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A

près le Premier Empire et le désastre de Waterloo, notre pays vit des heures sombres !

L’occupation ennemie et la deuxième restauration divisent la France meurtrie par plus de
quinze années de campagnes militaires. Le territoire français est envahi par les troupes
coalisées, pendant que, dans le même temps, Louis XVIII revient en France. Ce retour dans un
contexte d'invasion vaut d'ailleurs au roi la réputation d'être revenu dans les « fourgons de
l'étranger ». 1 250 000 soldats prussiens, autrichiens, russes et anglais occupent alors 58
départements. Dans ce tumulte, le duc Decazes appartient au petit nombre des hommes d’état
qui vont contribuer à assurer l’indépendance de la France à l’extérieur et l’union d’une sage
liberté d’un gouvernement réparateur à l’intérieur. Il est arrivé au pouvoir, étranger à ces partis
politiques dévorés par les divisions, les ambitions et leurs passions destructrices. Il a cherché
l’alliance des gens de bien, auxquels il disait à la tribune : « Que l’on vienne au roi par la charte
ou à la charte par le roi, on sera également le bienvenu. » Decazes, humaniste et intègre, a jeté
les bases d’un régime libéral qui est devenu au fil de l’Histoire le régime idéal de la France.
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Jean-Paul Delbert

Sociétaire de La SCAM, Société Civile des Auteurs Multimedia, membre de la SGDL,
Société des Gens De Lettres, Jean-Paul Delbert débute sa carrière de journaliste en 1977
comme rédacteur au sein du quotidien «Centre Presse» à Aurillac, sa ville natale. De 1979 à
1980, il collabore avec l’hebdomadaire «L'Auvergnat de Paris» avant de s’installer dans le
Nord, à Lille. Il reçoit en 1980 un diplôme d'honneur de l'Académie des Sciences Inscriptions
et Belles-Lettres de Toulouse. En 1995, Il fonde la revue trimestrielle Lumière, Poésie et
Histoire. Rédacteur en chef d’une agence de presse depuis 2006, il est diplômé de Sciences Po
Paris (Executive Master Management des Média-2010).
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Un Cantalien du second empire, le botaniste Eugène Malvezin. (Rozé-1980)
Visages et couleurs d'Auvergne et d'ailleurs. (Rozé-1985)
Ils furent grands commandeurs : de Grasse-Tilly, Cambacérès, E.duc Decazes, A.
Pike, E.Goblet d'Alviella. Préface de Bernard Guillemain (As. Athos-1991)
Michel Garder. Soldat-Résistant Préface Henri L. Baranger (As. Athos-1995)
Itinéraire d'un général d'Empire, jean-Baptiste Milhaud. Préface de André Le
Révérend. (Athos-1997) (ISBN 2-9511431-0-9)
Sainte-Hélène en images... sur les traces de Napoléon. Préface de Bernard Chevallier.
(Altis-2001) (ISBN 2-9511431-1-7)
Cambacérès, unificateur de la Franc-maçonnerie sous le Premier Empire. Préface de
Jean Tulard. Membre de l’Institut (Athos-2005) (ISBN 2-9511431-2-5)
Elie duc Decazes, Homme d’état et Franc-maçon (Athos-2018) (ISBN
978-2-9511431-0-4)
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• Félix Bonafé, un témoin du XXème siècle (Athos-2019) (ISBN 978-2-9511431-1-1)
	

 	

	

 	

	

 	


A travers les 140 carnets de notes rédigés par Félix Bonafé de 1937 à 1996, nous revivons les grandes
heures du XXème siècle. Félix Bonafé a été le témoin direct d’évènements historiques, il a aussi
rencontré certains acteurs majeurs de ce siècle.	


• Transmission et sacrifice - (Athos-2019) (ISBN 978-2-9511431-2-8)
	

 	

	

 	

	

 	


Essai sur la vie d’une entreprise familiale du Nord de 1980 à 1992. Jean-Paul Delbert apporte un
éclairage sur cette transmission industrielle réussie dans une époque bouleversée par l’effondrement du
bloc de l’Est.

