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38692  VAN DER STERREN Driek,   Oedipe : Une 
étude  psychanalytique  d'après  les  tragédies  de  
Sophocle,   Presses Universitaires de France, Le Fil 
Rouge, 1976, 169 pp.,  broché, dos légèrement en 
gouttière  brunie,  couverture  un  peu  défraîchie, 
quelques passages signalés au crayon.   15,00 €

38693  CASSOLA Carlo,  Le chasseur,  Seuil, 1966, 
188  pp.,  traduit  de  l'italien  par  Philippe  Jaccottet, 
broché,  tranches brunies,  dos bruni  un peu frotté. 
10,00 €

38695   PARRA  Danièle  et  ZIMMER  Jacques, 
Orson Welles,   Edilig, 1985, 190 pp., illustrations, 
broché, dos un peu défraîchi recollé.   10,00 €

38696  HAMON Alain,  MARCHAND Jean-Charles, 
Action  Directe  :  Du  terrorisme  français  à  
l'euroterrorisme,   Seuil, L'Epreuve des Faits, 1986, 
251 pp., broché, état moyen.   15,00 €

38697   FREUD  Sigmund,  JUNG  Carl  Gustav, 
Correspondance:  I. 1906 - 1909 - II 1910-1914,   2 
volumes, Gallimard, Connaissance de l'Inconscient, 
1975, 365 pp., 404 pp. brochés, deux pliures sur la 
première de couverture du premier volume, dos du 
volume  2  dépelliculé  et  légèrement  en  gouttière, 
petites  taches  d'encre  sur  la  quatrième  de 
couverture du volume 2, sinon état correct.   35,00 €

38698  MONTEFORTE TOLEDO Mario,   Entre la  
pierre et la croix,   Gallimard, La croix du Sud, 1958, 
première édition française,  service de presse,  326 
pp.,  broché,  couverture  légèrement  défraîchie,  plis 
sur le dos, état très correct.   15,00 €

38699   JUNG  C.  G.,  KERENYI  Charles, 
Introduction  à  l'essence  de  la  mythologie,  Payot, 
Bibliothèque  scientifique,  1953,  première  édition 
française, 221 pp., broché, couverture  légèrement 
défraîchie, état général très correct.   20,00 €

38701  BOORMAN Scott A.,  Gô et Mao, pour une  
interprétation de la stratégie maoïste en termes de  
jeu  de  gô,    Seuile,  1972,  209  pp.,  broché, 
couverture un peu défraîchie, trace de mouillure sur 
la  quatrième  de  couverture,  état  assez  correct. 
20,00 €

38702   ANTHOLOGIE    La  Femme  et  le  
communisme  :  Anthologie  des  grands  textes  du  
marxisme,    Editions  sociales,  1950,  220  p., 
anthologie  précédée  d'une  présentation  de 
Jeannette  Vermeersch  et  d'une  étude  de  Jean 
Fréville, broché, couverture un peu défraîchie avec 
pétites  déchirures  sur  les  bords  du  premier  plat, 

coiffe inférieure fendu, état très correct.   15,00 €

38703   GORKI  Maxime,    Notes  et  souvenirs,  
Calmann-Lévy,  1926,  242  pp.,  broché,  couverture 
légèrement défraîchie, manque du coin supérieur de 
la  quatrième  de  couverture,  coiffe  inférieure 
légèrement rongée avec fente à la jonction avec la 
quatrième de couverture, état correct.   10,00 €

38704  SCHATZMAN Morton   L'esprit  assassiné,  
Stock, 1973, 298 p., broché, couverture défraîchie, 
dos  en  gouttière,  quelques  passages  signalés  au 
stylo, état moyen.   15,00 €

38705  COSNIER Jacques (dir.),   Corps et langage 
en psychanalyse,    Actews du colloque des Arcs, 
publiés  sous  la  direction  de  Jacques  Cosnier, 
Presses  Universitaires  de  Lyon,  1980,  156  pp., 
broché,  coiffe  inférieure  réparée,  état  général 
correct.   15,00 €

38706  CAVE Madeleine,   L'oeuvre paradoxale de 
Freud (essai sur la théorie des névroses),   Jouve & 
Cie éditeurs, 1943, 85 pp., broché, dos réparé avec 
manque sur la partie inférieure, état correct.   20,00 
€

38707  JARRY Alfred   Oeuvres complètes, tome I.  
L'amour  absolu  -  L'amour  en  visites  -  Gestes  et  
opinions  du  Docteur  Faustroll.  Préface  de  René  
Massat.  Souvenirs  par  le  Docteur  Jean  Saltas  et  
Charlotte Jarry,   Préface de René Massat, Editions 
du  Grand-Chêne  -  Lausanne,  Editions  du  Livre, 
Montecarlo,  Henri  Kaeser  -  Lausanne,  sans  date, 
320  pp.,  broché,  partiellement  non  coupé, 
exemplaire  numéroté,  couverture  à  rabats  avec 
légères traces de mouillure, bon état général. 30,00 
€

38708  FORD John,   Dommage qu'elle soit une p...,  
Guy  Le  Prat,  1960,  195  pp.,  broché,  dos  très 
légèrement jaunie, bon état.   12,00 €

38709   THOMAS  Henri,    Le  promontoire,  
Gallimard, 1961, 192 pp., broché, dos un peu écrasé 
avec une tache sur la partie inférieure, couverture 
très légèrement empoussiérée.   10,00 €

38711   SARAMAGO  José    Quasi  objets,  Seuil, 
Points, 2000, ,182 pp., broché, poche, pliyre sur la 
première de couverture, état correct.   3,00 €

38712  SARAMAGO José   Manuel de peinture et  
de  calligraphie,    Seuil,  Points,  2002,  268  pp., 
broché, poche, état très correct.   4,00 €
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38714  OTERO SILVA Miguel,    Maisons mortes,  
Traduit du Vénézuélien, Gallimard, La Croix du Sud, 
novembre 1957, 249 pp., broché, tranches brunies, 
dos  très  légèrement  écrasé,  couverture  un  peu 
empoussiérée,  mention  de  troisième  édition,  état 
correct.   15,00 €

38715   BUTLER Samuel,    Ainsi  va  toute  chair,  
Traduit  de l'anglais par Valery Larbaud, Gallimard, 
1957,  411  pp.,  broché,  tranches  brunies,  état 
correct.   12,00 €

38716   BENDIT  Laurence  J.,    La  connaissance 
paranormale,   L'Arche, 1951, 95 pp., broché, dos 
frotté,  couverture  un  peu  défraîchie,  petit  manque 
sur la partie inférieure de la première de couverture, 
tranches brunies.   12,00 €

38717  PEJU Pierre,   L'ombre de soi-même : E.T.A.  
Hoffmann, une biographie,   Phébus, 1992, 237 pp., 
broché, dos un peu en gouttière avec pliures, petit 
fendillement à l'intersection inférieure du dos et de la 
première de couverture.   15,00 €

38718  RAMOS Graciliano,   Enfance,   Gallimard, 
La  Croix  du  Sud,  1956,  274  pp.,  mention  de 
deuxième édition, broché, tranches brunies, dos un 
peu décoloré sinon bon état.   15,00 €

38719  MILLER Henry,    Tropique du Capricorne,  
Traduit  de  l'américain  par  Jean-Claude  Lefaure, 
Editions du Chêne, 20 juillet 1946, 505 pp., mention 
de  cinquième  édition,  broché,  tranches  brunies, 
couverture  un peu défraîchie avec petits manques 
en queue et tête du dos.   15,00 €

38720   LANG Jean-Louis,    Aux  frontières  de  la  
psychose  infantile,    Presses  Universitaires  de 
France, Le Fil Rouge, 1978, 279 pp., broché, pliures 
au dos, couverture un peu empoussiérée, bon état 
général.   15,00 €

38721   FAVRET-SAADA  Jeanne    Les  mots,  la  
mort,  les  sorts:  La  sorcellerie  dans  le  Bocage,  
Gallimard,  Bibliothèque  des  sciences  humaines, 
1978, 332 p., broché,couverture un peu défraîchie, 
partie  supérieure  du  dos  dépelliculée,  titres  du 
catalogue    Bibliothèque  des  Sciences  Humaines 
en fin de volume cochés au stylo.   12,00 €

38722  DURAND Gilbert,   Le décor mythique de La 
Chartreuse de Parme : Les structures figuratives du  
roman  stendhalien,    José  Corti,  1970,  251  pp., 
broché, dos écrasé et bruni,  couverture défraîchie, 
un  nom en  première  page,  passages  signalés  au 
crayon et au stylo, état moyen.   9,00 €

38724  FREUD Sigmund, BULLITT William C.,   Le 
Président  Thomas  Woodrow  Wilson,  portrait  
psychologique,    ALbin  Michel,  1967,  329  pp., 
broché,  dos  en  gouttière  avec  pliures,  petites 
rousseurs  à  la  tranche  supérieure,  couverture 
légèrement  défraîchie,  passages  signalés  et 
annotés au crayon   10,00 €

38725  RUSKIN John,   La Bible d'Amiens, Mercure 
de France,  traduction,  préface et  notes de Marcel 
Proust, 1947, broché, couverture un peu défraîchie, 
fentes sur le dos, coiffe supérieure un peu rongée, 
trace de scotch sur la coiffe inférieure, état moyen. 
20,00 €

38727  JAKOBSON Roman   Langage enfantin et  
aphasie,    Flammarion,  Champs,  Champ 
linguistique,  1980,187  pp.,  broché,  poche, 
couverture légèrement défraîchie.   8,00 €

38728  MDAME DE STAËL,   Delphine, Coffret de 2 
vol., une édition féministe Claudine Herrmann, 1982, 
532 pp., 443 pp., brochés, poches, un plis sur le dos 
du premier volume, bon état.   10,00 €

38729  BAKAN David,  MEMMI Albert,  Freud et la  
tradition mystique juive, suivi de La double leçon de  
Freud,  par  Albert  Memmi,  Payot,  Bibliothèque 
scientifique,  1964,  265  pp.,  broché,  couverture  un 
peu  défraîchie.,  déchirure  sur  la  première  de 
couverture  et  sur  la  coiffe  inférieure,  passages 
signalés et annotés au crayon et signalés au stylo, 
traits au stylo sur la quatrième de couverture, état 
assez correct.   10,00 €

38731  ROUSSET Jean,   Forme et signification :  
Essais  sur  les  structures  littéraires  de  Corneille  à  
Claudel,    José  Corti,  1967,  194  pp.,  broché, 
couverture  légèrement  défraîchie,  dos  légèrement 
écrasé,  un  nome  en  première  page,  état  correct. 
10,00 €

38732  THIS Bernard   Le père : acte de naissance,  
Seuil,  1980,  316  pp.,  broché,  bon  état  général 
15,00 €

38733  VEYNE Paul,   René Char en ses poèmes,  
Gallimard,  Tel,  1995,  534  pp.,  broché,  poche, 
couverture un peu jaunie, traces de plis sur le dos, 
état correct.   6,00 €

38736  MAO TSE-TOUNG   Ecrits choisis en trois  
volumes,    François  Maspéro,  Petite  collection 
Maspéro, 1967, 189 pp., 189 pp., 189 pp., brochés, 
poches, dos du volume 3 bruni, bon état   25,00 €
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38737  LACOSTE Yves   La géographie, ça sert,  
d'abord, à faire la guerre,   François Maspéro, Petite 
collection Maspéro, 1976, 187 p., broché, poche, un 
nom en  première  page,  couverture  à  rabats,  bon 
état général.   8,00 €

38738   LISSAGARAY  P.-O.    Histoire  de  la  
Commune  de  1871,  Préface  de  Jean  Maitron, 
François Maspéro, Petite Bibliothèque, 1983, 526 p., 
broché,  poche,  couverture  légèrement  défraîchie, 
bon état.   8,00 €

38739  SAGNES Jean,   Le mouvement ouvrier en 
Languedoc. Syndicalistes et socialistes de l'Hérault,  
de  la  Fondation  des  bourses  du  travail  à  la  
naissance du Parti  Communiste,  Privat,  1980, 320 
pp.,  broché,  couverture  un  peu  défraîchie,  état 
correct.   25,00 €

38740   MALATESTA  Errico    Ecrits  politiques,  
U.G.E.,  10/18,  1979,  439 pp.,  broché,  poche,  bon 
état.   12,00 €

38742   PORCHNEV  Boris    Les  soulèvements 
populaires  en  France  au  XVIIème  siècle,  
Flammarion, Champs, 1978, 442 p., broché, poche, 
couverture très légèrement défraîchie, dos décoloré, 
bon état général.   8,00 €

38743  PROUDHON Pierre-Joseph,   Mémoires sur  
ma vie,  Textes ordonnés et présentés par bernard 
Voyenne,  La  Découverte/Maspéro,  Actes  et 
mémoires  du  peuple,  1983,  223  pp.,  broché,  bon 
état.   15,00 €

38744   LIEBKNECHT  Karl,    Militarisme,  guerre,  
révolution,  Choix  de  textesw  et  présentation  de 
Claudie Weil, traduction de Marcel Ollivier, François 
maspéro, Bibliothèque socialiste 17, 1970, 270 pp., 
broché,  couverture  légèrment  jaunie,  bon  état 
général.   30,00 €

38745  MICHEL Louise   A travers la vie et la mort,  
Oeuvre poétique, recueillie et présentée par Daniel 
Armogathe  et  Marion  Piper,  François  Maspero, 
Actes  et  mémoires  du  peuple,  1970,  254  pp., 
broché, poche, bon état.   20,00 €

38746  JOUBERT Jean-Paul,   Révolutionnaires de 
la S.F.I.O. - Marceau Pivert et le piverisme, Presses 
de la  Fondation nationale  des sciences politiques, 
1977, 296 pp., broché, bon état.   10,00 €

38747   RIAZANOV  D.    Marx  et  Engels.  
Conférences  faites  aux  cours  de  marxisme  près  
l'Académie  socialiste en 1922,    Anthropos,  1967, 

223 pp., broché, traces de scotch sur la deuxième et 
la troisième de couverture, bon état.   8,00 €

38748  FLAMMANT Thierry,    L'école émancipée.  
Une  contre-culture  de  la  Belle  époque,  Les 
Monédières, 1982, 395 pp., broché, bon état.   25,00 
€

38749   DIETZGEN  J.    L'essence  du  travail  
intellectuel   exposée  par  un  travailleur  manuel.  
Nouvelle  critique  de  la  raison  pure  et  pratique,  
Préface de Anton Pannekoek, Champ Libre, 1973, 
215 pp., broché, mouillure sur la tranche latérale,, 
légères traces d'usage, état général correct.   12,00 
€

38750   HATZFELD Henri,    Du  paupérisme  à  la  
Sécurité sociale, 1850-1940,   Armand Colin, 1971, 
344 pp., broché, bon état.   13,00 €

38751   BOLO Etienne-Ernest,  Tout  le  dossier  de 
L'affaire Bolo, Préface:   Hymne au feu  , de Jacques 
Drouet,  Editions  nouvelles  Presses  parisiennes, 
1973, 261 pp., broché, illustrations de Kanas, timbro 
sulla prima pagina, bon état.   20,00 €

38753  MYERS Rollo,   Erik Satie, Gallimard, Leurs 
figures,  1959, première édition,  service de presse, 
200 pp., broché, couverture légèrement défraîchie, 
état général très correct.   12,00 €

38754   HENNION  Christian,  LEMOINE  Yves, 
Juges  et  procureurs.  Histoires  d'une  perversion,  
Revue  Recherche,  n°  40,  mars  1980,  225  pp., 
broché,  couverture  légèrement  défraîchie,  état 
correct.   12,00 €

38755   DELANQUE Paul,    Les  enseignants.  La 
lutte  syndicale  du  Front  populaire  à  la  Libération,  
Editions sociales, 1973, 414 pp., broché, bon état. 
15,00 €

38756  WEILL Claudie,  Marxistes russes et social-
démocratie  allemande  1898-1904,    François 
Maspéro,  Bibliothèque  socialiste,  1977,  252  pp., 
broché, bon état.   25,00 €

38757   LOSOVSKY  Drizdo,  TROTSKY  Léon, 
L'internationale  syndicale  rouge,  suivi  de  La  
troisième  période    d'erreurs  de  l'Internationale  
communiste, par Léon Trotsky,   François Maspéro, 
Textes  à  l'appui,  1976,  213  pp.,  broché,  dos 
légèrement décoloré bon état.   20,00 €

38758  JEANNIERE Abel,    Lire Platon,    Aubier, 
Philosophie de l'esprit,  1990, 280 pp., broché, bon 
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état.   20,00 €

38759  CARRERE D'ENCAUSSE Hélène,  Réforme 
et révolution chez les musulmans de l'empire russe.  
Bukhara 1867-1924,   Préface de Maxime Rodinson, 
Presses  de  la  Fondation  nationale  des  sciences 
politiques, 1966, première édition, 312 pp., broché, 
annotations au stylo sur la page 3,  légères traces 
d'usage, bon état général. 15,00 €

38760  VON HUMBOLDT Wilhelm, Journal parisien 
(1797-1799),  Préface  d'Albert  Manguel,  SOLIN  / 
Actes  Sud,  2001,  352  pp.,  broché,  comme  neuf. 
15,00 €

38761   LAFARGUE Paul,  GUESDE Jules,  MESA 
josé,  BROUSSE  Paul,  MALON  Benoît,  DEVILLE 
Gabriel,  JACLARD  Victor,  CAMESCASSE  Léon, 
ENGELS Friedrich,  La naissance du Parti  Ouvrier  
Français,  Correspondance inédite réunie par Emile 
Botticelli, présentée et annotée par Calude Willard, 
Editions Sociales, 1981, 206 pp., broché, bon état. 
25,00 €

38763   BARDOUILLET  Marie-Christine,    La 
Librairie du Travail,   Introduction de jean Prugnot, 
réflexions  de  Marcel  Hasfeld,  François  Maspéro, 
Centre  d'Histoire  du  syndicalisme,  1977,  255  pp., 
broché,  couverture  légèrement  jaunie,  bon  état 
général.   25,00 €

38764   DUMAY  Jean-Baptiste,    Mémoires  d'un 
militant  ouvrier  du  Creusot  (1841-1905)  
Introduction  et  notes  par  Pierre  Ponsot,  François 
Maspéro  /  Presses  Universitaires  de  Grenoble, 
Centre  d'Histoire  du  syndicalisme,  1976,  431 
pp.broché,  couverture  empoussiérée,  bon  état 
général.   20,00 €

38765  PERROT Michelle   Les ouvriers en grève:  
France 1871-1890, tome 1 et 2,   Mouton, 1973, 900 
pp., 2 volumes, broché, couverture très légèrement 
défraîchie, troisième de couverture et dernière page 
de garde du second volume un peu tachées,  bon 
état général.   80,00 €

38766   COPFERMANN Emile,  La génération  des 
blousons noirs. Problèmes de la jeunesse française,  
François Maspéro, Cahiers libres n° 30, 1962, 223 
pp.,  broché,  très  légères  traces  d'usage,  bon  état 
générale.   15,00 €

38767  DENIEL Alain, Le mouvement breton, 1919-
1945,   François Maspéro, Textes à l'appui,  1976, 
451  pp.,  broché,  très  légères  traces  d'usage,  bon 
état générale.   30,00 €

38768    La  mort  d'Ulrike  Meinhof.  Rapport  de  la  
Commission  internationale  d'enquête,  François 
Maspéro, Cahiers libres, 1979, 93 pp., broché, bon 
état.   25,00 €

38769   LEFRANC  Georges,    Le  mouvement  
syndical  sous  la  Troisième  République,  Payot, 
Bibliothèque  historique,  1967,  452  pp.,  broché, 
couverture un peu défraîchie, plis sur le dos, coiffe 
inférieure fendue, rares passages signalés au stylo, 
état général très correct.   15,00 €

38770  COLINE Constance,   Le matin vu du soir.  
De la Belle époque aux années folles,  Anthropos, 
1980, 413 pp., broché, légères traces d'usage, bon 
état général.   15,00 €

38771  TARTAKOWSKY Danielle,    Les premiers 
communistes  français  :  Formation  des  cadres  et  
bolchevisation,   Presses de la Fondation Nationales 
des Sciences Politiques, 1980, 212 pp., broché, dos 
un peu bruni, état très correct.   8,00 €

38772   DEPRETTO  Jean-paul,  V.  SCHWEITZER 
Sylvie,   Le communisme à l'usine : Vie ouvrière et  
mouvement  ouvrier  chez  Renault,  1920-1939,  
EDIRES,  Centre  de  Recherche  d'Histoire  des 
Mouvements  Sociaux  et  Syndicalisme,  1984,  284 
pp.,  broché,  dos  un  peu  passé,  couverture 
légèrement jaunie, une étiquette sur la quatrième de 
couverture, bon état général.   25,00 €

38773   JÜNGER  Ernst,    Chasses  subtiles,  
Christian  Bourgois,  12  septembre  1969,  449  pp., 
broché,  dos  un  peu  en  gouttière  avcde  pliures, 
couverture très légèrement empoussiérée, bon état 
général.   20,00 €

38774   PEDRONCINI  Guy,    Les  mutineries  de 
1917,  Presses Universitaires de France, 1967, 328 
pp., broché, jaquette légèrement défraîchie, dos un 
peu cérasé avec pliures, état correct.   20,00 €

38775   BENOIT  Joseph,    Confessions  d'un 
prolétaire (Lyon, 1871),   Présentation de Maurice 
Moissonnir,  Editions  Sociales,  1968,  310  pp., 
broché,  légères  traces  d'usage,  état  très  correct. 
25,00 €

38776   AVRICH  Paul    Les  anarchistes  russes,  
François maspéro, Textes à l'appui, 1979, 332 pp., 
broché, bon état.   25,00 €

38777  BERCHERIE Paul,   Les fondements de la  
clinique.  Histoire  et  structure  du  Savoir  
psychiatrique,   Préface de Georges Lantéri--Laura, 
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La bibliothèque d'Ornicar?,  1980, 307 pp.,  broché, 
très légères traces d'usage, bon état général.   25,00 
€

38778  AREMORS (Association de Recherches et 
d'Etudes  du  Mouvement  Ouvrier  de  la  région  de 
Saint-Nazaire),  Etudes  et  documents  sur  Saint-
Nazaire et le mouvement ouvrier de 1920 à 1939,  
Association  de  Recherches  et  d'Etudes  du 
Mouvement Ouvrier  de la région de Saint-Nazaire, 
1983, 288 pp., broché, bon état.   15,00 €

38779   BERNSTEIN Samuel,    Auguste  Blanqui,  
François  Maspéro,  Bibliothèque  socialiste,  1969, 
351 pp., broché, bon état.   20,00 €

38780   Fraction  Armée  Rouge,  MEINHOF  Ulrike, 
Textes des prisonniers de la   fraction armée rouge  
et  dernières lettres d'Ulrike  Meinhof,    Préface de 
Jean  Genet,  introduction  de  Klaus  Croissant, 
François  Maspéro,  Cahiers  libres  337,  1977,  244 
pp., broché, bon état.   30,00 €

38781   MERCIER  Lucien,    Les  Universités 
Populaires:  1899-1914.  Education  populaire  et  
mouvement  ouvrier  au  début  du  siècle,    Les 
éditions ouvrières, collection   Mouvement social  , 
1986,  188  pp.,  broché,  dos  légèrement  décoloré, 
bon état.   30,00 €

38782  BERNARD J.-P.  A.,  Le Parti  Communiste  
Français  et  la  question  littéraire  (1921-1939),  
Presses Universitaire  de Grenoble,  1972, 341 pp., 
broché, couverture légèrement défraîchie, bon état 
général.   15,00 €

38783   FOURCAUT  Annie,    Bobigny,  banlieue 
rouge,  Préface  d'Antoine  Prost,  Les  Editions 
Ouvrières,  Presses de la  Fondation Nationale  des 
sciences Politiques, 1986, 215 pp., broché, légères 
traces d'usage, bon état générale.   10,00 €

38785  BELLET Roger,   Jules Vallès journaliste. Du  
Second  Empire,  de  la  Commune,  de  la  IIIe  
République  (1857-1885),    Les  Editeurs  Français 
Réunis,  1977,  522  pp.,  broché,  couverture 
patiellement jaunie, bon état générale.   30,00 €

38786  BEAUBERNARD R.   Montceau-les-Mines,  
un   laboratoire social   au XIXe siècle, Civry, Pierre 
Ecrite, 1981, 316 pp., illustrations, broché, bon état. 
15,00 €

38787   PIERRE  Roger,  Les  origines  du 
syndicalisme  et  du  socialisme  dans  la  Drôme,  
Editions  sociales,  1973,  254  pp.,  broché,  légères 

traces d'usage, bon état.   12,00 €

38788  MORRIS William,   Nouvelles de nulle part,  
Introduction,  traduction  et  notes  par  Paul  Meier, 
Editions sociales, Les classiques du peuple, 1961, 
312  pp.,  broché,  légères  traces  d'usage,  état  très 
correct.   12,00 €

38789  IGLESIAS Ignacio,   Trotsky et la Révolution  
espagnole,    Editions  du  Monde,  1974,  104  pp., 
broché,  trace  d'étiquette  sur  la  première  de 
couverture, bon état.   20,00 €

38790   COLLECTIF  (revue)    Etudes 
cinématographiques  n°  20-21  et  22-23:  Luis  
Bunuel1 e 2,  2 volumes, Lettres Modernes, Minard, 
Revue Etudes cinématographiques, Hiver 1962-63, 
268 pp., brochés, couvertures empoussiérées, dos 
du  premier  volume  légèrement  écrasé,  état  très 
correct.   40,00 €

38791   TSOUCALAS  Constantin,  La  Grèce  de 
l'indépendance  aux  colonels,  François  Maspéro, 
Petite  collection  Maspéro,  1970,  191  pp.,  broché, 
poche,  très  légères  traces  d'usage,  un  nom  en 
première page, bon état.   10,00 €

38792   CENSOR  (Gianfranco  Sanguinetti), 
Véridique  rapport  sur  les  dernières  chances  de  
sauver le capitalisme en Italie, suivi de Preuves de  
l'inexistence de Censor, par son auteur,   Traduction 
de  Guy  Debord,  Champ  Libre,  1976,  première 
édition  française,  185  pp.,  broché,  très  légères 
traces d'usage, bon état.   30,00 €

38793  TRISTAN Flora   Le tour de France : Journal  
inédit 1843-1844. Etat actuel de la classe ouvirère  
sous  l'aspect  moral  -  intellectuel  -  matériel,  Texte 
Intégral et notes établis par Jules-L. Puech, préface 
de  Michel  Collinet,  Tête  de  feuilles,  Archives  et 
documents,  1973,  289 pp.,  broché,  légères traces 
d'usage, bon état.   15,00 €

38794  BURLEN Katherine (dir.), La banlieue Oasis.  
Henri  Sellier  et  les  cités-jardins  1900-1940,  
Presses Universitaires de Vincennes, 1987, 302 pp., 
broché, couverture très légèrement jaunie, bon état 
général.   25,00 €

38796   NOËL  Bernard,  Dictionnaire  de  la  
Commune,  Fernad Hazan,  1971,  première édition, 
iconographie et légendes de Marie-José Villotte, 365 
pp., relié toile,  jaquette, tampon sur la page 4, 366 
et  la  dernière  page,   très  légères  traces  d'usage, 
annotations au stylo sur la deuxième et la dernière 
page, bon état.   30,00 €
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38797   SERGE  Victor,    Mémoires  d'un 
révolutionnaire  de  1901  à  1941,    Seuil,  1951, 
première  édition,  416  pp.,  broché,  non  coupé, 
couverture légèrement défraîchie, trace de mouillure 
sur le dos, état général correct.   30,00 €

38798  CAPA Robert, SEYMOUR David   Chim  , 
ELGEY  Georgette  (texte  de),  Front  populaire,  
Chêne  /  Magnum,  1976,  124  pp.,  photographies, 
très légères traces d'usage, bon état général.   20,00 
€

38799   WILLARD  Claude,    Le  mouvement  
socialiste  en France  (1893-1905):  Les  guesdistes,  
Editions Sociales, 1965, 770 pp., broché, couverture 
un peu défraîchie,  mouillures  sur  la  quatrième de 
couverture,  passages  signalés  au  stylo,  tranches 
légèrement empoussiérées, état correct.   60,00 €

38800  GOMBIN Richard,  Le projet révolutionnaire.  
Eléments d'une sociologie des événements de mai-
juin 1968, Mouton, 1969, 143 pp., broché, bon état. 
15,00 €

38801  DALINE Victor,   Gracchus Babeuf à la veille  
et  pendant  la  Révolution  française  1785-1794,  
Editions du Progrès, 1987, 674 pp., relié, jaquette, 
bon état.   30,00 €

38802   ALBA  Victor,  Histoire  du  P.O.U.M..  Le  
marxisme  en  Espagne  (1919-1939),   Editions 
Champs  Libre,  1975,  première  édition,  387  pp., 
broché,  légères traces  d'usagen bon  état  général. 
25,00 €

38803  LEQUIN Yves,   Les ouvriers de la région  
lyonnaise (1948-1914): 1. La formation de la classe  
ouvrière régionale. - 2. Les intérêts de classe et la  
république,  Presses  Universitaires  de  Lyon,  2 
volumes,  1977,  573  et  500  pp.,  brochés,  dos  du 
premier très légèrement en gouttière et un peu jauni, 
bon état général.   80,00 €

38804  VREEDE-DE STUERS Cora, L'émancipation 
de la femme indonésienne,   Mouton, 1959, 175 pp., 
illustrations,  broché, une tache sur la première de 
couverture,  couverture  partiellement  brunie, 
quelques  rousseurs  à  la  tranche  supérieure,  bon 
état général.   20,00 €

38805   HARDELLET  André,    L'essuyeur  de 
tempêtes,   Plasma, Les Feuilles Vives, 1979, 239 
pp.,  précédé  d'une  lettre  d'André  Vers  à  André 
Hardellet et d'un hors-texte de Didier Gillet, broché, 
rousseurs aux tranches, couverture très légèrement 
défraîchie, pliures au dos, état correct.   12,00 €

38806  LIBERTAD,    Le  culte  de  la  charogne et  
autres textes,   Galilée, Coup pour Coup, 1976, 324 
pp.,  choisis  et  présentés  par  Robert  Langlais, 
broché, dos décoloré, bon état.   20,00 €

38807  HAUPT Georges et REBERIOUX Madeleine 
(sous la direction de),   La Deuxième Internationale  
et l'Orient, Cujas, 1967, 493 pp., broché, couverture 
un peu défraîchie, dos décoloré, deux chapitres de 
la table des matières signalés au stylo, état correct. 
30,00 €

38808  CROISSANT Klaus,   Procès en république 
fédérale  allemande,  François  Maspero,  Cahiers 
Libres, 1979, 119 pp., introduction de Jean-Jacques 
de Felice, broché, bon état général.   20,00 €

38809   FLECHTHEIM  Ossip  K.,  Le  Parti  
Communiste  allemand,  sous  la  République  des  
Weimar,  François maspéro, Bibliothèque socialiste, 
1972,  343  pp.,  broché,  couverture  avec  traces 
d'usage, état général très correct.   25,00 €

38810   GIRAULT  Jacques,  Sur  l'implantation  du 
Parti  Communiste  Français  dans  l'entre  deux  
guerres,  Editions  sociales,  1977,  348  pp.,  broché, 
légères traces d'usage, bon état général.   20,00 €

38811   MONATTE  Pierre,    La  lutte  syndicale,  
François  Maspéro,  Bibliothèque  socialiste,  1976, 
318 pp., broché, légères traces d'usage.   15,00 €

38812   GOUSTINE (de)  Christian,    Pouget.  Les 
matins noirs du syndicalisme,  La Tête de Feuilles, 
1972, 245 pp., broché, traces d'usage, état général 
très correct.   25,00 €

38813  GUIN Yannick,   La Commune de Nantes,  
François Maspéro, Cahiers libres n° 154, 1969, 176 
pp., broché, couverture légèrement défraîchie, état 
très correct.   15,00 €

38814   ZAK  Ludmila,    Des  Français  dans  la  
Révolution  d'Octobre.  Contribution  à  l'histoire  du  
Groupe  communiste  français  près  le  P.C.  (b)  R.,  
1918-1920, Editions sociales, 1976, 268 pp., broché, 
légères traces d'usage, bon état général.   20,00 €

38815  ALTHUSSER Louis   Pour Marx,   François 
Maspéro,  Collection    Théorie   ,  1966,  262  p., 
broché, couverture légèrement défraîchie, bon état 
général.   15,00 €

38816  BESNARD Pierre, Les syndicats ouvrier et la  
révolution  sociale,  Le  monde  nouveau,  Centre 
d'études sociales libertaires, 1978, 344 pp., broché, 
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dos décoloré, bon état général.   20,00 €

38817   OWEN  Robert,    Textes  choisis,  
Introduction et notes par A. L. Morton, traduction de 
Paul  Meier,  Editions  sociales,  Les  classiques  du 
peuple,  1963,  204  pp.,  broché,  poche,  passages 
signalés au stylo, couverture légèrement défraîchie, 
état correct.   8,00 €

38818   GUIN  Yannick,    Le  mouvement  ouvrier  
nantais. Essais sur le syndicalisme d'action directe à  
Nantes et à Saint-Nazaire, François Maspéro,Textes 
à  l'appui,  1976,  409  pp.,  broché,  couverture 
légèrement défraîchie, bon état.   25,00 €

38819   VIDERMAN  Serge    La  construction  de 
l'espace  analytique  deux:  Le  céleste  et  le  
sublunaire, PUF, Le fil rouge, 1977, 470 pp., broché, 
couverture  empoussiérée,  pliures  sur  le  dos,  état 
général très correct.   15,00 €

38820  DIAZ ROZZOTTO Jaime,  La révolution au 
Guatemala 1944-1954, Editions sociales, 1971, 270 
pp.,  broché,  couverture  un  peu  défraîchie,  état 
correct.   15,00 €

38821  CAZALS Rémy   Les révolutions industrielles  
à  Mazamet,  1750-1900,    François  Maspero,  La 
Découverte / Privat, Textes à l'appui, 1983, 298 p., 
bon état.   12,00 €

38822  GRATTON Philippe   Les paysans français  
contre l'agrarisme,   François Maspéro,   Textes à 
l'appui  , 1972, 223 p.,  broché, couverture un peu 
défraîchie, état correct.   12,00 €

38823  DEUTSCHER Isaac   Trotsky (6 volumes),  
U.G.E.,  10/18,  1979,  1980,  438 pp.,  445 pp.,  639 
pp., 692 pp.,  brochés, poches, très bon état.   50,00 
€

38824   COLLECTIF,    Manifestes,  théses  et  
résolutions des quatre premiers Congrès mondiaux  
de  l'Internationale  Communiste  (1919-1923),  
François Maspéro, réédition en fac-similé de l'édition 
de la  Librairie  du  travail  de 1934,  1978,  212  pp., 
broché,  très  légères  traces  d'usage,  bon  état 
général.   20,00 €

38825  NIETZSCHE Friedrich, MANN Heinrich, Les 
pages immortelles,  textes choisis et présentés par  
Heinrich Mann,  Buchet Chastel, Corrêa, 1948, 237 
pp.,  broché,  non  coupé,  couverture  légèrement 
défraîchie, état correct.   10,00 €

38826  CACERES Bénigno   Allons au-devant de la 

vie.  La  naissance  du  temps  des  loisirs  en  1936,  
Préface de Pierre Mauroy, François Maspéro, Petite 
collection Maspéro,  1981, 286 pp.,  broché, poche, 
couverture  très  légèrement  défraîchie,  bon  état 
général.   12,00 €

38827   L'ANGE  François-Joseph,    Oeuvres, 
Editions  Sociales,  Les  Classqiues  du  Peuple, 
introduction et notes par Paul Leutrat, 1968, 239 pp., 
broché, poche, couverture un peu frottée, trois traits 
de  stylo  sur  la  page  de  faux-titre,  état  correct. 
12,00 €

38828  RONSIN Francis,    La grève des ventres:  
Propagande  néo-malthusienne  et  baisse  de  la  
natalité  en  France,  19e-20e  siècles,    Aubier, 
Collection  Historique,  1980,  254  pp.,  broché, 
couverture  un  peu  défraîchie,dos  décoloré  avec 
pliure,  pliure  sur  la  quatrième  de  couverture,  état 
correct.   15,00 €

38829  SPRIANO Paolo,   L'occupation des usines :  
Italie,  septembre  1920,    La  Pensée  Sauvage, 
L'Envers de l'Histoire, 1978, 251 pp., broché, dos un 
peu décoloré, bon état général.   25,00 €

38830  RABI Wladimir,   L'homme qui est entré dans 
la  Loi  ,  Pierre  Goldman,    La  Pensée  Sauvage, 
supplément  à la  revue   Les Temps Modernes  , 
1976, 251 pp., broché, état correct.   20,00 €

38831  PELLOUTIER Fernand et Maurice,   La vie 
ouvrière en France,   François Maspero, 1975, 344 
pp., réimpression en fac-similé de l'édition de 1900, 
broché,  dos  un  peu  en  gouttière  avec  pliuresune 
pliure sur la première de couverture, une tache à la 
tranche inférieure, état général très correct.   35,00 €

38832  ASTORG (d')  Bertrand,    Le mythe  de la  
dame à la licorne,   Seuil, Pierres Vives, 1963, 197 
pp.,  broché,  couverture  un  peu  frottée  et 
empoussiérée, état correct.   10,00 €

38833  Associacion LA GRIFFONNE,   Douze ans 
de femmes au quotidien. 1970-1981 Douze ans de  
luttes  féministes  en  France,  La  Griffonne, 
supplément à l'Agenda-Femme 1982, 64 pp., format 
A4,  broché,  annotation  au  stylo  sur  la  première 
page, bon état général.   15,00 €

38834   BALESTRINI  Nanni    Nous  voulons  tout,  
Seuil,  1973,  première  édition  française,  173  pp., 
broché,  jaquette  un  peu  défraîchie,  état  correct. 
15,00 €

38835   COGNIOT  Georges  (textes  choisis  et 
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présentés par),   La lyre d'Airain. Poésie populaire et  
démocratique (1815-1918),   Editions sociales, Les 
classiques  du  peuple,  1964,  195  pp.,  broché, 
légères traces d'usage, bon état général.   10,00 €

38836   DUFLOT  Jean    L'Italie  du  Manifesto,  
Editions du cercle / editions de la Tête de feuilles, 
Changer  le  monde,  1971,  153  pp.,  broché, 
pocheétat très correct.   12,00 €

38837   VIOLET  Bernard,    Carlos.  Les  réseaux 
secrets du terrorisme international,   Seuil, L'épreuve 
des faits, 1996, 368 pp., broché, couverture un peu 
défraîchie,  annotation  au  stylo  en  première  page, 
état correct.   15,00 €

38838   JAQUILLARD Cl.,  SONNAY  J.  F.,  Zurich 
Graffiti.  Les  desperados  de  l'état  social,    L'Aire, 
1980, 77 pp.,  broché, légères traces d'usage, bon 
état général.   12,00 €

38839  BORDIGA Amadeo,   Russie et révolution  
dans la théorie marxiste,   Spartacus, 1975, 511 pp., 
préface de J. Camatte   La Révolution russe et la 
théorie  du  prolétariat   ,  broché,  couverture 
légèrement  frottée,  tranches  un  peu  brunies,  état 

général très correct. 20,00 €

38840   DEBORD  Guy,    Considérations  sur  
l'assassinat de Gérard Lebovici,   Gallimard, 1993, 
91 pp., broché, dos un peu écrasé et bruni, tranche 
supérieure salie, état correct.   7,00 €

38841  GOLDMAN Pierre,   Souvenirs obscurs d'un 
Juif polonais né en France,   Seuil, Points Actuels, 
1977,  280  pp.,  broché,  poche,  couverture  un  peu 
défraîchie,  rousseurs  aux  tranches,  dédicace  en 
première page.   4,00 €

38842  JAQUILLARD Claude,   Requiem pour une 
révolution perdue,   L'Aire, 1978, 73 pp., broché, dos 
un  peu  écrasé,  couverture  légèrement  défraîchie. 
5,00 €

38843   FOURIER  Charles,    Théorie  des  quatre  
mouvements et des destinées générales, suivi de Le  
nouveau monde amoureux,   Les presses du réel, 
1998,  685  pp.,  broché,  légères  traces  d'usage, 
annotation  au  stylo  en  première  page,  bon  état 
général.   25,00 €
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