Les grands dossiers de l’espionnage français
révélés pour la première fois

Le 21 octobre
en librairie
un livre monument
• Deux années de recherche
• 800 trésors inédits
• 60 sujets d’exception
• 42 auteurs de renom
LE PREMIER LIVRE ILLUSTRÉ
SUR LES SERVICES SECRETS FRANçAIS

“Passionnant comme
un grand roman d’espionnage,
où tout est vrai.”
l’iconoclaste

UN SIèCLE D’ESPIONNAGE
ET DE CONTRE-ESPIONNAGE FRANçAIS (1870-1989)
où l’on retrouvera, parmi les sujets traités :

69€

Les coulisses
de l’Histoire

Des inventions technologiques
sans égales

• Le dossier de l’affaire Dreyfus
• La fiche de renseignement sur Hitler (1924)
• Les confidences du secrétaire particulier
de Staline (1928)
• Les procès de Moscou (1937)
• Les lettres de Pierre Mendès France
dans la clandestinité
• Les préparatifs secrets du débarquement allié
• Le dossier FFI de François Mitterrand et
la fiche secrète du SDECE
• Les documents « très secrets » sur la collaboration
entre les services français et la CIA en Indochine
• Les rapports des RG sur Messali Hadj, Georges
Bidault et les milieux de l’Algérie française
• La chasse aux trafiquants d’armes du FLN
• Le dossier confidentiel de l’opération militaire
de Kolwezi (1978)
• Le dossier complet de la DST sur l’affaire Farewell

• Les interceptions radio de la tour Eiffel
• Les premières photographies aériennes
(1914-1918)
• Enigma et les codes secrets des nazis
• Les premiers commandos
des services spéciaux français
• Appareils photos, faux passeports, talonnettes
à double fond, etc. : un musée jamais vu.
• Une ambassade de France mise sur écoutes
• Les rapports de gendarmerie sur les OVNIS

De grandes
figures d’espions
• Bolo Pacha, traître au service de l’Allemagne
• L’affaire Fantômas : l’agent As 522
chez les communistes
• Jean Klee, un agent triple disparu dans la Tamise
• Le dossier d’un nazi français, Fernand de Brinon
• La traque d’Otto Skorzeny,
chef des commandos du Reich
• Georges Pâques, une taupe à l’OTAN
• Un réseau est-allemand en France :
l’affaire Bammler-Kranick

Des affaires d’espionnage
économique
• Alfred Nobel et les secrets de fabrication
de la poudre (1888)
• Les usines françaises d’armement espionnées
au profit de l’URSS (1925)
• L’inquiétant réarmement japonais (1935)
• Le rapport d’un espion au salon de l’auto
de Berlin (1939)
• La liste des entreprises ayant un compte
à la «Banque des Soviets» et leurs relations
avec Moscou (1950)
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Des séductrices
de légende
• La Païva et son mari prussien (1871)
• Mistinguett, un cœur au service de la France
(1916)
• Les documents inédits du dossier Mata Hari
(1917)
• Joséphine Baker, l’agent de charme
de la France libre (1944)

La naissance
ous la direction de services
Bruno Fuligni, cet ouvrage a été réalisé
des grands
à partir des principaux fonds d’archives du renseignement
français
:
le
Service
historique
de la Défense (SHD) qui conserve
de renseignement
les dossiers secrets des quatre armes – Terre, Marine, Air,

S

• Le 2e Bureau
2 Bureau que le général de Gaulle constitua en exil à Londres
et qui devint le BCRA (Bureau central de Renseignement et d’Action) ;
• Les
Renseignements
généraux
la Direction
générale de la Sécurité extérieure
(DGSE) et la Direction
centrale du Renseignement intérieur (DCRI), qui ne possèdent pas moins
• Le
KGB
de quatre
« musées secrets », véritables salles de trophées abritant la mémoire
du renseignement français : faux papiers, prises de guerre, prototypes
• Le
BCRA,
service
deminiatures,
renseignement
d’émetteurs
clandestins,
appareils photo
matériel réformé d’écoute
ou de détection, rapports déclassiﬁés ; les archives de la Préfecture de police
de
la
France
libre
(APP) avec nombre de dossiers sur les personnalités les plus diverses, avant
comme après la création des Renseignements généraux en 1907 ; et les Archives
• La
DST
nationales (AN) qui conservent le ﬁchier de la Haute-Commission interalliée
en Rhénanie
et les dossiers
de l’ancienne
cour de Sûreté de l’État, qui jugea
• Le
SDECE
et la
DGSE
les affaires d’espionnage de 1963 à 1981.
Gendarmerie –, ainsi que les fonds issus de la Résistance et du
e

COLLECTION « MÉMOIRES »

Donner à voir et à toucher, à comprendre
et aimer les trésors inédits du patrimoine français
conservés dans des institutions prestigieuses

MÉMOIRES DU MONDE 2001

AVENTURIERS DU MONDE 2003

Dans les archives
du Quai d’Orsay

Dans les archives photographiques
des premières missions
d’exploration françaises

MÉMOIRES DE LA MER 2005

MÉMOIRES DE LA FRANCE 2006

Dans les archives
des trois marines françaises

avec Sidonie Mangin
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Dans les archives
de l’Assemblée nationale

L’HERBIER DU MONDE 2004

Dans la collection d’herbiers du
Muséum national d’histoire naturelle

DANS LES SECRETS
DE LA POLICE 2008

Dans les archives
de la Préfecture de police

et Pierre Bottura
(librairies)
01 42 17 47 93
p.bottura@editions-iconoclaste.fr

