Actualité dans le monde de l'édition , N°2 - Juin 2018 - Ce petit catalogue est destiné à nos amis les plus fidèles et les passionnés du livre. Vous y
trouverez toutes les nouveautés, rééditions, réimpressions, modifications que nous avons enregistrées au cours du mois, à Chiré. ATTENTION : nous
n'avons pas lu ces ouvrages, nous les recevons des éditeurs en service de presse et nous les mentionnons, ici, avec un résumé de la notice de l'éditeur
lui-même. Il nous semble simplement qu'ils peuvent intéresser un grand nombre d'entre vous. De plus, nous ne les avons pas obligatoirement en stock, il
est possible que la livraison de certains de ces titres puisse demander un délai plus ou moins long.
Code

Auteur

Titre

96509

ALANCON
(Guillaume d')

Dieu seul - Alphabet
incomplet

96885

ALCOTT (Louisa
May)

Les quatre filles du
docteur March

ALLEMAND
(Thierry)

Résumé
Ce livre est destiné aux adultes et adolescents. Les chapitres
se succèdent par ordre alphabétique et offrent au lecteur des
centaines de pensées profondes, facétieuses parfois, sur les
thèmes suivants : l'amour, la vie, la maladie, la mort, le
mariage, la peur, le diable, l'écologie, la solitude, la paix,..
- LIFE EUROPE EDITIONS - 160 p.

Date Prix TTC

2018

12,00 €

Ce grand classique de la littérature est livré ici sous sa forme
originale, fidèle à la toute première traduction française.
DEGORCE (EDITIONS) - 440 p.

2018

19,90 €

L´entretien de
Northumberland - Les
Anglais méritaient-ils
de gagner à
Waterloo?

Thierry Allemand est docteur d'université en sociologie,
logisticien en matière industrielle et commerciale, officier de
réserve d'Infanterie et fondateur du Comité logistique CiviloMilitaire (1992/ 2017). - BALLAND (EDITIONS) - 324 p.

2018

20,00 €

AMEL (Pascal)

El Greco - Le corps
mystique de la
peinture

Le peintre d'icônes Domenikos Theotokopoulos, né en Crète
en l'an 1541, émigre à Venise et à Rome durant la décennie,
puis s'établit à Tolède où il va vivre la seconde moitié de son
existence. De par sa trajectoire, celui qui est désormais connu
sous l'appellation hybride d'El Greco synthétise l'esthétique du
christianisme méditerranéen - la peinture byzantine, le
maniérisme italien, la Contre-Réforme du siècle d'or espagnol.
Nombreuses illustrations - REGARD (ED. DU) - 144 p.

2018

19,00 €

94390

ANONYME

Avec les Saints, mon
chemin, ma prière

2018

4,40 €

93516

ANONYME,
LALOY (Jean)

Récits d´un pèlerin
russe

2014

7,50 €

95902

ANOUILH (Jean)

Nouvelles pièces
grinçantes

2018

10,50 €

95903

ANOUILH (Jean)

Pièces grinçantes

2018

10,50 €

96539

95910

96817

97156

ANTONY (Bernard)

AYOUB (Serge)

Pour vous aider à surmonter un moment de doute, retrouver
une paix intèrieure ou commencer un pélerinage avec soimême, ou tout simplement pour prier, nous vous proposons
une série de prières. HOVINE (EDITIONS) - 48 p.
Publié pour la première fois en Russie en 1870, ce petit livre,
dont l'auteur est resté anonyme, représente l'un des plus beaux
textes spirituels de l'orthodoxie russe. POINTS (EDITIONS) 185 p.
L'Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux
La Grotte
L'Orchestre
Le Boulanger, la Boulangère et le Petit Mitron
Les Poissons rouges ou Mon père, ce héros. - LA TABLE
RONDE (EDITIONS DE) - 544 p.
Ardèle ou la Marguerite
La Valse des toréadors
Ornifle ou le Courant d'air
Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes. - LA TABLE RONDE
(EDITIONS DE) - 464 p.

Mai 68 - Une
révolution régressive

Bernard Antony n'a pas simplement été en mai 68 à la faculté
de lettres et dans l'Université de Toulouse, et au-delà, un des
animateurs principaux de la résistance anti-gauchiste. Il a été
aussi, d'emblée et par la suite, un analyste des phénomènes.
GODEFROY DE BOUILLON (EDITIONS) - 80 p.

2018

15,00 €

Pour un nouveau
contract social

Tout en haut de la hiérarchie sociale se trouvent les
oppresseurs formant une hyper-classe qui milite pour la
mondialisation. Tout en bas, leurs complices inconscients, sousprolétariat aujourdhui majoritairement constitué par
l'immigration. Entre les deux, les travailleurs... Dès lors, que
2018
faire ? Retrouver la notion de bien commun, de res-publica, au
sein de la nation, repenser la fonction publique et le rôle de
l'État, dépasser le salariat, réformer les syndicats, créer des
coopératives, une banque solidaire d'investissement... KONTRE KULTURE (EDITIONS) - 220 p.

15,00 €

Qté

Montant

95270

96496

BACH (Dominique)

Saint Vincent Pallotti - Les enfants le portaient dans leur coeur et lui faisaient
Vies de lumière
confiance. - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.

De la confrérie des
BAILLET (Philippe) Bons Aryens à la nef
des fous

Le défilé des Bons Aryens - avec leur mépris de la formation
doctrinale, leur ignorance crasse de leur propre patrimoine
d'idées, leur confusion de l'esthétique avec l'esthétisme, leur
frivolité typiquement "gauloise", leur absence d'éthique, leurs
échecs répétés depuis 1945 - pousse à souhaiter une nouvelle
Nuit des longs couteaux. Mais l'auteur nous rappelle avec
humour que nous sommes en France et qu'il vaut mieux
s'éviter le spectacle risible d'une Soirée des petits canifs... AKRIBEIA (EDITIONS) - 200 p.
Les principes révolutionnaires et libéraux sont arrivés, en
l'espace de deux siècles, à paralyser toutes les résistances, ou
presque. Ces principes ont été imposés de façon méthodique
par les agents de la Secte Maçonnique infiltrés dans l'Église. Il
s'agit de la Franc-Maçonnerie Ecclésiastique du Réseau
Rampolla, sujet peu connu des catholiques en général et des
traditionalistes en particulier.
- FATIMA CHRIST-ROI (EDITIONS) - 512 p.
Une carrière en investigation, principalement dans la lutte
contre le trafic international de stupéfiants. Recherche du
renseignement, écoutes téléphoniques, surveillances dans le «
soum », filatures, interpellations "à chaud", gardes à vue,
auditions, missions à l'étranger, tout y est dans ce travail de
fourmi, jusqu'aux témoignages en Cour d'Assises, pour de
lourdes condamnations des Barons de la Drogue. GODEFROY DE BOUILLON (EDITIONS) - 266 p.
Douze histoires magnifiquement illustrées pour raconter aux
enfants la beauté du sacrement de l'Eucharistie. - MAME
(EDITIONS) - 95 p.
Le message de l'Évangile c'est la Trinité proche de nous, Dieu
approchable. En avançant avec les Pères de l'Église, nous
pouvons découvrir à notre tour le chemin qui mène à Dieu,
cette "meilleure part" de l'oraison. L'Église a gardé leurs écrits
comme des trésors précieux, pour nous les offrir. Ces textes
rayonnent de la force du témoignage vécu et d'une expérience
vraie, charitablement partagée. - NUNTIAVIT (EDITIONS) 174 p.

96789

BARBIER (Henri)

Le réseau Rampolla
et l´éclipse de l´Église
catholique ou les
Infiltrations de la
Maçonnerie
Ecclésiastique dans
l´Eglise

96438

BARBIERI (JeanFrançois)

Tigres et Loups - Des
papys de la French
Connection au narcoEtats des Andes

96465

BAY (Francine)

Les belles histoires
de ma communion

95411

BEAUCHEF
(Arnaud de)

L´Oraison pour tous À l´école de la Sainte
Trinité

94779

BEAUMONT
L´imagerie des tout- Livre pour les tout-petits afin de leur faire découvrir la vie des
(Emilie),
petits - Les chevaliers chevaliers. - FLEURUS (EDITIONS) - 32 p.
MICHELET (Sylvie)

95127

BEDEL (Gérard)

Le gaullisme Maladie sénile de la
droite

Mon travail est plus politique qu'historique. (...) j'essaie de
comprendre ce qu'est le gaullisme à travers ceux qui s'en sont
réclamés, à commencer par le héros éponyme. (...) D'où vient
le titre de ce livre ? Lénine écrivit en 1920 La Maladie infantile
du communisme qui portait en sous-titre : « Essai de causerie
populaire sur la stratégie et la tactique marxistes ». En 2013,
Benoît Rayski publia Le Gauchisme, maladie sénile du
communisme. (...) Le dépérissement de la droite nationale par
la contagion du gaullisme m'a fait penser à ces deux titres.
Gérard BEDEL - CHIRE (EDITIONS DE) - 320 p.

L'État est indépendant des religions et les religions sont
indépendantes de l'État. Cela ne signifie pas que depuis la loi
de séparation de 1905, la religion est une affaire purement
Droit des cultes et de
privée. (...) Juridiquement, il y a donc bien séparation. Mais
la laïcité
pratiquement, il y a plutôt coexistence, parfois défiance ou
même confrontation, mais plus rarement séparation absolue. GUALINO - 170 p.
Guerres de religion, révolte, complots, répressions : aux XVIe
et XVIIe siècles, des images de violence accompagnent les
débuts de la France moderne. (...)
Violences et
C'est à travers cet angle d'interprétation que Bercé décrypte
répression dans la
les mutations de la société et de l'Etat monarchique entre le
France moderne
temps du roi guerrier du XVIe siècle et celui du souverain
autoritaire centralisateur du siècle suivant. - CNRS
(EDITIONS) - 224 p.

2012

1,50 €

2018

17,00 €

2018

25,00 €

2018

26,00 €

2018

17,00 €

2018

12,00 €

2014

8,15 €

2018

23,00 €

2017

23,00 €

2018

22,00 €

96416

BELLESCIZE
(Ramu de)

95865

BERCE (YvesMarie)

96449

BERTELOOT (G.), 1918 - Du printemps
BD pour adolescents. - TRIOMPHE (EDITIONS DU) - 40 p.
DESCHAMPS (P.) tragique à l´Armistice

2099

15,90 €

96396

BLANCHARD
(Stephen)

96805

BLIGNIERES (R
Père Louis-Marie
de)

Rage dedans
(Poésies satiriques)

Ce 19ème ouvrage préfacé par Roland Nadaus témoigne d'une
véritable passion pour l'écriture. - FRANCE LIBRIS - 56 p.

2017

8,00 €

La mort et l´au-delà

La perspective de l'accomplissement final de nos vies est seule
de nature à mettre en perspective les éléments de notre
existence présente... Extrait de la préface de Mgr Minnerath
archevêque de Dijon. Le pèrede Blignières est fondateur de la
Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. - DMM (EDITIONS) - 112 p.

2018

11,50 €

95357

96829

96901

96807

96677

Longtemps abandonné, considéré, à tort, comme une
excentricité de Marie-Antoinette qui y avait vécu des moments
Le hameau de la
heureux mais aussi des heures dramatiques, le Hameau revit
reine - Le monde
CARS (Jean des)
peu à peu. La restauration de la Maison de la Reine, au cœur
rêvé de Mariedu domaine, a inspiré cet ouvrage inédit, abondamment illustré
Antoinette
par une documentation originale. - FLAMMARION
(EDITIONS) - 224 p.
Dans ce livre, le docteur de Cathelineau dresse un panorama
des aides médicales à la procréation et expose les enjeux
PMA-GPA - Les
éthiques des diverses possibilités que propose la médecine,
enjeux de
CATHELINEAU
puis rappelle les exigences personnelles et sociales du
l´instrumentalisation
(Philippe de)
mariage et d'une fécondité responsable. Il dénonce ensuite les
de la médecine
dérives qui découleront d'une sexualité hors sol, mercantile, et
reproductive
d'une filiation méconnue et mensongère... - LES
UNPERTINENTS (EDITIONS) - 96 p.
BD. 60 ans après leur parution, ces épisodes sont devenus
CHARLIER (Jean- Valhardi - L´intégrale - cultes et, de Paris à Mexico, nous font plonger avec délice
Michel)
04 - 1956-1958
dans le monde des années 1950. - DUPUIS (EDITIONS) 266 p.
Nous les avons écrits un peu à la façon des psaumes, sous
forme de versets, de strophes et même de dialogue. Chaque
CHARMOT (R
En retraite - Avec le
verset - ou chaque strophe - doit être suivi d'un silence profond
Père François S.J.) Sacré-Coeur
et d'un entretien sans paroles avec Jésus-Christ.
- DMM (DOMINIQUE MARTIN MORIN EDITIONS) - 226 p.
CHATEAUBRIAND
Génie du
(François-René
- FLAMMARION (EDITIONS) - 512 p.
christianisme - T 1
de)

96061

CHAYRIGUES DE
Mon rétroviseur de
OLMETTA (Jeandroite
Paul)

95258

CHESNAY
(Philippe)

77472

COLLECTIF

102135 COLLECTIF

Reprise des textes les plus vifs de ces trente dernières années
et dont la résonance est intacte. Une rétrospective cocasse et
colorée de notre temps, dédiée à Serge de Beketch à l'heure
de la dixième année de son retour à la Maison du Père.
- VIA ROMANA (EDITIONS) - 608 p.

Ce livre est l'histoire de cette aventure hors du commun : la vie
Une enfance en
quotidienne en milieu sauvage et parfois dangereux ; la
Guinée - Au coeur de délicate cohabitation avec des populations si différentes ;
la brousse
l'isolement dans une contrée où sévissent encore tant de
maladies endémiques... - PICOLLEC (EDITIONS) - 168 p.
Bel album sur Aliénor d'Aquitaine en son temps
Aliénor d´Aquitaine
- ASSOCIATION 303 (EDITIONS) - 246 p.
Guillaume Bernard et Jean-Pierre Deschodt ont réuni une
quarantaine d'auteurs, tous épris de liberté d'esprit et de
Petit traité des
recherche, et comptant parmi les meilleurs spécialistes des
grandes questions
questions traitées (le roi Arthur, Napoléon Ier, Darwin...), les
historiques
événements (les croisades, la construction de l'Europe,
l'immigration...) et les mystères (le masque de fer, la bête du
Gévaudan, louis XVII...). - STUDYRAMA - 630 p.
Ce que nous
Ce manifeste s'adresse à tous ceux qui refusent la fatalité du
sommes - Aux
déclin de notre civilisation. Avec la collaboration de Philippe
sources de l´identité Conrad, Jean-Yves Le Gallou, François Bousquet... - PIERRE
européenne
GUILLAUME DE ROUX (EDITIONS) - 200 p.
Le petit chien blanc Roman policier écrit par un ancien de la police judiciaire. De la jungle à la
GODEFROY DE BOUILLON (EDITIONS) - 246 p.
brousse 3
Enseignante et responsable d'animation pédagogique
Enseigner avec
successivement en Afrique et en France, l'auteur exerce
bonheur - Pédagogie
actuellement au lycée Charles-Péguy de Paris XIe. et spiritualité
PAROLE ET SILENCE (EDITIONS) - 182 p.
Y sont passées des célébrités aussi diverses que Nougaro ou
Gary Cooper, Picasso ou Albert Camus, Pompidou ou Chirac,
Les hôtes illustres de Debussy ou Poulenc, l'impératrice d'Autriche Zita ou AnneSolesmes
Aymone Giscard d'Estaing, Mauriac ou Littré, sans parler des
papes Urbain II ou Jean XXIII... SAINT-LEGER (EDITIONS) 380 p.
Construit autour du récit inédit de Jean-Marie Croisile et
complété par des documents qui permettent de retracer le
parcours de cette famille depuis les années 1900 jusqu'à son
Sous uniforme
procès, Sous uniforme allemand dévoile pour la première fois,
allemand - Récit inédit sans romantisme ni emphase, ce que fut le cheminement de
ces hommes qui firent le choix d'aller combattre sur le front de
l'Est et la réalité de ce qu'ils vécurent. - NIMROD (EDITIONS)
- 408 p.
La stratégie de
Del Valle réalise une démonstration jamais produite à ce jour,
l'intimidation - Du
et apporte la preuve que le jihadisme et l'islamiquement correct
terrorisme jihadiste à
fonctionnent profondément de concert. - ARTILLEUR
l'islamiquement
(EDITIONS) - 294 p.
correct

95082

COLLECTIF

97012

CONRAD (JeanMichel)

86209

CONTURIE
(Christiane)

95207

COUDREAU
(Bertrand)

96982

CROISILE (JeanMarie)

95009

DEL VALLE
(Alexandre)

95321

DESCOUVEMONT Thérèse, quelques
(Abbé Pierre)
secrets de la joie

24 situations, présentées ici, où nous serions tentés de nous
laisser aller à la tristesse. 24 solutions, apportés par Thérèse,
pour ne pas y succomber. - CERF (EDITIONS DU) - 350 p.

2018

23,90 €

2018

14,00 €

2018

35,00 €

2018

14,50 €

2018

10,00 €

2018

39,00 €

2017

15,00 €

2004

30,00 €

2011

30,50 €

2018

16,00 €

2018

25,00 €

2017

16,30 €

2017

20,00 €

2018

21,00 €

2018

23,00 €

2015

14,00 €

DIAMANTBERGER (Henri),
DVD

Les trois
Mousquetaires Coffret 2 DVD -

96502

DOLBEAU
(Christophe)

Cet ouvrage réunit les portraits d'une douzaine de rebelles
oubliés. Originaires d'Amérique, d'Australie, de NouvelleZélande, d'Afrique du Sud ou des îles Britanniques, ces
Des Gentlemen à part
gentlemen furent à leur façon des anarchistes de droite :
Chesterton, Anthony Ludovici, Geoffrey Potocki de Montalk,
George S. Viereck...- AKRIBEIA (EDITIONS) - 288 p.

94356

DRIEU LA
ROCHELLE
(Pierre)

94673

Socialisme fasciste

95311

DUBREIL
(François)

La Couronne Roman historique

93498

La face cachée du
DUFAY (Françoise) bien-être - Bénéfique
? Dangereux ?

97056

DVD, CAMPIOTTI
(Giacomo)

96851

DVD, GUERING
(Marie-Sophie)

97075

DVD, ROEG
(Nicolas)

Marie de Nazareth DVD - Un film de
Giacomo Campiotti

- LCJ (EDITIONS) - 0 p.

En 1943, alors que chacun sait que tout est perdu pour les
partisans de la collaboration, Drieu la Rochelle, dans un ultime
geste de provocation, adhèrera de nouveau au Parti populaire
français, tout en confiant à son journal son admiration pour le
stalinisme. - ARS MAGNA (EDITIONS) - 245 p.

12,90 €

2018

20,00 €

2016

22,00 €

Récit épique d'une aventure secrète s'étendant sur plus de
deux siècles : la promesse d'un pouvoir absolu et la quête
d'une Relique extraordinaire bouleversent l'Histoire... Mêlant
une trame historique authentique et des personnages fictifs, ce 2018
roman historique est aussi une réflexion sur le sens de
l'engagement et la place du spirituel dans le monde. - PIERRE
TEQUI (EDITIONS) - 582 p.
Les pratiques tel que l'astrologie, le magnétisme, le reiki,
l'hypnose, la sophrologie, le passeur de feu, le yoga... sont
maintenant ouvertes à tout un chacun. Ces pratiques, je les ai
2017
étudiées et exercées, en ignorant totalement qu'un risque réel
se cachait derrière... - PAROLE ET SILENCE (EDITIONS) 166 p.
- SAJE PROD (EDITIONS) -

Au coeur des monts du Cantal, l'abbé François Filiol, ordonné
Le Martyr de Bouval prêtre en 1789, refuse de prêter serment à la constitution civile
DVD - Un film de
du clergé comme la loi révolutionnaire l'y oblige... - SUB
Marie-Sophie Guering
LUCEM Samson et Dalila DVD La Bible
SAJE PROD (EDITIONS) Épisode 6 - 2 DVD

24,90 €

10,00 €

2018 19,50 €

2017

16,00 €

2018

14,99 €

2017

18,00 €

2018

13,00 €

2018

30,00 €

2018

10,00 €

Claire Ferchaud Notes
autobiographiques
(Tomes I et II en 1
volume)

Claire Ferchaud (1896-1972) est née dans les Deux-Sèvres et
a, dès le berceau, côtoyé l'Enfant Jésus, qu'elle voyait. On
découvre comment celui-ci éduque son caractère sensible : "Te
2018
détacher de tout pour t'unir à moi", lui dit Jésus, lui apprenant à
supporter les souffrances, à l'aimer pour les âmes qui ne
l'aiment pas et à rendre grâce. - TEQUI (EDITIONS) - 186 p.

24,00 €

FERRER
(Christian)

N´oublie pas - Notre
Dame d´Afrique

Ce livre est dédié aux Pieds-Noirs et à leurs descendants qui
n'ont pas connu ce merveilleux pays, et que leurs parents ont
dû quitter précipitamment, après toute une vie de labeur et de
joi. Il retrace aussi le parcours tumultueux d'un de ces PiedsNoirs, après l'indépendance brutale et bâclée de 1962. AUTOEDITION - 104 p.

2017

11,00 €

12046

FESTY (Danièle)

Ma bible des huiles
essentielles - Guide
complet
d´aromathérapie

Les 79 huiles essentielles les plus efficaces.- LEDUC´S - 552
p.

2008

23,00 €

97082

Itinéraires de
FONTAINE (Rémi)
Chrétienté

96837

95751

16084
96495

96440

97169

ESTEROLLE
(Nicole)

FAHEY (Père
Denis)

FAURISSON
(Robert)
FAURISSON
(Robert)

FERCHAUD
(Claire)

ABC de l´art dit
contemporain

Cet ouvrage est un remède reconstituant, régénérant,
reconstructif, pour panser les plaies encore vives résultant de
quarante années de "déconstruction", de "burénisation", de
"désartification" systématique de l'art et de persécution de la
peinture, menées par un appareil d'Etat de type totalitaire... GODEFROY JEAN-CYRILLE (EDITIONS) - 240 p.

Paru pour la première fois sous la forme d'une série d'articles
écrits en 1928. Les articles en question ont été écrits avec
cette perspicacité typique du R.P. Fahey, et de nombreuses
Les sociétés secrètes
notes en bas de page enrichissent le texte d'une
et la Royauté du
documentation très complète. Cet exposé du mouvement
Christ
antichrétien moderne n'est pas moins pertinent aujourd'hui qu'il
ne l'était à l'époque où il a été écrit. - SAINT REMI
(EDITIONS) - 156 p.
Ecrits révisionnistes
- EDITION PRIVEE VICHY - 468 p.
(1974-1983) - T I
Les victoires du
LA SFINGE - 118 p.
révisionnisme

Jean Madiran (1920-2013) fut, au cours de la deuxième moitié
du XXe siècle, lune des plus importantes figures de la
résistance française et catholique à la subversion et à
lapostasie générale. - GT (EDITIONS) - 154 p.

18,00 €

95863

89957

95232

96827

La surprenante actualité des sujets traités et les lumineuses et
très lucides prises de position de ce chercheur de Dieu
FOUCAULD
continueront encore longtemps de nous édifier. Réimpression
(Charles de)
de l´édition de 1924. - RASSEMBLEMENT A SON IMAGE
(EDITIONS) - 240 p.
Cette stratégie de peu d'efficacité militaire aura des
conséquences humaines dramatiques. Elle conduira à la
destruction quasi-totale d'une trentaine de villes et villages
La stratégie de la
normands, parmi lesquels Caen, Saint-Lô, Lisieux ou Rouen,
FOUCRIER (Jean- destruction pour ne citer que les plus tristement célèbres. L'histoire inédite
Charles)
Bombardements
de ces luttes intestines au sein du haut commandement allié,
alliés en France, 1944
qui ont bouleversé la vie de milliers de Français et durablement
dévasté une région entière. - VENDEMIAIRE (EDITIONS) 460 p.
Dans cet ouvrage d'une force intellectuelle et spirituelle rare,
Laurent Fourquet passe au crible les présupposés cachés de
Le Christianisme
nos valeurs apparemment les plus insoupçonnables pour
FOURQUET
n´est pas un
éclairer ce conflit qui, entre l'humanisme et la Croix, ne passe
(Laurent)
humanisme
pas, ne passera jamais, et nous oblige ainsi à choisir entre l'un
et l'autre. - PIERRE GUILLAUME DE ROUX (EDITIONS) 320 p.
Froissartage - Grand Dès 1936, Michel Froissart montra aux jeunes comment, avec
jeu dans la nature quelques outils et un peu dastuce, ils pouvaient réaliser sans
Vieux moyens, avec clou ni ficelle, des installations en bois dans le respect de la
FROISSART
presque rien, d´être
forêt. Cette réédition entièrement colorisée, revue et
(Michel)
utile et devenir habile augmentée, vous apportera le savoir-faire et lesprit du
-Nouvelle édition
froissartage. - CNPF INSTITUT POUR LE
revue & augmentée
DEVELOPPEMENT FORESTIER - 192 p.
Ecrits spirituels de
Charles de Foucauld
(1858-1916)

2018

20,00 €

2017

26,00 €

2018

26,00 €

2017

20,00 €

2017

20,00 €

GALOIS (Pierre
Etienne)

La face cachée de
l´argent

Depuis les sociétés primitives où « les monnaies sociales »
(étoffes, bétail, coquillages, etc.) servaient à couvrir certaines
obligations sociales (prix de la fiancée, prix du sang, ..) aux
sociétés modernes où il sert l'exploitation de l'homme au profit
de l'oligarchie et des multinationales, l'argent, la monnaie, est
avant tout un objet de monopole et de domination." ENQUETES & PERSPECTIVES - 326 p.

97086

GAMBIRASIO
D'ASSEUX
(Pascal)

La chevalerie,
L´Ancien Ordre Royal
et Souverain de
l´Etoile et de NotreDame du MontCarmel

La refondation de l'Ordre de l'Etoile et de Notre-Dame du Mont
Carmel voulue et accomplie en 2014 par le Comte de Paris,
n'est ni un anachronisme, ni une nostalgie d'un temps révolu, ni
une décoration pour satisfaire la vanité humaine. Cet ordre est
à la fois Royal et Souverain, s'enracine spirituellement en Notre
Dame du Mont Carmel et dans la volonté de ses rois
fondateurs. - APOPSIX (EDITIONS) - 218 p.

2018

20,00 €

95896

GANDINI
(Jacques),
COLLETTA
(Gérard)

La route Charles de
Foucauld - Itinéraires
au Maroc sur les
traces de l´explorateur

Deux années ont été nécessaires pour réaliser ce guide à la
fois pratique et historique, qui va permettre à ses utilisateurs de
parcourir le Maroc autrement, hors des sentiers battus et des
grands circuits touristiques. 5000 km de parcours (routes,
pistes, randonnées pédestres) - 1300 waypoints EXTREM'SUD (EDITIONS) - 424 p.

2018

40,00 €

90472

GAROCHE (Sylvie)

Le Christ contemplé
par les peintres

Chaque série de tableaux est accompagnée du texte biblique
qui lui correspond et d'un commentaire précis et rapide mettant
en lumière les ressemblances et les originalités des oeuvres. PAROLE ET SILENCE (EDITIONS) - 378 p.

2016

39,00 €

88308

GASTOLD (Claire)

Jeu des 7 familles Les saints

7 familles thématiques pour découvrir les plus grands saints en
s'amusant. A partir de 6 ans. - MAME (EDITIONS) -

2013

8,90 €

GAUTIER (LouisChristian)

L'histoire des relations entre la France, royale, républicaine ou
impériale, et les Anglo-américains est émaillée de nombreux
conflits plus ou moins aigus, mais généralement minimisés ou
Francophobie &
carrément passés sous silence. Il serait injuste de qualifier
anglophobie à travers brutalement d'anglophobe le texte de circonstance (il date du
les siècles
début de la IIe Guerre mondiale) de Jean Luchaire "Les Anglais
et nous" publié à la suite de celui de Louis-Christian Gautier : il
présente une vision des évènements qui ne coïncide pas avec
l'Histoire "officielle". DUALPHA (EDITIONS) - 260 p.

2018

29,00 €

2018

12,90 €

2018

24,50 €

93909

95874

96448

GAUTRON
(Odile), DARNEL
(Jacques)

Anne de Guigne - Le
secret de l´enfant
rebelle

95261

GIRAUD
(François),
GIRAUD (YvesMarie)

Etudes et révélations
sur le Linceul

L'histoire d'une petite fille comme toutes les autres petites filles.
Avec même plus de caprices et de colères. Une vraie enfant
rebelle ! Du jour au lendemain, elle change radicalement et
mène un combat de tous les instants pour devenir bonne et
rendre les autres heureux. - TRIOMPHE (EDITIONS DU) - 32
p.
Si vous pensez encore que le Carbone 14 a définitivement
discrédité le Linceul, préparez-vous à lire les documents
officiels prouvant le contraire, et à vous faire votre propre
opinion grâce à l'étude minutieuse que les auteurs vous
présentent.
- RASSEMBLEMENT A SON IMAGE (EDITIONS) - 336 p.

93995

François de Sales GMELINE (Patrick
Le gentilhomme de
de)
Dieu

95209

GOLLA (Mathilde)

96403

HABREKORN
(Daniel)

8470

HARLUBOT
(Christian),
LUCAS (Didier)

95272

HAUMONTE
(Odile)

Avec sa plume chaleureuse et son talent de conteur, Patrick de
Gmeline redonne vie à cette personnalité d'exception qui le
fascine depuis l'enfance. - OMNIBUS (EDITIONS) - 664 p.

100 jours sans
supermarché - Le
premier guide des
circuits courts

Une aventure moderne qui donne envie de consommer
autrement, pour aider les producteurs tout en prenant soin de
soi, des autres et du monde qui nous entoure. FLAMMARION (EDITIONS) - 256 p.
Léon Bloy, par son humour ravageur, a longtemps été rangé
dans la catégorie des polémistes. On l'appela tour à tour le
pachyderme, le fou, le rhinocéros, ou bien celui qui exagère...
Du style de Léon Bloy
Un siècle après sa mort, malgré l'occultation et les trahisons, il
- Suivi d´un glossaire
paraît enfin avéré qu'il fut un visionnaire, un remarquable
de ses mots rares
exégète de la Bible, et unécrivain de première grandeur dont
l'influence n'a cessé de sourdre et de rejaillir. - DMM
(EDITIONS) - 168 p.
Les attentats du 11 septembre ont légitimé la responsabilité
sécuritaire des Etats-Unis sur le monde. Désormais, les conflits
de toute nature seront régulés par la puissance politico-militaire
américaine. Disposons-nous encore d'une marge de
La guerre cognitive - manœuvre qui ne nous réduise pas à l'état de forces
L´arme de la
supplétives ? Comment affronte-t-on un allié qui a su
connaissance
transformer une partie de nos élites en vassaux obéissants ?
C'est l'objet de cet ouvrage qui met en avant le principe de
guerre cognitive. La ruse, la stratégie indirecte, l'art de la
connaissance sont les seuls recours efficaces. LAVAUZELLE (EDITIONS) - 256 p.
Saint Nicolas de Myre
Pour enfant.. - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.
- Vies de lumière

Ancien officier des forces spéciales et des renseignements,
Daniel Hervouët est Contrôleur général des armées et
40185
professeur associé à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. BALLAND (EDITIONS) - 440 p.
Besoin d´autorité Ce livre est un puissant vaccin contre l'autoritarisme et un
HERVOUET
Lettre ouverte à ceux cheminement destiné à aider ceux qui devront, à tous niveaux,
96540
(Daniel)
qui forment de futurs exercer une autorité, à le faire de manière juste dans un intérêt
dirigeants
partagé. - BALLAND (EDITIONS) - 172 p.
HUNERMANN
Don Bosco - L´apôtre
96953
Pour adolescents. - SALVATOR (EDITIONS) - 348 p.
(Guillaume)
des jeunes
Ce livre fournit des informations et des pistes de réflexion afin
Tétanos - Le mirage que le voile soit levé sur la réalité de cette maladie et sur la
78597 JOET (Françoise)
de la vaccination
supercherie de la vaccination antitétanique. - ALIS FRANCE 180 p.
Un véritable galetas,
JOHANE (Michel
commissaire ! Roman policier - THEODULE SAS (EDITION PRODUCTION) 96667
de)
Thriller - Série
270 p.
Montluc
Une histoire de 500 JOHANE (Michel
Roman policier - THEODULE SAS (EDITION PRODUCTION) 96668
Roman - Série
de)
260 p.
Montluc
JOLY (Abbé
Pour suivre la messe de funéraille selon le rite de St Pie V
101019
Liturgie des défunts
Daniel)
- CLOVIS (EDITIONS) - 76 p.
Confrontée à des échéances inéluctables, celles de
l'occupation de son territoire et de la colonisation de ses
France, le moment
ressources, celles de la faillite sociale et du recul de sa
94575 JUVIN (Hervé)
politique - Manifeste civilisation, celles du retour de la misère et de l'esclavage,
écologique et social
celles enfin de la puissance ou de la guerre, la France doit
reforger son projet pour le siècle, pour l'Europe, et d'abord,
pour les Français. - ROCHER (EDITIONS DU) - 288 p.
KEMPIS (Thomas Imitation de Jésus7844
MEDIASPAUL (EDITIONS) - 302 p.
A)
Christ
Masood Khalili est un diplomate et poète afghan. Dans la
Murmures de guerre - guerre contre les Soviétiques de 1980 à 1990, il était le chef
Lettres à ma femme - politique du Parti Jamiat-i-lslami de l'Afghanistan et le conseiller
95894 KHALILI (Masood)
Afghanistan - été
proche du Commandant Ahmad Shah Massoud. Il est
1986
maintenant ambassadeur d'Afghanistan en Espagne. - ERICK
BONNIER (EDITIONS) - 560 p.
Consultant en communication, Jean Laplane a écrit cet
ouvrage lors de son master d'histoire à Paris-IV sous la
Amiral Paul Auphan direction d'Oliver Forcade et de Tristan Lecoq. Cet ouvrage a
96772 LAPLANE (Jean)
Itinéraire d´un officier
reçu en 2011 le prix de stratégie "Amiral Daveluy" décerné par
de Marine
le chef d'Etat-major de la Marine. - VA PRESS (EDITIONS) 202 p.
HERVOUET
(Daniel)

Mission Albatros Roman

2018

29,00 €

2018

18,00 €

2018

15,50 €

2004

27,00 €

2013

1,50 €

2018

18,00 €

2017

15,00 €

2018

9,90 €

2014

15,00 €

2018

19,00 €

2017

19,00 €

2018

6,00 €

2018

16,90 €

2018

13,50 €

2018

22,00 €

2018

24,00 €

93906

LAUZUN (Pierre
de)

La révélation
chrétienne ou
L´éternité dans le
temps - La foi peutelle évoluer ?

95031

LE HIDEUX (Guy)

Saint Benoît Messager de paix BD

95362

Sous les pavés,
LECLERC (Gérard)
l´Esprit

95454

LECLERCQ
(Emmanuel)

97050

95892

95959

95947

67737
95275

L´embryon, qu´en dit
l´Eglise ? Philosophie de la
personne humaine
Les Amis de la
Avec Soeur Josefa Chapelle du Sacré- Allons chercher des
Coeur
âmes !
Mon atelier
d´enluminure - Je
LESUEUR
réalise mes cartes,
(Roselyne)
comme au moyenâge ! (9004- édition
2018)
Hors-série n° 30-31 :
Padre Pio - Une vie
L'HOMME
pour le salut des
NOUVEAU
âmes - 1968-2018 :
cinquantenaire de la
mort du Padre Pio

LORCEY
(Jacques)

MALCURAT
(Marie)
MALCURAT
(Marie)

Ma ComédieFrançaise ou
L’Inconnu dans la
Maison
Jésus - Vies de
lumière - 20
Luc l´évangéliste Vies de lumière
Matthieu
l´évangéliste - Vies
de lumière

95276

MALCURAT
(Marie)

95271

MALCURAT
(Marie), AVONTO
(Pino)

97123

MARTIN (Antoine) La chute des astres

Damien Molokai Vies de lumière

Qui dit foi au sens chrétien du terme dit Révélation divine, donc
irruption divine dans le temps. Mais Dieu est éternel, hors du
temps. L'idée de révélation peut donc paraître paradoxale. Par
ailleurs, cette révélation est à la fois un message et un appel à
relation avec un Etre qui nous dépasse infiniment. Message qui
est a priori conditionné par son lieu et son époque d'émergence
- et cependant porteur d'une vérité absolue et intemporelle,
laquelle doit nous parler là où nous sommes, et nous conduire
hors du temps. - LETHIELLEUX (EDITIONS) - 360 p.

2018

Pour enfants. - SIGNE (EDITIONS DU) - 48 p.

2010 12,80 €

Sous les pavés de la révolte, l'Esprit resurgissait, de façon
tempétueuse. N'est-ce pas lui qui devrait réapparaître pour
nous éclairer dans les incertitudes anthropologiques où nous
nous enfonçons aujourd'hui ? - FRANCE EMPIRE SALVATOR - 148 p.
Docteur en philosophie morale de l'institut catholique de
Toulouse et diplômé en théologie, Emmanuel Leclercq est
enseignant et chercheur. - PIERRE TEQUI (EDITIONS) 122 p.

20,00 €

2018

14,00 €

2018

12,00 €

Album cartonné pour les petits enfants, avec de très jolies
illustrations - DMM (EDITIONS) - 14 p.

2018

11,50 €

Pour enfant - SAINT JUDE (EDITIONS) - 60 p.

2017

8,00 €

2018

12,50 €

Jacques Lorcey, qui a bien connu la fameuse Maison, à la fois
en qualité de spectateur mais aussi en tant qu'acteur - donc
"des deux côtés de la barricade" -, tente de répondre ici à
toutes les questions que le public pourrait (et devrait) se poser
sur cette "ruche d'abeilles" industrieuses, dont les qualités
comme les défauts ont toujours été à l'image de la France. ATELIER FOL'FER (EDITIONS) - 236 p.

2018

21,00 €

Pour enfant - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.

2010

1,50 €

Pour enfant - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.

2018

1,50 €

Pour enfant. - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.

2018

1,50 €

Pour enfant - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.

2017

1,50 €

Né en 1983, catholique, marié, Antoine Martin est diplômé de
l'École normale supérieure de Lyon et agrégé de Lettres
classiques. - KONTRE KULTURE (EDITIONS) - 164 p.

2018

14,00 €

2018

12,00 €

2018

15,00 €

2018

14,90 €

2005

21,00 €

2009

2,90 €

- HOMME NOUVEAU (EDITIONS DE L') - 130 p.

96499

MATTOGNO
(Carlo)

Shlomo Venezia et le
"Sonderkommando" L'Italien Carlo Mattogno nous offre ici, à l'aide de son scalpel
de Birkenau révisionniste, une véritable leçon d'anatomie sur le faux
Anathomie d´un faux témoignage de Shlomo Venezia. - LA SFINGE - 184 p.
témoignage

95951

MERLENT
(Chanoine J.)

Notre Dame de
Boulogne

94574

La PMA - Un enjeu
de société - "Va-t-on
MIRKOVIC (Aude) enfin prendre les
droits de l´enfant au
sérieux?"

2731

MONTETY
(Etienne de)

Des hommes
irréguliers

95032

MORA (Victor)

Bernard de Clairvaux
- Une Eglise aimée BD

La dévotion à Notre Dame de Boulogne remonte en l'an 633 ou
636, sous le règne de Dagobert. La Sainte Vierge est venue à
bord d'un esquif sans matelots ni rames... - SAINT-GABRIEL
(EDITIONS) - 196 p.
Ce qui se joue désormais n'est pas seulement la PMA pour les
femmes, mais un bouleversement majeur de la société qui ne
saurait en rester aux cas individuels et à l'émotion qui s'en
dégage. Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé,
est porte-parole de l'association des Juristes pour l'enfance. ARTEGE (EDITIONS) - 176 p.
Au travers de rencontres avec treize anciens légionnaires aux
destins hors du commun, Etienne de Montety raconte
l'expérience de la rupture totale et du rebond.
- PERRIN (EDITIONS) - 228 p.
Pour enfants. - SIGNE (EDITIONS DU) - 32 p.

95983

MURRAY
(Douglas)

L´étrange suicide de
l´Europe Immigration, identité,
islam

Jeu de 7 familles
MUZIO (Véronique) Dynastie - Le temps
des Mérovingiens
Chapelet Saint
Antoine avec notice 101287 Objet religieux
Grains plastique - Réf
1980
93806

96142

OTTO (R. Père
L´évasion du
Joseph Albert S.J.) monastère Lama

12212

PALADINO (Don
Francesco Maria)

94868

PELLISSIER
(Pierre)

94161

PERNOUD
(Régine)

89738

PHILIPPE (Marie)

96811

PIERRECOURT
(Paul-Etienne)

97024

PINAUD (Abbé
Nicolas)

95273

95274

PLASSARD
(Monique), WEISS
(Fabrice)
PLASSARD
(Monique), WEISS
(Fabrice)

Ce livre n'est pas seulement une analyse des réalités
démographiques et politiques, c'est surtout un extraordinaire
reportage au long cours à travers le continent entier, sur les
lieux où les migrants arrivent et sur ceux où ils aboutissent, au
contact des personnes qui les accueillent, dans des endroits
qui ne pourront pas les accepter. - ARTILLEUR (EDITIONS) 544 p.

2018

23,00 €

Découvrir et mémoriser la chronologie, les grands personnages
et hauts faits de l'histoire française. - CAVERNE

2017

8,10 €

Chapelet Saint Antoine de Padoue prière + instructions - grains
plastiques. - STÉ NM DIFFUSION Pour enfants 10/12 ans. Ce récit bien mené, enthousiasmera
les jeunes et les moins jeunes. Ecrit à partir d'une histoire
vraie, il rappellera la miséricorde et la toute-puissance de Dieu
dont la Providence n'est pas un vain mot. - NOTRE DAME DE
VERDELAIS - 140 p.

Petrus es tu ? - Es-tu
Thèse sedevacantiste. - DELACROIX (EDITIONS) - 232 p.
Pierre ?
Biographe accompli, Pierre Pellissier a retracé le destin de
plusieurs personnages controversés dont Robert Brasillach et
Massu - Biographie
Salan. Il est également l'auteur de La Bataille d'Alger et de
Diên Biên Phu. - PERRIN (EDITIONS) - 480 p.
Cette Petite vie de Jeanne d'Arc est composée presque
uniquement de témoignages du temps. Elle permet de préciser
Petite vie de Jeanne
les cadres personnel, politique, militaire, juridique, religieux et
d´Arc
littéraire dans lesquels se situe Jeanne. - ARTEGE
(EDITIONS) - 144 p.
En écoutant les femmes confrontées à ce choix difficile, cet
ouvrage dévoile cette réalité douloureuse et cachée que notre
Après l´IVG - Des
société peine à entendre. Il est urgent d'évoquer cette
femmes témoignent
souffrance et de "libérer" leur parole. - ARTEGE (EDITIONS)
- 204 p.
Par-delà une lecture comparée du Secret de La Salette et de
l'Interprétation de l'Apocalypse du vénérable Barthélémy
De La Salette à
Holzhauser, c'est d'une manière étonnante que la martyre
Diana Vaughan ou le méconnue Diana Vaughan, dans les divulgations qu'elle fit du
"siège de l´antéchrist" calendrier de la Haute-Maçonnerie luciférienne d'Albert Pike,
dévoilé
nous apporte de précieuses informations qui contribuent à faire
la lumière sur l'époque de crise que nous vivons. - SAINT
REMI (EDITIONS) - 290 p.
Petite histoire de
Notre-Dame du Cap Une des plus merveilleuses interventions célestes due à la
et du Miracle du Pont récitation fervente du chapelet (dumercredi 19 au mercredi 26
de glace dit "Pont des mars 1879. - SAINT AGOBARD (EDITIONS) - 148 p.
Chapelets"

7,00 €

2018

17,00 €

19,00 €

2018

24,00 €

2018

9,90 €

2018

11,00 €

2018

19,00 €

2018

10,00 €

Jean l´évangéliste Vies de lumière

Pour enfants - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.

2017

1,50 €

Marc l´évangéliste Vies de lumière

Pour enfants - SIGNE (EDITIONS DU) - 30 p.

2017

1,50 €

2017

22,00 €

2018

22,00 €

L'auteur de ce livre (mort en 1998, à l'âge de 87 ans) est un
authentique martyr de notre temps.
Évêque roumain de l'Église gréco-catholique, rattachée à
Rome, il témoigne des souffrances inhumaines qu'il endura
dans les geôles communistes de Roumanie.
- SALVATOR (EDITIONS) - 398 p.
L'histoire passionnante qui oppose deux nationalismes, le Juif
et le Palestinien, ainsi que deux grandes puissances alliées en
Europe mais rivales au Proche-Orien. - ERICK BONNIER
(EDITIONS) - 512 p.

93818

Chaînes et terreur PLOSCARU (Ioan) Un évêque dans les
geôles communistes

93992

PREVOST
(Philippe)

La France et la
déclaration Balfour Document

PREVOST
(Philippe)

L´humiliation dans
l´histoire - Analyse
d´un sentiment
moteur de l´action
des hommes

De I'Illiade aux événements les plus récents. - Editions du
CENTRE D'ETUDES CONTEMPORAINES - 326 p.

2018

20,00 €

84089

QADR (Leila),
AMINE (Arrun),
EDINE (Saad)

Les trois visages du
Coran - T 1 Analyse à la lumière
des textes Bibliques
et de l´araméeen

Qui a écrit le coran ? Est-il un texte céleste ou humain ?
Gabriel a t-il vraiment fait réciter Mohammed ? Pourquoi y a t-il
plusieurs corpus ? Que nous disent les dernières recherches
en philologie, archéologie et épigraphie ? Pourquoi le
vocabulaire coranique emprunte autant au syriaque et à la
liturgie et encore plus au Midrash juif ? - PARIS MAX
CHALEIL (EDITIONS) - 410 p.

2018

23,00 €

97170

QUINET
(Chanoine)

Catéchisme pour les
diocèses de langue
française

- CLOVIS (EDITIONS) - 0 p.

2018

12,00 €

95845

