
Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.

Sous	  la	  direction	  de	  
Christophe	  Bertrand

Indochine:	  des	  territoires	  et	  des	  hommes,1856-‐1956.	  Exposition	  
Paris	  ,	  Musée	  de	  l'Armée,

du	  16	  octobre	  2013	  au	  29	  janvier	  2014
Gallimard 	  	  39,00	  €	  

Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.
Jean-‐Pierre	  Pecqueur Indochine-‐France:conquète	  et	  rupture:1620-‐1954 ed	  Alan	  Sutton 	  	  14,20	  €	  
Nguyen	  The	  Anh Monarchie	  et	  fait	  colonial	  au	  Viet-‐Nam	  :	  1875 Harmattan 	  	  27,45	  €	  

Eric	  Deroo	  
et	  Christophe	  Dutrône

Le	  Viet-‐Minh Les	  Indes	  savantes 	  	  47,00	  €	  

Patrice	  Morlat
Les	  affaires	  politiques	  de	  l'Indochine	  (1895-‐1923):	  les	  grands	  

commis	  :	  du	  savoir	  au	  pouvoir
Harmattan 	  	  27,45	  €	  

Jacques	  Dalloz La	  guerre	  d'Indochine	  :1945-‐1954 Seuil 	  	  	  	  	  8,60	  €	  
Jacques	  Dalloz Dictionnaire	  de	  la	  guerre	  d'Indochine	  :	  1945-‐1954 Armand	  Colin 	  	  34,10	  €	  

Philippe	  Franchini	  et	  
Jérôme	  Ghesquière	  

Des	  photographes	  en	  Indochine:	  Tonkin,	  Annam,	  Cochinchine,	  
Cambodge	  et	  Laos	  au	  XIXe	  siècle

RMN

Pierre	  Montagnon Dictionnaire	  de	  la	  colonisation Pygmalion 	  	  35,40	  €	  
Georges	  clemenceau

et	  Jules	  Ferry
La	  politique	  coloniale:	  Clemenceau	  contre	  ferry:	  discours	  

prononcés	  à	  la	  chambre	  des	  députés	  en	  juillet	  1885
Magellan	  et	  Cie	  

éditeur
	  	  12,00	  €	  

Eric	  Jennings
La	  ville	  de	  l'éternel	  printemps:	  comment	  Dalat	  a	  permis	  

l'Indochine	  française.
Payot 	  	  21,50	  €	  

Maurice	  Durand Imagerie	  populaire	  vietnamienne
Ecole	  Française	  
d'extrème-‐Orient

	  	  59,00	  €	  

Sébastien	  Verney
L'Indochine	  sous	  Vichy:	  entre	  révolution	  nationale,	  
collaboration	  et	  identités	  nationales:	  1940-‐1945

Riveneuve	  Paris 	  	  26,00	  €	  

Virginie	  Malherbe	  
et	  Stéphane	  Asseline

Hanoï	  :	  rêves	  d'Occident	  en	  Extrème-‐Orient	  :	  Veit-‐Nam Somogy 	  	  15,50	  €	  

Louis	  Roubaud
Viet-‐Nam:	  la	  tragédie	  indochinoise	  :	  suivi	  d'autres	  écrits	  sur	  le	  

colonialisme
l'Harmattan 	  	  23,00	  €	  

Jean-‐Noël	  Grandhomme Les	  guerres	  françaises	  de	  décolonisation Ouest-‐France 	  	  15,90	  €	  

Paul	  Rignac
La	  désinformation	  autour	  de	  la	  fin	  de	  l'Indochine

française	  :	  1900-‐1945
atelier	  fol'fer 	  	  22,00	  €	  

Lucien	  Bodard La	  guerre	  d'Indochine Grasset 	  	  29,45	  €	  
Norman	  Lewis La	  nuit	  du	  dragon	  :	  voyages	  en	  Indochine Olizane 	  	  18,00	  €	  

François	  Graveline
Des	  hévéas	  et	  des	  hommes	  :	  

l'aventure	  des	  plantations	  Michelin
Nicolas	  Chaudun 	  	  27,40	  €	  

Sous	  la	  direction	  de	  J	  F	  
Klein

Les	  mots	  de	  la	  colonisation
Presse	  

universitaire	  du	  
Mirail

	  	  10,00	  €	  

J	  F	  Klein	  P	  Singaravélou	  	  
MA	  de	  Suremain

Atlas	  des	  Empires	  coloniaux Autrement	  Paris 	  	  19,90	  €	  

Michel	  Bodin La	  France	  et	  ses	  soldats,	  Indochine	  1945-‐1954 Harmattan 	  	  24,40	  €	  
Michel	  Bodin Soldats	  d'Indochine	  1945-‐1954 Harmattan 	  	  22,90	  €	  
Michel	  Bodin Les	  Français	  au	  Tonkin,1870-‐1902:	  une	  conquète	  difficile. Soteca 	  	  25,40	  €	  

Musée	  de	  l'Armée,	  Hôtel	  des	  Invalides	  -‐	  16	  oct	  	  2013	  	  /	  26	  janv	  2014

Indochine,	  des	  territoires	  et	  des	  hommes	  1856	  -‐	  1956
Bibliographie	  sélective	  RMN-‐GP	  -‐	  Département	  du	  livre	  

EXPOSITION

HISTOIRE	  COLONISATION	  DECOLONISATION



Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.
Patrick	  Buisson La	  guerre	  d'Indochine Albin	  Michel 	  	  30,30	  €	  
Alain	  Griotteray Dien	  Bien	  Phu:	  pourquoi	  en	  est-‐on	  arrivé	  là? ed	  du	  rocher 	  	  17,20	  €	  

Douglas	  Mac	  Arthur Batailles	  du	  pacifique:1941-‐1945 ed	  Laville 	  	  19,00	  €	  
Christopher	  E.	  Goscha Vietnam:	  un	  état	  né	  de	  la	  guerre	  1945-‐1954 Armand	  Colin 	  	  25,40	  €	  

Roger	  Delpey Soldats	  de	  la	  boue	  :	  La	  bataille	  du	  tonkin Grancher	  (direct) 	  	  20,00	  €	  
Roger	  Delpey Soldats	  de	  la	  boue	  :	  La	  bataille	  de	  Cochinchine Grancher	  (direct) 	  	  20,00	  €	  

Pierre	  Cesca
Journal	  d'un	  sous-‐officier	  de	  bataillon	  thaï	  :	  Indochine	  1953-‐

1955
Giovanangeli 	  	  18,50	  €	  

Guy	  Simon Chroniques	  de	  Cochinchine	  :	  1951-‐1956 Lavauzelle 	  	  25,00	  €	  

(coll)	  Georges	  Fleury	   Nous,	  les	  combattants	  d'Indochine	  :	  1940-‐1955
ed	  nouv.	  François	  

Bourin
	  	  24,00	  €	  

La	  Sabretache Indochine,	  1946-‐1954	  :	  témoignages	  inédits Giovanangeli 	  	  23,30	  €	  

Paul	  Ely
Les	  enseignements	  de	  la	  guerre	  d'Indochine:1945-‐1954:	  rapport	  

du	  général	  Ely,	  commandant	  en	  chef	  en	  extrème-‐Orient
Service	  historique	  
de	  la	  défense

	  	  26,00	  €	  

Pierre	  Darcourt L'honneur	  et	  le	  sang:	  les	  guerriers	  sacrifiés Nimrod 	  	  10,14	  €	  

Ivan	  Cadeau
Le	  bataillon	  français	  de	  l'ONU	  en	  Corée:	  le	  combat	  méconnu	  des	  

volontaires	  français	  1950-‐1953
SHD 	  	  39,56	  €	  

Pierre	  Jarno Trois	  guerres	  dans	  les	  blindés	  au	  service	  de	  la	  France Le	  grand	  Blockhaus 	  	  19,27	  €	  

Pierre	  Dufour L'histoire	  héroïque	  de	  la	  Légion	  en	  Indochine	  :	  1883-‐1955 Nimrod 	  	  22,31	  €	  

Raymond	  Guyader
La	  légion	  étrangère	  en	  Indochine,1946-‐1956:	  histoire,	  

uniformes,	  insignes,	  fabrications	  locales
Heimdal 	  	  56,00	  €	  

Eric	  Adam	  et	  Patrice	  
Pivetta

Les	  paras	  français	  en	  Indochine	  :	  1945-‐1954
Histoire	  et	  
collections

	  	  39,95	  €	  

Po	  Dharma
Du	  FLM	  au	  fulro:	  une	  lutte	  des	  minorités	  du	  sud	  indochinois:	  

1955-‐1975
Les	  Indes	  savantes 	  	  25,00	  €	  

Christopher	  E.	  Goscha
l'échec	  de	  la	  paix	  en	  Indochine	  :1954-‐1962.	  The	  failure	  of	  peace	  

in	  Indochina.
Les	  Indes	  savantes 	  	  35,00	  €	  

Jean	  Aurillac
Journal	  de	  captivité	  à	  Saigon	  et	  Loc-‐Ninh	  :	  9	  mars-‐1er	  octobre	  

1945:	  le	  coup	  de	  force	  japonais	  en	  indochine.
Les	  Indes	  savantes 	  	  26,00	  €	  

Philippe	  Fouquet-‐Lapar Hoa-‐Binh	  (1951-‐1952)	  :	  De	  Lattre	  attaque	  en	  Indochine Economica 	  	  23,00	  €	  
Paul	  Bonnecarrère Par	  le	  sang	  versé	  :	  la	  légion	  étrangère	  en	  indochine Perrin 	  	  10,50	  €	  

Dominique	  de	  la	  Motte De	  l'autre	  coté	  de	  l'eau	  :	  Indochine	  1950-‐1952 Tallandier 	  	  	  	  	  7,50	  €	  
Roger	  Bruge Les	  hommes	  de	  Dien	  Bien	  Phu Perrin 	  	  10,50	  €	  
Ivan	  Cadeau Dien	  Bien	  Phu	  :	  13	  mars-‐7	  mai	  1954 Tallandier 	  	  17,90	  €	  

Marcel	  Bigeard Ma	  guerre	  d'Indochine 	  ed	  du	  Rocher 	  	  26,40	  €	  
Marcel	  Bigeard De	  la	  brousse	  à	  la	  jungle ed	  du	  rocher 	  	  22,40	  €	  
Raymond	  Toinet Une	  guerre	  de	  35	  ans	  :	  Indochine-‐Vietnam Lavauzelle 	  	  25,00	  €	  

Michel	  Bodin
Les	  combattants	  français	  face	  à	  la	  guerre	  d'Indochine	  :	  1945-‐

1954
Harmattan 	  	  26,00	  €	  

Jean	  Lartéguy Les	  prétoriens Presses	  de	  la	  cité 	  	  20,00	  €	  
Jean	  Lartéguy Les	  mercenaires Presses	  de	  la	  cité 	  	  21,50	  €	  

Robert	  Cadieux
Carnet	  de	  route	  d'un	  volontaire	  :	  France,	  Indochine,	  Dakar,	  

Algérie	  :	  1940-‐1965
indo	  éditions 	  	  25,00	  €	  

Anne-‐Elisabeth	  Lombard	  
-‐Mugnier

Lieutenant	  au	  3è	  étranger	  sur	  la	  RC4	  :	  1949-‐1952
Nouvelles	  éditions	  

latines
	  	  18,00	  €	  

LA	  GUERRE	  	  LES	  REGIMENTS	  	  TEMOIGNAGES	  DE	  SOLDATS



Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.
Pierre	  Journoud De	  gaulle	  et	  le	  Vietnam,1945-‐1969:	  la	  réconciliation Tallandier 	  	  25,25	  €	  
Michel	  Huguier De	  Gaulle,	  Roosevelt	  et	  l'Indochine	  de	  1940	  à	  1945 Harmattan 	  	  30,00	  €	  

Lucien	  Le	  Boudec
Mémoires	  1:	  Elevé	  à	  la	  dignité:1923-‐1954:	  récits,	  entretiens	  et	  

correspondances
Lavauzelle 	  	  28,00	  €	  

Axel	  Rappolt Leclerc	  et	  l'Indochine:	  stratège	  militaire	  et	  génie	  politique Economica 	  	  19,00	  €	  
Maxime	  Gillet Principes	  de	  pacification	  du	  Maréchal	  Lyautey Economica 	  	  19,00	  €	  

Raymond	  Aubrac Où	  la	  mémoire	  s'attarde Odile	  Jacob 	  	  23,90	  €	  

Gilbert	  Caty
René	  Caty,	  fonctionnaire	  colonial,	  1930-‐1947:	  la	  fin	  de	  

l'Indochine	  française.
Harmattan 	  	  31,00	  €	  

Jean-‐Pierre	  Soisson Paul	  Bert:	  l'idéal	  républicain ed	  de	  Bourgogne 	  	  17,00	  €	  

Amaury	  Lorin
Paul	  Doumer,	  gouverneur	  général	  de	  l'Indochine:1897-‐1902:le	  

tremplin	  colonial.
Harmattan 	  	  23,00	  €	  

Hélie	  de	  Saint	  Marc Mémoires,	  les	  champs	  de	  braise Perrin 	  	  10,00	  €	  
Philippe	  Franchini Les	  guerres	  d'Indochine	  vol	  1:	  de	  la	  conquète	  française	  à	  1949 Tallandier 	  	  12,17	  €	  
Philippe	  Franchini Les	  guerres	  d'Indochine	  vol	  2:	  De	  1949	  à	  la	  chute	  de	  Saïgon. Tallandier 	  	  12,17	  €	  

Pascale	  Roze L'eau	  rouge	  (roman) Gallimard 	  	  	  	  	  6,00	  €	  
Nguyen	  Huu	  Giao Le	  livre	  de	  Giao	  :	  au	  cœur	  du	  vietnam La	  table	  ronde 	  	  17,05	  €	  
Graham	  Greene Un	  américain	  bien	  tranquille 10-‐18 	  	  	  	  	  7,50	  €	  
Marguerite	  Duras Un	  barrage	  contre	  le	  Pacifique Gallimard 	  	  	  	  	  7,70	  €	  

Henri	  Copin Indochine	  des	  romans Kailash 	  	  11,43	  €	  

Henri	  Esteve
Médecin	  sur	  la	  RC4	  :	  Indochine	  1950	  avant	  et	  après,	  II-‐3e	  REI:	  

mémoires
indo	  éditions 	  	  25,00	  €	  

Albert	  Londres Le	  peuple	  aux	  dents	  laquées Arléa 	  	  	  	  	  7,50	  €	  

Claire	  Fourier
L'amour	  aussi	  s'arme	  d'acier	  ;	  route	  coloniale	  4	  en	  Indochine	  

(récit)
éditions	  Dialogues 	  	  19,90	  €	  

Claude	  Blanchemaison La	  marseillaise	  du	  général	  Giap M.	  de	  Maule 	  	  	  	  	  9,00	  €	  
Eugène	  Pujarniscle Le	  bonze	  et	  le	  pirate Kailash 	  	  10,37	  €	  

Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.
Marcelino	  Truong Une	  si	  joile	  petite	  guerre	  :	  Saïgon,	  1961-‐63 Denoël	  Graphic 	  	  24,90	  €	  

Philippe	  Glogowski
BD	  La	  légion	  vol	  3	  :	  Dien	  Bien	  Phu:	  histoire	  de	  la	  légion	  

étrangère	  ,	  1946-‐1962
ed	  du	  triomphe 	  	  14,70	  €	  

Patrick	  de	  Gmeline BD	  Avec	  De	  Lattre	  de	  Tassigny ed	  du	  triomphe 	  	  14,70	  €	  
Claire	  Mazard La	  onzième	  nuit Oskar 	  	  	  	  	  9,95	  €	  

Marie-‐France	  Comeau Les	  rayures	  du	  tigre	  ;	  conte	  vietnamien De	  L'Isatis 	  	  12,30	  €	  

Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.
Perrin	  	  Jacques/Deroo	  

Eric
L'	  Empire	  du	  milieu	  du	  sud Montparnasse 	  	  18,00	  €	  

Segretin	  Franck L'indochine	  francaise	  1858/1954,	  perle	  de	  l'empire ECPAD 	  	  14,90	  €	  

	  
Face	  a	  la	  mort/temoignages	  des	  prisonniers	  de	  Ho	  Chi	  Minh	  

2DVD
ECPAD 	  	  19,90	  €	  

Vietnam	  Indochine	  :	  les	  2	  guerres
Noll	  Michel Secrets	  du	  grand	  Mékong ICTV	  Solferino 	  	  29,95	  €	  

JEUNESSE

FILMS	  DOCUMENTAIRES

BIOGRAPHIES PERSONNALITES ROMANS RECITS



Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.
Chebert	  Thierry Sud	  lointain/integrale	  Film	  TV	  3DVD CITEL 	  	  19,99	  €	  

Annaud	  Jean-‐Jacques L'	  amant Fox	  Pathé 	  	  13,50	  €	  
Panh	  Rithy Un	  barrage	  contre	  le	  pacifique TF1	  Vidéo 	  	  13,95	  €	  

Wargnier	  Régis Indochine
Universal	  Studio	  

Canal
	  	  14,95	  €	  

Mankiewicz	  joseph Un	  americain	  bien	  tranquille Ciné	  solutions 	  	  13,95	  €	  
Ahn	  Hung	  Tran L'	  odeur	  de	  la	  papaye	  verte Arte 	  	  19,95	  €	  

Schoendoerffer	  Pierre Dien	  Bien	  Phu
Universal	  Studio	  

Canal
	  	  14,95	  €	  

Le	  Crabe	  Tambour
La	  déchirure

Schoendoerffer	  Pierre La	  317e	  section
Universal	  Studio	  

Canal
	  	  14,95	  €	  

Auteur Titre Editeurs Prix	  ind.
Musiques	  du	  Vietnam,	  coll°	  Prophet Prophet 	  	  14,95	  €	  
Projet	  CD	  Indochine	  1624-‐1954 France	  Production

FILMS	  DE	  FICTIONS

CD


