275 – SUREAU François : Très belle carte autographe signée. Confrère au Prix Bergot il le remercie pour son soutien, 
« franchement je doutais qu’il put exister un esprit fraternel auquel tout cela parlerait. C’est réconfortant au-delà de ce que vous pouvez imaginer 
; bien plus qu’un prix, bien sûr, fut-il Bergot ! » – 110 euros

276 – TERPANT Jacques : Ensemble de 4 lettres autographes signées évoquant leurs albums de BD, l’accueil du 
public, et un séjour à Venise – 150 euros

277 – TESSON Sylvain : Émouvante carte de l’une de ses premières expéditions (avec Alexandre POUSSIN en mai 
1994). Petit mot manuscrit de Tesson, « Qui se souvient des tibétains ? Respectueusement »  - 150 euros

278 – TESSON Sylvain : Ensemble de trois lettres autographes signées concernant la BD Sept cavaliers. « Assurément 
Terpant a parfaitement illustré ce beau bouclage de la boucle ». « Au début c’est un peu difficile de troquer l’univers qu’on s’était bâti en lisant 
le roman contre celui qu’a imaginé Terpant mais très vite, la magie opère et l’on se prend à rêver d’être le huitième cavaliers ( après tout, les 3 
mousquetaires étaient 4 !) » – 400 euros

279 – TESSON Sylvain : Très belle lettre manuscrite d’hommage à Jean Raspail datée du 18 mars 1997, « Nous ne vous 
dirons jamais assez combien nous avons été heureux que vous donniez le coup d’envoi de notre premier raid et premier livre, nous continuons de 
penser à vous en ne cessant pas d’appliquer votre précieux conseil d’écrire en route ». Une page in-8 – 200 euros

280 – TESSON Sylvain : Lettre autographe signée et datée du 27 janvier 2006 où il évoque ce qu’il doit à Jean Raspail, 
« Croyez bien que quand je suis au bivouac, devant la page blanche de mon cahier de bord, je songe souvent que c’est vous qui m’avez mis le 
pied à l’étrier et la plume à l’encrier ». Une page in-12 – 200 euros

281 – TESSON Sylvain : Lettre autographe signée et datée du 20 juin 2015. Il lui adresse la préface pour la collection 
Bouquins (copie jointe signée de la main de Tesson) et lui confirme l’honneur qu’il a à écrire ce texte, « c’est moi qui peux 
me sentir fier d’ajouter une petite échauguette à la citadelle de vos livres ». Deux pages in-8 – 200 euros

282 – TESSON Sylvain : Carte autographe signée et datée du 9 novembre 2019. Évoquant Hourrah Zara il lui dit, « 
votre œuvre est nécessaire à nous tous, membres de votre société secrète, plus nombreux que vous le pensez » – 150 euros

283 – TESSON Sylvain : Ensemble de 6 lettres ou cartes autographes signées où il évoque ses voyages (Sibérie, voyage 
sur la Jeanne d’Arc, Patagonie…) – 600 euros

284 – TESSON Sylvain : Carte autographe signée et datée du 18 janvier 2007. Tout en lui souhaitant bonne année il 
se remémore un petit mot écrit il y a 15 ans, « écrivez tous les jours, même malade, prenez des notes. Merci de m’avoir donné ce conseil 
qui en quelque sorte a gouverné mes années de voyage » – 160 euros
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285 – TESSON Sylvain : Émouvante lettre autographe signée où il évoque sa chute, « oui je me suis lamentablement 
cassé la gueule d’un balcon (la version alpinistique d’un homme à la mer) » et où il remercie Jean Raspail de lui avoir proposé de 
rejoindre l’équipage des écrivains de marine, « et vous me voyez enchanté de cette perspective qui m’aidera à mettre un peu d’iode dans 
ma géographie intérieure trop continentale et steppique » – 200 euros

286 – TOUBON Jacques : Lettre tapuscrite signée et datée du 16 février 1987. Au sujet du Camp des saints, il lui écrit, 
« Depuis longtemps déjà je considère que les relations entre le Nord et le Sud, sous l’angle démographique, constituent la question des décennies 
à venir. Il est temps de s’en rendre compte et d’en tirer quelques conséquences ». Une page in-8 – 90 euros

287– TREMOLET de VILLERS Jacques : Lettre autographe signée et datée du 31 janvier 2011. L’avocat le félicite 
pour la réédition du Camp des saints qu’il vient de lire, « quel souffle, c’est vraiment une grande œuvre et je trouve magnifique qu’elle 
revienne en force à la fin de cette première décennie du XXIème siècle ». Une page in-8 – 100 euros

288 – TREMOLET de VILLERS Jacques : Lettre tapuscrite signée et datée du 22 mars 2011. Il l’encourage dans 
son combat contre ceux qui crient au raciste, « ainsi SCHNEIDERMANN vous compare à ZEMMOUR, ce qui est un compliment 
pour ZEMMOUR et à CELINE, ce qui est plus à votre hauteur ». Une page in-8 – 90 euros

289 – TROYAT Henri : Carte autographe signée et datée du 23 avril 1989. Il le soutient dans sa candidature à 
l’Académie Française, « Vous savez combien j’aime vos livres. Le moment est venu, ils plaideront pour vous » – 130 euros

290 – TURCKHEIM Charlotte de : Carte autographe signée et adressée de Patagonie. Elle évoque ses recherches 
pour monter une pièce de théâtre sur les Alakalufs, « j’ai trouvé à Santiago une troupe de théâtre indigène parfaite pour jouer les 
Alakalufs. Ironie du sort, le plus compliqué est de trouver un acteur français pour jouer le rôle principal » – 90 euros

291 – VANNESTE Christian : Carte autographe signée concernant la réédition du Camp des saints, « votre livre et sa 
préface sont saisissants, ils anticipent cette étrange paralysie politique, cette torpeur des idées qui annoncent la fin d’une civilisation » – 90 euros

292 – VENNER Dominique : Carte autographe signée et datée du 28 
novembre 2010 concernant le dernier volume de BD des Sept cavaliers. 
Il évoque les dessins de Terpant et les femmes parfois dévêtues – 130 
euros

293– VENNER Dominique : Émouvante carte autographe signée et 
datée du 21 mai 2013 où il annonce à Jean Raspail son suicide à venir 
– 200 euros

294 – VENNER Dominique : Carte autographe signée et datée du 
28 août 2009 où il salut la BD des Sept cavaliers, « j’aime votre lyrisme 
servi ici par le talent de Jacques Terpant…il vous a magnifiquement portraituré en 
Margrave…Votre poésie des uniformes, des chevaux et des entrées sauvages, parvient à 
transcender cette noirceur en beauté » – 180 euros

295 – VENNER Dominique : Carte autographe signée et datée du 4 
novembre 2012. Il se réjouit d’avoir reçu la réédition de Secouons le cocotier et il va en 
faire la publicité dans la NRH, « Les lecteurs qui l’achèteront passeront de bons moments » – 140 euros

296 – VENNER Dominique : Carte autographe signée et datée du 23 novembre 2009. Il le remercie de sa nomination 
comme cavalier d’honneur de Patagonie – 130 euros
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297 – VILLIERS Philippe de : Très belle lettre autographe signée où il confirme à Jean Raspail son admiration pour 
son livre Sire, « J’aime ce Roi parce qu’il a le sens du bien et de l’honneur et surtout du symbole ». Une page in-8 – 180 euros

298– VILLIERS Philippe de : Carte autographe signée concernant sans doute Sept cavaliers, « Toute la famille est en 
admiration » les remparts crénelés de nouvelles trompettes pour sonner la cause en attendant, hélas, la guerre civile » – 150 euros

299 – VITOUX Frédéric : Lettre autographe signée et datée du 12 juin 1996. Concernant ses romans sur la Patagonie 
il lui écrit, « En matière de Patagonie vous êtes depuis longtemps notre maître à tous. Maître à penser ou mieux encore, maître à rêver, à 
s’enchanter, à s’indigner, à s’éloigner, bref  maître à écrire ». Une page in-8 recto verso – 140 euros

300 – VOLKOFF Vladimir : Lettre autographe signée et datée du 13 février 2001. Très belle lettre sur Adios tierra del 
fuego. « Ce livre m’a bouleversé d’admiration. Il me semble que vous donnez vraiment ce qu’il y a de plus sublime et de plus spécifique dans 
votre génie…Vous dîtes que vous n’aimez pas donner des leçons. Mais quelle leçon vous nous donnez tout de même ! Et de fidélité à un grand 
rêve, et de capacité à le faire partager, et d’écriture. Merci ». Une page in-8 recto verso complétée par une lettre autographe de 
l’épouse de Vladimir Volkoff où elle le remercie pour son courrier suite au décès de l’écrivain – 180 euros

301 – WEISS Louise : Lettre tapuscrite signée et datée du 10 février 1978. Elle le félicite chaleureusement pour le 
Camp des saints, « J’ai lu avec enthousiasme et répandu autour de moi Le camp des saints. C’est un livre magnifique et qui traite à bras le 
corps les problèmes fondamentaux de l’heure, la démographie démentielle du Tiers-monde et son avidité, le laxisme et la logomachie des pays 
comblés, la décomposition des valeurs morales qui nous sont chères ». Une page in-8 – 300 euros

302 – WOLFF Etienne : Carte autographe signée et datée du 8 juillet 1991. Beau texte d’hommage suite à la lecture 
de Sire, « Vous mêlez si bien l’érudition et l’imaginaire, le passé et le futur, sans passer par le présent, et l’on est tellement envoûté qu’on oublie 
le temps où nous vivons » – 130 euros

303 – WOLFF Etienne : Carte autographe signée concernant l’Anneau du pêcheur. « Bien conçu, bien écrit, extraordinairement 
documenté, c’est un nouveau chef  d’œuvre. C’est plus qu’un roman, c’est un livre d’histoire spirituelle authentique, plein d’humour et si vous le 
permettez de malice » – 130 euros



Chapitre V 
BIBLIOTHÈQUE
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304 – ALAIN-FOURNIER : Le grand Meaulnes. 
Éditions G.P. Paris 1957. Première édition illustrée par G. de Sainte-Croix. 
Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, pleine toile grise illustrée, dos lisse légèrement 
insolé, ex-libris : timbre sec « library of  Jean Raspail », très bel état. Ex. truffé 
: d’une carte autographe signée de Raspail, datée du 6 mars 2009 sur laquelle 
il explique que ce livre, trouvé dans une brocante, « j’en suis, il me 
semble, le second propriétaire. Son premier acheteur, il y a un demi-siècle, avait 
au fur et à mesure de sa lecture parsemé les pages de petites feuilles d’arbres 
séchées », il explique alors les avoir conservées lors de sa propre lecture, « Je les 
y ai replacées toutes. Que le lecteur qui me suivra en fasse autant, pour la piété 
du geste… » – 140 euros

305 – ANCELET Daniel : A mots couverts. Edilivre Saint-
Denis 2011. E.O. (pas de grand papier) « Pour Jean Raspail, si 

les mots ont leur ombre, ils ont aussi leur lumière… « son cosas de Patagonia 
! » Viva el Rey ». Broché in-8, très bel état – 70 euros

306 – ANCELET Daniel : D’un cœur 
répandu. Éditions Thierry Sajat Paris 2017. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 

signé « Pour Jean Raspail ces échos et ces éclats [D’UN CŒUR RÉPANDU], avec 
l’amical souvenir de D. Ancelet ». Broché in-8, très bel état – 70 euros

307 – ANCELET Daniel : Les bleus à l’âme. Éditions Thierry Sajat Paris 2019. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail, mon excellent maître de musique, ces 
[BLEUS A L’ÂME] dont je ne peux décidément pas guérir ». Broché in-8, très bel état – 70 euros

308 – ANOUILH Jean : La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son 
balai mécanique. Souvenirs d’un jeune homme. 
La Table Ronde Paris 1987. E.O. Envoi autographe signé. Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 250 euros

309 – AUQUE René et CARRE Paul avec la collaboration des « 
Hommes du Bertin » : Le croiseur Émile Bertin, de la mer du Nord aux 
Caraïbes 1940-1943. Les éditions de l’officine Paris 2002. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé de René Auque dont Raspail a 
écrit l’adresse en bas de page : « à Jean Raspail que j’admire beaucoup pour 
ses multiples aventures. Quelques pages de la vie intense puis anormale d’un superbe 
croiseur ». Broché in-8, couverture illustrée, page cornée par Raspail lors 
de sa lecture sinon très bel état – 90 euros

310 – AUTHIER Christian : Les liens défaits. 
Stock Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Jean Raspail, le récit d’une 
décomposition au cœur d’une époque que nous 
n’aimons guère… ». Broché in-8, une 
page cornée par Raspail lors de sa 
lecture sinon très bel état – 80 euros
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311 – AUTISSIER Isabelle : Kerguelen. Le voyageur du pays de l’ombre. Grasset Paris 2006. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean, très amicalement ». Broché in-8, 
couverture illustrée, état de neuf  – 90 euros

312 – BARDECHE Maurice : Suzanne et le taudis. 
Editions de Présent Paris 1990. Envoi autographe signé 
« à Jean Raspail cet itinéraire d’une étoile jaune à la suivante en 
attendant la prochaine ». Broché in-16, très bel état – 200 

313 – BARRET André : 
Voir la Grèce. 
Hachette Paris 1979. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « A Aliette, ce voyage en ma compagnie qui ne rendra pas Jean Jaloux 
». Reliure d’éditeur in-8, complet de la jaquette légèrement jaunie, 
très bel état – 80 euros

euros 

314 – BARTHE Lieutenant Nicolas : 
Engagé. Grasset Paris 2011. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé à « 
Mr Raspail, que ce témoignage permette de mieux 

comprendre le sens de l’engagement militaire ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 70 euros

315 – BEKETCH Serge de : Mémoires 
inachevés. Les vilains hardis s.l.s.d. (2009). E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé 
« B », Nicolas BONNAL, auteur de la préface et de la postface : « 
A notre cher Jean Raspail, en souvenir du futur ». Broché in-8, couverture 
illustrée,   très bel état – 90 euros

316 – BENOIST-MECHIN Jacques : A 
destins rompus. Albin Michel Paris 1974. 
E.O. Envoi autographe signé « à Jean Raspail 
ethnologue faustien, à qui j’aurais bien voulu montrer 
le petit cimetière gaulois d’Ancyre ». Broché in-8, couverture illustrée rempliée, très 
bel état – 300 euros

317 – BENOIST-MECHIN Jacques 
: L’homme et ses jardins. Albin Michel 
Paris 1975. E.O. Envoi autographe signé « 
à Jean Raspail, en hommage admiratif ». 
Broché in-8, couverture rempliée, très bel 
état – 300 euros

318 – BENOIST-MECHIN Jacques : 
L’Empereur Julien ou le rêve calciné. Perrin Paris 1977. E.O. Envoi autographe signé « à Jean 
Raspail, en admirative amitié ». Reliure d’éditeur in-8, complet de la jaquette, très bel état – 300 
euros
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319 – BENOIST-MECHIN Jacques : Frédéric de Hohenstaufen ou le rêve excommunié. Perrin Paris 1980. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail en témoignage de mon admirative amitié 
». Broché in-8, couverture illustrée, quelques coins inférieurs d’une quinzaine de pages avec 
manque le long du livre, sinon bel état général – 300 euros

320 – BERG R.-J. : Péril en la demeure. Regards d’un américain sur la langue française. 
France Univers Clichy-la-Garenne 2011. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé 
« Pour Jean Raspail « j’aimerais m’entretenir une heure avec ce grand écrivain, lui dire de vive voix… » (p.18). 
Faute de quoi, ce livre en témoignage de mon estime », et, en dessous, Raspail a écrit au crayon à papier 
son adresse en Ohio. Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros

321 – BERGER Yves et DUBOIS Daniel : Les Indiens des plaines. Dargaud éditeur 
Neuilly-sur-Seine 1978. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Berger « pour 
Jean Raspail qui connaît l’indianité mieux que personne, frère à travers notre commune passion et, dans l’attention 
et la sympathie, son ami Yves Berger », secondé par Dubois « Bien sincèrement, avec toute mon admiration ». 
  Reliure d’éditeur in-4 à la bradel, jaquette manquante sinon très bel état – 110 euros

322 – BERGERON Francis, GRIMALDI Olivier et SANDERS Alain : Les héros 
de l’Alcazar. Éditions du cercle franco-hispanique 1987. E.O. Tirage limité à 1000 ex. 
celui-ci l’un des 20 réservés aux auteurs, n°XX. Préface de Blas Pinar. Sur la page de 
titre, la signature du préfacier et un envoi de Bergeron, « A Jean Raspail, cette histoire vraie 
d’hommes libres », et un envoi de Grimaldi « Pour Monsieur Jean Raspail, ces quelques pages sur 
une immense rêverie… ». Broché in-8, très bel état – 180 euros

323 – BERGOT Erwan : 2ème classe à Dien Bien Phu. 
Presses de la cité Paris 1988. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « 
Pour Jean et pour Aliette, cette histoire d’enfants 
devenu grands d’un seul coup après que le ciel 
leur soit tombé sur la tête. Dien Bien Phu… 
mon île rouge. P.S. Geneviève de Galard n’était 
pas Maïté… ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bon état – 150 euros

324 – BERTHIER Marc P.G. : L’art 
des nœuds. Gallimard, coll. Les carnets du bord Paris 
1984. Illustrations de l’auteur mis en couleur par Laure 
MASSIN. Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, 
consul général de Patagonie de la part du commodore du Royal 
Minquiers Yacht Squadron ce petit livre inutile pour dénouer les 
situations qui ne le sont pas ». Reliure d’éditeur in-8 plein 
chagrin bleu marine, lettrines blanches, dos lisse, complet 
de la jaquette, très bel état – 90 euros 

325 – BERTHIER Marc P.G. : L’art des nœuds. Gallimard, 
coll. Les carnets du bord Paris 1984. Illustrations de l’auteur. Envoi autographe 

signé « Pour Jean Raspail, un autre livre inutile pour rendre compliqué ce qui est simple ». Et en page de 
faux titre, Berthier écrit un ex-libris « Bibliothèque du consulat de Patagonie ». Reliure d’éditeur 
in-8 plein chagrin bleu marine, lettrines blanches, dos lisse, complet de la jaquette, très bel 
état – 90 euros 

326 – BERTIERE Simone : Les reines de France au temps des Valois. Éditions de 
Fallois Paris 1994. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, dont 
j’aime beaucoup les livres ». Broché in-8, couverture illustrée, dos légèrement sali sinon très 
bel état – 70 euros
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327 – BERTRAND Gabrielle : Le peuple de la jungle. 
Éditions « Je sers » Paris 1952. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « A Jean Raspail un souvenir d’un 

dîner « moï » à Ste Maxime » daté de mars 1960. 
Broché in-8, très bel état, complet de la jaquette 
dont le dos est jauni – 70 euros

grand papier). Envoi autographe signé « 
A Jean Raspail en témoignage de vive sympathie 

328 – BERTRAND Gabrielle : La route aux 
armes. Amiot-Dumont Paris 1953. E.O. (pas de 

». Broché in-8, très bel état, complet de la jaquette  dont le dos est jauni, 
déchirure en tête de dos scotchée et petits manques en bordures sur 
quelques millimètres – 70 euros

329 – BERTRAND Gabrielle : Terres secrètes ou règnent les femmes. Deux ans parmi les tribus tibétaines de l’Assam. 
Bibliothèque Amiot-Dumont Paris 1956. E.O. Envoi autographe signé « pour Jean Raspail de la jungle de « La Farigoulette » 
à la jungle d’Assam, avec amitié ». Reliure d’éditeur in-8 pleine toile verte, dos jauni, complet du bandeau d’éditeur, très bel 
état général – 70 euros

330 – BILLAUD Auguste : La petite église dans la 
Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830). Nouvelles 
éditions latines Paris 1982. E.O. (pas de grand papier). 
Exemplaire particulièrement intéressant car truffé 
de 6 feuilles cartonnées in-16 contenant des notes, 
remarques et observations manuscrites de Jean 
Raspail sur ce livre et autour. Broché in-8, quelques pages 
avec des passages entourés ou souligné au crayon à papier, 
dos légèrement jauni sinon très bel état – 120 euros

331  –  [BLAP] LE MONITEUR DE PORT TOUNENS, 
BULLETIN DE LIAISON DES AMITIES PATAGONES. 

Ensemble complet des 20 numéros de 1979 à 2020. 
Les deux premiers numéros sont des copies, les 18 autres 
sont brochés in-4 ou au format journal et plié en deux, 

complets, en très bel état, 3 lettres de François Tulli, 
une lettre et une carte de Patrick Rousselet et une 
lettre de Ronan Quelven qui servirent à l’écriture 

ou l’illustration du BLAP truffent l’ensemble 
– 900 euros

332 – BLUCHE François : Louis XV. Perrin Paris 2000. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Jean Raspail, admirateur de [LOUIS XV] en regrettant de lui proposer un portrait 
nouveau : au nom de la royauté excusez-moi d’avoir un peu bousculé le Roi ». Broché in-8, couverture 
illustrée rempliée, état de neuf  – 140 euros
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333 – BODARD Lucien : La guerre d’Indochine : L’enlisement. 
L’humiliation. L’aventure. 1963- 1965-1967. E.O. (pas de grand 
papier). Sur les deux premiers volumes un envoi autographe signé, sur 
le premier « à Jean Raspail et à sa femme, grâce à qui je termine sympathiquement 
une soirée un peu officielle auparavant ». Trois volumes brochés in-8, 
couvertures rempliées, bel état général – 300 euros

334 – BOTHOREL Jean : Un terroriste breton. Calmann-Lévy Paris 2001. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé et daté « « Lutter contre » mon cher Jean 
Raspail, n’est pas toujours facile, mais c’est tellement jubilatoire ! ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 90 euros

335 – BOUCHAHOUANI Leïla : Maux de mer. Inédit à notre connaissance : 
recueil de poésie daté de 2008, jointe une lettre tapuscrite signée à Jean Raspail 

soumettant à son jugement ces vers de marine. Reliure 
à anneaux en plastique in-4, très bel état – 60 euros 

336 – BROCHE François : L’armée française sous l’occupation : La dispersion. La 
métamorphose. Le rassemblement. Presses de la cité Paris 2001-2002-2003. E.O. (pas 
de grand papier). Sur chacun des trois volumes un envoi autographe signé à Aliette et 
Jean Raspail. Broché in-8, très bel état – 110 euros  

337 – BUISSON Jean-Christophe : Le roman de Belgrade. Editions du Rocher 
Monaco 2010. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, 

avec toute mon amitié respectueuse, c[LE ROMAN DE BELGRADE], capitale où régnaient 
des rois à cheval qui luttèrent contre les Barbares du Sud et du Nord comme leurs 
successeurs contre ceux de l’Est … et de l’Ouest ! ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 90 euros

338 – BUISSON Patrick : La cause du peuple. 
Perrin Paris 2016. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, 
écrivain clairvoyant, prophète, cette [LA CAUSE DU 
PEUPLE] qu’il chérit et qu’il sut si bien ». Broché in-
8, couverture rempliée, très bel état – 110 euros 

339 – BUISSON Patrick : La cause du peuple. 
Perrin coll. Tempus Paris 2018. Nouvelle édition 
revue et augmentée d’une préface inédite. Envoi 

autographe signé « Pour Jean Raspail, prophète du « camp des saints » et 
premier résistant à la submersion ». Broché in-12, très bel état – 90 euros

340 – BUREAU-LAGANE Laurence : L’île d’or, joyau de l’Estérel. Editions de l’île 
d’or Martigné-Briand 2013. E.O. (pas de grand papier). Carte postale 
de l’île d’or, datée du 18 février 2016, sur laquelle est l’ex-dono de ce 
livre, présentant « l’histoire de cette tour qu’il apercevait de sa fenêtre en écrivant 
« Le Camp des Saints » il y a 40 ans ». Sur la page de table des matières 
l’adresse de Mme Bureau-Lagane notée à la main par Jean Raspail. « 
Et s’ils arrivaient ? » – 90 euros
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341 – CARACALLA Jean-Paul 
: Petite anthologie de la poésie 

boulevard. La Table Ronde, coll. La petite vermillon Paris 2012. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Alyette, pour Jean affectueusement. Jean-Paul ». Broché in-12, très bel 
état – 70 euros

341ter – CARACALLA Jean-Paul : Champs-Élysées. Une histoire. La Table Ronde, coll. La petite vermillon Paris 
2009. Envoi autographe signé « Pour mes amis Raspail ces [CHAMPS-ÉLYSÉES UNE HISTOIRE] de l’avenue ». Broché 
in-12, une page cornée sinon très bel état – 70 euros

ferroviaire. La Table Ronde coll. 
La petite vermillon Paris 2004. 
« Pour Aliette, pour Jean cette 

[PETITE ANTHOLOGIE DE 
LA POÉSIE FERROVIAIRE] 

in-12, très bel état – 70 euros

341bis – CARACALLA Jean-Paul : En remontant le 

pour vous mettre en train ». Broché 

342 – (CASTELLANE Pierre de) GREE Jacques-Edouard : Pierre 
de CASTELLANE l’homme au bout de l’allée. A compte d’auteur 2019. 
Textes rassemblés et présentés par Jacques-Edouard Grée. Deuxième 
édition tirée à 120 ex. (200 pour la première). Bel envoi autographe signée 
pleine page « Pour Jean Raspail et son épouse Aliette, en souvenir de Pierre de 
Castellane qui avait été très fier et très heureux de les recevoir à Annoville, sur les traces 
de Lokoma, petite indienne de Patagonie, devenue comtesse d’Annoville… ». Broché 
in-8, couverture illustrée, très bel état – 70 euros

343 – CASTELOT André : Louis-Philippe le méconnu. Perrin Paris 
1994. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail 
que j’admire tant ». Broché in-8, couverture rempliée, une page cornée par 
Raspail, très bel état – 100 euros

344 – CAU Jean : Le chevalier, la mort et le diable. 
La Table Ronde Paris 1977. E.O.  (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « A Jean Raspail 
ses amis [LE CHEVALIER, LA MORT ET LE 
DIABLE] et Jean Cau ». Broché in-8, couverture 
illustrée rempliée, très bel état – 200 euros

345 – CAU Jean : Mon lieutenant. Julliard Paris 
1985. E.O. Envoi autographe signé « Pour Jean 
Raspail, avec toute l’amitié du colonel Jean Cau ». Broché 
in-8, couverture illustrée, très bel état – 200 euros

346 – CAU Jean : Le Candidat. Éditions Xenia Vevey 
2007. Préface d’Alain DELON. E.O. (pas de grand papier). 
Amusant envoi autographe signé, certainement de l’éditeur 
Slobodan DESPOT : « A l’ami Jean Raspail… De là-haut, je 
peux te le dire, l’Académie française, ce n’est rien du tout encore moins 
que rien. Fraternellement et à bientôt. Jean Cau. 10 XII 2007 ». 
Broché in-8, couverture illustrée, état de neuf  – 150 euros
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347 – CESSOLE Bruno de : L’heure 
de la fermeture des jardins d’Occident. 
Éditions de la différence Paris 2008. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour vous, cher Jean, 
chère Aliette, ce livre de jeunesse ressuscité ». 
Broché in-8, très bel état – 90 euros

348 – CESSOLE Bruno de : Le 
moins aimé. Éditions de la différence 
Paris 2009. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé et daté « Pour 
Aliette et Jean, ces tribulations héroïques, 

349 – CESSOLE Bruno de : Le petit roman de la chasse. Éditions du Rocher Monaco 2010. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « A Jean Raspail, au Consul Général de Patagonie, qui savent, tous deux, que tout homme est, 
génétiquement, chasseur, même s’il l’ignore ». Reliure d’éditeur in-16 à la bradel plein cartonnage marron, dos lisse, titre à la 
chinoise, lettrines oranges, complet de la jaquette, état de neuf  – 90 euros

350 – CESSOLE Bruno de : Le défilé des réfractaires. L’Éditeur Paris 2011. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Jean et Aliette, dont je sais qu’ils ne détestent pas les réfractaires en tous genres ». Broché in-8, quelques pages 
cornées principalement sur l’introduction et sur les pages concernant Louis ARAGON, très bel état – 90 euros

351 – CESSOLE Bruno de : L’internationale des francs-tireurs. L’Editeur Paris 2014. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « à Jean et Aliette à qui les francs—tireurs ne sont pas étrangers ! ». Broché in-8, état de neuf  – 90 euros

galantes, et provinciales, d’un « second couteau » du grand siècle ». 
Broché in-8, très bel état – 90 euros

352 – CHAFFANJON Arnaud : L’orénoque aux 2 visages. Denys Pierron éditeur 1978. 
E.O. Envoi autographe signé et daté « Pour Jean Raspail, cette histoire américaine du Sud et familiale 
aussi de ce Français qui « régna » sur l’orénoque ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 

70 euros

353 – CHAFFANJON Arnaud et GALIMARD FLAVIGNY 
Bertrand : Ordres et contre-ordres de chevalerie. Mercure de France 
Paris 1982. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé et daté 
de Chaffanjon « Pour Jean Raspail, ces histoires de chevaliers en quête de croisades 
venteuses, où il retrouvera un de ses personnages préférés ». Broché in-8, ex-libris : 
timbre sec « Library of Jean raspaiL », très bel état général – 70 euros 

354 – CHAILLOU Michel : Le Matamore 
ébouriffé. Fayard, coll. Le livre de poche Paris 
2004. Envoi autographe signé « à Jean Raspail cette 

histoire d’un roi de la Révolution ». Broché in-12, très bel état – 60 euros

355 – CHALON Jean : Chère Marie-Antoinette. 
Perrin Paris 1988. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour le cher Jean (Raspail) qui sait déjà 
tout sur cette [CHÈRE MARIE-ANTOINETTE] et qui, 
pourtant, veut lire « ma » version… En attendant un verdict, et avec 
toute mon amitié », et il date « 31 mai 1788 ». Broché in-8, 
couverture illustrée, dos légèrement jauni sinon très bel état – 80 euros
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356 – CHANTERAC Alain de : Antoine Blondin. Un paladin au XXème 
siècle. Atelier Fol’fer La Chaussée d’Ivry 2016. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Monsieur Jean Raspail, cet [ANTOINE BLONDIN] qui 
explore quelques aspects de la vie d’un génial écrivain et le souvenir d’un monde englouti ». 
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 70 euros

357 – CHIAPPE Jean-
François : Louis XVI. 
Perrin Paris 1987-1989. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé «  Pour Jean Raspail et sa 
merveilleuse épouse, en très fidèle hommage de leur ami ». 
Trois volumes in-8, chacun dans une reliure d’éditeur 
pleine toile grise, lettrines or sur les plats et sur les dos, 
complet de chacune des jaquettes, état de neuf  
– 120 euros

358 – CLOUZOT Marcel : L’Occident. Robert Desroches éditeur Paris 1969. 
E.O. Envoi autographe signé et daté « à Jean Raspail, premier gage d’une amitié fondée 
sur tant de sentiment, en haine de tant d’hypocrisie. D’un monstre à l’autre ». Broché in-8, 
complet de la jaquette, très bel état – 90 euros

359 – COINDREAU Roger : L’argot 
baille. Editions Perceval-Ozanne Paris 
1957. E.O. L’un des 3000 ex. numéroté 
sur Alfa. Envoi autographe signé « à Monsieur Henri Legras, ces 
quelques vieux souvenirs maritimes », ex-libris de Jean Raspail : timbre sec « Library 
of Jean raspaiL ». Broché in-8, un manque au premier plat et une réparation 
au scotch sur la charnière avec le deuxième plat sinon très 
bel état – 90 euros

360 – COMPERE Gaston : Le fort de Gleisse. Belfond Paris 1975. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, d’un royaume à 
l’autre, par voie diplomatique ». Ex-libris : timbre sec « Library of Jean raspaiL 
». Broché in-8, ensemble jauni sinon très bel état – 90 euros

361 – CORTANZE Gérard de : Indigo. Le grand livre du 
mois Paris 2008. Envoi autographe signé et daté « à toi, mon ami, 
dont j’admire l’œuvre ». Cartonnage éditeur in-8 illustré, déchirure 
en queue de dos réparée avec du scotch, ex-libris de Jean Raspail 
: timbre sec « Library of Jean raspaiL » –70 euros

362 – CORTI Eugenio : Les derniers soldats du roi. 
Éditions de Fallois / L’Âge d’homme Paris 2004. E.O. française (pas 
de grand papier), traduction de Gérard Genot et François Livi. Envoi 
autographe signé de l’auteur en italien. Broché in-8, couverture illustrée, 

quelques pages cornées par Raspail lors de sa lecture, très bel état 
– 100 euros 
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363 – COURTOIS Sébastien de : Chrétiens d’Orient sur la route 
de la soie. La Table Ronde Paris 2007. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail avec toute mon admiration ».  
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

364 – COURTOIS Sébastien de : Éloge du voyage. Sur les traces 
d’Arthur Rimbaud. Nil éditions Paris 2013. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé et daté « Pour Jean Raspail, dont les 

de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail avec mes meilleurs souvenirs de GEO ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 80 euros

366 – CRECY François de : Venise. Editions de Paris 2001. E.O. (pas de 
grand papier), illustrée des croquis de Virginie LE ROMAIN-CAMPANER et 
préface de Michel MOHRT. Envoi autographe signé de François de Crécy « 
A Jean et Aliette Raspail, cette [VENISE] en mode avineur, qui bien sûr ne leur apprendra 

rien », et il conclut avec une citation d’Henri de Régnier « S’il ne 
manque point d’un certain ridicule à écrire sur Venise, le risque 
en est compensé par le plaisir qu’il y a à le courir ». Egalement 
en page de garde, « Pour Jean et Aliette Raspail, Joyeux 
Noël ! 21/XII/2001 François et Blandine Tulli ». 
Broché in-12, à l’italienne, couverture illustrée, des 
passages surlignés, très bel état général – 80 euros

367 – CRECY François de : Venezianamente. Éditions du Rocher Monaco 
2005. E.O. (pas de grand papier). Avant-propos de Jean d’ORMESSON et 
illustrations de Michel MOHRT. Envoi autographe signé François : « avec 
toutes mes amitiés et mon souvenir fidèle ». Broché in-12, couverture illustrée, très 
bel état – 80 euros

368 – DALENS Serge : La mort d’Eric. Alsatia, coll. Le nouveau signe 
de piste Paris 1978. Nouvelle édition (pas de grand papier). Illustrations de 
Pierre JOUBERT. Envoi autographe signé de Dalens « Pour Jean RASPAIL, 
cette histoire presqu’entièrement véridique, en souvenir d’un temps dont il faut espérer ne plus jamais en 

revoir de semblable ». Broché in-8, très bel état – 80 euros

369 – DALENS Serge : Le bracelet de Vermeil. Alsatia, coll. Le nouveau signe de piste Paris 
1982. Nouvelle édition (pas de grand papier). Illustrations de Pierre JOUBERT. Envoi autographe 
signé de Dalens « Pour Jean Raspail dont Eric et Christian s’honoreraient d’être les amis ». Broché in-8, très 
bel état  – 80 euros

370 – DANDRIEU Laurent : Église et immigration le grand malaise. Presses de la renaissance 
Paris 2017. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, qui sut avant tout 
le monde discerner ce [GRAND MALAISE], cet essai qui n’est jamais qu’un codicille à son « Camp des saints 
». ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 70 euros

mots me portent 
depuis longtemps 
et que j’espère ne 
pas décevoir par 
ce modeste éloge 
». Broché in-8, 

couverture illustrée, quelques pages cornées par 
Raspail au court de sa lecture sinon très bel état 
– 80 euros

365 – COUTIN André :  Le passage de l’homme. 
Le détroit de Béring, porte de l’humanité. Editions du Rocher Monaco 2005. E.O. (pas 
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371 – DELESTRE Philippe et CLAUDEL Philippe : 11 
novembre 1918. La guerre est finie. Éditions place Stanislas Nancy 
2008. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé  du 
dessinateur« A Jean Raspail. Cet hommage aux ders des ders et toute mon 
amitié ». Reliure d’éditeur in-12 à l’italienne, à la bradel, complet de 
la jaquette, très bel état – 80 euros

372 – DELESTRE Philippe : Les damnés de la guerre. 
Éditions italiques Paris 2015. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « A Jean Raspail, cet hommage au centenaire de la 
grande guerre » secondé d’un dessin original d’un soldat dans 
la tranchée. Reliure d’éditeur in-12 à l’italienne, à la bradel, 
complet de la jaquette, état de neuf. Jointe une carte autographe 

signée remerciant Raspail d’avoir pensé à lui pour la réédition de l’île bleue et ajoutant qu’à la vue de l’actualité migratoire 
« je pense à vous, à votre prévision, au camps des saints ! … » – 150 euros

373 – DE JAEGHERE Michel : La repentance. Histoire d’une manipulation. Renaissance 
Catholique Issy-les-moulineaux 2006. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour 
Jean Raspail, ce mémoire en défense pour l’honneur de l’Eglise ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel 
état – 80 euros 

374 – DENIS Stéphane : Capitaine Troy. Fayard Paris 2002. 
E.O. (pas de grand papier) Envoi autographe signé « Pour Jean 
Raspail, parce qu’il est midi à la montre en or du président ». Broché in-
12, complet de la jaquette, jointe une carte autographe signée à 
en-tête du Figaro accompagnant ce livre et s’excusant du retard de l’envoi – 70 euros

375 – DENIS Stéphane : Charmant garçon. Fayard Paris 2003. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, son ami ». Broché in-12, 
complet de la jaquette, jointe une carte autographe signée dans laquelle il dit 

n’avoir rien compris à l’article de Nourissier sur son livre, qu’il soupçonne 
de ne pas avoir lu, et plus loin « peut-être veut il finir à gauche, pauvre et honnête 

? » – 80 euros

376 – DENIS Stéphane : Les immeubles Walter. Fayard Paris 2004. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean, afin qu’il recoince Jacqueline Auriol dans les coins ». Jointe 
une lettre autographe signée annonçant ce livre, la fin de la trilogie de Troy, une page in-8. Broché in-8, complet de la 
jaquette – 80 euros

377 – DEON Michel : Un souvenir. Gallimard Paris 1990. E.O. Envoi autographe signé « Pour Jean et Aliette Raspail, en 
toute amitié ». Broché in-8, très bel état – 250 euros

378 – DEON Michel : Je me suis beaucoup promené… La Table Ronde Paris 1995. E.O. Envoi autographe signé « 
Pour Jean et Aliette, aux grands voyageurs le petit voyageur européen ». Broché in-8, très bel état – 250 
euros

379 – DEON Michel : Mégalonose. Supplément aux voyages de Gulliver. La Table Ronde 
Paris 2000. Envoi autographe signé « pour vous chère Aliette qui n’avez plus froid aux yeux, cette histoire 
VRAIE d’une expédition dans nos îles ». Broché in-8, très bel état – 200 euros

380 – DEON Michel : 
La chambre de ton père. 

Gallimard Paris 2004. E.O. Envoi autographe 
signé et daté « pour vous cher Jean et Aliette, ce petit 

livre qui a le cœur un peu gros ». 
Broché in-8, très bel état – 260 euros
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381 – DEON Michel : 
Cavalier, passe ton chemin ! 

Pages irlandaises. Gallimard Paris 2005. 
E.O. Envoi autographe signé « Pour Jean et 
Aliette, quelques écrits de mon pays d’adoption ». 

Broché in-8, très bel état 
– 250 euros

382 – DES CARS Jean : Haussmann. 
La gloire du Second empire. Perrin Paris 1978. E.O. (pas de grand papier). 
Amusant envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, ces nouveaux mystères de Paris 
sans Peaux rouges mais avec quelques personnages « Mamons » et un géant qui n’hésitait pas 
à secouer ce cocotier ! ». Reliure   d’éditeur in-8 à la bradel, complet de 
la jaquette et du rhodoïd, très bel    état – 90 euros

383 – DES CARS Jean et 
CARACALLA Jean-Paul : 
Le transsibérien. L’extrême 

orient-express. Denoël paris 1986. E.O. (pas de grand 
papier). Double envoi autographe signé, le premier 
de Caracalla « Pour vous Jean Raspail, cette histoire de la 
plus longue voie ferrée du monde avec toute mon admiration 
pour votre action et votre talent », le second de Des Cars 
« Pour Jean Raspail, ce train qui aurait mérité de traverser la 

Patagonie ». Reliure d’éditeur in-4, complet 
de la jaquette, très bel état – 110 euros

384 – DES CARS Jean : Malesherbes gentilhomme des Lumières. 
Éditions de Fallois Paris 1994. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé et daté du 2 février 1995 « Pour Aliette et Jean Raspail, ce destin d’un homme 
aux idées nouvelles mais aux vertus antiques ». Broché in-8, couverture illustrée, très 
bel état – 90 euros

385 – DESCHODT Eric : Le royaume d’Arles. J.C. Lattès Paris 1988. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean et Aliette, cette histoire de petite cape (camail !) et d’épée ». Broché in-8, 
couverture illustrée, très bel état général – 80 euros

386 – DESCHODT Eric : L’orgueil du guerrier 
Claude Barrès. Perrin Paris 1994. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « Pour vous. Jean et Aliette 

état – 80 euros

387 – DESCHODT Eric : Louis XIV. 
Gallimard, coll. Folio biographies Paris 2008. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « Pour Jean, cet abrégé pour ses enfants, avec toute 
mon amitié ». Broché in-12, très bel état – 70 euros

388 – DESCHODT Eric : Penjab. Éditions de Fallois Paris 2016. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean et 
Aliette, cette espèce de « Signe de Piste » avec toute mon amitié ». Broché in-8, 
très bel état – 80 euros

aussi, cette histoire d’un capitaine, avec toute mon amitié, Eric ». Broché in-8, couverture 
illustrée, quelques pages cornées par Raspail pendant sa lecture sinon très bel 
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389 – DESGRANGES Michel : Manitoba. Grasset Paris 1981. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé «Pour Jean Raspail, qui chante 
superbement les peuples maudits, oubliés, méprisés, le roman d’un homme qui s’est battu 
pour le peuple et le sol du [MANITOBA] ». Broché in-8, dos légèrement jauni 
sinon très bel état – 70 euros

390 – DESPOT Slobodan : Valais mystique. Éditions Xenia Vevey 2009. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail le 
[VALAIS MYSTIQUE], cet autre royaume de rêves et de 

grand air ». Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, illustrée, état de neuf. 
Jointes : une lettre autographe signée à en tête des éditions Xenia 

de Despot remerciant Raspail pour le retour qu’il lui a fait sur son livre 
(photocopie de la lettre de Raspail jointe, cette même lettre qui prit la 
place de préface dans la réédition de l’ouvrage) ; également la lettre de 
remerciement de Despot suite à son passage au grade de Vice-consul 
vaudois avant même qu’il en ai fait la demande, suite au décès de son 

391 – DESPOT Slobodan : Le rayon bleu. 
Gallimard Paris 2017. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Cher Jean Raspail [LE 
RAYON BLEU], c’est mon acte de foi dans la France et dans l’épopée ». Broché in-8, quelques pages 
cornées par Raspail sinon très bel état. Jointe une carte postale autographe signée, au recto une 
église orthodoxe, au verso, timbrée en Russie, Despot écrit « Me trouvant sur les bords du lac Baïkal, 
aux portes de la steppe mongole, je pense intensément à vous. C’est comme une autre Patagonie… »  – 100 euros

prédécesseur René Berthod, 3 pages in-12 recto 
verso et enveloppe – 110 euros

392 – DIMECH Pierre : Chants pour Malte et quelques autres ballades marines… 
A compte d’auteur 2002. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean 
Raspail, avec ma fidélité plusieurs fois millénaire… », sur la quatrième 
de couverture un poème manuscrit et signé ; p.49 une note 
manuscrite de l’auteur sur le poème Le Ferry de Gozo, « 
rétroactivement dédié à Jean Raspail ». Broché in-8, très bel état 
– 80 euros

393 – DIMECH Pierre : L’homme de Malte. Récit d’une 
quête d’identité. Atelier Fol’fer 2012. E.O. (pas de grand 
papier). Très bel envoi pleine page où il revient sur la perte 

de l’Algérie française et conclut « ma consolation terrestre, c’est la Patagonie — de 
la Terre de feu aux Royaumes de Borée. Parce que je vous dois d’avoir retrouvé mes rêves 

d’enfants ». Broché in-8, très bel état – 80 euros 

394 – DOM GERARD (Calvet abbé Gérard) : Demain la chrétienté. Éditions Sainte-
Madeleine Le Barroux 2005. Préface de Gustave THIBON. Envoi autographe signé par Dom 
Gérard : « cher Jean Raspail, merci pour les Eaux du Roi reçus ce matin – J’y ai lu avec joie toutes les incidences qui 
en appellent à un amour du pays et de notre histoire. Pour que [DEMAIN], si Dieu veut [LA CHRETIENTE] 
VIVE ! ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 130 euros

395 – DRUON Maurice : 
Mémoires. L’aurore vient du fond du ciel. 

Plon/Éditions de Fallois Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « à Jean Raspail pour quelques pages sur le royaume 

de Patagonie ». Broché in-8, très bel état 
– 250 euros
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396 – DUBARD Pierre et BAYLE Luc-Marie : Le « Charcot » et la terre Adélie. Éditions 
France-Empire Paris 1951. E.O. (pas de grand papier). Ex-dono d’André F. LIOTARD « En 
souvenir de nombreuses années d’amitié que les départs n’ont pas diminuée » mais probablement pas à Jean 
Raspail : ce dernier a écrit en haut de la page « André-Frank Liotard, directeur des expédition polaires 
Paul-Emile Victor étant, comme moi, membre du club des explorateurs français dans les années 50/80. J.R. ». 
Broché in-8, complet de la jaquette, ensemble jauni sinon bel état général, plusieurs ex-libris, 
timbre sec « Library of Jean raspaiL » – 90 euros

397 – DUMONT Jean : Pourquoi nous ne célébrerons pas 1789. 
A.R.G.E. Bagneux 1987. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « A Jean 
Raspail, avec toute mon admiration de longtemps, cette mise au point, dans l’espoir qu’il la jugera utile ». 

Broché in-4, couverture illustrée, ensemble légèrement jauni sinon très bel état – 100 euros

398 – DUPRE Guy : Le grand coucher. Éditions du rocher Monaco 
1994. Nouvelle édition revue et corrigée. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « A Jean Raspail en admirative et non « couchante » amitié ! ». 
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros

399 – DUTEURTRE Benoît : La petite 
fille et la cigarette. Gallimard, coll. Folio 
Paris 2009. Envoi autographe signé « à Jean 
Raspail, que j’aime et que j’admire pour son esprit 
d’aventurier, sa liberté d’esprit et son imagination 
d’artiste ! C’est un plaisir de signer à côté de vous, 

tout en bavardant sur la Normandie et la Patagonie ! », daté du 22 juillet 
2010 à St Vaast. Broché in-12, très bel état – 70 euros

400 – DUTEURTRE Benoît : La nostalgie des buffets de gare. 
Payot & Rivages Paris 2015. E.O. (pas de grand papier). Carte 
autographe signée remerciant Jean Raspail « pour ce mot qui m’honore… (…Nous partageons, je crois, un dégoût de cette époque, 
chaque jour plus déprimante et dont, heureusement, les bons livres, les bons amis et les beaux paysages (il en reste quelques uns) nous sauvent ! 
». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

401 – ENDO Shusaku : Silence. 
Calmann-Lévy Paris 1971. E.O. française (pas de grand papier), 
traduction d’Henriette GUEX-ROLLE. Note autographe de la main 
de Jean Raspail en page de garde « L’absurdité du prêtre, mais quelle absurdité 
magnifique ». Broché in-8, très bel état général pour ce grand livre, « le 
meilleur roman japonais que j’aie jamais lu » selon Graham GREEN, et qui 
fut adapté deux fois au cinéma, la première par Masahiro SHINODA, 

la deuxième par Martin SCORSESE – 120 euros

402 – ESTIENNE d’Orves Nicolas d’ : Bulletin blanc ! Auto 
friction. Editions du Rocher Monaco 2005. E.O. (pas de grand papier). 

Envoi autographe signé « Pour le capitaine Raspail, le [BULLETIN BLANC !] où je me dévoile (à peine) ». 
Broché in-12, très bel état – 90 euros

403 – FINAZ Loïc : Échouage. La Table Ronde Paris 1995. E.O. (pas de grand papier). Mot 
autographe « de la part de Jean-Marie Van Huffel vice amiral d’escadre préfet maritime de la Méditerranée. Toulon 
le 21.11.05 ». Joint une lettre autographe signée de l’auteur, le remerciant pour l’envoi d’Une nuit en 
mer, de Farrère, « qui a égayé ma condition de poulet de batterie du soir et du matin dans le RER » et revenant sur 
la Marine d’aujourd’hui qui, par rapport à celle de Farrère, a « peu de chances d’inspirer de tels récits », a un 
niveau littéraire moindre et dont le « quotidien professionnel n’a rien à voir (…) je pense qu’ils seraient sidérés de découvrir la multiplicité 
et la complexité de nos tâches d’aujourd’hui. Leur métier n’était pas facile. La navigation pour embouquer le Bosphore, par gros temps et dans 
la brume, en est une illustration. Mais ils ne faisaient pas le centième de ce que nous faisons aujourd’hui. Et ce qui leur posait des problèmes est 
maintenant résolu automatiquement et instantanément ». Broché in-12, ensemble légèrement jauni sinon très bel état – 110 euros
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404 – FINAZ Loïc : Nous avions accosté à Guayaquil… La Table Ronde Paris 2003. 
E.O. (pas de grand papier).  Mot autographe « de la part de Jean-Marie Van Huffel vice-
amiral d’escadre préfet maritime de la Méditerranée. Toulon le 21.11.05 ». Broché in-12, très 
bel état – 80 euros

404 bis – FONCINE Jean-Louis : Le relais de la Chance au Roy. Alsatia, 
coll. Le nouveau signe de piste Paris 1977. Nouvelle édition entièrement 

refondue et augmentée (pas de grand papier). Illustrations de Pierre JOUBERT. Envoi 
autographe signé de Foncine « à Jean Raspail dont on aimerait partager les combats … ne fut-ce 

que pour la fierté de soi ». Broché in-8, très bel état – 80 euros

405 – FONCINE Jean-Louis : La bande des Ayacks. Alsatia, coll. Le nouveau signe de piste Paris 
1978. Nouvelle édition (pas de grand papier). Illustrations de Pierre JOUBERT. Envoi autographe 
signé de Foncine « pour Jean Raspail qui n’a jamais oublié que tout homme qui se veut « tout homme » est un 
adolescent piétiné ». Broché in-8, très bel état – 80 euros

406 – FRANCESCHI Patrice : Première personne du singulier. Points Paris 2015. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, ces quatre histoires de destins extrêmes pour garder 
le sens du tragique ». Broché in-12, très bel état – 100 euros

407 – FRANCQ Philippe et VAN HAMME Jean : LARGO WINCH. 
Chassé-Croisé. Dupuis Paris 2014. E.O. Superbe envoi autographe signé du dessinateur, avec un dessin pleine page 
de Largo Winch, « Pour Jean, merci encore… Vous devez ce clin d’œil amical à votre élégance et ce côté « So British » que vous cultivez 

savamment ». Reliure d’éditeur in-4, état de neuf  – 700 euros

408 – FREBOURG Olivier : Un homme à la mer. Mercure de France Paris 2004. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, compagnon secret d’[UN HOMME A LA 
MER], ce bateau-ivre ». Broché in-8, quelques traces d’insolations sur le dos sinon très bel état 

– 100 euros

409 –FRONVAL George : La véritable histoire 
des Indiens peaux-rouges. Nathan Paris 1973. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « A 
Jean Raspail ce livre qui je l’espère lui fera mieux connaître 
et aimer mes amis les Indiens ». Reliure d’éditeur in-4, 
complet de la jaquette légèrement jaunie sinon très 
bel état – 80 euros
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410 – GESSAIN Robert : Ovibos. La grande aventure des hommes et des bœufs musqués. Robert 
Laffont Paris 1981. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Mon cher Jean je mets toute ma 
sympathie dans la dédicace de ce livre qui sans Jean Raspail n’aurait jamais vu le jour ». Broché in-8, couverture 
illustrée, ensemble jauni sinon très bel état – 80 euros

411 – GMELINE Patrick de : L’aigle et l’étoile. Presses de la cité 
Paris 1984. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour 
mon nouvel ami qui est aussi un vieux compagnon Jean Raspail, le margrave cet 
[L’AIGLE ET] cette [L’ÉTOILE] qui ont pour cadre ces Provinces baltes 
si chères à mon cœur et mon esprit… en communion philosophique, spirituelle 
et fraternelle. Adieu Vieille Europe ! Que le diable t’emporte ! Patrick. P.S. Le 
colonel Von Lingern (von Gmelin) est mon grand-père dans les pages qui suivent 
». Broché in-8, couverture illustrée, a visiblement été lu sinon très bel 
état pour ce premier roman de l’historien. Jointe une lettre autographe 
signée datée du 18 janvier 2009, à en tête de la famille Gmeline, dans 

laquelle l’auteur revient sur son livre, ceux de Raspail et lui propose de lire 
le manuscrit de son prochain roman, le Lac gelé. 2 pages in-4 recto verso – 80 euros

412 – GMELINE Patrick de : Tom Morel. Héros des Glières. Presses de la cité Paris 2008. E.O. (pas de grand 
papier). Préface de Nicolas SARKOZY. Envoi autographe signée de Gmeline « Pour Jean Raspail cette vie ardente de [TOM 
MOREL] soldat, chrétien, meneur d’hommes en Résistance de la part de l’un de ses lecteurs admiratifs, en souvenir de conversations au salon 
du Figaro ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

413 – GMELINE Patrick de : Le lac gelé. Éditions du triomphe Paris 2010. E.O. (pas de grand 
papier). Bel envoi pleine page daté du 24 février 2011 « Pour vous très cher frère en Europe du Nord, 
Jean Raspail, c[LE LAC GELE], qui se passe loin, dans la neige à une époque sensible… où tout ou presque a 
basculé ! Ce serait du très mauvais Raspail, car le disciple ne peut jamais atteindre le talent du maître ». Broché 
in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

414 – GMELINE Patrick de : Les cadets de Saumur Juin 1940. Presses de la cité Paris 2010. 
Envoi autographe signé « Pour le grand Jean Raspail (« Pour Jean » cela ferait Robin des bois) cette saga 
de la jeunesse quand les ainés f… le camp ! » Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 70 euros

415 – GMELINE Patrick de et BERTELOOT Guillaume : Avec 
les cadets de Saumur Juin 1940. Éditions du Triomphe Paris 2010. E.O. de cette Bande 

Dessinée (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Gmeline « Et oui ! Moi aussi je me 
laisse tenter par la BD ». Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, état de neuf. Jointe une carte de vœux 
de l’auteur annonçant un travail à venir sur la Légion étrangère – 90 euros

416 – GMELINE Patrick de : Baron Rouge et cigogne blanche. Presses de la cité Paris 2011. 
E.O. (pas de grand papier). Bel envoi autographe signé « Pour vous, mon cher Jean, ce dernier « bébé » le 
[BARON ROUGE ET] la [CIGOGNE BLANCHE]. Un grand nom de l’Europe de l’Est – la nôtre ! – et 
un autre de la France profonde – que nous aimons tous deux – En témoignage de ma non moins vive admiration, 
Patrick von Gmeline et … Pickendorf  ! ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros
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417 – GOLDNADEL Gilles-William : Réflexions sur la question blanche. Jean Claude Gawsewitch 
éditeur Paris 2010. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, hommage 
appuyé de l’auteur. Ces [REFLEXIONS] bien noires [SUR LA QUESTION BLANCHE]. Avec une 
admiration fraternelle ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

418 – GOLISH Vitold de : Au pays des femmes girafes. Arthaud Paris 
1958. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, 
avec mes amitiés ». Reliure d’éditeur illustrée à la bradel, dos jauni sinon très 
bel état général – 80 euros

419 – GOLISH Vitold de : Splendeur et crépuscule des Maharajahs. 
Hachette Paris 1963. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Amitiés, amitiés (amour 
en Punjabe) et Bonjour à Paris (maintenant je m’enlise…) alors je termine (c’est plus en plus difficile). Bonne 
chance de revoir Hong KONG ». Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, pleine toile rouge, dos lisse très 
légèrement insolé, très bel état – 80 euros

420 – GOUGUENHEIM Sylvain : 
Aristote au Mont Saint-Michel. 

Les racines grecques de l’Europe chrétienne. Seuil Paris 2008. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé et daté du 22/11/2008 « 
A Monsieur Jean RASPAIL auteur de livres si remarquables et auxquels je dois 

beaucoup ». Broché in-8, couverture illustrée, très  bel état.
Tirage limité à 4000 ex. et rapidement épuisé devant le scandale autour 
de ce livre et son auteur qui osent remettre en question la « dette » de 
l’Occident chrétien au monde musulman concernant la transmission de 
l’héritage hellénistique. Thèse « intéressante mais discutable » selon Jacques 
Le Goff qui refusa de participer à la cabale des commissaires aux idées 

propres, a-t-elle su convaincre Jean Raspail ? – 200 euros 

421 – GOULAINE Robert de : Angles de chasse. Fusils, gibiers, et autres fantômes… Bartillat  
s.l. [Paris] 1997 E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé en page de faux-titre « à 
Jean Raspail, ce petit livre sur la quête du bonheur plus que de la chasse, avec plus de coups de cœur que de coups 
de fusil ». Mot autographe non signé de Raspail en page de garde «  j’étais un général pour vivre et pour 
mourir ». Broché in-8, couverture illustrée, une discrète trace de pliure 
sur le premier plat, très bel état – 110 euros

422 – GOULAINE Robert de : Paris 60. 
Bartillat Paris 2002. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « à Jean Raspail, … c’est 

moins loin dans l’espace que la Patagonie. mais si loin dans le temps ». Broché 
in-8, dos légèrement jauni sinon très bel état – 80 euros

423 – GOULAINE Robert de : Tant et si peu. Editions du Rocher 
Monaco 2008. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean 
Raspail, en fidèle et admiratif  hommage ». Broché in-8, couverture illustrée, très 

bel état – 90 euros

424 – GREY Marina et BOURDIER Jean : Les armées blanches. Stock 
Paris 1968. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Marina 
Grey « Pour Jean Raspail, une histoire russe contre une histoire guadeloupéenne avec 
toute ma sympathie et mon admiration ». Broché in-8, couverture illustrée, dos 
légèrement jauni sinon très bel état général – 90 euros
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425 – GREY Marina : Mon père le général Dénikine. Perrin Paris 1984. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail [MON PERE, LE 
GENERAL DENIKINE] sur « …le difficile chemin de son devoir » Très amicalement 
». Reliure d’éditeur in-8, complet de la jaquette et du rhodoïd, très bel état 
– 90 euros

426 – GUERIN Romain : 
Le journal d’Anne-France. 
Altitude éditions Paris 
2017. E.O. (pas de 

grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, modèle 
vénérable pour toutes les âmes françaises ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état. Jointe une lettre autographe signée de 
l’auteur, faisant part de son admiration à Jean Raspail et lui 

demandant une préface ou quelques mots 
pour le recueil de poèmes qu’il lui envoie, sur les 
conseils d’Anne Brassié, une page in-4 recto verso – 80 euros 

427 – GUILLEBON Alexis de : Quarante jours au désert. Carnet de route d’un pauvre pèlerin du 
sable et des étoiles. Editions Saint-Lubin Paris 2018. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 

signé et daté « à Jean Raspail, dont je reconnais l’influence immense que ses livres ont pu avoir sur 
mon regard intérieur sur la vie et sur le monde, ainsi que sur des projets accomplis ou en gestation, 
que je porte en moi comme des fleurs non encore écloses ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état. Jointe une carte autographe signée dans laquelle il présente ses excuses 
pour le retard pris par sa réponse, en cause  un voyage au Proche-Orient, avant un 
prochain départ pour l’association Enfants du Mékong. Il annonce également une 

future demande : celle d’une préface pour un prochain livre, qui n’a pas encore paru – 80 euros

428 –  [HERGE] MOUCHART Benoît / RIVIERE François : Hergé. 
Portrait intime du père de Tintin. Robert Laffont Paris 2011. E.O. (pas de grand 
papier). En page de faux titre, de la main de Jean Raspail : le premier couplet et 
le refrain d’une chanson sur Tintin qu’il conclut « Je ne me souviens plus des couplets 
suivants – Cette chanson était chantée à plein gosiers, pendant la guerre, par des milliers de milliers 
de gamins des patronages catholiques Cœurs Vaillants avant et après les séances de projections de « 
Films fixes (cf  page 151 de ce livre) en noir et blanc des premières 
aventures de Tintin. J’étais moi-même « Chef  Cœurs Vaillants » de la 
paroisse N-D. de Bonne nouvelle à Paris. Paroles et musique, je sais 
encore la chanter. Il se peut que je sois le seul. » daté et signé. La 
page 151 est cornée, le paragraphe mentionnant Cœurs 
Vaillants marqué au stylo. Ex-libris : timbre sec« Library 
of Jean raspaiL ». Broché in-8, très bel état. Jointe une 
lettre autographe signée de François Rivière dans laquelle 
il revient sur cette chanson qu’il aimerait que Raspail lui 
chante, et le fait que Hergé ne lui ai jamais parlé de sa 

collaboration avec le journal Cœur Vaillant. 
Une page in-8 recto-verso – 300 euros

429 – HERUBEL Michel : La bataille des Dardanelles 1914-1916 ou la tragédie annoncée. 
Presses de la cité Paris 1998. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean et 
Aliette Raspail avec ma fidèle amitié » suivi d’un dessin de navire militaire. Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 80 euros
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430 – HINTZY Guillaume : L’homme tordu. Le roman d’Einar 
Thorvaldsson. Arthaud Paris 2010. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Cher Jean Raspail, je m’étais promis, au début de l’année dernière, 
de vous faire parvenir mon manuscrit L’Homme tordu. Vous aviez eu l’amabilité de 
prendre quelques heures pour le parcourir et pour m’adresser un mot en retour. Le voici 
dans sa version définitive ». Broché in-8, couverture illustrée, ex-libris : timbre 
sec « Library of Jean raspaiL », très bel état – 80 euros

431 – HOFFMANN Stéphane : Le méchant prince et autres histoires 
sans morales. Albin Michel Paris 2014. E.O. (pas de grand papier). Envoi 

autographe signé « Cher Jean, un roi, un pape, et Dieu ! Je vous ai 
pris quelques uns de vos personnages. Hélas, ça ne m’a pas donné votre talent 
». Broché in-8, complet de la jaquette, état de neuf  – 80 euros

432 – HURE Francis : Portraits de Pechkoff. Editions 
de Fallois Paris 2006. E.O. (pas de grand papier) Envoi 
autographe signé « à Jean Raspail, l’écrivain prestigieux, 
l’homme des grandes aventures ». Broché in-12, très bel état 
– 80 euros 

433 – HUREL Gilbert : Île Chausey abcdaire. Éditions 
Aquarelles Saint-Lo 2003. E.O., dessins de Jean-Louis EVE et photos de 
J.C. TORDAI. Envoi autographe signé de Hurel « pour Jean Raspail, avec le 

très amical souvenir d’un pilote patagon qui n’est pas prêt d’oublier une expédition fameuse… », daté du 
26.XI.03 -. Broché in-12 à l’italienne, couverture rempliée illustrée – 80 euros

434 – JOANNON Pierre : L’Irlande que j’aime… Editions Sun Paris 1978. E.O (pas 
de grand papier). Préface de Michel DEON. Envoi autographe signé de son ami Pierre 
Joannon : « Pour Jean et Aliette Raspail, cette brève promenade en verte Eriu pour rêver, le nez dans la 
Guinness et le cœur dans les nuages ! Avec les amitiés d’un Patagon honoraire ! ». Reliure d’éditeur in-8, 
complet de la jaquette, état de neuf  – 90 euros

435 – JOANNON Pierre : Michael Collins, la naissance de 
l’I.R.A. La Table Ronde Paris 1978. Préface de Michel DEON. 
Envoi autographe signé de Joannon « Pour Jean et Aliette, cette 
histoire de « Bons » terroristes (race disparue, hélas…) et de leur chef  » et 
daté « Le 1er mai ( !!) 1987 ». Broché in-8, couverture illustrée, dos 

légèrement jauni sinon très bel état – 90 euros

436 – JOANNON Pierre : Le rêve irlandais. Artus Paris 1988. E.O. Envoi autographe signé 
« Pour Jean et Aliette, cette odyssée d’un peuple frère des Patagons humiliés ». Broché in-8, couverture 
illustrée rempliée, très bel état – 90 euros

437 – JOANNON Pierre : L’Irlande. Artus Paris 1989. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « Pour Jean et Aliette, cette nouvelle évocation de [L’IRLANDE] (s’ils n’en sont pas fatigués…), invitation au voyage pour oublier les 
grandes trahisons et les petites avaries des mesquins et des habiles… ». Broché in-8, couverture illustrée rempliée, très bel état – 90 
euros

438 – JOANNON Pierre : L’hiver du connétable. Charles de Gaulle et l’Irlande. Artus La Gacilly 1991. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé et daté « Pour Jean et Aliette, « Vive de Gaulle » avant « Vive le Roi » ». Broché in-8, 
couverture illustrée, état de neuf  – 90 euros

439 – JOANNON Pierre : La Riviera de Maupassant. Demaistre Nice 1997. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Aliette et Jean, cette évocation de [LA RIVIERA] qui ne parvint pas à sauver [MAUPASSANT] de lui-
même ! ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros
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440 – JOANNON Pierre : Antibes, l’Eden retrouvé. Anthololgie. La Table Ronde, coll. Le petit 
vermillon Paris 2001. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean et Aliette, cette 
promenade littéraire sur les traces des ombres qui nous sont chères ! ». Broché in-16, très bel état, un signet sur 
lequel Raspail, présent dans cette anthologie, a signalé son texte et son origine – 90 euros

441 – JOANNON Pierre : Histoire de l’Irlande et des Irlandais. Perrin Paris 2006. E.O. en 
partie (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean et Aliette, cette mouture entièrement 
nouvelle d’une œuvre de jeunesse qui avait bien besoin d’un profond « lifting » ! ». Broché in-8, couverture 
illustrée rempliée, très bel état – 90 euros

442 – JOANNON Pierre : Un poète dans la tourmente. W.B. Yeats et 
la révolution irlandaise. Terre de Brume Dinan 2010. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Aliette et Jean, ce portrait d’un poète aux sublimes cadences lyriques et aux idées 

politiques diablement incorrectes… ». Broché in-8, très bel état – 90 euros

443 – JOANNON Pierre : Il était une fois Dublin. Perrin Paris 2013. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé et daté « Pour Jean et Aliette en souvenir d’une mémorable virée Dublinoise au pied du 
Latouche-Tréville et du château de Dublin de sinistre mémoire… ». Broché in-8, couverture illustrée, quelques 
pages cornées par Raspail lors de sa lecture – 90 euros

444 – JOANNON Pierre : Éloges méditerranéens. 2014. 
E.O. Tirage limité à 60 ex. sur vélin d’Arches blanc, celui-

ci non numéroté. Envoi autographe signé pleine page « 
pour Aliette, et pour Jean qui se trouvera épinglé dans ce beau 
florilège, du temps que le Prix Audiberti pérégrinait entre la 
Villa Eilen-Roc et « Les Chênes Verts » sous la férule aussi 

despotique qu’éclairée de Michel Déon ». Broché in-8, état 
de neuf. Jointe une carte autographe signée annonçant 

un « beau papier et belle typographie pour faire oublier le 
déshonneur de quelques fautes » – 190 euros

445 –  (JOANNON Pierre pref.) CHESTERTON G.K. 
: Impressions irlandaises. Via Romana 
Versailles 2016. Envoi autographe signé « 
Pour Jean et Aliette avec les affectueuses amitiés du 
préfacier, l’auteur empêché étant en audience avec Dieu 
». Broché in-16, couverture illustrée, sur la 
tête au stylo de la main de Raspail « CHESTERTON/Irlande P. JOANNON », 
très bel état – 80 euros

446 – JOLLY Eric : Custer. La vérité sur les guerres 
indiennes des grandes plaines d’Amérique du Nord. 
France Empire Paris 2005. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, amateur je crois des 

causes difficiles, cet essai sur une guerre oubliée et aujourd’hui déformée ». 
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

447 – KAGENECK August Von : Lieutenant 
de Panzers. Perrin Paris 1994. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « Pour 
Jean Raspail qui m’a beaucoup ému par l’intérêt qu’il 
porta à mon modeste témoignage et la conviction européenne que je partage 
entièrement ». Broché in-8, couverture illustrée, dos légèrement jauni 
sinon très bel état – 100 euros
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448 – KAGENECK August Von : La guerre à l’est. Histoire d’un régiment allemand 1941-1944. 
Perrin Paris 1998. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail, ce récit sur 
une guerre abominable qui sera à coup sûr la dernière en Europe ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel 
état – 100 euros

449 – KAUFFMANN Jean-Paul : Le Bordeaux 
retrouvé. 1989. E.O. Tirage limité à 2400 ex. hors 
commerce, celui-ci l’un des ex. réservés à l’auteur et à ses 
amis. Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail [LE] ce 
[BORDEAUX RETROUVE] très peu kerguélénien ». Ex-

libris : timbre sec « Library of Jean raspaiL ». Broché in-8, dos 
aveugle sur lequel a été écrit au crayon à papier « J.P. KAUFFMANN 
LE BORDEAUX RETROUVE », couverture rempliée salie sinon 
très bel état. Jointe une carte autographe signée et datée sur laquelle 
Kauffmann remercie Raspail pour un envoi : «  Qui se souvient des 
hommes m’a littéralement transporté : quel souffle ! Superbe. » et lui envoie son 

livre en retour – 150 euros

450 – KERROS Tugdual de et GODARD Philippe : Louis de 
Saint Aloüarn, un marin breton à la conquête des terres australes. 
Editions les portes du large Saint-Jacques-de-la-Lande 2002. E.O. (pas 
de grand papier). Bel et long envoi de T. de Kerros, « A Jean Raspail, 
consul de Patagonie, ce livre de la part de Jacques Dupond le Patagon admirateur 
de Louis de Saint Alouärn, mon aïeul. Louis, un marin Breton, méconnu, oublié 
mérite bien pourtant que l’on reconnaisse ses qualités de courage, de persévérance 
(…) ». Reliure in-4 d’éditeur à la bradel, complet de la jaquette, état de neuf  – 110 euros 

451 – KERSAUZON Olivier de : MéMoires saLées. 
Robert Laffont Paris 1985. E.O. (pas de grand papier). Rare et 
exceptionnel envoi autographe signé et daté « Mieux vaudrait encore être 
le valet d’un régime que l’esclave de ses humeurs. Sans rancune et avec admiration 

(Si ! Si) ». Broché in-8, couverture illustrée, 
nombreuses pages cornées par Raspail, très bel état 

– 400 euros

452 – LALLEMAND Ferdinand : Erik le 
rouge et les vikings de l’an mille. Editions France-Empire Paris 
1986. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour 

Jean Raspail, en témoignage d’admiration et d’amitié ». Broché in-8, couverture illustrée, nombreuses pages 
cornées et passages surlignés par Raspail pendant sa lecture sinon très bel état – 100 euros

453 – LAPAQUE Sébastien : Georges Bernanos encore une fois. L’âge 
d’homme Paris 1998. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé et daté « Pour Jean Raspail, ce cri de colère et 
d’espérance « Je suis un romancier, c’est à dire quelqu’un qui vit ses 
rêves ou les revit sans le savoir » (Bernanos). Une belle définition, 
n’est-ce pas ? ». Broché in-8, très bel état – 90 euros

454 – LAPAQUE Sébastien : Mythologie française. 
Acte Sud Paris 2002. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Jean Raspail, qui connaît déjà tous les 
secrets de ces douze histoires de France ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 90 euros
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455 – LA VERONNE Chantal de : La Brenne histoire et traditions. 
Bernard Royer éditeur 1993. E.O. (pas de grand papier). Préface de Paul 
VIALAR. Envoi autographe signé de La Veronne « pour Monsieur Jean Raspail 
en souvenir de sa visite au Bouchet le 7 octobre 2009. En toute sympathie et très touchée 
de son passage ici ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 70 euros

456 – LEBEC Eric : L’archipel de Bréhat. L’Ancre d’or Keranroux 2001. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, qui 
commande à la mer et au vent, aux lettres et aux arts ». Broché in-8, couverture 
illustrée, état de neuf  – 90 euros

457 – LEBEUF Annie et Jean-Paul : Les arts de 
Sao. Editions du Chêne Paris 1977. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé de chacun des auteurs « Pour Aliette et 
Jean Raspail, en témoignage d’amitié fidèle ». Reliure d’éditeur in-8, complet 
de la jaquette, très bel état – 80 euros

458 – LE BOTERF Hervé : Anne de Bretagne. Editions France-
Empire Paris 1976. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé 

« à Jean Raspail, consul général de Patagonie, ce récit consacré à [ANNE 
DE BRETAGNE] dernière duchesse de Bretagne et deux fois reine de 
France. Que Dieu sauve le roi ». Broché in-12, couverture illustrée, 
très bel état – 100 euros

459 – LEDDET Jacqueline : Histoire de Rennefort aux 
XIXe et XXe siècles. A compte d’auteur 1996. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « De la première marche des degrés dont 
vous avez atteint le sommet, je vous offre, cher Jean, cette chronique familiale dont 
une page, déjà, vous appartient ». Jointe une carte autographe signée de 
Caroline LEDDET qui remercie Raspail pour sa lettre suite au décès 
de sa mère. Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

460 – LEGROS Jean-Claude : Hunza. Glénat Grenoble 2009. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé « pour vous, ces mots qui laissent suggérer que le Jeu Patagon peut 
s’inventer n’importe où » et Raspail a écrit l’adresse de l’auteur au bas de la page au crayon à papier. 
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

461 – L’HOMME Erik : Des pas dans la neige. Aventures au Pakistan. 
Gallimard 2010. E.O. (pas de grand papier). Broché in-8, couverture 
illustrée, nombreuses pages cornées par Jean Raspail lors de sa lecture sinon 
très bel état. Ex. truffé d’une carte autographe signée le remerciant de ses 

lettres, «  Les chemins qui conduisent aux territoires libres et sauvages 
que vous arpentez depuis longtemps, disparaissent peu à peu, envahis 
par les broussailles et l’obscurité. La tâche des porteurs de torche devient bien difficile. Votre 
voix reste un solide fil d’Ariane… » – 90 euros

462 – LIEDEKERKE Arnould de : Talon rouge. 
Barbey d’Aurevilly le dandy absolu. 

Olivier Orban Paris 1986. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé 
et daté « Pour Jean Raspail, cette évocation d’un gentilhomme des lettres fidèle à des causes qui 
ne triomphent pas ». Broché in-8, couverture illustrée, quelques pages cornées par 
Raspail lors de sa lecture sinon très bel état général – 100 euros

463 – LUGAN Benoît : Bordemer. Editions Bénévent Nice 2002. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « ce fût un grand honneur d’être inscrit sur le même 
rôle d’équipage que vous, cher Jean Raspail. Puissent ces pages être le sage [BORDEMER] de 
ma très grande considération ». Broché in-8, couverture illustrée, état de neuf  – 70 euros
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464 – LUGAN Bernard et LAGRANGE Arnaud de : Le safari du Kaiser. La Table Ronde 
Paris 1987. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé par Lugan « Le service des Princes 
et des Empereurs est une servitude dont la gloire s’enrichit … tel [LE SAFARI DU KAISER]. En amical et 
respectueux hommage des auteurs ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 110 euros

465 – LUGAN Bernard : Histoire de la Louisiane française 1682-1804. 
Perrin Paris 1994. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à 
Jean Raspail, cette épopée de [LA LOUISIANE FRANCAISE], afin d’évoquer un 
autre empire perdu ». Broché in-8, couverture illustrée, quelques pages cornées 

et paragraphes encadrés, voire annotés par Raspail, très bel état – 
110 euros 

466 – LUGAN Bernard : Histoire militaire de la Louisiane 
française et des guerres indiennes (1682-1804). Balland Paris 2018. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, 
cette [HISTOIRE MILITAIRE DE LA LOUISIANE FRANCAISE 
ET DES GUERRES INDIENNES], toujours sur « les chemins du roi… 
». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 110 euros

467 – LUGAN Bernard et 
LAGRANGE Arnaud GAUDIN de : Les 

volontaires du roi. Balland Paris 2019. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé de Lugan « à Jean Raspail, ce roman : [LES 
VOLONTAIRES DU ROI] … où comment « torcher » [sic] les félons 
et les Orléans ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 100

468 – MABIRE Jean : Les SS français. Fayard Paris 1973-
1974. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé sur 
chacun des deux volumes « Pour Jean Raspail, cette histoire véridique 
et romanesque qui préfigurait le dernier carré du « camp des saints » puis 
« pour Jean Raspail, cette page d’histoire, la hache à la main ». Brochés 
in-8, sous couvertures illustrées rempliées, dos jaunis sinon très 
bel état pour chacun des deux tomes – 180 euros

469 – MABIRE Jean : Les Vikings à travers le monde. 
Éditions l’ancre de marine Saint-Malo 1992. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Jean Raspail, ces aventures de ceux qui se disaient tous « sires de 
sei » et ne reconnaissaient nul autre maître que le vent de la mer ». Broché in-8, couverture 
illustrée, quelques pages cornées et des passages surlignés par Raspail sinon très 

bel état – 150 euros

470 – MABIRE Jean et LEFEVRE Eric : La légion perdue 
face aux partisans 1942. Jacques Grancher éditeur Paris 1995. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Lefèvre 
« Pour Jean Raspail, cette aventure mettant en scène l’abbé Gordes. Avec les plus 
et complété par Mabire « très amicalement ». Broché in-8, couverture illustrée, une page cornée par 
Raspail sinon très bel état – 130 euros

respectueux hommages des auteurs », 

471 – MADIRAN Jean : Une civilisation blessée au cœur. Editions Sainte Madeleine Le 
Barroux 2002. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail dont les récits 
admirables illustrent la réalité d’[UNE CIVILISATION BLESSEE AU CŒUR], tellement mieux que 
les commentaires d’un apprenti philosophe qui signe : votre J. Madiran ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 110 euros
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472 – MAGRIS Claudio : Enquête sur un sabre. Éditions Desjonquères Paris 1987. E.O. française 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail » de l’auteur ». Broché in-12, très bel 

état – 70 euros

473 – MARNIER Isabelle : Les légions dangereuses. Jean 
Picollec éditeur Paris 2010. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé et daté, pleine page, « à Jean Raspail, cette 
histoire ancienne la mienne et celle de mon père qui fit le voyage au bout de 
ses illusions. Comme vous le mentionnez l’héroïsme, le vrai n’était-il pas 
au delà de cette frontière ? ». Broché in-8, tr ès bel état – 80 euros

474 – MATHIEU George : Mathieu. 
Château-Musée de Boulogne-sur-Mer 1992. E.O. (pas de 
grand papier). Remarquable envoi autographe signé du 
peintre, à l’encre orangée reprenant celle de la page de titre « 
Pour Jean Raspail avec les pensées les plus sensibles de George Mathieu 
sept 92 ». Reliure d’éditeur in-4, complet de la jaquette, état de 

neuf  – 600 euros

475 – MAXENCE Philippe : Irlande 1916. Le printemps d’une insurrection. Via 
Romana Versailles 2015. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour 
Jean Raspail, l’[IRLANDE 1916] ! In memoriam ». Broché in-16, très bel état – 90 euros

476 – MEAUX Antoine de : L’ultime désert. Vie et mort de Michel Vieuchange. 
Phébus Paris 2004. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean 
Raspail, du camp de la Communion des saints, « [L’ULTIME DESERT VIE ET MORT 
DE MICHEL VIEUCHANGE] » en souvenir de nos aventures à bord du Latouche-Tréville, 
en souvenir aussi d’un certain 21 janvier ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état. 
Jointe une lettre autographe signée de l’auteur le remerciant pour l’envoi de deux de ses 
livres et en retour lui envoyant celui-ci, également des allusions à leurs conversations passées – 100 euros

477 – MEDECIN Jacques : La cuisine du comté de Nice. Julliard Paris 1972. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé « Pour le magnifique Jean et son exquise épouse voici 
la preuve que la gourmandise fait bon ménage avec politique, que ces pages embaumées leur apportent les 
joies saines des choses vraies de la tradition et du terroir ». Reliure d’éditeur in-8, quelques taches 
sur les tranches sinon bel état général – 90 euros

478 – MIQUEL Frédéric : Patrouilles lointaines. Carnet d’un 
officier du 21e siècle. Balland Paris 2019. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé, pleine page et daté, « Pour Jean Raspail, 

mentor spirituel de ce livre à l’esprit patagon. Ces [PATROUILLES LOINTAINES] 
vous feront voyager et rire certainement. Peut-être évoqueront-elles des rencontres vécues, des histoires d’hommes ». 
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros
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479 – MOHRT Michel : Les dimanches de Venise. Gallimard Paris 1996. E.O. 
Envoi autographe signé « à Jean Raspail, en amical hommage ». Broché in-8, complet 
de la jaquette, très bel état – 280 euros

480 – MONFREID Henry de : Hymne à la mer. Arthaud 
Paris 2012. E.O. Présentation de Guillaume de Monfreid, 
carte autographe signée 
de ce dernier « Pour Jean et 
Aliette Raspail, cet Hymne à la 

mer d’Henry de Monfreid mon prédécesseur [sic] 
au Club des explorateurs, en souvenirs de leurs 

nombreuses rencontres (inoubliables), et avec la complicité amicale de François 
Tulli ! ». Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, couverture illustrée, état 
de neuf  – 110 euros

481 –  (MONFREID Henry de) GRANDCLEMENT Daniel : L’incroyable Henry de Monfreid. Grasset Paris 
1990. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail en très sincère hommage de l’auteur ». Broché in-8, 
couverture illustrée, très bel état – 90 euros 

482 – MONTETY Etienne de : Honoré d’Estienne d’Orves un héros 
français. Perrin Paris 2001. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé 
« Pour Jean Raspail, le portrait de ce chevalier sans peur et sans reproche, qui aurait fait un 
parfait ministre de la marine du gouvernement de la Patagonie ! ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 130 euros

483 – MUHLSTEIN Anka : Cavalier de La 
Salle. L’homme qui offrit l’Amérique à Louis 
XIV. Grasset Paris 1992. E.O. en S.P. (pas 
de grand papier). Ex-libris de Jean Raspail : 

timbre sec « Library of Jean raspaiL » et l’adresse de l’auteur 
à New-York manuscrite par Raspail en page de garde. Ex. truffé d’une carte autographe 
signée de l’auteur dans laquelle il regrette de n’avoir pas lu ni connu Raspail au moment 
de la rédaction de son livre, « le plus dur pour moi a été d’imaginer les souffrances, l’endurance, la 
réalité de l’avironnage [sic]. Bref  tout ce que j’ai découvert dans votre livre. Vous auriez pu me raconter 
tout cela et mon livre aurait été formidable ! ». Broché in-8, couverture illustrée, nombreuses pages 
cornées, nombreux passages relevés par Raspail, quelques notes en marges, très bel état – 120 euros

484 – NEUHOFF Eric : Michel Déon. Editions du Rocher Monaco 1994. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, qui lui aussi aime les causes perdues ». Broché in-12, 
couverture illustrée, très bel état – 130 euros

485 – NOTHOMB Amélie : Ni d’Ève ni d’Adam. Albin Michel Paris 
2007. E.O. Envoi autographe signé « A Jean Raspail, c’est un honneur de vous 
dédicacer mon livre ! ». Broché in-8, très bel état – 300 euros

486 – NOTHOMB Amélie : Barbe bleue. Le grand 
livre du mois 2012. Envoi autographe signé « à Jean 

Raspail avec mon admiration ». Cartonnage 
éditeur in-8, état de neuf  – 200 euros
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487 – ORMESSON Jean d’ : Une autre histoire de la littérature française. NiL 
éditions Paris 1997-1998. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé sur 
chacun des volumes, sur le premier « Ces portraits de famille et d’amis, mon cher Jean » 
et un post scriptum « p88 l’imprimeur a bu. Arnauld d’Andilly n’est pas le fils, mais le frère 
du grand Arnauld ». Deux volumes brochés in-8, couvertures rempliées, très bel état 
– 400 euros

488 – ORMESSON Jean d’ : La création du monde. 
Robert Laffont Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé pleine page « à Jean Raspail – Que 

Dieu le tienne en sa sainte garde ! – ce grand tohu-bohu chargé de lui dire ce 
qu’il sait déjà : ma vieille et vive et fidèle affection à laquelle je joins beaucoup 
de vœux pour vous deux ». Broché in-8, couverture poussiéreuse 
sinon très bel état – 400 euros

489 – ORMESSON Jean d’ 
: Qu’ai-je donc fait. Robert 

grand papier). Envoi autographe 
signé « Pour vous deux, mon cher Jean, avec ma  vieille et fidèle 
affection ». Broché in-8, complet de la jaquette, ex-libris 
: timbre à sec « Library of Jean raspaiL », quelques 
pages cornées par Raspail lors de sa lecture sinon état 
de neuf  – 400 euros

Laffont Paris 2008. E.O. (pas de 

490 – ORSENNA Erik : Briser en nous la mer gelée. Gallimard Paris 2019. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « pour Jean et Aliette qui savez tout de l’amour fou et des bouts du monde 
». Broché in-8, très bel état – 300 euros

491 – PAGOT Contre-Amiral Denis : Souvenirs 
d’un marin de la Ve République. L’Harmattan Paris 
2009. E.O. (pas de grand papier). Illustrations de Max 
Moulin. Envoi autographe signé « à Jean Raspail. Ecrivain 
original et génial dont j’ai fait la connaissance par son livre « 
Secouons le cocotier » dont j’ai vécu personnellement certaines 
histoires – J’ai continué ensuite par Les derniers des hommes, Le camp des saints, Antoine 
de Tounens, et les papes en Avignon… mais ce document lui rappellera plutôt « La hache 
des Steppes » tant j’ai l’impression d’apartenir [sic] à une « race d’officier de marine en voie d’extinction ». Broché 

in-8, couverture illustrée et légèrement poussiéreuse sinon très bel état – 90 euros

492 – PAOLI Dominique et BOULAY Cyrille : Nicolas II et sa famille l’album du souvenir. Flammarion 
Paris 1992. Préface du grand-duc Wladimir de Russie. Envoi autographe signé de Paoli « A Jean Raspail en « confraternité 
royaliste » l’évocation de [NICOLAS II ET SA FAMILLE] par [L’ALBUM DU SOUVENIR] préfacé par le grand-duc  Wladimir 
de Russie un prince qui ne lui est pas étranger ». Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, à l’italienne, état de neuf  – 100 euros

493 – PARISIS Marc : Avant, pendant, après. Stock Paris 2007. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « [AVANT, PENDANT, APRES] et toujours pour vous, cher Jean Raspail qui venez de si 
loin, cette vieille idée de l’amour, et vingt siècles d’Occident derrière nous ». Broché in-8, très bel état. Jointe une 

carte autographe signée de l’abbaye de Fontevraud sur laquelle il s’excuse pour le 
retard de l’envoi, « au moins ce livre vous arrivera-t-il avec le bandeau du prix Nimier, que je suis 
fier d’avoir obtenu » (bandeau manquant) – 90 euros

494 – PARISIS Marc : La recherche de la couleur. Stock Paris 2012. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « A Jean Raspail, qui tisse tant 
les couleurs de la liberté et de l’imagination ». Broché in-8, très bel état – 80 euros
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495 – (PARRY Christophe) Dir. de COMOR André-Paul : La légion étrangère. Histoire et 
dictionnaire. Robert Laffont, coll. Bouquins Paris 2013. E.O. (pas de grand papier). Préface d’Étienne 
de MONTETY. Envoi autographe signé « A monsieur le Consul général, cette histoire de la Légion étrangère, 
héritière du régiment de Pikkendorff cavalerie. Puisse ce livre vous procurer autant de plaisir que j’en éprouve toujours à 

la lecture des vôtres ! Avec les respectueux hommages de l’éditeur ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état. Jointe une carte autographe signée et datée dans laquelle il invite Raspail à la 
journée de lancement de ce livre aux Invalides et lui fait par de son envie de « faire entrer 
les Pikkendorff chez « Bouquins »… » – 100 euros

496 – PARRY Auguste et RIBOT Anne-Isabelle : Dangers sur la route des Croisades. 
S.n, s.l., s.d. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé d’Auguste Parry « pour 
Jean Raspail, ces [DANGERS SUR LA ROUTE DES CROISADES], avec toute l’affection 
de l’auteur ». Plaquette in-16, état de neuf  – 70 euros

497 – PAUCARD Alain : Paris c’est foutu. Jean-Cyrille Godefroy Paris 2013. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « A Jean Raspail, qui mène son combat 
contre la bêtise et l’asservissement de la part de celui qui mène le combat contre la laideur (*) », « 
(*) c’est le même ! ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état, une page cornée par 
Raspail au cours de sa lecture sinon très bel état – 90 euros

498 – PERRET Jacques : Les biffins de Gonesse.
 Gallimard Paris 1961. E.O. Envoi autographe signé 

« à Jean Raspail / Jacques Perret ». Broché in-12, ensemble 
jauni et une trace de pliure sur le deuxième plat sinon 

bel état général – 350 euros

499 –  (PERRET Jacques) CHAUMEIL Jean-Baptiste : Petit hommage 
pour un grand monsieur.  Tiré à part de la revue Chrétienté solidarité de juin 
1988. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Chaumeil « Pour 
Jean Raspail ce [PETIT HOMMAGE POUR UN GRAND MONSIEUR] 
qui était aussi un explorateur ». Plaquette in-8, légèrement jaunie sinon très bel 
état. Y est présent l’avis de Raspail sur son confrère – 150 euros

500 – PEUCHMAURD Jacques : La nuit allemande. Robert Laffont Paris 1967. E.O. Bel et long 
envoi autographe signé « Pour toi, compagnon depuis tant d’années, de victoires rêvées et de quelques campagnes 
réussies, ce roman … Ce n’est pas un roman c’est une confession (…) c’est à partir de la page 59 que tu trouveras des 
échos de juin 40. Je n’étais pas un héros (…) comme ce monde est loin ! Toi, tu lui redonnes vie, magnifiquement. Merci 
(…) » et daté du 3 juin 1988 « après la lecture du manuscrit de L’Ile Bleue ». Broché in-8, dos légèrement jauni, 
très bel état – 100 euros

501 – PEYRE Joseph : L’escadron blanc. Éditions de la Nouvelle France Paris 
1943. Édition illustrée par Pierre NOËL, l’un des 530 ex. sur vélin chiffon, seul 
grand papier. En page de faux-titre ex-libris : timbre à sec « Library of Jean raspaiL ». Broché 
in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros
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502 – PEYRET Michel de : Avec le Padre. Les aumôniers catholiques dans l’Armée française. 
Éditions du Triomphe Paris 2016. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Peyret 
« Pour Jean Raspail, notre Consul Gal qui sait mieux que quiconque que certaines « petites » histoires permettent de 

se faire une belle idée de « la Grande » (celle de l’Eglise et celle de la France). Ces évocations 
d’âmes bien trempées ne devraient pas vous déplaire ! » Reliure d’éditeur in-4, état de 
neuf  – 90 euros

503 – PIERRE Bernard : Le roman du Mississippi. Plon 
Paris 1983. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « Pour Jean et Aliette, cette « biographie » du Père des Eaux 
qu’emporte dans ses flots l’aventure, la gloire, la puissance et, bien sûr, 

l’histoire ! ». Reliure in-8 à la bradel pleine toile bleue, dos lisse, complet de la jaquette, très 
bel état – 80 euros

504 – PLUNKETT Patrice de : Les romans du Mont Saint-Michel. Éditions 
du Rocher Monaco 2011. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « 
à Jean Raspail, en hommage très amical, cette enquête à surprises sur le passé et le présent ». 
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros

505 – PUTIGNY Bob : L’épopée de Bourgogne. Une marche vers l’Europe/ 
Robert Laffont Paris 1986. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à 
Jean Raspail, après le roi de Pâques, les ducs de Bourgogne… ou l’histoire du Moyen-âge européen 
revue et corrigée par un Bourguignon des antipodes ». Broché in-8, couverture illustrée, très 
bel état – 80 euros

506 – RAGON Michel : Les mouchoirs rouges de Cholet. Albin 
Michel Paris 1983. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « à Jean Raspail ces réfractaires des années 1796-1820 ». Broché 

in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros  

507 – RAGON Michel : La louve de Mervent. Albin Michel Paris 1985. E.O. 
Envoi autographe signé « à Jean Raspail ces soldats perdus d’une guerre qui n’intéressent 
plus personne ». Broché in-8, couverture illustrée, quelques pages cornées par 
Raspail au court de sa lecture sinon très bel état – 90 euros

508 – RAGON Michel : 1793 L’insurrection vendéenne et les 
malentendus de la Liberté. Albin Michel Paris 1992. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail à la veille 
de « notre » bi centenaire cette relecture, peu conforme, de 1793 et la Vendée 
». Reliure d’éditeur in-8, complet de 
la jaquette, très bel état   – 90 euros

509 – RAMBAUD Patrick : L’absent. Grasset Paris 2003. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Du général Rambaud, tué à Saint-Jean-d’Acre au général baron de Raspail, duc de Patagonie et 
prince d’Araucanie, ce séjour à l’île d’Elbe qui, je l’espère, lui conviendra… ». Broché in-8, très bel état – 150 euros



84

510 – RAMBAUD Patrick : Le chat botté. Grasset Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour ce Jean Raspail que j’espère ne pas décevoir… Et à bientôt, ou Salut et Fraternité, comme 
on disait en 1755 ! ». Broché in-8, très bel état – 110 euros

511 – REGNIEZ Philippe : Blas de Lezo « El mayor héroe de todos los 
tiempos » (le plus grand héros de tous les temps ». Éditions de la Reconquète 
s.l. 2012. E.O. (pas de grand papier). Bel envoi « Pour Jean Raspail, Consul-
Général du Royaume, ce modeste ouvrage sur le grand Amiral Blas de Lezo frappé d’un 
oubli proportionnel à la grandeur de ses exploits. Respectueusement, Philippe Regniez. Vice-
consul pour le Paraguay / Assomption le 15/8/2015 ». Broché in-12, petite pliure 

et déchirure sans manque sur 2cm en pied du deuxième plat – 80 euros

512 – RHEIMS Maurice : Le saint office. Gallimard Paris 1983. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé sur deux pages « Cher Jean Raspail, 
rarement un livre m’a paru – sinistre oracle, un étonnant récit de ce qui fatalement attend 
l’occident si quelque miracle – Nouvelle Sainte Geneviève ne parvient à barrer le chemin ». 
Broché in-8, couverture poussiéreuse et déchirure sur 2cm en charnière du 
deuxième plat – 100 euros

513 – ROUART Jean-Marie : Adieu à la France qui s’en 
va. Grasset Paris 2003. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour toi, cher Jean Raspail, ce portrait d’une 
France que nous aimions » Broché in-8, très bel état – 220 euros

514 – RIOUFOL Ivan : La république des faux gentils. Pourquoi elle affaiblit 
la France. Éditions du Rocher Monaco 2004. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « à Jean Raspail, à nos combats communs avec toute mon amitié ». 
Broché in-8, très bel état – 90 euros

515 – RIOUFOL Ivan : La fracture identitaire. Fayard Paris 2007. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, qui sait si 
bien de quoi je parle… » Ex. truffé d’une carte autographe signée, à en-tête du 
Figaro, « 2008 ne sera pas encore l’année de la Reconquête ». Broché in-8, très bel 

état – 100 euros

516 – ROLIN Jean : Un chien mort après lui. P.O.L. 
Paris 2008. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé et daté « A Jean Raspail, avec les aboiements du chien et les 
compliment de l’auteur ». Broché in-8, dos très légèrement insolé 
sinon très bel état – 80 euros

517 –  (ROMANOV) Album de photographies de la ligne aînée de 
la Maison Romanov après l’assassinat de l’Empereur Nicolas II et de 

sa famille. Imprimé à Paris 1957. Envoi autographe signé « A M. Jean Raspail » de 
Wladimir Grand Duc de Russie, daté à « St Briac 20-IX-84 ». Broché in-8 à l’italienne, 
très bel état pour cet album en russe – 150 euros

518 – SAINT-LOUP : Les Volontaires. 
Les Hérétiques. Les Nostalgiques. 

Presses de la cité Paris 1963-64-67. E.O. pour chacun 
des exemplaires. Sur le premier tome, Les Volontaires, 
un envoi autographe signé « A notre ami Raspail ; car 
nous sommes du même côté du monde ! ». Trois volumes 
dans une reliure d’éditeur in-8, complet de chacune 

des jaquettes, très bel état – 450 euros
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519 –  (SAINT-MARC Hélie DENOIX de) BECCARIA Laurent : Hélie de Saint Marc. 
Perrin Paris 1988. E.O. (pas de grand papier). Bel envoi autographe signé d’Hélie 
de Saint Marc « A Jean Raspail, qui fut et demeure un de mes maîtres à rêver et à agir, 
en hommage à nos fidélités communes, en témoignage amical ». Broché in-8, couverture 

illustrée, très bel état – 300 euros

520 – SAINT-VINCENT Bertrand de : Le roman du 
Figaro 1826-2006. Plon Paris 2006. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, le « Der 
des der » à sauver l’Honneur, [LE ROMAN DU FIGARO], 
journal qui, lui aussi, a aimé les Rois ». Pages 196 et 211 sont 
surlignées en bleu les mentions de Jean Raspail dans l’histoire du journal. Broché 
in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros

521 – SAIRIGNE Guillemette de : La circassienne. Robert Laffont Paris 2010. E.O.  (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, que je voudrais tant voir séduit à son tour 
par l’étrange et belle comtesse du Luart ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état. Jointe deux 
cartes autographes signées, la première de l’auteur qui remercie le maître, « être en quelque sorte 
adoubée par un écrivain tel que vous ! Je n’en espérais pas tant », la seconde de son éditrice, Nicole 

Lattès, qui le remercie : « je sais que vous avez soutenu, et avec quelle efficacité, Guillmette 
de Saraigné pour le Prix Erwan Bergot » – 100 euros

522 – SAMSON Vincent : Les Berserkir. Les guerriers-
fauves dans la Scandinavie ancienne de l’Âge de Vendel aux 
Vikings (VIe – XIe siècle). 

Septentrion Villeneuve d’Ascq 2011. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « à Jean Raspail, notre nouveau connétable des lettres françaises, l’hommage de cette étude 
sur une antique tradition martiale du Septentrion ». Broché in-8, couverture illustrée, état 
de neuf  – 80 euros

523 – SANDERS Alain et BEKETCH Serge de : La nuit 
de Jéricho. La révolte du lieutenant Poignard. Tome 1. Éditions 
des vilains hardis Paris 1991. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé et daté du 18 
février 2017 « A Jean Raspail, ce livre paru en 1991, cantonné au tome 1 et « ranimé » aujourd’hui par une jeune 
Antigone ». Broché in-8, très bel état pour ce seul tome paru. Jointe une carte autographe signée dans 
laquelle Sanders conseille à Raspail « Même si tu ne lis pas tout (…) jette un œil au chapitre XVIII (…) nous 
en étions contents avec Beketch » – 130 euros

524 – SANDERS Alain : Le who’s who des officiers sudistes. BS éditions 2003. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « A Jean Raspail, qui sait que lorsque le monde perd le nord, il faut retrouver 

525 – SANDERS Alain : L’Amérique que j’aime. Un dictionnaire sentimental du 
Nouveau Monde. Éditions de Paris Versailles 2004. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « à toi, mon cher Jean, dans l’attente de tes exploits en canoë dans la Nouvelle 
France de naguère ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 130 euros

526 – SANDERS Alain : Le porc clandestin. Éditions de Paris 2006. Envoi 
autographe signé « Pour Jean Raspail. Parce qu’il vaut mieux en rire avant que d’en pleurer … 
». Broché in-16, très bel état – 80 euros

527 – SANDERS Alain : La désinformation autour de Marie-Antoinette. Atelier 
Fol’fer Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « A Jean 
Raspail, qui sait que la Reine  n’est pas un … sujet ! Mais Marie-Antoinette, si… ». Broché in-8, 
couverture illustrée, très bel état – 110 euros

le Sud ». Broché in-16, très bel état – 110 euros



86

528 – SANDERS Alain : Pembroke ou la mort un jour. Atelier Fol’fer Paris 2007. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « A Jean Raspail, histoire de renforcer nos celtitudes, un grand bol d’Eve… ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 100 euros

529 – SANDERS Alain : L’Amérique au cœur. Au cœur de l’Amérique. Atelier Fol’fer Anet 2010. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, pionniers d’une Amérique que l’on peut aimer. Semper Fidelis. God bless you ». 
Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 100 euros

530 – SANDERS Alain : Les couleurs de l’homme en noir Johnny Cash. Atelier Fol’fer Anet 
2011. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Aliette Raspail (*), histoire de 
découvrir ce Johnny Cash dont nous parlons si souvent avec les Tulli », « *Mais vous avez le droit de le prêter à 
Jean… ». Broché in-8, très bel état. Jointe une carte autographe signée sur une ancienne carte 
postale « Correspondance des Armées » où Sanders souhaite ses vœux pour la nouvelle année 

au couple Raspail. Détail amusant, sur la case « Grade ou Emploi » ce dernier écrit 
« Voltigeur » - 120 euros

531 – SANDERS Alain : Bal(l)ades irlandaises. Petit guide sentimental à l’Eire 
libre. Atelier Fol’fer Anet 2012. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé 
« Pour Jean, ce p’tit bol d’air roboratif  (avec la complicité de Pierre Joannon). God bless you Ireland 
and the General Lee ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 100 euros

532 – SANDERS Alain : Si je t’oublie jamais, Saïgon… Atelier Fol’fer Anet 2015. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Jean Raspail, cette histoire d’hier qui leur dira, en plus de ma fidèle amitié, que lorsqu’on a attrapé le « Mal jaune 
» on ne s’en déprend plus … ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 100 euros

533 – SANDERS Alain : Il a tué Lincoln ! J.W. Booth le Brutus des sudistes. Atelier Fol’fer La Chaussée d’Ivry 2017. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, l’histoire – méconnue en France – du plus grand acteur 
shakespearien de son époque, exécuteur de Lincoln, bourreau des Sudistes ». Broché in-8, très bel état. Jointe une carte autographe 
signée dans laquelle Sanders souligne « le bonheur, à chaque fois renouvelé, de ces soirées où seule règne l’amitié complice » – 120 euros

534 – SANDERS Alain : Le hussard fonce dans le tas. Auda Isarn 
s.l. 2018. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour 
Jean, tout simplement pour leur (re)dire mon affectueuse fidélité ». Broché in-8, 
couverture illustrée rempliée, très bel état – 100 euros

535 – SANDERS Alain : Bal(l)ades texanes. Petit guide sentimental au 
cœur de l’étoile solitaire. Atelier Fol’fer La Chaussée d’Ivry 2019. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean, ces promenades 
qui ne les étonneront pas de ma part… Avec – et dans – le souvenir de quelques 
Français qui y ont laissé leurs marques… ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 100 euros

536 – SAURAT Denis : L’Atlantide et le règne des géants. Éditions Denoël 1954. E.O. (pas de grand 
papier annoncé). Envoi autographe signé « pour Monsieur Jean Raspail, ce livre d’un ignorant qui aurait voulu 
être avec lui ». Broché in-12, dos jauni sinon bel état général  - 80 euros 

537 – (SAUVAGEAU Thérèse) : Thérèse Sauvageau témoin de notre 
passé. Œuvres complètes. Anne Sigier éditeur Québec 2004. Première 
édition des œuvres complètes (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé de l’éditrice « A Monsieur 
Jean Raspail la mémoire et la mer, deux raisons qui nous 

habitent et qui nous donnent de mettre au monde de si beaux mots ! ». Reliure 
d’éditeur in-4 à la bradel, illustrée, état de neuf  – 90 euros



538 – SCHERRER Victor : La belle endormie. Éditions du Jubilé s.l. 2007. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « à Jean Raspail, au héraut du « Camp des Saints », cette [BELLE ENDORMIE], désormais bien vivante, qui 
serait heureuse d’accueillir le Consul Général et quelques amis patagons en bord de Sarthe ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel 
état – 80 euros 

539 – SCHOENDOERFFER Pierre : L’aile du papillon. 
Grasset Paris 2003. E.O. Envoi autographe signé et daté « Pour Jean Raspail. 
Tes livres m’enchantent. « Nous sommes du même sang, Toi et moi » disait Kipling dans le 
Livre de la Jungle. [L’AILE DU PAPILLON]… mon dernier petit crabe … ma Borée 

à moi ». Broché in-8, très bel état – 300 euros

540 – SERNIN André : Franc-tireur en uniforme. Éditions de la pensée 
moderne Paris 1973. E.O. Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail (…) je suis 
ravi de votre Grand Prix du Roman de l’Académie ». Broché in-8, couverture illustrée 
rempliée, très bel état – 80 euros

541 – SERVIEN Henri : Petite histoire de Vendée. Éditions du Chiré Vouillé 
1983. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « 
A Monsieur Jean Raspail, bon défenseur des grandeurs occidentales ». 
Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, très bel état – 120 euros

542 – SEVILLIA Jean : Zita Impératrice courage. 
Perrin Paris 1994. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé 
« à Jean Raspail, ce destin à contre-courant de notre époque ». Broché in-8, 
couverture illustrée, très bel état – 90 euros

543 – SEVILLIA Jean : Quand les catholiques 
étaient hors la loi. Perrin Paris 2005. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé sur une pleine 
page où il se réjouit du Grand Prix du Roman de 
l’Académie Française qu’a reçu Jean Raspail, louant 

le goût de l’Institut, meilleur que celui d’autres académies. Broché 
in-8, couverture illustrée rempliée, très bel état – 90 euros

544 – SEVILLIA Jean : Le dernier empereur. Charles d’Autriche 1887-
1922. Perrin Paris 2009. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail, 
cette histoire tragique ». Broché in-8, très bel état. Ex. truffé d’une carte autographe signée remerciant 
Raspail pour son papier sur ce livre : « votre papier est magnifique. Vous êtes allé à l’essentiel, ce qui ne m’étonne 

guère, au regard de notre complicité d’idées sur un tel sujet » – 100 euros

545 – SEVILLIA Jean : 
Historiquement incorrect. 
Fayard Paris 2011. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe 
signé « Pour Jean Raspail, maître ès-
incorrection ».  Broché in-8, très bel 
état – 100 euros
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546 – SINSOILLIEZ Robert : Histoire des Minquiers et des Ecréhou. Editions L’ancre de marine 
Saint-Malo 1995. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à M. 
Jean Raspail qui a fait une des rares actions qui aurait pu modifier la destinée de ces archipels 
normands ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros

547 – SINSOILLIEZ Robert : Les espions du Roi. Histoire de la 
Correspondance pendant les guerres de Vendée et de l’Empire. Editions 
L’ancre de marine Louviers 2006. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « Pour Jean Raspail l’histoire de royalistes déterminés qui ont sacrifié 
leur vie pour le rétablissement de la royauté ». Broché in-8, couverture illustrée, très 
bel état – 80 euros

548 – SLIZEWICZ Constantin de : Ivre de Chine. Voyages au cœur 
de l’Empire. Perrin Paris 2010. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé et daté 
« Cher Jean Raspail, [IVRE DE CHINE] durant une dérive qui depuis dix années … C’est cette ivresse 
qui vous porte vers nos Royaumes Imaginaires. A votre santé je lève mon verre ! ». Broché in-8, couverture 
illustrée, quelques passages entourés ou soulignés au crayon à papier par Raspail sinon très 
bel état – 90 euros 

549 – SOUYRIS-ROLLAND André : Guide des ordres, 
décorations et médailles militaires 1814-1963. Public-Réalisations 
Paris 1979. Deuxième édition tirée à 2000 ex., l’un des 1000 

ex. sous reliure d’éditeur, numéroté. Envoi autographe signé « A Monsieur Jean 
Raspail, en témoignage de vive sympathie avec les meilleurs souvenirs de l’auteur ». Reliure in-8, complet de 
la jaquette, très bel état – 100 euros

550 – STERN-VEYRIN Olivier : Solitaire ou pas. L’Atlantique 
par deux fois. Arthaud Paris 1968. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « à Jean Raspail, en témoignage d’admiration pour 
son style courageux et asthénique, et de l’appréhension qu’éprouve un solitaire 
quand il troque la barre contre la plume et comprend que ce bouffeur de solitaires 
l’attend au tournant … ». Broché in-8, couverture illustrée et rempliée 
légèrement jaunie sinon très bel état – 80 euros

551 – SUREAU François : Sans bruit sans trace. 
Gallimard Paris 2011. E.O. Envoi autographe signé « Pour vous, cher Jean 
[SANS BRUIT],[SANS TRACE], mais dans l’ordre ! Et avec mon amitié ». 
Broché in-8, une page cornée par Raspail sinon très bel état – 200 euros

552 – SUREAU François : Le chemin des morts. 
Gallimard Paris 2013. E.O. Envoi autographe signé « Pour vous, cher Jean 
Raspail, cet envers du camp des saints ». Broché in-12, une page cornée par 

Raspail, très bel état – 200 euros
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553 – TERPANT Jacques : 
Capitaine perdu. Chapitre 1 et 2. 

Glénat Grenoble 2015. E.O. Préface de Jean 
Raspail. Très bel envoi autographe signé 
doublé d’un portrait d’indien d’Amérique 
pleine page sur chacun des volumes, sur le 
premier en noir et blanc « Pour Jean Raspail ! Ce 
livre qui est un enfant batard, de son voyage 
en canot », sur le second en couleurs 
et doublé d’un drapeau patagon, « 
A Jean Raspail qui m’a ouvert le chemin 
d’eau vers Fort de Chartres ». Deux 
volumes in-4, reliure d’éditeur, 
état de neuf  – 700 euros

554 – TERPANT Jacques : Le chien 
de Dieu. Futuropolis 2017. E.O. Très bel envoi 
autographe signé « A Jean Raspail que j’aurai pu mettre en images jusqu’à mon 
dernier jour (de travail) tellement je suis chez lui, chez moi… » accompagnant un 
portrait original de CÉLINE, au crayon noir et blanc. Reliure d’éditeur 
in-8, état de neuf  – 500 euros

555 – TESSON Sylvain et POUSSIN Alexandre : La marche dans le ciel. Robert Laffont 
Paris 1998. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Tesson, « pour Jean Raspail, ce 
récit d’une haute foulée himalayenne qui contient un éloge de la lenteur… » et de Poussin, « Pas à pas, peu à peu 
nous avons enfilé les perles du collier himalayen. Cela n’use que les souliers ! Une marche aux marches des grands 
Empires, une marche sur la crête, sur un fil… qui ne s’est pas rompu grâce à Dieu ». Ex-libris : timbre sec « 
Library of Jean raspaiL ». Broché in-8, couverture illustrée, quelques pages cornées par Raspail 
pendant sa lecture, une mention du Camp des saints surlignée, sinon très bel état – 400 euros

556 – TESSON Sylvain et POUSSIN Alexandre 
: Himalaya, visions de marcheurs des cimes. Transboréal 
Paris 1998. E.O. (pas de grand papier). Double envoi, l’un 
de Poussin « Pour Jean Raspail, ces pas et ces pages sur le toit du 
monde, toujours plus à l’ouest, tout simplement, en liberté, en altitude, 
en plénitude… Bonne marche ! et je vous fais confiance pour les montées 
», l’autre de Tesson « Pour Jean Raspail, passeur de cols, une 
incursion légère au pays du Yéti, ce dernier homme libre, Pikkendorff 
himalayen vivant au-dessus de tout ». Reliure d’éditeur in-8 à la bradel et à l’italienne, ex-libris : timbre sec « Library of Jean 
raspaiL », très bel état – 400 euros
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557 – TESSON Sylvain : Les jardins d’Allah. Phébus Paris 2001. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « à Jean Raspail, le veilleur. En attendant l’Aube ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 300 euros

558 – TESSON Sylvain : L’axe du loup. Robert Laffont Paris 2004. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé et daté « à Jean Raspail, loup 
des steppes australes, ce récit où il trouvera des thèmes raspailiens » accompagné d’un 
petit dessin d’une église orthodoxe devant une chaîne de montagne.  Broché 
in-8, couverture illustrée, quelques pages cornées par Raspail, très bel état 
– 400 euros

559 – TESSON Sylvain : Éloge de l’énergie vagabonde. 
Éditions des équateurs Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé et daté « pour Jean Raspail, dont je suis et 
envie (et admire) l’énergie » accompagné d’un petit dessin à l’encre noire 
représentant, sur fond de puits de pétrole au soleil couchant un petit 
personnage, bouteille et verre de vin à la main « Bienvenue en terre de fuel » et Jean Raspail 
caricaturé vers à la main et fumant une cigarette sous sa moustache « j’aime mieux la Terre de 
feu ». Ex-libris : timbre sec « Library of Jean raspaiL ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 500 euros

560 – TESSON Sylvain : Dans les forêts de Sibérie. Gallimard 
Paris 2011. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé et daté « pour Jean, 

la chronique d’une cabane qui pourra servir de dernier poste ». Broché in-8, quelques pages cornées par 
Raspail, très bel état – 400 euros

561 – TESSON Sylvain : Berezina. Éditions Guérin Chamonix 2015. E.O. 
(pas de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean dont j’ai vu le fantôme 
descendre en canot le cours de la [BEREZINA] sous le feu des Russes. Et pour Aliette que 
j’embrasse sur les bords du fleuve (ensuite, nous traversons !) ». Broché in-8, couverture 
rempliée, très bel état  – 400 euros

562 – TESSON Sylvain : Notre-Dame de Paris ô reine de douleur. Equateurs 
Paris 2019. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé et daté « pour Jean 
Raspail, vive la Reine elle n’est pas morte ». Broché in-12, couverture illustrée, très bel 
état – 300 euros

563 – THIERIOT Jean-Louis : François Ferdinand d’Autriche, de Mayerling à Sarajevo. Éditions 
de Fallois Paris 2005. E.O. (pas de grand papier). Bel envoi autographe « A Jean Raspail en souvenir 
de quelques merveilleux déjeuners chez le Professeur Wolff ce [FRANCOIS FERDINAND D’AUTRICHE] 
un prince de la « vieille Europe » pour alimenter encore un peu plus le chagrin de ce qui n’est plus, avec la gratitude de 
l’auteur pour les heures merveilleuses et tristes passées en compagnie des Pikkendorff … ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 100 euros 
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564 – THIN Edmond : Quand l’ennemi venait de la mer. Editions Les cahiers 
de l’ODAC Manche Saint-Lô 1992. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « A son excellence le Consul Général de Patagonie, avec toute notre gratitude pour avoir 
bien voulu honorer notre festival du livre de Mer et d’Aventure ». Reliure d’éditeur in-4, 
très bel état – 90 euros

565 – THIN Edmond : Sentinelles de mer 
en Cotentin. OREP éditions Cully 2006. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé « A Jean 
Raspail, qui sait si bien nous emmener sur les chemins du rêve et de 
l’honneur, cette modeste évocation des [SENTINELLES DE MER 
EN COTENTIN] où il a bien sûr sa place en particulier du côté des Minquiers 
». Reliure d’éditeur in-4, très bel état – 90 euros

566 – THIN Edmond : Îles anglo-normandes et du Cotentin. 
Un archipel extraordinaire. OREP éditions Cully 2008. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, cet archipel est 
extraordinaire et les expéditions patagones sur les rochers arides des Minquiers s’inscrivent 

désormais dans la fascinante histoire de toutes ces îles jadis normandes ». Broché in-8, couverture illustrée 
rempliée, état de neuf  – 90 euros

567 – THIN Edmond : Le Val de Saire. Trésors d’un jardin du Cotentin sur la mer. OREP 
éditions Cully 2009. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « A Jean Raspail, ce périple 
en Val de Saire et en … Patagonie, grâce à la récente conversion au Royaume des îles Saint-Marcouf ». Broché 
in-8, couverture illustrée rempliée, état de neuf  – 90 euros

568 – TILLINAC Denis / MEOT Yan : Vienne fin de siècle. La Table Ronde Paris 2005. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de Yan Meot « Pour Jean Raspail ce Vienne en 
coup de vent ». Broché in-12, couverture illustrée rempliée – 90 euros

569 – TILLINAC Denis / MEOT Yan : La Manche de Don 
Quichotte. La Table Ronde Paris 2005. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé de chacun des auteurs, « Amitiés, Denis », et « 
Pour vous cher Jean ces quelques images volées au pays de ce preux et sympathique 

chevalier, bien amicalement, Yan » suivi d’un petit dessin à l’encre noire. Broché in-12, 
couverture illustrée rempliée, poussiéreuse – 100 euros

570 – TILLINAC Denis : L’âme française. 
Albin Michel Paris 2016. E.O. (pas de grand papier). 

Envoi autographe signé et daté « Pour toi cher Jean, avec l’amitié de Denis Tillinac ». 
Broché in-8, état de neuf  – 150 euros

571 – TOUZEAU Gérard : Benoit XIII Le trésor du pape catalan. 
Mare nostrum Perpignan 2009. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « Pour Monsieur Jean Raspail, cette contribution au « dossier Benoît », à la suite de 
votre magnifique roman L’anneau du pêcheur ». Broché in-8, couverture illustrée, très 
bel état – 80 euros
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572 – TREMBLAY Rémi et ROLINAT Jean-Claude : Le Canada français. De Jacques 
Cartier au génocide tranquille. Éditions Dualpha Paris 2016. E.O. en partie (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé de Tremblay « Humblement, à un maître de la langue et un ami de l’Amérique 
française ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 90 euros

573 – TREMOLET de VILLERS Jacques : Aux marches du palais. 
Pierre-Antoine Berryer avocat. Dominique Martin Morin Bouère 1997. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, ce récit 
d’une vie, royaliste, nationale et catholique ». Broché in-8, très bel état – 80 euros

574 – VAN GRASDORFF Gilles : Alexandra David-Néel. 
Pygmalion Paris 2011. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe 
signé « A Jean Raspail. Le bout du monde, mon cher Jean, c’est autour de votre 

Arbre de Vie, ici… mais ce sont aussi les chemins d’Asies… et 
ces quelques détours… Ailleurs ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel 
état – 90 euros

575 – VENNER Dominique : Baltikum. Robert Laffont Paris 1974. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, l’histoire aventureuse de ces maîtres d’un autre temps, que notre siècle 
faillit consomme ». Broché in-8, couverture illustrée rempliée, dos jauni sinon très bel état – 250 euros

576 – VENNER Dominique (sous dir. de) : Les armes de cavaleries. Argout éditions Paris 
1977. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail, les couleurs d’hier pour 
oublier le gris d’aujourd’hui ». Reliure d’éditeur in-4, complet de la jaquette, très bel état – 250 euros

577 – VENNER Dominique : Marbot. La guerre à cheval. Jacques Grancher éditeur 
Paris 1978. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail, en espérant lui faire 
partager mon plaisir à tirer de l’oubli ces pages étonnantes ». Broché in-8, couverture illustrée rempliée, très 
bel état – 200 euros

578 – VENNER Dominique : Histoire des armes de chasse. Jacques Grancher éditeur Paris 
1984. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail, grand chasseur fantastique 
avec mes vœux très amicaux ». Reliure d’éditeur in-8 à la bradel, complet de la jaquette, très bel état – 

200 euros

579 – VENNER Dominique : Le cœur rebelle. Les belles lettres Paris 1994. 
E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail, avons nous 
jamais cessé d’allumer des torches dans la nuit ? ». Broché in-8, une page cornée, dos 
jauni sinon très bel état – 300 euros

580 – VENNER Dominique : Histoire d’un fascisme allemand. Pygmalion 
Paris 1996. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « pour Jean Raspail. 
Ils étaient libres, pleins de joie barbare et sans remords… ». Broché in-8, couverture 
illustrée, une page cornée par Raspail sinon très bel état – 200 euros
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581 – VENNER Dominique : Les blancs et les rouges. Histoire de la guerre civile russe 1917-
1921. Pygmalion Paris 1997. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean 
Raspail, la revanche des vaincus… ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 200 euros

582 – VENNER Dominique : Dictionnaire amoureux de la chasse. Plon 
Paris 2000. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour Jean 
Raspail qui n’a certainement rien contre les loups garous… ». Broché in-8, couverture 
repliée, très bel état – 250 euros

583 – VENNER Dominique : Histoire et tradition 
des Européens, 30 000 ans d’identité. Éditions du 
Rocher Monaco 2002. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé « Pour Jean Raspail à qui, plus 
qu’à aucun autre : [HISTOIRE ET TRADITION 

DES EUROPÉENS] est destiné ». Broché in-8, quelques pages cornées 
par Raspail sinon très bel état – 250 euros

584 – VENNER Dominique : De Gaulle. La grandeur et le néant. Éditions du 
Rocher Monaco 2004. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « Pour 
Jean Raspail qui n’a jamais été dupe ». Broché in-8, couverture illustrée, une page cornée par Raspail 
lors de sa lecture, très bel état – 200 euros

585 – VENNER Dominique : Le siècle de 1914. 
Utopies, guerres et révolutions en Europe au XXe 

siècle. Pygmalion Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé « pour Jean Raspail donc chaque roman est un peu la 

revanche des vaincus… ». Broché in-8, très bel état – 200 euros

586 – VENNER Dominique : Ernst Jünger. Un autre destin européen. 
Editions du Rocher Monaco 2009. E.O. (pas de grand papier). Envoi 
autographe signé et daté « Pour Jean Raspail, la noblesse d’[ERNST JUNGER] 
restituée ici (je l’espère) droit dans ses bottes ». Broché in-8, couverture illustrée, 
quelques pages cornées par Raspail lors de sa lecture sinon très bel état – 

250 euros

587 – VICTOR Paul-Emile : La mansarde. Vents du Nord, vents du Sud. Stock Paris 
1982. E.O. (pas de grand papier). Carte autographe signée de l’auteur, collée au skotch sur 
la quatrième de couverture « Pour vous consoler d’un voyage manqué ». Ex-libris : timbre sec « 
Library of Jean raspaiL ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 160 euros

588 – VICTOR Paul-Emile : La voie lactée. Gautier 
Languereau éditeur 1974. Nouvelle édition. Envoi 
autographe signé sur deux pages, « Pour SM. Le Roi et 
sa Reine respectueusement » et « affectueusement vous deux ». 
Ex. truffé d’un article de Raspail de la « Revue du YCF 
printemps 2006 » comme indiqué à la main par son 

auteur, et sur lequel figure son ex-libris, timbre 
sec « Library of Jean raspaiL », article consacré 
à Jean Charcot et Paul-Emile Victor. Reliure 
d’éditeur in-8 à la bradel, pleine toile bleue, ex-
libris de Jean Raspail, très bel état – 120 euros

589 – VIGUERIE Jean de : Les deux patries. Dominique Martin Morin Paris 2004. Deuxième 
édition revue et complétée. Envoi autographe signé « à Jean Raspail dont je suis certain qu’il pourra 
comprendre ce livre ». Broché in-8, quelques pages cornées par Raspail, sur l’une d’elle la liste des mois 
révolutionnaires manuscrite, très bel état – 190 euros 
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590 – VILGIER Philippe : Jean FONTENOY aventurier, journaliste et écrivain du surréalisme 
au fascisme Moscou, Shanghai, Berlin. Via Romana Versailles 2012. E.O. (pas de grand papier). 
Envoi autographe signé et daté « A Jean Raspail ce [JEAN FONTENOY] où l’on retrouve (page 172) 
l’esprit des Hussards de Katlinka. En sachant toutefois que toutes les histoires évoquées dans l’ouvrage sont loin d’être 
exemplaires… ». Broché in-8, très bel état – 90 euros

591 – VILLEFOLLET Louis de : Vers galans. Aux dépens du Gentil Clement 
Cahors 2010. Deuxième édition, tirage limité à 250 ex. sur vélin blanc, celui-ci 
n°90. Bel envoi autographe pleine page et daté « A Jean Raspail, en espérant que 
ce mince recueil de [VERS GALANS] (…) écrits naguère ¬— ou jadis ( ?), en décembre 

1965, dans la cellule des condamnés à mort de Fresnes, saura le distraire lui plaire et peut-être le divertir… 
». Broché in-8, très bel état – 80 euros

592 – VILLEMINOT Paule et Jacques : Coutumes et 
mœurs des Papous. Société continentale d’éditions modernes 
illustrées Paris 1967.E.O. Tirage hors commerce réservé aux bibliophiles de 

l’aventure. Envoi autographe signé « A Jean et Aliette Raspail, 
avec notre amitié ». Reliure in-8 d’éditeur, pleine toile bleue, 
plat orné d’une sphère or et à froid, titre or, dos lisse et 
insolé, lettrine or, très bel état – 80 euros

593 – VILLEMINOT Paule et Jacques : Les seigneurs 
des mers du Sud. Robert Laffont Paris 1967. E.O. (pas 
de grand papier). Envoi autographe signé de Jacques 
Villeminot « A Aliette et Jean Raspail avec mon amitié ». Broché 
in-8, couverture illustrée, très bel état – 80 euros

594 – VILLEMINOT Betty et Jacques : Les hommes oubliés d’Océanie. 
Glénat Grenoble 2010. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé de 
Jacques Villeminot « Pour Aliette et Jean Raspail, avec notre fidèle amitié ». Préface dYves 
COPPENS. Reliure d’éditeur in-4, complet de la jaquette, état de neuf  – 80 euros

595 – VILLIERS Philippe de : Le roman de Charette. Albin Michel Paris 2012. E.O. (pas de 
grand papier). Envoi autographe signé « A Jean Raspail, un vrai et grand « Brigand » qui passe son temps 
et quête son plaisir à chevaucher sur les terres proscrites des Vendées interdites, affrontant avec bonheur les nouvelles 
colonnes infernales. Vive le Roi ». Broché in-8, couverture illustrée, très bel état – 250 euros

596 – VILLIERS Philippe de : Le roman de Saint Louis. Albin Michel 
Paris 2013. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « A Monsieur 
Jean Raspail, le maître du genre, en hommage au grand écrivain de notre famille d’ ?? 
et de notre famille tout court. Après Charette et la mer du Puy un petit retour à la source 
primordiale de l‘Ancienne France — on attend la nouvelle ». Broché in-8, couverture 
illustrée, très bel état – 250 euros
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597 – VILLIERS Philippe de : Le mystère Clovis. Albin Michel Paris 2018. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « à Jean Raspail, voici la chronique du premier aventurier du légendaire 
français qui porte nos premiers rêves et nos dernières lucioles ». Broché in-8, couverture illustrée, quelques 
pages cornées par Raspail, très bel état – 250 euros 

598 – VILLIERS Philippe de : Puy du Fou un rêve d’enfance. Éditions 
du Rocher Monaco 2018. E.O. (pas de grand papier). Bel envoi autographe 
signé pleine page « à Jean Raspail (…) cette aventure qui, depuis quarante ans, porte nos 
ferveurs et où il retrouvera l’écho de ses accents, de son panache et de ses ardeurs, qui courent 
dans toutes les pages du long poème chevaleresque de son œuvre admirable et … contagieuse. A 
un membre éminent du « Puy du Fou hors les murs ». Broché in-8, couverture illustrée, 
très bel état – 250 euros

599 – VILLIERS Philippe de : Les cloches sonneront-elles encore demain ? 
Albin Michel Paris 2016. E.O. (pas de grand papier). Envoi autographe signé « à 
Jean Raspail, (…) à celui qui avait tout vu, tout prévu, tout deviné, tout «écrit », et Villiers date du 7 octobre 
1571 à Lépante. Broché in-8, nombreuses pages cornées par Raspail au court de sa lecture, très 
bel état – 250 euros

600 – VOLKOFF Vladimir : Du Roi. Julliard / L’âge d’homme Paris 
1981. E.O. Envoi autographe signé « pour Jean » signé « Vladimir ». Broché 
in-8, dos légèrement jauni sinon très bel état pour cet essai qui, de l’aveu de 

Raspail lui-même, le fit passer de royaliste 
nostalgique et romanesque à « royaliste tout 
court » – 300 euros

601 – VOLKOFF Vladimir : La garde 
des ombres. Éditions de Fallois / L’âge 
d’homme Paris 2001. E.O. (pas de grand 
papier). Envoi autographe signé « Pour Aliette 
et pour Jean avec mon amitié ». Broché in-8, très 
bel état – 300 euros

602 – (VOLKOFF Vladimir) Vladimir 
VOLKOFF. L’âge d’homme, coll. Les Dossiers 
H Paris 2006. E.O. (pas de grand papier). Dossier conçu et dirigé par Lydwine HELLY, 
envoi autographe de sa part « A Jean Raspail, pour le remercier de nous avoir donné un texte sur son 
ami Vladimir ». Broché in-8, très bel état, nombreuses contributions dont celle de Raspail, « 
Dernière lettre à un ami », mais aussi Maurice Druon, Pierre Gripari, Alain Paucard, Serge 
de Beketch etc. – 110 euros
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Lots de livres :
 
603 – AMERIQUE : ensemble de livres participant à la documentation de l’auteur sur l’Amérique et le père Marquette. 
Bibliographie : Catalogue The New Wolrd books of  exploration and discovery in Marsh’s library (Archbishop Marsh’s 
library 2006) ;  DUMONT Georges H. : Louis Hennepin explorateur du Mississipi (Durendal 1951) ; HAMY Alfred : 
Au Mississipi, la première exploration (1673). Le père Jacques Marquette de Laon (Champion 1903) ; LA RONCIERE 
Ch. De : Au fil du Mississipi avec le père Marquette (Bloud et Gay1935) ; LUCOT Yves-Marie : Le père Marquette à 
la découverte du Mississipi (Zulma 1992) ; HEDGES Samuel : Father Marquette (Christian press association publishing 
company 1903) ; POHL Fredeick J. : La découverte e l’Amérique par les Vikings (Amiot Dumont 1954) ; POTVIN 
Damase : Le Saint-Laurent et ses îles. Histoires, légendes, anecdotes, description, topographie (Editions Garneau 1945) 
; THEVENOT : Recueil de voyages (copie montée sur onglet et reliée) – 200 euros

604 – ESKIMO : ensemble de livres participant à la documentation de l’auteur sur les peuples du froid aux extrémités 
du continent américain. 
BULIARD Roger : Inuk « au dos de la terre ! » (Ed. Saint Germain 1949) ; GESSAIN Robert : Inuit. Images d’Ammassalik 
Groenland, 1934-1936 (Éditions de la Martinière 2007) ; LE MOUËL Jean-François : Les 36 eskimos de l’île aux 
mouettes (Berger-Levrault 1984) ; PAGE J.W. « : Les derniers peuples primitifs (Payot 1941) ; VICTOR Paul-Emile : 
Eskimo (Stock 1988) ; Catalogue de la collection de Masques d’Alaska d’Alphonse Pinart. – 130 euros

605 – INCAS : ensemble de livres participant à la documentation de l’auteur sur les Incas et civilisations disparues 
d’Amérique. 
BAUDIN Louis  La vie quotidienne au temps des derniers Incas (Hachette 1955) ; BRION Marcel : La résurrection 
des villes mortes (Payot 1949) ; CARTON de WIART H. : Sur la crête des Andes en automobile (Plon 1938) ; FAIN 
Cynthia : Bolivie (Arthaud 1955) ; FLORNOY Bertrand : L’aventure Inca (Amiot Dumont 1955) ; HUBER Siegried : 
Au royaume des Incas (Plon 1954) ; KARSTEN R. : La civilisation de l’Empire Inca, un état totalitaire du passé (Payot 
1952) ; LELONG Bernard et LANCREY-JAVA Jean-Luc : Cordillère magique (Amiot Dumont 1955) ; VELLARD Jean 
: Dieux et parias des Andres (Emile-Paul 1954) – 150 euros 

606 – INDIENS d’AMÉRIQUE : ensemble de livres participant à la documentation de l’auteur sur les Indiens 
d’Amérique, la plupart en anglais. 
BATES Colonel Charles F. : Custer’s indian battles (The old army press) ; The western paintings of  Frank C. McCarthy 
(Storz 1973) ; CURTIS Edward S. : L’amérique indienne (Albin Michel 1992) ; DELORIA Vine jr : Peau rouge préfacé 
par Yves BERGER (édition spéciale 1969) ; ELLISON Rosemary : Contemporary southern plains indian painting 
(Libhart 1961) ;  GUERRAND et CHESNEAU : Peaux-rouges & pionniers du Nouveau-Monde (Le temps 1967) ; 
Les Indiens (Time-Life 1978) ; The world of  American Indian (National geographic society 1974) ; Federal and State 
Indian reservations and Indian trust areas (U.S. department of  commerce 1974) ; Le souffle de l’esprit, coutumes et 
traditions chez les Indiens d’Amérique (Jean Piccolec 1987) ; ROSSI Paul A ; et HUNT David C. : The Art of  old west, 
from the collection of  Gilcrease Institute ( Knopf  s.d.) ; SWANTON : The indian tribes of  north america (Smithsonian 
institutionpress 1968 – avec une note de Raspail « ouvrage rare, fondamental et très recherché »)  WISSLER Clark : 
Histoire des indiens d’Amérique du nord (Robert Laffont  1969) ; et une quinzaine de plaquette, en anglais sur le même 
sujet – 250 euros

607 – JAPON : ensemble de livres participant à la documentation de l’auteur sur le Japon. GIUGLARIS Marcel : 
Monsieur l’honorable Poupée. Aventures au Japon d’un français en Kimono (Robert Laffont1954) ; GUILLAIN Robert 
: Le peuple japonais et la guerre. Choses vues 1939-1946 (Julliard 1947) ; LEROI-GOURHAN Arlette et André : Un 
voyage chez les Aïnous. Hokkaïdo – 1938 (Albin Michel 1989) ; MOUSSET Paul : D’un Japon secret (Grasset 1957) ; 
MONTANDON George : La civilisation Aïnou et les cultures arctiques (Payot 1937) – 100 euros

608 – VENISE : BRION Marcel et HUYGHE René : Se perdre dans Venise (Arthaud 1987) ; BUFFET Bernard 
: Vues de Venise (Maurice Garnier éditeur 1987) ; CLAUSEL Jean : Venise exquise, propos de tables et recettes 
(Robert Laffont 1990) ; CROUZET-PAVAN Elisabeth : Venise triomphante les horizons d’un mythe (Albin Michel 
1999) ; FRAIGNEAU André : Les enfants de Venise (Arlea 1988) ; LANE Frederic : Venise une république maritime 
(Flammarion1985) ; NIEROSAC Antonio : La basilique de Torcello et Santa Fosca (Ardo s.d.) ; ROITER Fulvio et 
FERNANDEZ Dominique : Vivre Venise (Menges1978) ; RUSPOLI Mario : Revivre Venise avec les grands voyageurs 
(Maison du livre italien s.d.) – 190 euros
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Chapitre VI 
OBJETS, PHOTOGRAPHIES et DIVERS
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609 – FRANCQ Philippe : Portrait original de Jean 
Raspail qui sera utilisé par le dessinateur de Largo WINCH 
pour le début du 19ème volume (Chassé-croisé) paru 
en 2014. Dans cette aventure écrite par VAN HAMME, 
Philippe FRANCQ donne les traits de l’écrivain au premier 
personnage de ce volume, Mr Banks. Crayon signé en bas à 
droite, 21x29 cm – 900 euros

610 – REDON Jacky : 
Superbe portrait de Jean Raspail encadré par les portraits 

de DARWIN et VASCO de GAMA. 
Encre de Chine signée en bas à gauche, 28x32 cm. 

Jacky Redon fut le grand caricaturiste de Paris-Match 
et Minute – 700 euros

Dessin original de la couverture du premier volume des Sept cavaliers d’après le roman de Jean Raspail (Éditions 
Delcourt 2008). Aquarelle sur papier Arches, 31x43 cm plus marges, signée – 5000 euros 

612 – TERPANT Jacques : Dessin original de la couverture du deuxième volume des Sept cavaliers d’après le roman 
de Jean Raspail (Éditions Delcourt 2009). Aquarelle sur papier Arches, 31x43 cm plus marges, signée – 5000 euros

613 – TERPANT Jacques : Dessin original de la couverture du troisième et dernier volume des Sept cavaliers d’après 
le roman de Jean Raspail (Éditions Delcourt 2010). Aquarelle sur papier Arches, 31x43 cm plus marges, signée – 5000 
euros

611 – TERPANT Jacques : 
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614 – TERPANT Jacques : Raspail à Crow Agency. 
Aquarelle originale plus encre représentant, dans une scène imaginaire, 
l’écrivain visitant le musée de Crow Agency, devant la vitrine consacrée à son 
personnage de Piquedot (dessin publié dans Capitaine perdu, tome 2 Éditions 
Glénat 2016). Le personnage au second plan est le dessinateur qui s’est ainsi 

mis en scène. 25x27 cm plus marges, signée – 2800 euros

615 – TERPANT Jacques : 
Aquarelle originale représentant Le 
cornette, personnage présent dans 
le premier volume des Sept cavaliers. 
Aquarelle et encre de Chine sur papier 

Arches, 21x30 cm plus marges 
– 1500 euros

616 – TERPANT Jacques : Planche originale de fin du tome 1 de Royaume de Borée (Editions Delcourt 2011). On y 
retrouve la phrase clé qui rythme l’ouvrage de Jean Raspail et motive le jeune Henrick, héros du tome suivant. 31x43 cm 
plus marges, aquarelle et encre de Chine signée – 2000 euros

617 – TERPANT Jacques : Planche originale n°49 du tome 1 de Royaume de Borée (Editions Delcourt 2011). L’adieu 
d’Octavius à son fils Henrick et la transmission du mystère du petit homme de la forêt. Aquarelle et encre de Chine 
signée, 31x43 cm plus marge – 2000 euros

618 – TERPANT Jacques : Planche originale n°4 du tome 2 de Sept cavaliers (Editions Delcourt 2009). L’arrivée des 
cavaliers dans une maison abandonnée du petit bourg de Saint Gall (à noter que cette maison est celle du dessinateur). 
Aquarelle et encre de Chine signée, 31x43 cm plus marge – 2000 euros
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619 – TERPANT Jacques : Planche originale n° 33 du tome 3 de Sept 
cavaliers (Editions Delcourt 2010). Une scène clé du livre, quand Monseigneur 
Osmond abandonne la troupe et reste seul dans le Monastère de Zurfenberg 
avec la cloche qui sonne. Aquarelle et encre de Chine signée, 31x43 cm plus 
marge – 2000 euros

620 – TERPANT Jacques : Planche 
originale n°40 du tome 3 de Sept 
cavaliers (Editions Delcourt 2010). Dans 
le bivouac trois cavaliers rencontrent 
Abaï l’oumiate, peuple imaginaire 
cher à Raspail, qui essaie de maintenir 
l’illusion de leur existence dans la forêt. 
Aquarelle et encre de Chine signée, 
31x43 cm plus marges – 2000 euros

621 – TERPANT Jacques : Sept cavaliers Tome 1. Le Margrave héréditaire 
(réédition Delcourt 2009 avec un cahier graphique de 8 pages inédites). Album 
avec en page de garde une superbe dédicace avec un dessin pleine page 
représentant Jean Raspail en grande tenue devant le fort. Dessin signé avec 
légende, encre de Chine et plume japonaise Maru – 200 euros

622 – TERPANT Jacques : Sept cavaliers 
Tome 2. Le prix du sang (Delcourt 2009 
E.O). Album avec en page de garde une 
superbe dédicace pleine page, portrait de 
Jean Raspail fumant une cigarette. Crayon 
signé avec légende – 200 euros

623 – TERPANT Jacques : Sept cavaliers Tome 3. 
Le pont de Sépharée. (Delcourt 2010 E.O). Album 
avec en page de garde une superbe dédicace pleine 
page, portrait de Jean Raspail avec les autres cavaliers 
et cette légende signée, Jean Raspail le 8ème cavalier 
(avec grade de trompette). Encre de Chine et plume 
japonaise Maru – 200 euros
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624 – TERPANT Jacques : Le royaume de Borée Tome 1    Oktavius ( Éditions Delcourt 2011. 
E.O). Album avec en page de garde une superbe dédicace pleine page,   Portrait de l’écrivain avec cette 
légende signée, Les premiers pas dans la neige de Borée avec Jean Raspail veilleur de frontière. Crayon signé – 200 euros 

625 – TERPANT Jacques : Le royaume de Borée Tome 2 Henrick (Éditions Delcourt 2013 E.O) Album avec en page 
de garde une superbe dédicace pleine page, portrait de l’écrivain avec cette légende signée, Qui nous dira désormais les 
nouvelles que portent les Bernaches ?. Crayon signé – 200 euros

626 – TERPANT Jacques : Le royaume de Borée. Tome 3 Tristan (Éditions Delcourt 2014 E.O). Album avec en page 
de garde une superbe dédicace pleine page, portrait de l’écrivain avec cette légende signée, Jean Raspail, chevalier de la 
pluie en Patagonie, ou homme des confins glacés en Borée imaginaire. Encre de Chine et plume japonaise Maru 
  – 200 euros

627 – TERPANT Jacques : L’imagier. Sandawe éditeur 2015. 
E.O. L’un des 250 ex. du tirage de luxe numéroté. Collé en page 
de grade une superbe dédicace avec dessin pleine page, portrait de 

l’écrivain en grande tenue avec la légende 
signée, Un livre d’images accumulées et 
pour le débuter, Jean Raspail en Margrave 
Héréditaire de Sept cavaliers. Encre de 
Chine et aquarelle – 300 euros

628 – TERPANT Jacques : Trait-
portraits. Éditions Lohengrin 2019. E.O. 
de luxe réservée aux amis de la Librairie 
Fosse. L’un des 40 ex sur pur fil, seul grand 

papier. Joint un superbe dessin original au crayon signé de Terpant, portrait de Jean Raspail, l’un des 40 écrivains de ce 
panthéon littéraire du grand dessinateur . Broché in-8 sous étui de feutrine noire, état de neuf  – 500 euros
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629 – [ANONYME] 
Superbe portrait original d’Antoine de TOUNENS 

d’après une gravure le représentant en 1862. Le regard dur sans être froid, la 
chevelure longue et bouclée, le visage légèrement émacié qui disparaît sous une 
moustache et une barbe fournie. Encre de chine, 39x49 cm hors encadrement, 

daté de 2007 (MD-D.07) – 600 euros

630 – CHARD : Dessin représentant une crèche avec en guise de toit un livre 
ouvert avec marqué dessus, Le camp des saints. Signé en bas à droite, 15x11 
cm – 200 euros

631 – PORTRAIT DE L’ÉCRIVAIN à l’occasion de la publication de l’édition 
américaine de son roman, Qui se souvient des hommes. Photo de retirage, 
tampon au dos de, The Dailly Telegraph. Noir et blanc, 13x18 cm – 90 euros

632 – PHOTOGRAPHIE AMATEUR représentant Jean 
Raspail et Sylvain TESSON dînant chez Jean Raspail. 
Couleur, 13x10 cm – 80 euros

633 – PHOTOGRAPHIE AMATEUR représentant Jean Raspail et Alain SANDERS conversant dans un fauteuil 
chez l’écrivain en novembre 2006. Couleur, 16 x 10 cm – 70 euros

634 – PHOTOGRAPHIE DU CERCLE DES ECRIVAINS DE MARINE. Ensemble des écrivains réunis Place 
de la Concorde autours de l’Amiral ROGER. Il est possible de reconnaître en plus de Jean Raspail, PPDA, DECOIN, 
ORSENNA, RONDEAU…Photo couleur, 26x16 cm – 70 euros

635 – EXPÉDITION SUR LES RIVIÈRES DU CANADA EN CANOT EN 1949. 
Ensemble de 6 photographies (4 argentiques et 2 en photocopies) avec commentaires 
manuscrits de Jean Raspail en marge. 20 x 15 cm – 200 euros

636 – PHOTOGRAPHIE DU 
CANOT HUARD. L’on peut voir 
l’écrivain écrivant à un bout du 
canot. Jean Raspail a abondamment 
décrit chaque partie du canot en 
marge de la photo et signé ainsi les 
commentaires en mars 2006. Noir et 
blanc, collée sur papier pour laisser 
place aux commentaires, 10 x 15 cm 

– 120 euros
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637 – EXPÉDITION MARQUETTE. 
TRAVERSÉE TERRE DE FEU ALASKA. (Sept 
1951-Mai 1952). Photo argentique représentant le 
véhicule de l’expédition (véhicule Renault) en cours 
de déchargement du bateau. Noir et blanc, 23x17 cm 
hors Marie-Louise – 200 euros

638 – EXPÉDITION MARQUETTE. TERRE DE 
FEU ALASKA. Photo argentique représentant les deux 
véhicules Renault (Savane et pick-up de la série Colorale) 
à l’arrêt sur une piste désertique. Noir et blanc, 23x17 cm 
hors Marie-Louise – 200 euros

639 – EXPÉDITION MARQUETTE. TERRE DE FEU 
ALASKA. Photo argentique représentant les deux véhicules 
Renault dans la forêt. Noir et blanc, 23x17 cm hors Marie-
Louise – 200 euros

640 – EXPÉDITION MARQUETTE. TERRE DE FEU 
ALASKA. Deux photos argentiques représentant des personnages locaux, un homme et une femme. Chaque photo, 
noir et blanc, 23x17 cm hors Marie-Louise – 250 euros

641 – EXPÉDITION MARQUETTE. TERRE DE FEU ALASKA. Photo argentique représentant Guy MORANCE, 
autre membre de l’expédition filmant avec sa caméra. Portrait en pied (tenue de scout) avec une superbe dédicace à Jean 
Raspail, « à mon vieux camarade, en témoignage d’amitié et sans lequel l’expédition Marquette serait restée du domaine 
de la fiction ». Noir et blanc, 23x17 cm hors Marie-Louise – 400 euros

642 – PHOTOGRAPHIE EN RETIRAGE DE L’EXPÉDITION MARQUETTE 
LORS DU RETOUR EN FRANCE (3 Juillet 1952). Photo représentant Jean 
Raspail et les autres membres conversant appuyés contre leur véhicule. Sépia, 10 x 
18 cm – 70 euros

643 – EXPÉDITION 
AMÉRIQUE DU SUD 1954. 
Photographie représentant Jean 
Raspail et Didier TAROT à bord 
d’une embarcation sur le lac 
Titicaca. Légende au dos de la 
main de l’écrivain. Couleur, 28 x 
19 cm – 120 euros

644 – EXPÉDITION AMÉRIQUE DU SUD 1954. 
Photographie représentant Jean Raspail (avec un carnet de notes) et Guy 
MORANCE avec sa caméra converser avec des indiens devant une hutte. Noir et blanc, 18 x 18 cm – 90 euros
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645 – FILM LE ROI DE PATAGONIE. 
Trois photographies en retirage du tournage 
de l’épisode 2 de ce téléfilm tourné en 1990 
(date au dos de l’une des photos, 21 septembre 
1990 21h20). Couleurs, 17 x 13 cm – 70 euros

646 – FILM LE ROI DE PATAGONIE. 
Belle photographie en retirage de l’écrivain en 
conversation avec l’acteur principal de ce téléfilm, 
Frédéric VAN DEN DRIESSCHE sur le tournage. 
Couleur, 12 x 9 cm – 100 euros

647 – PORTAIT DE L’ÉCRIVAIN. Photographie 
en retirage représentant l’écrivain en cours de dédicace. 
Couleur, 13 x 18 cm – 70 euros

648 – PORTRAIT DE L’ÉCRIVAIN. Photographie 
en retirage représentant l’écrivain fumant une cigarette. 
Couleur 13 x 18 cm – 70 euros

649 – MAQUETTE DU VÉHICULE RENAULT UTILISE POUR 
L’EXPÉDITION MARQUETTE EN ALASKA. Savane Renault couleur sable, 
inscription sur une étiquette de la main de Jean Raspail en dessous – 300 euros

650 – MAQUETTE CITROËN C6 CROISIÈRE JAUNE. 
Maquette plastique couleur sable avec sa remorque. Cet ensemble 
se trouvait sur les étagères de sa bibliothèque – 150 euros

651 – ÉCUSSON CLUB CANOTAGE RADISSON. Ecusson de ce club situé sur le 
bord de la rivière Saint-Maurice à Trois-rivières et qui fut offert à Jean Raspail lors de son 
expédition en 1949 avec la première équipe Marquette– 250 euros

652 – EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE 
FIGURINES DES GUERRES DE VENDÉE. 

et de la paysannerie, ainsi que plusieurs cavaliers et porte étendards des principales armées vendéennes. Cet ensemble 
de 30 figures trônait en bonne place sur les étagères de la bibliothèque de Jean Raspail à portée de regards – 800 euros

Figurines en plomb avec le nom écrit à la main sur 
le socle en bois. L’on retrouve les principaux généraux de 
l’armée vendéenne mais aussi les personnages du peuple 
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653 – FIGURINE REPRÉSENTANT SILVE DE PIKKENDORF. Le personnage 
de Sept cavaliers, d’après les dessins de Jacques Terpant, avec sa cape noire et son cheval 
gris. Plomb sur socle de bois, 9,5 L x 8 h – 200 euros

653 bis – FIGURINE REPRÉSENTANT LE PETIT 
HOMME DE BORÉE. Homme sur des skis avec le totem à 
tête de loup. Plomb sur socle de bois, 6 cm – 190 euros

654 – FIGURINE REPRÉSENTANT Padraig PEARSE. Henry de 
Patrick PEARSE, en tenue de soldat, l’un des dirigeants de l’insurrection 
de Pâque 1916 en Irlande contre l’occupant britannique. Plomb 5 cm 
sur socle de bois – 110 euros

654bis – FIGURINE REPRÉSENTANT LA PÉROUSE. Plomb, 7cm – 90 euros

655 – ENSEMBLE DE 4 FIGURINES DE MILITAIRES DE DIVERS ARMÉES. Cosaque, Écossais, Armée des 
Indes et Templiers. Plomb, 6 ou 8 cm – 100 euros

656 – FIGURINE REPRÉSENTANT UN SCOUT. Plâtre peint, 7 cm de haut – 60 euros

657– FIGURINE REPRÉSENTANT UN MOUSSE ET SON PAQUETAGE. Plâtre peint, 7 cm de haut – 50 euros

658 – DEUX FIGURINES REPRÉSENTANT UN MARIN A LA BARRE ET UN ENSEMBLE DE MARINS 
PRÉSENTANT LES RAMES SUR UN CANOT. Métal 7 cm de haut et 6 cm de long – 90 euros

659 – SANTONS LÉGION ÉTRANGÈRE. Série de trois santons 
de légionnaires. Plâtre peint, 13 cm de haut – 180 euros

660 – SANTON PARACHUTISTE. Plâtre 
peint, 13 cm de hauteur – 80 euros
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661 – MÉDAILLE DE LA VILLE DE DUNKERQUE. 
Inscription au dos, « A Monsieur Jean Raspail, chef  de l’équipe 
Marquette. 31 Janvier 1950 ». 7 cm de diamètre, bronze, haut relief  
de TURIN – 150 euros

662 – MÉDAILLE DE LA VILLE D’ANTIBES – JUAN 
LES PINS. Inscription au dos, « JEAN LEONETTI à Jean 
Raspail Grand prix littéraire de la ville d ‘Antibes, 1er Octobre 
1999 ». Bronze, diamètre 6,5 cm – 100 euros

663 – MÉDAILLE DE SAINT PIERRE ET MIQUELON. 
Inscription au dos, « La France en Amérique du Nord, visite de 
Jean Raspail du 3 au 5 juin 2008 ». Bronze argenté, diamètre 
7,5 cm – 130 euros

664 – MÉDAILLE DU JOURNAL L’ÉQUIPE. Inscription au dos, « Jean 
Raspail, équipe Marquette super-audax pagayeur mai à décembre 1949 ». 
Bronze 5 cm de diamètre – 130 euros

665 – CINQ MÉDAILLES (AVIGNON, ROUEN, ÉVREUX, PARIS, MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS). Pas d’inscription au dos – 130 euros

666 – MÉDAILLE DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO. Daté au verso 
du 8 mai 1996, date à laquelle Jean Raspail reçu le Grand prix littéraire de la 
Principauté. Bronze 7 cm de diamètre – 100 euros

667 – TROIS MÉDAILLES RELIGIEUSES. Célébration de Saint Joseph, Saint Louis et baptême de Clovis. Bronze 
7 cm de diamètre – 100 euros
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668 – MÉDAILLE PERON 1951. Buenos Aires, bronze 5 
cm de diamètre – 90 euros

669 – MÉDAILLE POUR LE 250ème ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE DETROIT. Médaille en l’honneur de 
son fondateur, Antoine de LAMOTHE CADILLAC. Daté de 1951. Bronze, 6 cm de diamètre – 90 euros

670 – CARTES MARITIMES du plan du Havre de Saint-Julien et d’une baye et d’un havre, les deux sur la côte de 
Patagonie. Cartes sur papier ancien. Ces deux cartes se trouvaient dans le bureau de Jean Raspail et lui permirent de 
tracer les déplacements des derniers Alakalufs. 37x28 cm et 24x22 cm – 300 euros

671 – PETIT FANION PATAGON. Drapeau avec étoiles sur hampe. Ce drapeau se trouvait au mur dans son bureau 
– 80 euros

672 – PETIT FANION PATAGON. Drapeau sans étoile sur tissus avec hampe. Il se trouvait aussi dans son bureau – 
80 euros

673 – PINS. Pour la commémoration du bicentenaire de l’exécution de Louis XVI. En 1993, Jean Raspail abordera ce 
Pins à la Concorde lors de la manifestation nationale – 80 euros

674 – PETITE CROIX 
en métal et émail présent sur les rayonnages 

de sa bibliothèque. 
12 cm avec socle en pierre – 100 euros

675 – PETIT CROIX 
DU CHRIST ROI. Faïence 14 x 10 cm. 

Ce crucifix était accroché dans son salon 
– 130 euros
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676 – CENDRIER A LA MARQUE RASPAIL LIQUEUR DE DESSERT. 
Cendrier noir qui lui servait pour fumer dans son bureau – 100 euros

677 – VIDE POCHE A L’EFFIGIE DU BATEAU LE JEANNE D’ARC. 
Verre 11x8 cm – 70 euros

678 – VIDE POCHE AUX ARMES DU COMMANDEMENT DE LA ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE. 
Inscription au dos, objet offert le 9 novembre 2006 à Jean Raspail dans le cadre du jury du prix Encre marine. Métal, 
19x10 cm – 150 euros
 
679 – PRIX ERWAN BERGOT récompensant depuis 1995 « un ouvrage contemporain de littérature française 
qui témoigne d'un engagement actif, d'une véritable culture de l'audace au service de la collectivité » attribué à Jean 
RASPAIL en 2006 pour son livre En canot sur les chemins d’eau du roi : une aventure en Amérique. Statue représentant 
le journaliste et parachutiste en buste et en tenue d’officier, insigne des paras sur la poitrine, buste posé sur une pile de 
3 livres. Buste réalisé par Virgil, signature au dos du buste. Ensemble sur un socle en bois sur lequel une plaque indique 
« Jean Raspail / Prix littéraire de l’armée de Terre Erwan Bergot 2006 ». h. 36 x l. 23 cm, patine brune. – 500 euros
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