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Perfectionn�  votre passion....

Parachutistes en Algérie
Voir page 55

Secourir en zone hostile
Voir page 63

Pistolets mitrailleurs du 
monde entier T.1
Voir page 6

Do it yourself
Voir page 63

Les Forces de l’Axe
Voir page 36

La Kalachnikov
Voir page 6

GRATUIT

Parachutistes en Algérie Secourir en zone hostile
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Relié 
80 pages  
couleurs

Hors-série GA n°4 :  
Le C.96 :  
Le pistolet  
de P. Mauser

Hors-série GA n°5 :  
Le P.38 
Le successeur 
du Luger

Hors-série GA n°7 :   
Les baïonnettes fran-
çaises de 1840 à 1918

Hors-série GA n°8 :  
Le Colt 45

Hors-série GA n°6 :  
Le Luger : 
Un pistolet de légende 
(tome 1) 

Hors-série GA n°3 :  
Le 1892 :  
Le revolver de  
la Revanche

www.militariauctions.com

Ces objets sont en vente.
Vous aussi vendez les vôtres !

* En partenariat avec Uniformes, Gazette des Armes et Véhicules Militaires

La boutique Overlord a ouvert ses 
ventes sur le site Militaria Auctions

Inscription gratuite
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Le nouveau site de vente 
aux enchères militaria 

entre particuliers.*

* En partenariat avec Uniformes, Gazette des Armes et Véhicules Militaires

www.militariauctions.com
* En partenariat avec Uniformes, Gazette des Armes et Véhicules Militaires

Inscription gratuite
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Le démontage
Les accessoires
Les marquages

PREMIERE PARTIE
Les modèles 
1900 au 1908
Les modèles militaires 
de la grande guerre
Les Luger 
de la République 
de Weimar

Hors-série n°6
13,60 €

LES HORS-SÉRIES

Hors-série GA n°17 :  
Le Mur de l’Atlantique  
en France 1940-1944

Hors-série GA n°18 : 
Les baïonnettes de la 
guerre 14-18

HORS-SÉRIE

HS 18

Les baïonnettes
de la guerre 14-18

1Couv_HSBAIO.indd   1 12/03/10   9:43:50

Hors-série GA n°19 :
Les P.M. allemands  
(1918-1945)

Hors-série GA n°20 :  
Les P.M. américains  
(1919-1950)

HS 20

HORS-SÉRIE

LES P.M.
AMÉRICAINS
(1919-1950)

Les P.M.  
Thompson

Les modèles 
1919 - 1921 

 1923 - 1927
Les fabrications de guerre :  

modèles 1928 et 1928 A1  
modèles M1 et M1 A1 

Les contrats 
étrangers

Les accessoires

Les P.M.  
« Grease Gun » 

M3 et M3 A1
Les P.M. Reising

Le P.M. UD42

Hors-série GA n°11 :  
La guerre franco- 
allemande 1870/71 - 
L’armement français

Hors-série GA n°10 : 
Les revolvers Smith 
& Wesson n°1, 2, 3 et 
leurs variantes 

Hors-série GA n°9 :
Le Luger : Un pistolet 
de légende (tome 2) 

Hors-série GA n°13 :  
Le M1 Garand 

Hors-série GA n°15 :  
Les pistolets Browning  
1900/1935

Hors-série GA n°16 :  
Les P.M. français  
et le MAT 49

Hors-série GA n°27 :  
les armes de la guerre 
d’Indochine 1945-1954 
(96 pages)

Hors-série GA n°28 :  
la Kalachnikov - de 
la guerre froide à nos 
jours (96 pages)

Hors-série GA n°25 :  
Pistolets et  
revolvers militaires
Démontage/ 
remontage

14,60 € 

13,60 € 

14,60 € 

14,60 € 

Hors-série GA n°24 :  
Les fusils  
Mauser  
(1918 - 1945) 

HS n°24

HORS-SÉRIE

Les G98 
modernisés
Les carabines K98b et K98k
Les K98k de snipers
Le G40k
Les Mauser étrangers
Les Mauser  
du Volkssturm

Les marquages
les fabrications
Les accessoires

(1918-1945)

LES FUSILS 
MAUSER

Belgique : 15,65 €

L 19099 - 22 H - F: 14,60 € - RD

Hors-série GA n°23 :  
les mitrailleuses  
allemandes  MG 34 
& 42

www.militariauctions.com

Ces objets sont en vente.
Vous aussi vendez les vôtres !

* En partenariat avec Uniformes, Gazette des Armes et Véhicules Militaires

La boutique Overlord a ouvert ses 
ventes sur le site Militaria Auctions

Inscription gratuite

HS n°23

HORS-SÉRIE

• La MG 42 : mise en œuvre et fonctionnement
• Marquages et finition
• Variantes de fabrication 
• Les affûts « Lafette » modèles 34 et 42
• Les optiques de tir MG.Z 34 et MG.Z 40 
• Les affûts d'infanterie pour le tir contre avions
• Les accessoires

• La genèse
• La MG 34 : mise en œuvre 

et fonctionnement
• Variantes de fabrication 

LES MITRAILLEUSES ALLEMANDES 

MG 34 & 42

BELGIQUE : 15,65 €
L 19099 - 23 H - F: 14,60 € - RD
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Hors-série GA n°22 :  
Les fusils Mauser  
(1870 - 1918) 

HS n°22 (1870-1918)

HORS-SÉRIE

Le modèle 1871
Le modèle 1871/84  
et ses variantes

Le modèle 88 
«Kommission» 

La Gewehr 98  
et son évolution

Les fabrications
les accessoires
Le G98 de sniper
Le Tankgewehr
Les démontages

LES FUSILS 
MAUSER

HORS-SÉRIE

Belgique : 15,65 €

L 19099 - 22 H - F: 14,60 € - RD
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Militaria 1870/1970 - Tous belligérants

Email : lepoilu75@orange.fr

Achats - Ventes - Echanges
Magasin ouvert tous les jours (sauf dimanche)

de 10h00 à 19h00 sans interruption
(Juillet et Août de 14h00 à 19h00)

Métro : Volontaires ou Pasteur
Bus : 39-70-89 - Arrêt Volontaires-Vaugirard  

S.A.R.L. au capital de 8.000 euros - RC 82B7765 - SIRET 325-021-012-00027

Hors-série GA n°21 :  
La Sten L’arme de la 
Résistance
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HS 21

HORS-SÉRIE

Belgique : 15,65 €

L 19099 - 21 H - F: 14,60 € - RD

Le Lanchester
Les Sten Mk I et Mk I*
Les Sten Mk II et III
Le PM Mk 5
La Sten française
La Sten polonaise
La Sten allemande
La Sten belge
Fabrication
Démontage
Accessoires

LA STEN
L’ARME DE LA 
RÉSISTANCE

Militaria 1870/1970 - Tous belligérants

Email : lepoilu75@orange.fr

Achats - Ventes - Echanges
Magasin ouvert tous les jours (sauf dimanche)

de 10h00 à 19h00 sans interruption
(Juillet et Août de 14h00 à 19h00)

Métro : Volontaires ou Pasteur
Bus : 39-70-89 - Arrêt Volontaires-Vaugirard  

S.A.R.L. au capital de 8.000 euros - RC 82B7765 - SIRET 325-021-012-00027

Hors-série GA n°14 :  
US M1
La carabine  
de la libération

Le drapeau américain hissé sur le mont Suribachi  
par les Marines pendant la guerre contre le Japon.

La carabine M1, dont l’un des pères, David 
Marshall Williams, fut promu au rang de héros 
patriotique, est certainement l’une des armes 
les plus populaires mais aussi l’une des plus 
controversée de son époque.

La légèreté, la précision, l’agrément au tir, 
l’équilibre et l’entretien facile de cette petite 
carabine a séduit ceux qui la découvraient.

Malgré la mise en cause de son efficacité 
au combat, elle fut construite à plus de six 
millions d’exemplaires pendant la Deuxième 
Guerre mondiale.

Prix : 17,00 e

Les modèles dérivés
Les accessoires

Les modèles dérivés
Les accessoires

Les fabricants
Les marquages
Variantes
et évolution
Les munitions

Les fabricants
Les marquages
Variantes
et évolution
Les munitions

Hors-série n°14
13,60 €Hors-série n°14 - 17,00 e
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14,60 € 

14,50 € 

épuisé

épuisé

13,60 € 

14,60 € 

14,60 € 

14,60 € 

13,60 € 

13,60 € 

14,60 € 

17,00 €

14,50 € 

13,60 € 

14,60 € 19,00 € 22,00 €

14,50 € 

13,60 € 

14,60 € 
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INFOS PRATIQUES 

Comment passer commande ?
Sur notre site internet :
www.librairie-du-collection-
neur.fr

Par courrier (bon de commande)
ATM - Librairie du Collection-
neur 
24 rue Clément Ader 
ZAC la Clé St Pierre
91280 Saint Pierre du Perray

par téléphone :

+ 33 1 45 32 54 00
Du lundi au vendredi de 10h00 
à 18h00

par chèque : à l’ordre ATM - Librai-
rie du Collectionneur

PAR CARTE BANCAIRE : carte bleue, 
VISA, Europcard, Mastercard

par virement : IBAN FR76 1020 
7000 8121 2110 2089 284
SWIFT CCBPFRPPMTG- 
Banque Populaire Rives de 
Paris

par paypal : sur notre site internet

France métropolitaine : 

- 8,80 € de frais de port 
-  partir de 100 € d’achat : 
Frais de port offerts 

Etranger + Dom-Tom : 
nous consulter par mail : 
librairie@editions-memo-
rablia.fr

marine  • PAGE 75 

Perfectionn�  votre passion....

moyens de paiement frais de port 

Frais de port offerts à partir de 100 € d’achat
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Votre commande Votre adresse

NOM  :

PRÉNOM :

N° CLIENT : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :

VILLE : 

PAYS : 

TÉLÉPHONE* :

MAIL :

Ci-joint règlement :
  Chèque à l’ordre d’ATM 
 Virement     IBAN FR76 1020 7000 8121 2110 2089 284

            CCBPFRPPMTG 

  Carte bancaire N° 

Expire fi n :              /            

Signature :                              Date :  

/                   /                   / 

3 derniers chiffres 
au dos de la carte :

Remise de 5 % si abonné                    -                       €
 
FRAIS DE PORT :
Envoi en France métropolitaine :
Forfait frais de port & emballage                 +     8,80 €
GRATUIT si commande supérieure à 100 €

Pour l’envoi à étranger ou DOM-TOM  nous consulter
pour les frais de port

     TOTAL :                              €

COUPON À RENVOYER À : LIBRAIRIE DU COLLECTIONNEUR 
24 RUE CLÉMENT ADER - ZAC LA CLÉ ST PIERRE - 91280 ST PIERRE DU PERRAY

Titre :

Réf :              Prix :                   € 

Titre :

Réf :              Prix :                   € 

Titre :

Réf :              Prix :                   € 

Titre :

Réf :              Prix :                   € 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS téléphonez au 

01 45 32 54 00. 

Accueil téléphonique du lundi au VENDREDI, 

de 10 h 00 à 18 h 00.

Showroom LIBRAIRIE UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

Titre :

Réf :              Prix :                   € 

*Obligatoire pour 
la livraison

Catalogue 33 - 2023 - Bon à découper, photocopier ou à recopier sur papier libre.
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LES HORS-SÉRIES

HORS-SÉRIE

HS UNIF n°8 :
Portraits de 
combattants 
de la Grande 
Guerre

HS UNIF n°1 :
Les tenues 
camouflées 
pendant la 
Deuxième 
Guerre mondiale

HS UNIF n°2 :
Les parachu-
tistes allemands 
1937/1945

HS UNIF n°4 :
Le fantassin 
de la Grande 
Guerre 2e par-
tie 1914/1918

HS UNIF n°5 :
Les sous-ma-
riniers 
allemands 
1935/1945

HS UNIF n°7 :
La Légion étran-
gère (1945 à 
nos jours)

HS UNIF n°3 :
Le fantassin 
de la Grande 
Guerre 
1914/1918 

HS UNIF n°9 :
Les paras de 
la Deuxième 
Guerre mon-
diale

HS UNIF n°17 :
Les T.A.P. 
en Indochine 
1945/54 

HS UNIF n°10 :
La bataille des 
Alpes 1939/1940

HS UNIF n°11 :
La bataille de 
Stalingrad 

HS UNIF n°14 :
Les troupes 
aéroportées 
françaises 
1945/70 

HS UNIF n°15 :
Les uni-
formes de la 
Panzertruppe 
1934/42

HS UNIF n°16 :
La France en 
uniformes sous 
l’occupation 
1940/1944

HS UNIF n°13 :
L’épopée de la 
101st Airborne

HS UNIF n°18 :
La bataille 
des Ardennes 
1944/45

HS UNIF n°25 :
La bataille de 
Normandie : 
mémoire d’ob-
jets

HS UNIF n°19 :
L’uniforme du 
Poilu 1914-18

HS UNIF n°20 :
La deuxième 
bataille des 
Alpes 1944-45 

HS UNIF n°22 :
D-Day : les 
soldats du 
jour J

HS UNIF n°23 :
Les uni-
formes de la 
panzertruppe 
1943/44 

HS UNIF n°24 :
L’équipement du 
Poilu 1914/18 

HS UNIF n°21 :
Les équipages 
des chars 
de combat 
1935/1940

HS UNIF n°26 :
Soldats de la 
bataille de 
France

HS UNIF n°34 :
Les décorations 
militaires 1914-
1918 ; la France 
et ses alliés

HS UNIF n°27 :
Les casquettes 
allemandes

HS UNIF n°29 :
Les Français 
sous l’uniforme 
allemand 1941-
45

14,50 € 

HS UNIF n°31 :
Le casque à 
pointe

HS UNIF n°32 :
La bataille de 
Falaise 

HS UNIF n°33 :
Le casque amé-
ricain M1 

HS UNIF n°30 :
Les Paras de la 
82nd airborne 

HS UNIF n°35 :
Soldats en 
guerre 

9,90 € 9,90 € 

9,90 € 9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 9,90 € 9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 

9,90 € 9,90 € 

14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 9,90 € 
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HS ACTION N° 10                    - 
LE RAID
Par J. Husson. Ed. Memorabilia 
80 pages, 21 x  29 cm. Broché.                      
Réf. HSACTION10  
9.00€  14.50€ 

HS ACTION N° 9 - GUIDE 
PRATIQUE DU TIR AU 
REVOLVER A PERCUSSION
Par J. Frost. Ed. Memorabilia 
84 pages, 21 x 29 cm. Réf. 
01POU020   

14.50 €

HS ACTION N° 8 - PETIT 
GUIDE DU RECHARGEMENT
80 pages, 21 x 29 cm.  Ed. 
Memorabilia. Réf. 01MUN018     

14.50 €
 

HS ACTION N° 7 - LES 
COUTEAUX DE COMBAT
Ed. Memorabilia. 64 pages, 21 x 
29 cm. Réf. 01ABL038 

8.50 € 

HS ACTION N° 5 - LES 
FUSILS D’ASSAUT
Par E.Bernardini. Ed. 
Memorabilia .65 pages,             
21 x 29 cm, Réf. 01GAL047   
8.50 € 

HS ACTION N° 3 - LES 
PISTOLETS DE COMBAT
Par M. Bottreau. Ed. 
Memorabilia. 62 pages. 21 x 29 
cm. Réf. 01GAL045   
8.50 € 

HS ACTION N° 2 -                
LES TROUPES D’Élite 
européenne
Ed. Memorabilia. 76 pages, 
19 x 26 cm.                   Réf. 
06SPC013   

9.00€  13.60€

HS ACTION N° 1               
LES PISTOLETS 22 LR 
A UN COUP
Par M. Bottreau. Ed. 
Memorabilia .77 pages,           
21 x 30 cm. Réf. 01GAL019    
9.00 € 13.60€

COLLECTION HORS-SÉRIE ACTION magazine

HS ACTION N° 10                    - 
LE RAID
Par J. Husson. Ed. Memorabilia 
80 pages, 21 x  29 cm. Broché.                      
Réf. HSACTION10 
9.00€  

HS ACTION N° 9 - GUIDE 
PRATIQUE DU TIR AU 
REVOLVER A PERCUSSION
Par J. Frost. Ed. Memorabilia 
84 pages, 21 x 29 cm. 
01POU020  

14.50 €

HS ACTION N° 8 - PETIT 
GUIDE DU RECHARGEMENT
80 pages, 21 x 29 cm.  Ed. 
Memorabilia. 

14.50 €

HS ACTION N° 7 - LES 
COUTEAUX DE COMBAT
Ed. Memorabilia. 64 pages, 21 x 
29 cm. 

8.50 €

HS ACTION N° 5 - LES 
FUSILS D’ASSAUT
Par E.Bernardini. Ed. 
Memorabilia .65 pages,             
21 x 29 cm
8.50 €

HS ACTION N° 3 - LES 
PISTOLETS DE COMBAT
Par M. Bottreau. Ed. 
Memorabilia. 62 pages
cm. 
8.50 €

HS ACTION N° 2 -                
LES TROUPES D’Élite 
européenne
Ed. Memorabilia. 76 pages, 
19 x 26 cm.                   
06SPC013  

9.00€  

HS ACTION N° 1               
LES PISTOLETS 22 LR 
A UN COUP
Par M. Bottreau. Ed. 
Memorabilia .77 pages,           
21 x 30 cm. 
9.00 € 

Panorama des munitions
De B. Meyer. 400 pages illustrées en N&B                 
21 x 30 cm. Relié. Réf. 01TIR0131

42.00 €
Dans ce volume, c’est encore un fl orilège 
Le monde des munitions est fascinant par sa 
diversité. Cet ouvrage présente plus de 2300 
cartouches différentes, illustrées à leur échelle 
réelle. Une étude pour apprendre à reconnaître 
les munitions d’armes de poing et d’épaule, 
de grande chasse et de sport, réglementaires. 

Panorama des munitions
De B. Meyer. 400 pages illustrées en N&B                 
21 x 30 cm. Relié.

42.00 €
Dans ce volume, c’est encore un fl orilège 
Le monde des munitions est fascinant par sa 
diversité. Cet ouvrage présente plus de 2300 
cartouches différentes, illustrées à leur échelle 
réelle. Une étude pour apprendre à reconnaître 
les munitions d’armes de poing et d’épaule, 
de grande chasse et de sport, réglementaires. 

HS armes & TIR N° 2               
LES MITRAILLEUSES 
ALLEMANDES MG 34 MG 
42

 Ed. Memorabilia. 
Réf: HU02AAL043  
12.00 € 

HS armes & TIR N° 2               
LES MITRAILLEUSES 
ALLEMANDES MG 34 MG 
42
Ed. Memorabilia. 
Réf: HU02AAL043 
12.00 € 

LES ARMES DE LA LÉGION 
ÉTRANGÈRE DE 1831 À NOS JOURS
Par Daniel Casanova, éditions Memorabilia, 
192 pages, 300 photos, 21 x 29.7 cm, relié, 
ref : 121502 
39.00 €
Cet ouvrage présente toutes les armes 
portatives utilisées par les légionnaires de 
1831 à nos jours. L’auteur émaille son récit 
de très nombreuses anecdotes qui montrent 
comment ces soldats d’élite les ont utilisées. 
Il aborde aussi la formation au tir et l’esprit 
particulier de la Légion dans la gestion de ses 
armes. 

LES ARMES DE LA LÉGION 
ÉTRANGÈRE DE 1831 À NOS JOURS
Par Daniel Casanova, éditions Memorabilia, 
192 pages, 300 photos, 21 x 29.7 cm, relié, 
ref : 121502 
39.00 €
Cet ouvrage présente toutes les armes 
portatives utilisées par les légionnaires de 
1831 à nos jours. L’auteur émaille son récit 
de très nombreuses anecdotes qui montrent 
comment ces soldats d’élite les ont utilisées. 
Il aborde aussi la formation au tir et l’esprit 
particulier de la Légion dans la gestion de ses 
armes. 

PISTOLETS ET REVOLVERS BASQUE - 
1900 - 2000
Par Jean-Pierre Bastié et Daniel Casanova. Ed. 
Memorabilia. 208 pages, 21 x 30 cm, relié, 
ref : 121026
39.00 €
C’est au début du XVIe siècle que les artisans 
basques commencent à fabriquer des armes à 
feu. Mais il faut attendre la fi n du XIXe pour que 
l’armurerie basque espagnole prenne son essor 
avec le développement de grandes entreprises 
comme celle de la famille Orbea. Les auteurs, 
historiens et spécialistes de l’armement portatif 
nous font revivre cette aventure humaine et 

industrielle où se sont illustrées des entreprises qui ont profondément 
marqué l’histoire de l’armurerie mondiale. 

PISTOLETS ET REVOLVERS BASQUE - 
1900 - 2000
Par Jean-Pierre Bastié et Daniel Casanova. Ed. 
Memorabilia. 208 pages, 21 x 30 cm, relié, 
ref : 121026
39.00 €
C’est au début du XVIe siècle que les artisans 
basques commencent à fabriquer des armes à 
feu. Mais il faut attendre la fi n du XIXe pour que 
l’armurerie basque espagnole prenne son essor 
avec le développement de grandes entreprises 
comme celle de la famille Orbea. Les auteurs, 
historiens et spécialistes de l’armement portatif 
nous font revivre cette aventure humaine et 

industrielle où se sont illustrées des entreprises qui ont profondément 

HS ACTION N° 10                    - 

Par J. Husson. Ed. Memorabilia 

prix réduit

HS ACTION N° 2 -                
LES TROUPES D’Élite 

prix réduit HS ACTION N° 1               
LES PISTOLETS 22 LR 

prix réduit

PISTOLETS MITRAILLEURS
 DU MONDE ENTIER TOME 1

Par Jean Huon. Ed. Memorabilia. 256 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 
1,5 x 29,7 cm, relié. Ref. 121960
58.00 €
AFRIQUE DU SUD - ALBANIE - ALGÉRIE - 
ALLEMAGNE - ARGENTINE - AUSTRALIE - 
AUTRICHE - BELGIQUE - BIRMANIE - BRÉSIL - 
BULGARIE - CANADA - CHILI - CHINE - CORÉE 
DU SUD - CROATIE - DANEMARK - ÉGYPTE - 
ESPAGNE - ESTONIE - ÉTATS-UNIS - FINLANDE - 
FRANCE. Depuis plus d’un siècle, ont été créés 
environ 700 modèles de pistolets mitrailleurs 
et ce sont ces armes que nous vous invitons 
à découvrir.

PISTOLETS MITRAILLEURS
DU MONDE ENTIER TOME 1
Par Jean Huon. Ed. Memorabilia. 256 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 
1,5 x 29,7 cm, relié.
58.00 €
AFRIQUE DU SUD - ALBANIE - ALGÉRIE - 
ALLEMAGNE - ARGENTINE - AUSTRALIE - 
AUTRICHE - BELGIQUE - BIRMANIE - BRÉSIL - 
BULGARIE - CANADA - CHILI - CHINE - CORÉE 
DU SUD - CROATIE - DANEMARK - ÉGYPTE - 
ESPAGNE - ESTONIE - ÉTATS-UNIS - FINLANDE - 
FRANCE. Depuis plus d’un siècle, ont été créés 
environ 700 modèles de pistolets mitrailleurs 
et ce sont ces armes que nous vous invitons 

Par Jean Huon. Ed. Memorabilia. 256 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 

nouveau

LES ARMES DE POING DES 
FORCES DE L’AXE 1939-1945
Par Daniel Casanova. Ed. Memorabilia 160 
pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 21 x 1,5 x 29,7 cm, relié. Ref. 121959
39.00 €
ALLEMAGNE - ITALIE - JAPON - HONGRIE - 
BULGARIE - CROATIE - SLOVAQUIE - ROUMANIE 
ET FINLANDE. Tous les pays membres de l’Axe 
utilisent, tout au long du confl it, un grand 
nombre d’armes de poing. Ces dernières sont, 
pour une large part d’entre elles, des armes 
réglementaires, fabriquées localement ou 
achetées à l’étranger ainsi que des armes 
acquises dans des pays neutres comme 

l’Espagne.

LES ARMES DE POING DES 
FORCES DE L’AXE 1939-1945
Par Daniel Casanova. Ed. Memorabilia 160 
pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 21 x 1,5 x 29,7 cm, relié. 
39.00 €
ALLEMAGNE - ITALIE - JAPON - HONGRIE - 
BULGARIE - CROATIE - SLOVAQUIE - ROUMANIE 
ET FINLANDE. Tous les pays membres de l’Axe 
utilisent, tout au long du confl it, un grand 
nombre d’armes de poing. Ces dernières sont, 
pour une large part d’entre elles, des armes 
réglementaires, fabriquées localement ou 
achetées à l’étranger ainsi que des armes 
acquises dans des pays neutres comme 

HS GDA N° 28 - 
LA KALACHNIKOV 
 DE LA GUERRE FROIDE A NOS JOURS
Par Luc Guillou. Ed. Memorabilia. Hors-série 
Gazette des armes. 100 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 30 cm, 
broché, réf : 122120
22.00 €
Dans sa première partie, cet ouvrage décrit 
en détail l’évolution de l’arme, depuis les 
premières AK 47 entrées en service dans 
l’armée soviétique en 1949 jusqu’aux toutes 
dernières AK 12, adoptées par l’armée russe en 
2018. La seconde partie dévoile les différentes 
variantes de l’arme, fabriquées hors de Russie 
dans plus de trente pays !

HS GDA N° 28 - 
LA KALACHNIKOV 
DE LA GUERRE FROIDE A NOS JOURS

Par Luc Guillou. Ed. Memorabilia. Hors-série 
Gazette des armes. 100 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 30 cm, 
broché, 
22.00 €
Dans sa première partie, cet ouvrage décrit 
en détail l’évolution de l’arme, depuis les 
premières AK 47 entrées en service dans 
l’armée soviétique en 1949 jusqu’aux toutes 
dernières AK 12, adoptées par l’armée russe en 
2018. La seconde partie dévoile les différentes 
variantes de l’arme, fabriquées hors de Russie 
dans plus de trente pays !

Par Luc Guillou. Ed. Memorabilia. Hors-série 
Gazette des armes. 100 pages illustrées, 

nouveau

FORCES DE L’AXE 1939-1945
Par Daniel Casanova. Ed. Memorabilia 160 
pages illustrées, photos couleur et n&b, 

Ref. 121959

nouveau
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LE «QUI EST QUI» DE L’ARME                               
EN FRANCE DE 1350 A 1970
Par J-J Buigné. Ed. du Portail. 400 pages, 
illustrations, format 16,3 x 24,4 cm, relié 

TOME 1 Réf. 2723. 19.00 €
TOME 2 Réf. 2722. 19.00 €

OFFRE SPECIALE LES 2 TOMES 
Réf. 01MAN01 29.00€  

Trouver l’origine de l’arme ancienne que l’on 
détient est la quête perpétuelle du collec-
tionneur qui veut donner de la dimension a 
ses objets anciens en découvrant leur histoire. 
Les auteurs ont réuni ou complété plus de 
22000 notices présentées dans cet ouvrage. 
Arquebusiers, armuriers, fournisseurs, employés 
de manufacture d’armes, couteliers et autres 
personnes en rapport avec le monde de l’arme 
sont cités avec date de naissance et de mort, 

indication de la période d’activité et adresse lorsqu’elle est connue. Si 
le tome 1 contient les notices elles-mêmes, le tome 2 présente les noms 
et dates, classés par ordre alphabétique des villes. Dans chaque ville les 
noms sont classés chronologiquement et, lorsque la ville est trop impor-
tante, aussi par ordre alphabétique. Le tome 2 ne peut pas s’utiliser sans 
le tome 1.

indication de la période d’activité et adresse lorsqu’elle est connue. Si 

TOME 1

TOME 2

LE «QUI EST QUI» DE L’ARME                               

Par J-J Buigné. Ed. du Portail. 400 pages, 
illustrations, format 16,3 x 24,4 cm, relié 

prix réduit

nouveau

Armes de poing militaires 
françaises du XVIème au 
XIXème siècle

 Par R. Brooker. 300 pages, près de 1000 photos 
en N&B, 22 x 30 cm. Relié.  Réf. 01AFR0120  
20.00 €   44.00€
Les collectionneurs d’armes de poing 
réglementaires sont peu habitués à voir des 
variantes dans les modèles qu’ils considèrent 
comme classiques. Or, nous découvrons à travers 
cet ouvrage à quel point l’armement français a 
été copié par les autres nations.

Armes de poing militaires 
françaises du XVI
XIX
Par R. Brooker. 300 pages, près de 1000 photos 
en N&B, 22 x 30 cm. Relié.  
20.00 €   
Les collectionneurs d’armes de poing 
réglementaires sont peu habitués à voir des 
variantes dans les modèles qu’ils considèrent 
comme classiques. Or, nous découvrons à travers 
cet ouvrage à quel point l’armement français a 
été copié par les autres nations.

Armes de poing militaires 

Par R. Brooker. 300 pages, près de 1000 photos 
Réf. 01AFR0120  

prix réduit

LES PISTOLETS BERETTA
Par  M. Malherbe 176 pages, bien 
illustré,17 x 24 cm. Relié. Réf. HU01ADI013
15.00 €   30.00€
La fi rme italienne Pietro Beretta est certainement 
la plus ancienne dynastie de l’univers armurier. 
Depuis 1915 la célèbre marque a produit une 
grande famille de pistolets automatiques. Des 
modelés utilisés durant la 1ère Guerre Mondiale, 
au célèbre Mle 92 F adopté par l’US Army, cet 
ouvrage nous décrit tous les PA Beretta avec 
pour les principaux, des conseils de démontage 
et des essais de tir. 

LES PISTOLETS BERETTA
Par  M. Malherbe 176 pages, bien 
illustré,17 x 24 cm. Relié. 

15.00 €   
La fi rme italienne Pietro Beretta est certainement 
la plus ancienne dynastie de l’univers armurier. 
Depuis 1915 la célèbre marque a produit une 
grande famille de pistolets automatiques. Des 
modelés utilisés durant la 1ère Guerre Mondiale, 
au célèbre Mle 92 F adopté par l’US Army, cet 
ouvrage nous décrit tous les PA Beretta avec 
pour les principaux, des conseils de démontage 
et des essais de tir. 

Les armes traditionnelles                       
de l’Europe centrale

 Par I. Lebedynsky. 124 pages, bien illustré,                      
21 x 30 cm. Relié. Réf. HU01ABL052
15.00 €   24.50€
Cet ouvrage présente les armes blanches, 
défensives et à feu utilisées en Pologne, en Hongrie 
et dans les pays tchèques des grandes invasions 
au siècle des Lumières. D’Attila au Prince Eugène, 
des lanciers sarmates aux hussards, des pandours 
aux uhlans, les armes de l’Europe centrale

Les armes traditionnelles                       
de l’Europe centrale
Par I. Lebedynsky. 124 pages, bien illustré,                      
21 x 30 cm. Relié. 
15.00 €   
Cet ouvrage présente les armes blanches, 
défensives et à feu utilisées en Pologne, en Hongrie 
et dans les pays tchèques des grandes invasions 
au siècle des Lumières. D’Attila au Prince Eugène, 
des lanciers sarmates aux hussards, des pandours 
aux uhlans, les armes de l’Europe centrale

L’âGE D’OR DES ARMES A FEU A TRAVERS 
LES VIEUX CATALOGUES
 Par B. Meyer. 288 pages d’illustrations.  22 x 30  cm. 
Relié. Réf. 01GAL013

36.60 €
Beaucoup d’amateurs d’armes anciennes sont 
confrontés au méme problème : le manque de 
documentation. Les anciens catalogues sont trés rares 
et hors de prix. Cet ouvrage est destiné à combler 
cette lacune en proposant une vaste sélection de 

pages de catalogues d’époque, regroupant la fabrication commerciale 
depuis 1850.

L’âGE D’OR DES ARMES A FEU A TRAVERS 
LES VIEUX CATALOGUES
 Par B. Meyer. 288 pages d’illustrations.  22 x 30  cm. 
Relié. 

36.60 €
Beaucoup d’amateurs d’armes anciennes sont 
confrontés au méme problème : le manque de 
documentation. Les anciens catalogues sont trés rares 
et hors de prix. Cet ouvrage est destiné à combler 
cette lacune en proposant une vaste sélection de 

pages de catalogues d’époque, regroupant la fabrication commerciale 

L’armurerie de                                        
Saint-Etienne au XXème siècle

 Par M. Forissier. 248 pages, illustrées N&B,                     
21 x 30 cm. Relié. Réf. 01MAN0116
19.00 €   29.00€
Berceau de l’armurerie française depuis le XVIIème 
siècle, St-Étienne a acquis une notoriété mondiale 
dans le domaine des armes. Tout autour de la 
planète, on arrive même à confondre ce nom 
avec celui d’une marque de fusils ! De nombreux 
ouvrages ont été écrits sur le sujet, mais le XXème 
siècle devait encore être abordé : certains armuriers 

ont disparu depuis peu, beaucoup perpétuent encore la tradition. Un 
véritable voyage dans l’univers des armes stéphanoises.

L’armurerie de                                        
Saint-Etienne au XX
Par M. Forissier. 248 pages, illustrées N&B,                     
21 x 30 cm. Relié. 
19.00 €   
Berceau de l’armurerie française depuis le XVIIème 
siècle, St-Étienne a acquis une notoriété mondiale 
dans le domaine des armes. Tout autour de la 
planète, on arrive même à confondre ce nom 
avec celui d’une marque de fusils ! De nombreux 
ouvrages ont été écrits sur le sujet, mais le XXème 
siècle devait encore être abordé : certains armuriers 

CASIMIR LEFAUCHEUX                     
ARQUEBUSIER 1802 - 1852
Par G. Lautissier et M. Renonciat. 144 pages, 
16 pages couleurs, 21 x 30 cm. Relié. 
Réf. 01AFR012
15.00€   24.50€
Casimir Lefaucheux (1802-1852) a marqué 
l’histoire de l’armurerie par son génie inventif. Il 
a développé le concept du chargement par la 
culasse en inventant la cartouche à broche. Cet 
ouvrage écrit à partir des brevets qu’il a déposés 
se veut une biographie de l’inventeur Lefaucheux 

à travers les armes qu’il a créées. Un ouvrage pour découvrir ce grand 
nom de l’armurerie française du siècle dernier.

CASIMIR LEFAUCHEUX                     
ARQUEBUSIER 1802 - 1852
Par G. Lautissier et M. Renonciat. 144 pages, 
16 pages couleurs, 21 x 30 cm. Relié. 
Réf. 01AFR012
15.00€   
Casimir Lefaucheux (1802-1852) a marqué 
l’histoire de l’armurerie par son génie inventif. Il 
a développé le concept du chargement par la 
culasse en inventant la cartouche à broche. Cet 
ouvrage écrit à partir des brevets qu’il a déposés 
se veut une biographie de l’inventeur Lefaucheux 

LES COLT T.4 - FUSILS                       
CARABINES ET MITRAILLEUSES
Par Y. Cadiou. 120 pages, bien illustré,                             
21 x 30 cm. Relié. Réf. 01AUS043
15.00 €   40.00€

 Des carabines Paterson et Root au M 16 en 
passant par les mitrailleuses Browning, FM Bar et PM 
Thompson, toutes les armes d’épaules fabriquées 
par la fi rme Colt au cours de sa longue histoire. 
Armes civiles et militaires, toutes les «autres armes» 
produites par Colt. Fiches techniques, historiques.

LES COLT T.4 - FUSILS                       
CARABINES ET MITRAILLEUSES
Par Y. Cadiou. 120 pages, bien illustré,                             
21 x 30 cm. Relié. 
15.00 €   
Des carabines Paterson et Root au M 16 en 
passant par les mitrailleuses Browning, FM Bar et PM 
Thompson, toutes les armes d’épaules fabriquées 
par la fi rme Colt au cours de sa longue histoire. 
Armes civiles et militaires, toutes les «autres armes» 
produites par Colt. Fiches techniques, historiques.

LA MAGIE DES ARMES
Par G. Merklen. 222 pages illustrées couleurs                    
et N&B, 21 x 29 cm. Relié. Réf. 01DIV023

10.00€   25.00 €
Cet ouvrage analyse la notion d’arme à travers 
l’histoire et la technique des armements, des origines 
à nos jours. Principes de fonctionnement des armes 
à feu, balistique, armes nouvelles, une étude faite 
par un esprit curieux qui nous fait découvrir tous les 
secrets des armes.

LA MAGIE DES ARMES
Par G. Merklen. 222 pages illustrées couleurs                    
et N&B, 21 x 29 cm. Relié. 

10.00€   
Cet ouvrage analyse la notion d’arme à travers 
l’histoire et la technique des armements, des origines 
à nos jours. Principes de fonctionnement des armes 
à feu, balistique, armes nouvelles, une étude faite 
par un esprit curieux qui nous fait découvrir tous les 
secrets des armes.

PISTOLETS ET REVOLVERS 
RÉGLEMENTAIRES DE 1833 A 1892 tome 2
Par M. Razo. 119 pages, bien illustré de photos, 21 

x 30 cm. Relié. Réf. HU01AFR0111 

45.00 €
L’armement réglementaire de poing, à percussion 
par capsule de fulminate jusqu’aux cartouches 
métalliques : évolution considérable opérée au 
cours du 19e siècle. Le classement des pistolets 
se fait en fonction de l’année du modèle, type 
qui fi gure généralement sur la queue de culasse. 

Chaque revolver, pistolet est reproduit et replacé dans son contexte de 
création et d’utilisation. 

PISTOLETS ET REVOLVERS 
RÉGLEMENTAIRES DE 1833 A 1892 tome 2
Par M. Razo. 119 pages, bien illustré de photos, 21 

x 30 cm. Relié. 

45.00 €
L’armement réglementaire de poing, à percussion 
par capsule de fulminate jusqu’aux cartouches 
métalliques : évolution considérable opérée au 
cours du 19e siècle. Le classement des pistolets 
se fait en fonction de l’année du modèle, type 
qui fi gure généralement sur la queue de culasse. 

Chaque revolver, pistolet est reproduit et replacé dans son contexte de 

GRANDS NOMS DE L’ARMURERIE
Par Y. Cadiou. 112 pages, 21 x 30 cm. Relié.            
Réf. 01MAN011 

24.50 €
L’histoire des armes à feu a été le fait d’inventeurs 
et de fabricants qui ont poussé toujours plus 
loin la recherche de l’effi cacité. Cet ouvrage 
représente un véritable petit dictionnaire des 
grands noms de l’armurerie. Couvrant la période 
de 1700 à nos jours, il regroupe les noms des 
plus illustres inventeurs, ingénieurs, chercheurs 
et armuriers avec leur oeuvre et les étapes de 

leurs carrières. Chaque personnage est représenté par un portrait ou 
l’illustration d’une arme.

GRANDS NOMS DE L’ARMURERIE
Par Y. Cadiou. 112 pages, 21 x 30 cm. Relié.            
Réf. 01MAN011 

24.50 €
L’histoire des armes à feu a été le fait d’inventeurs 
et de fabricants qui ont poussé toujours plus 
loin la recherche de l’effi cacité. Cet ouvrage 
représente un véritable petit dictionnaire des 
grands noms de l’armurerie. Couvrant la période 
de 1700 à nos jours, il regroupe les noms des 
plus illustres inventeurs, ingénieurs, chercheurs 
et armuriers avec leur oeuvre et les étapes de 

Par  M. Malherbe 176 pages, bien 
Réf. HU01ADI013

La fi rme italienne Pietro Beretta est certainement 

prix réduit

L’armurerie de                                        
siècle

Par M. Forissier. 248 pages, illustrées N&B,                     

prix réduit

LES COLT T.4 - FUSILS                       
CARABINES ET MITRAILLEUSES
Par Y. Cadiou. 120 pages, bien illustré,                             

prix réduit

Par G. Merklen. 222 pages illustrées couleurs                    
Réf. 01DIV023

Cet ouvrage analyse la notion d’arme à travers 

prix réduit

CASIMIR LEFAUCHEUX                     

Par G. Lautissier et M. Renonciat. 144 pages, 
16 pages couleurs, 21 x 30 cm. Relié. 

prix réduit

Les armes traditionnelles                       

Par I. Lebedynsky. 124 pages, bien illustré,                      

prix réduit
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PISTOLETS DE LA MANUFACTURE 
FRANCAISE D’ARMES & CYCLES DE 
SAINT-ETIENNE
Par J.-P. Bastié & S. Rivoire. Ed. ETAI. 176 pages 
illustrées en couleur, format 28 x 22 cm, relié. 
Ref. 01AFR145 

42.00 €
Les pistolets de la MFAC ne représentent qu’un 
des aspects de la production de l’époque, mais 
ils illustrent avec force la volonté des créateurs 

de l’établissement de conquérir un marché en pleine extension avec des 
armes aux noms patriotiques, tels que le Gaulois ou Le Français. Cet ouvrage 
apporte un éclairage nouveau sur les nombreux modèles d’armes diffusés 
par la MFAC de Saint Etienne. Production, chiffres de vente, fournisseurs, 
modifi cations techniques...

PISTOLETS DE LA MANUFACTURE 
FRANCAISE D’ARMES & CYCLES DE 
SAINT-ETIENNE
Par J.-P. Bastié & S. Rivoire. Ed. ETAI. 176 pages 
illustrées en couleur, format 28 x 22 cm, relié. 
Ref. 01AFR145 

42.00 €
Les pistolets de la MFAC ne représentent qu’un 
des aspects de la production de l’époque, mais 
ils illustrent avec force la volonté des créateurs 

de l’établissement de conquérir un marché en pleine extension avec des 

SNIPERS FRANCAIS
Histoire, armes et techniques des Snipers 
français
Par D. Casanova. Ed. ETAI. 160 pages, 318 
illustrations couleur et n&b, format 22,3 x 28,5 
cm, relié sous jaquette couleur. Réf. 01GAL014
35.50 €
Le tireur d’élite est l’une des armes les plus 
effi caces sur le champ de bataille. Il est sobre et 
précis. Il est capable de prouesses incroyables, il 
est habile et utilise des moyens que beaucoup 

méconnaissent. C’est aussi un agent de renseignement qui pénètre 
au coeur du dispositif ennemi. La France a toujours maintenu dans son 
histoire une tradition du tir de précision. L’auteur se penche sur cette 
histoire méconnue à travers celle des armes et des hommes . 

SNIPERS FRANCAIS
Histoire, armes et techniques des Snipers 
français
Par D. Casanova. Ed. ETAI. 160 pages, 318 
illustrations couleur et n&b, format 22,3 x 28,5 
cm, relié sous jaquette couleur. 
35.50 €
Le tireur d’élite est l’une des armes les plus 
effi caces sur le champ de bataille. Il est sobre et 
précis. Il est capable de prouesses incroyables, il 
est habile et utilise des moyens que beaucoup 

méconnaissent. C’est aussi un agent de renseignement qui pénètre 

LES ARMES REGLEMENTAIRES 
FRANCAISES EN 7,65 LONG
PA 1935 A & S - PM 1938
Par J. Bastié. Ed. Crépin-Leblond. 207 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, 16, 5 x 22 cm. 
Broché. Réf. 121277
20.50 €
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
inquiète du bruit des bottes qui martèlent d’un 
rythme martial le sol de l’Allemagne nazie, 
l’armée française se dote dans l’urgence d’un 
nouveau système d’armes portatives en calibre 
7,65 Long. Deux types de pistolets et un pistolet-

mitrailleur sont adoptés à cette époque.

LES ARMES REGLEMENTAIRES 
FRANCAISES EN 7,65 LONG
PA 1935 A & S - PM 1938
Par J. Bastié. Ed. Crépin-Leblond. 207 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, 16, 5 x 22 cm. 
Broché.
20.50 €
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
inquiète du bruit des bottes qui martèlent d’un 
rythme martial le sol de l’Allemagne nazie, 
l’armée française se dote dans l’urgence d’un 
nouveau système d’armes portatives en calibre 
7,65 Long. Deux types de pistolets et un pistolet-

LE REFERENCIEL DU TIR 
PROFESSIONNEL
CONCEPTS ET METHODES
De P. Perotti. Ed. NDS. 112 pages illustrées, 
photos N & B, 15 x 21 cm. Broché. Réf. 121153 
20.00 €
Si un concept propose une solution à une 
diffi culté particulière, un système permet de 
déterminer des conclusions afi n de résoudre un 
problème dans sa globalité. Un système peut 
être vu comme une construction de l’esprit 

qui regroupe un ensemble composé notamment de propositions, de 
principes, de techniques, de concepts agencé en fonction d’une fi nalité.

LE REFERENCIEL DU TIR 
PROFESSIONNEL
CONCEPTS ET METHODES
De P. Perotti. Ed. NDS. 112 pages illustrées, 
photos N & B, 15 x 21 cm. Broché. 
20.00 €
Si un concept propose une solution à une 
diffi culté particulière, un système permet de 
déterminer des conclusions afi n de résoudre un 
problème dans sa globalité. Un système peut 
être vu comme une construction de l’esprit 

qui regroupe un ensemble composé notamment de propositions, de 

LES ARMES AU CINÉMA: PISTOLETS & 
REVOLVERS
Par Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 272 
pages, photos couleur et n&b, format 16,5 x 22 
cm, broché. Réf.120408 
24.90 €
L’auteur, grand spécialiste des armes, nous 
entraîne avec humour, dans une fi lmographie 
internationale dans laquelle il explique ce que 
sont en réalité ces armes aux noms évocateurs 
comme Colt, Browning, Smith & Wesson, 
Luger ou encore Glock ; mais aussi ce qu’elles 

ont d’incongru ou de fantasmé dans certains des scénarii. Un voyage 
amusant dans l’univers des accessoiristes de fi lm où la vérité historique 
ne compte pas vraiment. Un moyen d’apprendre ce que sont ces armes 
en réalité.

LES ARMES AU CINÉMA: PISTOLETS & 
REVOLVERS
Par Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 272 
pages, photos couleur et n&b, format 16,5 x 22 
cm, broché. 
24.90 €
L’auteur, grand spécialiste des armes, nous 
entraîne avec humour, dans une fi lmographie 
internationale dans laquelle il explique ce que 
sont en réalité ces armes aux noms évocateurs 
comme Colt, Browning, Smith & Wesson, 
Luger ou encore Glock ; mais aussi ce qu’elles 

Les pistolets 9 mm court d’hier et 
aujourd’hui
Par D. Casanova. 144 pages 16 x 22, broché. 
Réf. 01AFR130   
19.90 €
Les pistolets en 9 mm Court ou 380 ACP connaissent 
aujourd’hui une large diffusion principalement aux 
États-Unis et en Amérique latine. L’auteur présente 
ces armes vouées à la défense personnelle, 
légères et compactes, destinées à être portées 
discrètement.

DANS LA Même collection :
- Les pistolets GLOCK - Réf. 01GEN219  19.90 €
- LES PISTOLETS 6.35  Réf. 01GEN218  20.90 €
- LES PISTOLETS 7.65  Réf. 01AFR149  19.90 €
- Les pistolets manurhin  Réf. 01AFR044   16.90 € 
- Les pistolets unique  Réf. 01DIV039    20.90 € 
- Les walther PP, PPK et leurs copies  Réf. 01GEN0090  24.00 € 
- Les revolvers du commerce en 8 mm 92 Réf. 01AFR138  20.90 €
- LES PISTOLETS DE LA MAB  Réf. 01AFR043  16.90 €
- LES PISTOLETS luger - Réf. 01AAL371   22.90 

Les pistolets 9 mm court d’hier et 
aujourd’hui
Par D. Casanova. 144 pages 16 x 22, broché. 
Réf. 01AFR130 
19.90 €
Les pistolets en 9 mm Court ou 380 ACP connaissent 
aujourd’hui une large diffusion principalement aux 
États-Unis et en Amérique latine. L’auteur présente 
ces armes vouées à la défense personnelle, 
légères et compactes, destinées à être portées 
discrètement.

Les carabines et les fusils Berthier
Par J. Huon & A. Barrellier. 320 pages illustrées, 
21 x 27 cm. Broché. Réf. 01AFR0132 

30.90 €
 Les circonstances ont amené l’autorité militaire à 
utiliser le même mécanisme pour réaliser d’autres 
modèles, avant, pendant et après la Première 
Guerre mondiale. Ce sont ces armes que nous 
vous invitons à découvrir ; ainsi que d’autres 
modèles développés par Émile Berthier et Louis 
Daudeteau.

Les carabines et les fusils Berthier
Par J. Huon & A. Barrellier. 320 pages illustrées, 
21 x 27 cm. Broché. 

30.90 €
 Les circonstances ont amené l’autorité militaire à 
utiliser le même mécanisme pour réaliser d’autres 
modèles, avant, pendant et après la Première 
Guerre mondiale. Ce sont ces armes que nous 
vous invitons à découvrir ; ainsi que d’autres 
modèles développés par Émile Berthier et Louis 
Daudeteau.

Dessins techniques & didactiques 
des armes d’assaut du monde
Par A. Tracol. 205 pages. illustrées, 30 x 25 cm, 
spirales. Relié. Réf. 01GEN0039. 

34.00 €
Planches didactiques sur le démontage et 
remontage des armes d’assaut du monde. 
Ce superbe livre est à reliure spirale afi n de 

faciliter son utilisation. Vous y trouverez un grand nombre de dessins 
couleurs sur les pistolets, révolvers, fusils, pistolets-mitrailleurs, fusils-
mitrailleurs, mitrailleuses et grenades avec leurs descriptifs et infos sur le 
démontage. 

Dessins techniques & didactiques 
des armes d’assaut du monde
Par A. Tracol. 205 pages. illustrées, 30 x 25 cm, 
spirales. Relié. 

34.00 €
Planches didactiques sur le démontage et 
remontage des armes d’assaut du monde. 
Ce superbe livre est à reliure spirale afi n de 

faciliter son utilisation. Vous y trouverez un grand nombre de dessins 

LE FUSIL LEBEL
Par J. Huon & A. Barrellier. 344 pages illustrées, 
21 x 27 cm, broché. Réf. 01AFR0131

33.90 €
Le fusil Lebel est l’arme qui a équipé plusieurs 
générations de soldats français pendant plus d’un 
demi-siècle. Il a symbolisé l’esprit de revanche qui 
animait la France à la fi n du XIXe siècle et dans les 
années 1900. Il a été le compagnon de nos grands-
pères ou arrière-grands-pères pendant la Première 
Guerre mondiale. En voyant ce livre, certains d’entre 

vous diront peut-être : Encore un bouquin sur le Lebel. Eh bien ils se trompent 
! Nous nous sommes attachés à recueillir le maximum d’informations sur ce 
fusil. D’abord son histoire, puis sa fabrication, son service et son utilisation.

LE FUSIL LEBEL
Par J. Huon & A. Barrellier. 344 pages illustrées, 
21 x 27 cm, broché. 

33.90 €
Le fusil Lebel est l’arme qui a équipé plusieurs 
générations de soldats français pendant plus d’un 
demi-siècle. Il a symbolisé l’esprit de revanche qui 
animait la France à la fi n du XIXe siècle et dans les 
années 1900. Il a été le compagnon de nos grands-
pères ou arrière-grands-pères pendant la Première 
Guerre mondiale. En voyant ce livre, certains d’entre 

GUIDE PRATIQUE DU GARAND
Réimpression 2021. 
Par B. Malingue. Ed. Crépin-Leblond. 184 pages 
illustrées en N&B, format 21 x 29,7 cm, broché. Ref. 
01AUS059

30.00 €
Près de 80 ans après le Débarquement de 
Normandie, le GARAND demeure « le meilleur fusil 
de la Seconde Guerre mondiale ». Mais pour les 
tireurs sportifs intéressés par les fusils réglementaires, 

un Garand bien préparé constitue aussi une excellente arme de tir à la 
cible. Outre une présentation du passé historique du GARAND et de ses 
variantes de production, ce Guide pratique comporte une nomenclature 
commentée de l’arme, suivie du démontage complet, de l’analyse de ses 
caractéristiques mécaniques et, surtout, d’un commentaire détaillé de leur 
incidence sur le rechargement des cartouches. Le tout est complété par 
un ensemble de conseils pratiques sur l’utilisation du GARAND en tir sportif, 
établis à partir d’une documentation très complète.

GUIDE PRATIQUE DU GARAND
Réimpression 2021
Par B. Malingue. Ed. Crépin-Leblond. 184 pages 
illustrées en N&B, format 21 x 29,7 cm, broché. 
01AUS059

30.00 €
Près de 80 ans après le Débarquement de 
Normandie, le GARAND demeure « le meilleur fusil 
de la Seconde Guerre mondiale ». Mais pour les 
tireurs sportifs intéressés par les fusils réglementaires, 

un Garand bien préparé constitue aussi une excellente arme de tir à la 
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LES PISTOLETS EN .45 ACP 
AUJOURD’HUI
Par Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 
158 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 16,5 x 1 x 22 cm, broché. Ref. 122222 
23.95 €
Depuis sa création, en 1905, la cartouche de 
.45 ACP est toujours en vogue dans les stands 
de tir ! Puissante et précise, elle y est appréciée, 
notamment chez les adeptes du tir sportif de 
vitesse. Associée au Colt modèle 1911, l’arme et 
sa munition sont devenues des icônes aux USA, 

symbolisant au pays du revolver : le pistolet ! Au XXIe siècle, l’aura du 
pistolet Colt 1911 A1 et de sa munition, est toujours intacte.  

LES PISTOLETS EN .45 ACP 
AUJOURD’HUI
Par Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 
158 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 16,5 x 1 x 22 cm, broché. 
23.95 €
Depuis sa création, en 1905, la cartouche de 
.45 ACP est toujours en vogue dans les stands 
de tir ! Puissante et précise, elle y est appréciée, 
notamment chez les adeptes du tir sportif de 
vitesse. Associée au Colt modèle 1911, l’arme et 
sa munition sont devenues des icônes aux USA, 

Par Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 
158 pages illustrées, photos couleur et n&b, 

Ref. 122222 

nouveau
LE RECHARGEMENT
COMPOSANTS - OUTILS - PROCEDURES - 
BALISTIQUE
De J.-P. Beurtheret & F. Drubigny. 368 pages et 
360 illustrations, 21 x 29 cm. Broché. Réf. 01MUN036 
49.00 €
L’objectif de ce livre est d’aborder le sujet sous 
un angle différent du manuel de René Malfatti, 
référence en la matière. Cet ouvrage vous 
permettra une approche didactique de ce 
monde passionnant et en perpétuelle recherche 
qu’est Le Rechargement.

LE RECHARGEMENT
COMPOSANTS - OUTILS - PROCEDURES - 
BALISTIQUE
De J.-P. Beurtheret & F. Drubigny. 368 pages et 
360 illustrations, 21 x 29 cm. Broché. 
49.00 €
L’objectif de ce livre est d’aborder le sujet sous 
un angle différent du manuel de René Malfatti, 
référence en la matière. Cet ouvrage vous 
permettra une approche didactique de ce 
monde passionnant et en perpétuelle recherche 
qu’est Le Rechargement.

LE RECHARGEMENT TOME 2
CARTOUCHES - POUDRES - PRESSES - 
STANDS - VISÉES
De J.-P. Beurtheret & F. Drubigny. Ed. du Plateau. 
354 pages et 360 illustrations couleur et n&b, 21 x 
29,7 cm, broché. Ref. 122146
55.00 €
L’objectif de ce livre est d’aborder le sujet sous 
un angle différent du manuel de René Malfatti, 
référence en la matière. 

LE RECHARGEMENT TOME 2
CARTOUCHES - POUDRES - PRESSES - 
STANDS - VISÉES
De J.-P. Beurtheret & F. Drubigny. Ed. du Plateau. 
354 pages et 360 illustrations couleur et n&b, 21 x 
29,7 cm, broché. 
55.00 €
L’objectif de ce livre est d’aborder le sujet sous 
un angle différent du manuel de René Malfatti, 
référence en la matière. 

Mes noces de diamant avec le 
rechargement    
Par R. Malfatti. 220 pages illustrées couleurs, 21 x 
29 cm. Broché. Réf. 01MUN030
34.00 €
Cet ouvrage n’est pas un manuel de 
rechargement, mais le recueil des articles 
marquants, publiés, sous la signature de M 
Malfatti, depuis plusieurs décennies. Il ne faut 
pas oublier que le rechargement concerne 
également des sujets annexes qui ne sont pas 
traités à fond dans les manuels, mais ont été 
développés de façon plus large et plus complète 
dans la revue. 

Mes noces de diamant avec le 
rechargement  
Par R. Malfatti. 220 pages illustrées couleurs, 21 x 
29 cm. Broché. 
34.00 €
Cet ouvrage n’est pas un manuel de 
rechargement, mais le recueil des articles 
marquants, publiés, sous la signature de M 
Malfatti, depuis plusieurs décennies. Il ne faut 
pas oublier que le rechargement concerne 
également des sujets annexes qui ne sont pas 
traités à fond dans les manuels, mais ont été 
développés de façon plus large et plus complète 
dans la revue. 

GUIDE PRATIQUE DU FN-FAL VOLUME 1
Par Bruce Malingue. Ed. Crépin-Leblond. 295 
pages, illustrations, texte en français, Ref 01AAL360  
44.95 €
Grand succès de la FN-Fabrique Nationale (Herstal, 
Belgique), le FAL en cal. 7,62 OTAN a équipé dès 
1955 les armées de plusieurs dizaines de pays 
occidentaux durant la Guerre froide.

GUIDE PRATIQUE DU FN-FAL VOLUME 2
 Par B. Malingue. 384 pages, 21 x 29 cm. Réf. 
01AFR152           49.95 €
Le présent vol. 2 aborde l’utilisation du FAL en tir 
sportif et de loisir. 

Guide pratique du MAS 36 & FR-F1
Par P. Breuvart et B. Malingue. 336 pages Illustrées 
en N&B, 21 x 29. Broché. Réf. 01TIR0140
45.00 €
Les auteurs nous détaillent les différentes versions 
de ces deux armes avec leurs accessoires et leurs 
munitions ainsi que le démontage complet. 

Guide pratique du MAS 36 & FR-F1
Par P. Breuvart et B. Malingue. 336 pages Illustrées 
en N&B, 21 x 29. Broché. 
45.00 €
Les auteurs nous détaillent les différentes versions 
de ces deux armes avec leurs accessoires et leurs 
munitions ainsi que le démontage complet. 

GUIDE PRATIQUE DU FN-FAL VOLUME 1
Par Bruce Malingue. Ed. Crépin-Leblond. 295 
pages, illustrations, texte en français, 
44.95 €
Grand succès de la FN-Fabrique Nationale (Herstal, 
Belgique), le FAL en cal. 7,62 OTAN a équipé dès 
1955 les armées de plusieurs dizaines de pays 
occidentaux durant la Guerre froide.

LE DÉMONTAGE DES ARMES 
volume 6 - fusils 
automatiques et armes
Par J. Huon. 208 pages; 21 x 29 cm. Réf. 01GEN235 
29.90 €
Cet ouvrage présente les fi ches historiques et 
techniques relatives au démontage d’un certain 
nombre d’armes anciennes ou modernes que 
l’on rencontre dans de nombreux musées ou 
collections.

DANS LA Même collection  - PRIX identiques 

 - volume 1 - PISTOLETS ET REVOLVERS  Réf. 01GEN0209  
- Volume 2 -  PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUES (A à L) Réf. 01GEN230    
- VOLUME 3 - PISTOLETS SEMI-AUTOMATIQUES (M à Z) Réf. 01GEN229
- VOLUME 4 - FUSILS ET CARABINES  Réf. 01GEN0211  
- VOLUME 5 - PISTOLETS MITRAILLEURS   Réf. 01GEN234  

LE DÉMONTAGE DES ARMES 
volume 6 - fusils 
automatiques et armes
Par J. Huon. 208 pages; 21 x 29 cm. 
29.90 €
Cet ouvrage présente les fi ches historiques et 
techniques relatives au démontage d’un certain 
nombre d’armes anciennes ou modernes que 
l’on rencontre dans de nombreux musées ou 
collections.

DANS LA Même collection  - PRIX identiques 

Histoire des pistolets mauser
Par J. Huon, 178 pages, 23 x 30 cm, relié. 
Réf. 01AAL053

31.00 €
Dès le XIXe siècle, de nombreux inventeurs se sont 
penchés sur le problème des armes de poing 
à répétition automatique. Certains systèmes 
étaient franchement farfelus, d’autres ont fait 
leurs preuves. Parmi ceux-ci mauser s’est imposé 
dès 1896 comme un fabricant d’avant-garde en 
introduisant un pistolet semi-automatique puissant 
et particulièrement performant.

Histoire des pistolets mauser
Par J. Huon, 178 pages, 23 x 30 cm, relié. 
Réf. 01AAL053

31.00 €
Dès le XIXe siècle, de nombreux inventeurs se sont 
penchés sur le problème des armes de poing 
à répétition automatique. Certains systèmes 
étaient franchement farfelus, d’autres ont fait 
leurs preuves. Parmi ceux-ci mauser s’est imposé 
dès 1896 comme un fabricant d’avant-garde en 
introduisant un pistolet semi-automatique puissant 
et particulièrement performant.

Les pistolets signaleurs et leurs 
munitions
Par J. Huon & P. Regenstreif. 143 pages illustrées 
couleurs, 17 x 15 cm, broché. Réf. 101517 

14.90 €
Les fusées éclairantes sont d’abord utilisées dans 
la marine pour la communication nocturne, à 
une époque où la radio n’existe pas et où l’usage 
des signaux par fanions n’est possible que de jour. 
Avec la première Guerre mondiale, l’usage des 
pistolets signaleurs se généralise.

Les pistolets signaleurs et leurs 
munitions
Par J. Huon & P. Regenstreif. 143 pages illustrées 
couleurs, 17 x 15 cm, broché. 

14.90 €
Les fusées éclairantes sont d’abord utilisées dans 
la marine pour la communication nocturne, à 
une époque où la radio n’existe pas et où l’usage 
des signaux par fanions n’est possible que de jour. 
Avec la première Guerre mondiale, l’usage des 
pistolets signaleurs se généralise.

Manuel de Rechargement 
MALFATTI N°6
Par R. Malfatti. 400 pages, 21 x 29 cm. 
Réf. 01MUN0111
49.00 €

 Le N° 6 est encore plus complet : 15 calibres 
supplémentaires, avec vitesses/pressions, de 
nombreuses charges nouvelles, ajoutées aux 
tables existantes, des chapitres complètement 
remaniés, nouveau classement des poudres, les 
projectiles, les composants, les outils, les moules, 
tout est présenté et traité en détail. 

Manuel de Rechargement 
MALFATTI N°6
Par R. Malfatti. 400 pages, 21 x 29 cm. 
Réf. 01MUN0111
49.00 €
Le N° 6 est encore plus complet : 15 calibres 
supplémentaires, avec vitesses/pressions, de 
nombreuses charges nouvelles, ajoutées aux 
tables existantes, des chapitres complètement 
remaniés, nouveau classement des poudres, les 
projectiles, les composants, les outils, les moules, 
tout est présenté et traité en détail. 

Les pistolets français du 
commerce
Par J. Huon. 224 pages, 21 x 29 cm. Réf. 
01AFR142
24.90 €
Dans ce volume, c’est encore un fl orilège 
d’engins connus (et moins connus), y compris 
certains pistolets à air comprimé et quelques 
réalisations aussi bizarres qu’improbables? Point 
de détail intéressant, la biographie de plusieurs 
inventeurs complète la description avec 
plusieurs historiques de sociétés, comme les 
sagas de la MAB ou de Walther-Manurhin... On 
y trouve en outre les caractéristiques des rayures 
des modèles présentés.

Les pistolets français du 
commerce
Par J. Huon. 224 pages, 21 x 29 cm. 
01AFR142
24.90 €
Dans ce volume, c’est encore un fl orilège 
d’engins connus (et moins connus), y compris 
certains pistolets à air comprimé et quelques 
réalisations aussi bizarres qu’improbables? Point 
de détail intéressant, la biographie de plusieurs 
inventeurs complète la description avec 
plusieurs historiques de sociétés, comme les 
sagas de la MAB ou de Walther-Manurhin... On 
y trouve en outre les caractéristiques des rayures 

De J.-P. Beurtheret & F. Drubigny. Ed. du Plateau. 
354 pages et 360 illustrations couleur et n&b, 21 x 

nouveau
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MAS 36 TOME 1
HISTOIRE, FABRICATION, ACCESSOIRES 
Par Jean Huon. Ed. Crépin-Leblond. 160 pages, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
broché. Réf.120406

24.90 €
MAS 36 TOME 2
variantes, ENTRETIEN, MUNITIONS 
Par Jean Huon. Ed. Crépin-Leblond. 160 pages, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
broché. Réf.120407
24.90 €
Ces 2 tomes fourmillent de détails inédits 
concernant les essais de l’arme en corps de 
troupe, il donne la description complète avec 
photos à l’appui des différentes phases de 
fabrication. De plus, on y découvrira quelles 
sont les modifi cations apportées à sa production 
; ainsi que leurs dates. Même chose pour les 

Modèles CR 39 et 36 - 51. Toutes les variantes recensées y fi gurent dont 
certaines étaient inconnues à ce jour. 

MAS 36 TOME 1
HISTOIRE, FABRICATION, ACCESSOIRES 
Par Jean Huon. Ed. Crépin-Leblond. 160 pages, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
broché. 

24.90 €
MAS 36 TOME 2

broché. 
24.90 €
Ces 2 tomes fourmillent de détails inédits 
concernant les essais de l’arme en corps de 
troupe, il donne la description complète avec 
photos à l’appui des différentes phases de 
fabrication. De plus, on y découvrira quelles 
sont les modifi cations apportées à sa production 
; ainsi que leurs dates. Même chose pour les 

Modèles CR 39 et 36 - 51. Toutes les variantes recensées y fi gurent dont 

MAS 36 TOME 2
variantes, ENTRETIEN, MUNITIONS 
Par Jean Huon. Ed. Crépin-Leblond. 160 pages, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
broché. 

LE FUSIL CHASSEPOT ET LA GUERRE 
DE 1870
Par Jean HUON. Editions du Brévail. 288 pages 
illustrées, 700 photos, documents et gravures 
en n&b et couleurs, format 20,5 x 25,7 cm, relié. 
Ref. 121490

38.00 €
Passionné par l’histoire militaire, l’auteur a voulu 
en apprendre le plus possible sur la guerre de 
1870, en utilisant comme fi l conducteur le fusil 
Chassepot et nous invite à partager le résultat 
de ses recherches : comment il a été mis au 
point, fabriqué et utilisé au combat. Quelles 

étaient ses qualités et ses défauts, comparés à ceux de ses adversaires 
et comment découvrir aujourd’hui les plaisirs du tir avec cette arme 
ancienne.  

Les fusils de sniper des deux 
guerres mondiales
Par J. Huon. 204 pages illustrées N&B et en 
couleur, 16 x 23 cm. Broché. Réf. 01GEN206 
19.90 €
Sous le Premier Empire, on forme des unités de 
bons tireurs dans l’armée britannique. Ceux-ci 
sont également employés pendant la guerre 
de Crimée. Pendant la guerre de Sécession, les 
Américains, sous l’impulsion du colonel Berdan, 
créent deux régiments de U.S. Sharpshooters, qui 
sont des unités composées de tireurs confi rmés. 
Mais c’est surtout pendant la guerre 1914-1918 
que les tireurs d’élite sont employés. 

Les fusils de sniper des deux 
guerres mondiales
Par J. Huon. 204 pages illustrées N&B et en 
couleur, 16 x 23 cm. Broché. 
19.90 €
Sous le Premier Empire, on forme des unités de 
bons tireurs dans l’armée britannique. Ceux-ci 
sont également employés pendant la guerre 
de Crimée. Pendant la guerre de Sécession, les 
Américains, sous l’impulsion du colonel Berdan, 
créent deux régiments de U.S. Sharpshooters, qui 
sont des unités composées de tireurs confi rmés. 
Mais c’est surtout pendant la guerre 1914-1918 

THE US M3 / M3A1 SUBMACHINE GUN 
THE COMPLETE HISTORY OF AMERICA’S FAMED 
«GREASE GUN» 
Par M. Heidler. Ed. Schiffer Military. 224 pages 
illustrées, 500 photos couleur et n&b, en 
anglais, format 22 x 28,5 cm, relié. 
Ref. 01AUS0164 

55.00 €
La «Pompe à graisse» a été utilisée non 
seulement pendant la Seconde Guerre 
mondiale, mais aussi en Corée, au Vietnam et 
dans divers autres confl its à travers le monde. 

La Chine et l’Argentine ont fait des copies pour leurs armées, et l’excédent 
américain peut encore être trouvé dans le service extérieur aujourd’hui. 
Ce livre raconte l’histoire complète de cette arme remarquable, du 
développement et de la fabrication au combat.

THE US M3 / M3A1 SUBMACHINE GUN 
THE COMPLETE HISTORY OF AMERICA’S FAMED 
«GREASE GUN» 
Par M. Heidler. Ed. Schiffer Military. 224 pages 
illustrées, 500 photos couleur et n&b, en 
anglais, format 22 x 28,5 cm, relié. 
Ref. 01AUS0164 

55.00 €
La «Pompe à graisse» a été utilisée non 
seulement pendant la Seconde Guerre 
mondiale, mais aussi en Corée, au Vietnam et 
dans divers autres confl its à travers le monde. 

La Chine et l’Argentine ont fait des copies pour leurs armées, et l’excédent 

Les pistolets-mitrailleurs français    
Par J. Huon. 288 pages, 21 x 30 cm, illustrations 
couleur. Réf. 01AFR021
34.00 €
A la question « Combien existe-t-il de modèles de 
pistolets-mitrailleurs en France ? », la plupart des 
gens informés répondront deux : les P.-M. MAS 38 
et MAT 49. On a effectivement adopté ce deux 
modèles, mais on a aussi développé, entre 1918 
et 1990, environ soixante-quinze prototypes et 
variantes de conception nationale.

Les pistolets-mitrailleurs français    
Par J. Huon. 288 pages, 21 x 30 cm, illustrations 
couleur. 
34.00 €
A la question « Combien existe-t-il de modèles de 
pistolets-mitrailleurs en France ? », la plupart des 
gens informés répondront deux : les P.-M. MAS 38 
et MAT 49. On a effectivement adopté ce deux 
modèles, mais on a aussi développé, entre 1918 
et 1990, environ soixante-quinze prototypes et 
variantes de conception nationale.

LA CHAIR ET LE PLOMB
Par V. Laforge. 754 pages. 15 x 24 cm. Réf. 
01AAL378 

49.00 €
Comment quelques grammes de plomb 
propulsés par quelques grammes de poudre 
peuvent-ils avoir raison du plus robuste des 
soudards ? Pourquoi le même projectile peut-
il tuer l’un et non l’autre ? Depuis le XVe siècle, 
ces questions intriguent le chirurgien et agitent 
la communauté scientifi que. Cet ouvrage croise 
données historiques, compte rendus médico-
légaux et expérimentation scientifi que, et repose 

principalement sur les écrits chirurgicaux mais aussi sur les écrits traitants 
d’armes ou de tactique.

LA CHAIR ET LE PLOMB
Par V. Laforge. 754 pages. 15 x 24 cm. 
01AAL378 

49.00 €
Comment quelques grammes de plomb 
propulsés par quelques grammes de poudre 
peuvent-ils avoir raison du plus robuste des 
soudards ? Pourquoi le même projectile peut-
il tuer l’un et non l’autre ? Depuis le XVe siècle, 
ces questions intriguent le chirurgien et agitent 
la communauté scientifi que. Cet ouvrage croise 
données historiques, compte rendus médico-
légaux et expérimentation scientifi que, et repose 

Armes à feu : encyclopédie 
visuelle
Par C. McNab, 304 pages, 23 x 29 cm. Relié.                
Réf. 01GEN0071

35.90 €
Un guide richement illustré sur les armes à feu 
des origines à nos jours, des mousquets aux 
fusils d’assaut en passant par les mitrailleuses et 
les fusils de chasse. Tous les modèles célèbres 
sont présentés, comme le M16, le AK47, le 
Mauser, le FA-MAS F1, le AK74 ou encore le 
MG42. Chaque arme est accompagnée d’une 

légende détaillée et d’une fi che technique indiquant son pays d’origine, sa 
date de création, son poids, ses dimensions et son calibre. 

Armes à feu : encyclopédie 
visuelle
Par C. McNab, 304 pages, 23 x 29 cm. Relié.                
Réf. 01GEN0071

35.90 €
Un guide richement illustré sur les armes à feu 
des origines à nos jours, des mousquets aux 
fusils d’assaut en passant par les mitrailleuses et 
les fusils de chasse. Tous les modèles célèbres 
sont présentés, comme le M16, le AK47, le 
Mauser, le FA-MAS F1, le AK74 ou encore le 
MG42. Chaque arme est accompagnée d’une 

MANUEL DE TIR A LA POUDRE NOIRE
 Par D. Bianchi. 192 pages, illustrées couleurs,              

21 x 29 cm. Broché. Réf. 01POU010

37.00 €   
 Le but de cet ouvrage est de présenter la réalité 

de ce sport si attachant qui fait de nouveaux 
adeptes tous les jours. Les pistolets anciens ou 
leurs répliques ont un fonctionnement délicat et 
tout, dans cet ouvrage, permet de pouvoir les 
utiliser avec le meilleur résultat possible. Pour les 
amoureux du tir qui apprécient de retrouver les 
anciennes méthodes. 

MANUEL DE TIR A LA POUDRE NOIRE
Par D. Bianchi. 192 pages, illustrées couleurs,              
21 x 29 cm. Broché. 

37.00 €   
Le but de cet ouvrage est de présenter la réalité 
de ce sport si attachant qui fait de nouveaux 
adeptes tous les jours. Les pistolets anciens ou 
leurs répliques ont un fonctionnement délicat et 
tout, dans cet ouvrage, permet de pouvoir les 
utiliser avec le meilleur résultat possible. Pour les 
amoureux du tir qui apprécient de retrouver les 
anciennes méthodes. 

LES ARMES À FEU DE LA DÉFENSE 
NATIONALE ET LEURS BAÏONNETTES             
1870-1871
Par C. Mery et J. Puaud. 312 pages, 21 x 29 cm, 
illustrations N&B. Broché. Réf. 01AFR026
49.00 €
Voici le plus grand panorama sur ces 
armes jamais réalisé. Chaque arme y est 
soigneusement décrite, étudiée et replacée 
dans son contexte. Le collectionneur y trouvera 
une mine d’informations sur les baïonnettes, 
les accessoires, les marquages, etc., le tout 
agrémenté de photographies explicites. Une 

véritable bible des armes de la Défense nationale et leurs baïonnettes 
pour la seule période de 1870-1871.

LES ARMES À FEU DE LA DÉFENSE 
NATIONALE ET LEURS BAÏONNETTES             
1870-1871
Par C. Mery et J. Puaud. 312 pages, 21 x 29 cm, 
illustrations N&B. Broché. 
49.00 €
Voici le plus grand panorama sur ces 
armes jamais réalisé. Chaque arme y est 
soigneusement décrite, étudiée et replacée 
dans son contexte. Le collectionneur y trouvera 
une mine d’informations sur les baïonnettes, 
les accessoires, les marquages, etc., le tout 
agrémenté de photographies explicites. Une 

véritable bible des armes de la Défense nationale et leurs baïonnettes 

LE FUSIL GRAS Mle 1874 ET 
SES DÉRIVÉS
Par Jean HUON. Editions du Brévail. 336 pages 
illustrées, 1209 photos, documents et gravures 
en n&b et couleurs, format 21,7 x 2,2 x 30,3 cm, 
relié. Ref. 122145 
50.00 €
L’histoire du fusil Gras est intimement liée 
aux campagnes coloniales de la France à 
la fi n du XIXe siècle, que ce soit au Tonkin, à 
Madagascar ou en Afrique. Bien que dépassé 
techniquement, il reprend du service en 1914 
et on le retrouve encore en 1939-40. Les tireurs 

n’ont pas été oubliés et ils pourront aussi trouver dans ces pages de quoi 
satisfaire leur curiosité. Au travers de ses 336 pages, plus de 1 000 photos 
en couleur et plans illustrent ce livre et en font un document exceptionnel 
pour tous les collectionneurs et amateurs d’histoire.

LE FUSIL GRAS Mle 1874 ET 
SES DÉRIVÉS
Par Jean HUON. Editions du Brévail. 336 pages 
illustrées, 1209 photos, documents et gravures 
en n&b et couleurs, format 21,7 x 2,2 x 30,3 cm, 
relié. 
50.00 €
L’histoire du fusil Gras est intimement liée 
aux campagnes coloniales de la France à 
la fi n du XIXe siècle, que ce soit au Tonkin, à 
Madagascar ou en Afrique. Bien que dépassé 
techniquement, il reprend du service en 1914 
et on le retrouve encore en 1939-40. Les tireurs 

n’ont pas été oubliés et ils pourront aussi trouver dans ces pages de quoi 

Par Jean HUON. Editions du Brévail. 336 pages 
illustrées, 1209 photos, documents et gravures 
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LES PISTOLETS LUGER 
HISTOIRE DU PARABELLUM

Par M. Malherbe. Ed. Crépin-Leblond. 363 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
16 x 22 cm, broché. Ref. 01AAL323
31.00€
Jamais par le passé une arme à feu n’avait 
suscité un tel engouement ! Hugo Borchardt 
en fut le père spirituel. Ce pistolet semi-
automatique a traversé les époques et pas 
moins de deux guerres mondiales sans prendre 
une seule ride. Nous vous invitons donc a 

découvrir ou redécouvrir, à travers son histoire, sa genèse et son évolution 
peu commune, cette arme fabuleuse.

LES PISTOLETS LUGER 
HISTOIRE DU PARABELLUM

Par M. Malherbe. Ed. Crépin-Leblond. 363 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
16 x 22 cm, broché.

31.00€
Jamais par le passé une arme à feu n’avait 
suscité un tel engouement ! Hugo Borchardt 
en fut le père spirituel. Ce pistolet semi-
automatique a traversé les époques et pas 
moins de deux guerres mondiales sans prendre 
une seule ride. Nous vous invitons donc a 

découvrir ou redécouvrir, à travers son histoire, sa genèse et son évolution 

145 GERMAN SMALLBORE 
TRAINING RIFLES 1920-1945
LES CARABINES .22 LR ALLEMANDES 
1920-1945
Par B. Guigues. 384 pages illustrées, photos en 
couleur et n&b, format 22 x 30,5 cm, en français, 
allemand et anglais, relié sous jaquette couleur. 
Ref. 01AAL331
80.00€
Afi n de constituer un livre de référence et un 
guide pour les collectionneurs, le thème est traité 

par fabricants et l’essentiel est constitué par l’iconographie (très peu 
de textes) d’excellente qualité. Outre les carabines, sont aussi abordés 
les visées match, les conversions de petit calibre pour fusils Mauser, les 
optiques, les insignes & prix de tir, les catalogues & notices, etc. L’ensemble 
n’a pas d’équivalent, y compris dans la littérature spécialisée US.

145 GERMAN SMALLBORE 
TRAINING RIFLES 1920-1945
LES CARABINES .22 LR ALLEMANDES 
1920-1945
Par B. Guigues. 384 pages illustrées, photos en 
couleur et n&b, format 22 x 30,5 cm, en français, 
allemand et anglais, relié sous jaquette couleur. 
Ref. 01AAL331
80.00€
Afi n de constituer un livre de référence et un 
guide pour les collectionneurs, le thème est traité 

par fabricants et l’essentiel est constitué par l’iconographie (très peu 

LA SAGA DU C 96
De Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond.

 226 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 16,5 x 20 cm, broché. Ref. 121588 
20.90€
Le pistolet Mauser C 96 possède une silhouette 
caractéristique dont s’est emparé le cinéma. 
Porté par des personnages célèbres, ce pistolet 
va se retrouver dans tous les confl its, du Soudan 
en 1898 jusqu’aux combats pour la création de 
l’état israélien. Cet ouvrage s’attache à vous 
en présenter l’histoire et ses différents modèles 
allemands mais aussi, et longuement, les 

copies espagnoles et chinoises. Une riche iconographie illustre ce livre, 
complétée par de nombreux documents et photographies d’époque.

HISTORY OF THE MAUSER RIFLE
 IN CHILE

MAUSER CHILENO MODELO 1895,1912 AND 1935
Par D. Nielsen. Ed. Schiffer Military. En anglais. 192 
pages illustrées de 138 illustrations en couleurs et 
photos d’époque en n&b, format 18,6 x 26,1 cm, 
relié. Ref. 120544

39.00 €
Dans le cadre de son ascension en tant que 
puissance régionale sud-américaine, le Chili 
a choisi d’imiter le système militaire prussien 
très réussi dans les dernières décennies du 

19ème siècle. Les confl its antérieurs et la perspective d’une guerre avec 
l’Argentine, qui a atteint son paroxysme au début des années 1890, 
peuvent être considérés comme le prétexte à l’achat par le Chili de 
matériel militaire «prussien», y compris les fusils Mauser et les canons Krupp. 
Ce livre résume les événements régionaux importants, tout en offrant 
également un aperçu historique général des développements de Mauser.

HISTORY OF THE MAUSER RIFLE
IN CHILE
MAUSER CHILENO MODELO 1895,1912 AND 1935
Par D. Nielsen. Ed. Schiffer Military. En anglais. 192 
pages illustrées de 138 illustrations en couleurs et 
photos d’époque en n&b, format 18,6 x 26,1 cm, 
relié. 

39.00 €
Dans le cadre de son ascension en tant que 
puissance régionale sud-américaine, le Chili 
a choisi d’imiter le système militaire prussien 
très réussi dans les dernières décennies du 

A HISTORY OF THE SMALL ARMS
 MADE BY THE STERLING ARMAMENT 

COMPANY
LANCHESTER, PATCHETT ET STERLING
Par James Edmiston, David Howroyd et Peter 
Laidler. Ed. Pen & Sword Military. 352 pages 
illustrées, 350 photos n&b et 32 photos couleur, 
en anglais, format 22,5 x 28,3 cm, relié. 
Ref. 121119         50.00 €
Ce livre à été publié à l’origine sous le titre «THE 
GUNS OF DAGENHAM» aux éditions Collector 

Grade en 1995; il était épuisé depuis de nombreuses années. Cette 
nouvelle édition de 2020 bénéfi cie d’informations nouvelles. Une histoire 
approfondie des armes légères fabriquées par la société Sterling de 
Dagenham, Essex, Angleterre, de 1940 jusqu’à ce que Sterling soit racheté 
par British Aerospace en 1989 et fermé.

A HISTORY OF THE SMALL ARMS
MADE BY THE STERLING ARMAMENT 
COMPANY
LANCHESTER, PATCHETT ET STERLING
Par James Edmiston, David Howroyd et Peter 
Laidler. Ed. Pen & Sword Military. 352 pages 
illustrées, 350 photos n&b et 32 photos couleur, 
en anglais, format 22,5 x 28,3 cm, relié. 
Ref. 121119         
Ce livre à été publié à l’origine sous le titre «THE 
GUNS OF DAGENHAM» aux éditions Collector 

Grade en 1995; il était épuisé depuis de nombreuses années. Cette 

ARMES DE PRECISION 
DU MONDE
600 ARMES - 100 FABRICANTS
Par Philippe Poulet. Ed. Action Men. 320 
pages illustrées, photos couleur, format 27 
x 20 x 2 cm, relié. Ref. 122195

49.00 €
Ce livre de référence présente les armes de 

précision, historiques et actuelles, du monde. Des classiques et mythiques 
Dragunov SVD, Hécate 2, Accuracy AW ou encore FRF-2 aux concepts les 
plus novateurs telles les productions du Canadien Cadex ou de l’Italien 
Victrix, chaque modèle y est décrit en détails, de sa conception à sa 
gamme du moment. Cet ouvrage est également richement illustré par de 
superbes images de ces armes en action au sein d’unités d’élites : forces 
spéciales françaises et étrangères, RAID, GIPN, BRI, etc.

ARMES DE PRECISION 
DU MONDE
600 ARMES - 100 FABRICANTS
Par Philippe Poulet. Ed. Action Men. 320 
pages illustrées, photos couleur, format 27 
x 20 x 2 cm, relié.

49.00 €
Ce livre de référence présente les armes de 

précision, historiques et actuelles, du monde. Des classiques et mythiques 

La production des modèles 
d’Eugène Lefaucheux    
Par G. van Mastrigt. 320 pages illustrées en 
couleur, 21 x 27 cm. Broché. Réf. 01AFR046 
34.90 €
Fort du succès de son premier livre, Guillaume 
van Mastrigt revient avec un second ouvrage 
beaucoup plus technique et détaillé. Alors que 
le premier tome se consacrait à l’histoire de 
celui par qui la légende des armes Lefaucheux 
a commencé, le second tome va, brevets et 
documents offi ciels à l’appui, décortiquer et 
analyser en huit chapitres les différentes armes 
Lefaucheux. 

La production des modèles 
d’Eugène Lefaucheux  
Par G. van Mastrigt. 320 pages illustrées en 
couleur, 21 x 27 cm. Broché. 

34.90 €
Fort du succès de son premier livre, Guillaume 
van Mastrigt revient avec un second ouvrage 
beaucoup plus technique et détaillé. Alors que 
le premier tome se consacrait à l’histoire de 
celui par qui la légende des armes Lefaucheux 
a commencé, le second tome va, brevets et 
documents offi ciels à l’appui, décortiquer et 
analyser en huit chapitres les différentes armes 
Lefaucheux. 

LES CARTOUCHES DE 8 MM LEBEL
Par J. Huon & A. Barrellier. 184 pages illustrées en 
couleur, 21 x 27 cm. Broché. Réf. 01MUN034  

24.90 €
Nous avons dans plusieurs ouvrages récents, 
raconté l’histoire, la fabrication et l’utilisation des 
armes réglementaires françaises de 8 mm. Afi n de 
compléter ces informations, il fallait aussi parler de 
leurs munitions.  

LES CARTOUCHES DE 8 MM LEBEL
Par J. Huon & A. Barrellier. 184 pages illustrées en 
couleur, 21 x 27 cm. Broché.

24.90 €
Nous avons dans plusieurs ouvrages récents, 
raconté l’histoire, la fabrication et l’utilisation des 
armes réglementaires françaises de 8 mm. Afi n de 
compléter ces informations, il fallait aussi parler de 
leurs munitions.  

BALISTIQUE LÉSIONNELLE
Par Vincent Laforge. Ed. Invitam 
Médhybride. 98 pages illustrées, photos 
couleur, dessins techniques, format 14,8 
x 21 cm, carnet à spirales. Réf. 12089

25.00 € 
Trente-cinq ans d’expérience en 
médecine pré-hospitalière tant à 
Marseille qu’en région Parisienne et une 

activité de recherche au sein des laboratoires ADES (Anthropologie bio-
culturelle, droit, éthique et santé) et CHERPA (Croyance, Histoire, Espace, 
Régulation Politique et Administration) lui ont permis d’avoir un regard 
aussi pratique que théorique sur les traumatismes par armes à feu.

BALISTIQUE LÉSIONNELLE
Par Vincent Laforge. Ed. Invitam 
Médhybride. 98 pages illustrées, photos 
couleur, dessins techniques, format 14,8 
x 21 cm, carnet à spirales.

25.00 € 
Trente-cinq ans d’expérience en 
médecine pré-hospitalière tant à 
Marseille qu’en région Parisienne et une 

activité de recherche au sein des laboratoires ADES (Anthropologie bio-

Par M. Malherbe. Ed. Crépin-Leblond. 363 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 

meilleures 
ventes

Par Philippe Poulet. Ed. Action Men. 320 

nouveau

Le MAS 49 et les fusils semi-
automatiques français
Par J. Huon. 160 pages. Broché. Réf. 01AFR0116

39.00 €
L’histoire du fusil semi-automatique français de la 
seconde moitié du XXème siècle. De sa genèse 
avec le MAS 36 et son aboutissement avec le 49/56 
ainsi que la déclinaison des différentes variantes. 
Etude complète abondamment illustrée.

Le MAS 49 et les fusils semi-
automatiques français
Par J. Huon. 160 pages. Broché. 

39.00 €
L’histoire du fusil semi-automatique français de la 
seconde moitié du XXème siècle. De sa genèse 
avec le MAS 36 et son aboutissement avec le 49/56 
ainsi que la déclinaison des différentes variantes. 
Etude complète abondamment illustrée.

COUP DE 
COEUR

German Machine Guns
Par Dr. Buchholz, et T. Brüggen. 520 pages, 29 x 
26 cm. En anglais. Relié. Réf. 01AAL0363 
99.00 €
Un ouvrage exceptionnel consacré au 
développement, tactiques et utilisation des 
mitrailleuses allemandes de 1892 à 1918. Un 
gigantesque travail offrant une étude très 
précises des MG 08 et MG 08/15 mais aussi 
les Luft-MG 08 et leur variante 08/15, la MG 
08/18, les Parabellum M 1913 et M 1913/17, les 
mitrailleuses DREYSE et MADSEN REXER, le canon 

automatique BECKER, la l.MG 15, les mitrailleuses anti-aériennes et anti-
chars et les mitrailleuses capturées. Deux chapitre sont consacrés aux 
uniformes, insignes et équipements des mitrailleurs ainsi que les accessoires 
des MG : supports, caisses à munitions, optiques, accessoires d’entretien 
et pièces de rechange.

German Machine Guns
Par Dr. Buchholz, et T. Brüggen. 520 pages, 29 x 
26 cm. En anglais. Relié. 

99.00 €
Un ouvrage exceptionnel consacré au 
développement, tactiques et utilisation des 
mitrailleuses allemandes de 1892 à 1918. Un 
gigantesque travail offrant une étude très 
précises des MG 08 et MG 08/15 mais aussi 
les Luft-MG 08 et leur variante 08/15, la MG 
08/18, les Parabellum M 1913 et M 1913/17, les 
mitrailleuses DREYSE et MADSEN REXER, le canon 

De Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond.
226 pages illustrées, photos couleur et n&b, 

Ref. 121588 
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MAUSER CHILENO MODELO 1895,1912 AND 1935
Par D. Nielsen. Ed. Schiffer Military. En anglais. 192 
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MADE BY THE STERLING ARMAMENT 
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LES CARABINES .22 LR ALLEMANDES 
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GUIDE PRATIQUE DU 
RECHARGEMENT
Par A. F. Gheerbrant. Ed. Casa. 176 pages 
illustrées, photos couleurs, format 21 x 27, broché. 
Livré en coffret carton avec clé USB en forme de 
balle. 
Ref. 122056 

65.00 €
Le Guide pratique du rechargement à l’usage 
des chasseurs et des tireurs rassemble une 
bibliothèque, enrichie pour cette nouvelle édition, 
de recettes pour charger plus de 250 calibres 
d’armes rayées d’épaule ou de poing et 2700 
balles avec les poudres françaises.

GUIDE PRATIQUE DU 

illustrées, photos couleurs, format 21 x 27, broché. 

des chasseurs et des tireurs rassemble une 

de recettes pour charger plus de 250 calibres 

L’ARME DE POCHE AU 
XXIe SIECLE
Par D. Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 
134 pages illustrées, photos couleur et n&b,
 format 16,5 x 1 x 22 cm, broché. Ref. 121877 

15.95 €
Cet ouvrage présente le panorama actuel des 
armes de poche dans le contexte particulier du 
Concealed Carry Weapon (Port d’arme dissimulé) 
aux USA, et celui du port et du tir en Europe.

 format 16,5 x 1 x 22 cm, broché.

DRILLING DER LUFTWAFFE
LE FUSIL MILITAIRE SAUER & SOHN 

MODELE 30 DE LA LUFTWAFFE 
Par V. Poma & E. Moriconi. Ed. Novantico. 88 
pages illustrées, photos couleur et n&b, en italien, 
allemand et anglais, format 20,9 x 24,6 cm, 
broché. Ref. 122128 

28.00 €
Les auteurs ont eu une chance peu commune, 
celle de posséder au fi l du temps quelques 
spécimens de fusils Drilling, certains provenant de 

terrains d’aviation siciliens italo-allemands, et certains d’entre eux avaient 
appartenus à des offi ciers allemands. Il convient de garder à l’esprit que 
le Sauer & Sohn Drilling n’a été produit qu’à 2456 exemplaires sur les 4000 
fusils commandés d’origine en raison des résultats négatifs de la guerre en 
Afrique du Nord. La production a cessé en 1942. 

Les pistolets français pour l’armée 
et la police
Par J. Huon, 256 pages, 21 x 29 cm. Réf. 01AFR141 
26.90 €
Dans ce volume , après une brève introduction, ce 
ne sont pas moins de 226 armes qui sont décrites, 
chacune bénéfi ciant d’illustrations en couleur, et 
souvent d’éclatés ou plans techniques. L’auteur 
a eu accès à diverses collections (souvent très) 
privées, et aux réserves de plusieurs musées tant en 
France qu’à l’étranger, puisque malheureusement, 
c’est parfois là que l’on trouve certains éléments 
de notre patrimoine... 

Les pistolets français pour l’armée 
et la police
Par J. Huon, 256 pages, 21 x 29 cm. 
26.90 €
Dans ce volume , après une brève introduction, ce 
ne sont pas moins de 226 armes qui sont décrites, 
chacune bénéfi ciant d’illustrations en couleur, et 
souvent d’éclatés ou plans techniques. L’auteur 
a eu accès à diverses collections (souvent très) 
privées, et aux réserves de plusieurs musées tant en 
France qu’à l’étranger, puisque malheureusement, 
c’est parfois là que l’on trouve certains éléments 
de notre patrimoine... 

Le P.38 et son histoire
Par M. Malherbe. 304 pages., 22 x 16 cm. Broché. 
Réf. 01AAL0334
28.95 €
Associée à l’un des fl eurons du pistolet à usage 
militaire, le P.38 est maintenant entrée dans la 
légende. Véritable modèle d’anticipation, cette 
Diva de l’arme de poing intégrait dès sa création 
des technologies avancées, lesquelles seront 
largement copiées ensuite par d’autres fabricants 
au plan mondial. Comme précédemment qualifi é 
par l’auteur, ce pistolet semi-automatique P 38 est 
un véritable : « Seigneur de la guerre. »

Le P.38 et son histoire
Par M. Malherbe. 304 pages., 22 x 16 cm. Broché. 
Réf. 01AAL0334
28.95 €
Associée à l’un des fl eurons du pistolet à usage 
militaire, le P.38 est maintenant entrée dans la 
légende. Véritable modèle d’anticipation, cette 
Diva de l’arme de poing intégrait dès sa création 
des technologies avancées, lesquelles seront 
largement copiées ensuite par d’autres fabricants 
au plan mondial. Comme précédemment qualifi é 
par l’auteur, ce pistolet semi-automatique P 38 est 
un véritable : « Seigneur de la guerre. »

Les mitraillettes Sten
Par J. Huon. 144 pages, couleurs, 21 x 29 cm. 
Broché. Réf. 01AAL0342
31.00 €
Conçue et fabriquée en période de crise, la Sten 
est probablement l’arme la plus rustique qu’on ait 
jamais faite. Elle est pour beaucoup de peuples 
symbole de la Liberté. De nombreux pays l’ont 
copiée. Son histoire mouvementée nous emmène à 
travers le monde.

Les mitraillettes Sten
Par J. Huon. 144 pages, couleurs, 21 x 29 cm. 
Broché. 
31.00 €
Conçue et fabriquée en période de crise, la Sten 
est probablement l’arme la plus rustique qu’on ait 
jamais faite. Elle est pour beaucoup de peuples 
symbole de la Liberté. De nombreux pays l’ont 
copiée. Son histoire mouvementée nous emmène à 
travers le monde.

LES PISTOLETS UTILISES PAR LA 
WEHRMACHT
Par D. Casanova. 132 pages, 16 x 22 cm. Broché.    
Réf. 01AAL381 

15.90 €
La Wehrmacht au fi l de la Seconde Guerre 
mondiale, va être contrainte d’acheter ou 
de réquisitionner de nombreux pistolets semi-
automatiques dans les pays alliés ou occupés. Elle 
va utiliser quelque cinq millions d’armes de poing. 
Il s’agit pour elle d’équiper ses troupes en première 

ligne, mais aussi ses troupes d’occupation pour faire face à l’arrière aux 
mouvements de résistance dans toute l’Europe. Une histoire méconnue 
qui aujourd’hui passionne les collectionneurs sur cette période.

LES PISTOLETS UTILISES PAR LA 
WEHRMACH
Par D. Casanova. 132 pages, 16 x 22 cm. Broché.    
Réf. 01AAL381 

15.90 €
La Wehrmacht au fi l de la Seconde Guerre 
mondiale, va être contrainte d’acheter ou 
de réquisitionner de nombreux pistolets semi-
automatiques dans les pays alliés ou occupés. Elle 
va utiliser quelque cinq millions d’armes de poing. 
Il s’agit pour elle d’équiper ses troupes en première 

ligne, mais aussi ses troupes d’occupation pour faire face à l’arrière aux 

Les mitrailleuses françaises
Par J. Huon & A. Barrelier. 296 pages, 21 x 29 cm. 
Broché. Réf. 01AFR0129

29.90 €
Les premières mitrailleuses sont apparues en 
France à la veille de la guerre de 1870. Mal utilisées 
pendant le confl it, elles ont fait l’objet par la 
suite de nombreux développements qui se sont 
concrétisés au début du XXe siècle par l’adoption 
timide et limitée d’un engin très performant 
développé par la société Hotchkiss. Dans le même 
temps, soucieux de préserver les intérêts de l’État 

(sic), on développe dans les arsenaux une arme médiocre qui ne parvient 
pas à s’opposer, ni en qualité, ni en quantité face aux mitrailleuses Maxim 
mises en oeuvre par les Allemands en 1914. 

Les mitrailleuses françaises
Par J. Huon & A. Barrelier. 296 pages, 21 x 29 cm. 
Broché. 

29.90 €
Les premières mitrailleuses sont apparues en 
France à la veille de la guerre de 1870. Mal utilisées 
pendant le confl it, elles ont fait l’objet par la 
suite de nombreux développements qui se sont 
concrétisés au début du XXe siècle par l’adoption 
timide et limitée d’un engin très performant 
développé par la société Hotchkiss. Dans le même 
temps, soucieux de préserver les intérêts de l’État 

LES ARMES DE L’ORDRE NOIR
Par D. Casanova. 188 pages, 16 x 22 cm. 
Broché. Réf. 01AAL380 
20.90 €
Cette étude historique détaille les armes utilisées par 
les membres de la SS (Allgemeine SS et Waffen SS). 
Celles-ci présentent une forte symbolique propre à 
séduire un peuple humilié par le traité de Versailles. 
Dagues, épées comme armes à feu témoignent 
d’une volonté d’imposer avec force les valeurs du 
nazisme. 

LES ARMES DE LA CAVALERIE FRANÇAISE
Par D. Casanova. 158 pages illustrées en               
couleur, 21 x 28 cm. Relié. Réf. 01AFR135

39.00 €
Depuis le Moyen-Âge, la cavalerie est considérée 
comme une élite. Au départ équipé d’une 
lance ou d’un sabre, le cavalier s’est vu doté 
de l’aristocratique pistolet et du mousqueton, 
armement spécifi que aux différents corps de 
cavalerie tels les Hussards ou les Dragons. Avec la 
mécanisation des armées, les cavaliers changent 
de monture, délaissant le cheval au profi t du char 

de combat. L’armement suit également cette évolution en passant des 
mousquetons aux revolvers, puis aux pistolets semi-automatiques, pistolets 
mitrailleurs et fusils d’assauts. Les fi ches techniques présentes dans l’ouvrage 
passent en revue l’ensemble de l’armement réglementaire de la cavalerie 
française. 

LES ARMES DE LA CAVALERIE FRANÇAISE
Par D. Casanova. 158 pages illustrées en               
couleur, 21 x 28 cm. Relié. 

39.00 €
Depuis le Moyen-Âge, la cavalerie est considérée 
comme une élite. Au départ équipé d’une 
lance ou d’un sabre, le cavalier s’est vu doté 
de l’aristocratique pistolet et du mousqueton, 
armement spécifi que aux différents corps de 
cavalerie tels les Hussards ou les Dragons. Avec la 
mécanisation des armées, les cavaliers changent 
de monture, délaissant le cheval au profi t du char 

de combat. L’armement suit également cette évolution en passant des 

134 pages illustrées, photos couleur et n&b,

meilleures 
ventes

Par A. F. Gheerbrant. Ed. Casa. 176 pages 
illustrées, photos couleurs, format 21 x 27, broché. 
Livré en coffret carton avec clé USB en forme de 

nouveau

LE FUSIL MILITAIRE SAUER & SOHN 

Par V. Poma & E. Moriconi. Ed. Novantico. 88 

nouveau

REPLIQUES ET POUDRE NOIRE «BLACK 
POWDER ONLY» TOME II
LES PISTOLETS ET LES ARMES LONGUES A PERCUSSION
De J-P. Debaeker. Ed. Crépin-Leblond. 183 pages 
illustrées, photos et dessins n&b, format 23 X 30, 
broché. Réf : HU01POU013
29.80 €
Chargées d’histoire, entourées d’un parfum 
nostalgique, riches en rêves, sûres et sans danger 
en conditions d’emploi normales, ces répliques 
d’armes permettent au néophyte de s’initier 
en retrouvant les plaisirs sains des pionniers. Le 

tireur chevronné, le collectionneur ou l’amateur de belles mécaniques 
possédera avec cet ouvrage un livre-bilan complet, concis, clair et précis.
fi ches techniques présentes dans l’ouvrage passent en revue l’ensemble 
de l’armement réglementaire de la cavalerie française. 

REPLIQUES ET POUDRE NOIRE «BLACK 
POWDER ONLY» TOME II
LES PISTOLETS ET LES ARMES LONGUES A PERCUSSION
De J-P. Debaeker. Ed. Crépin-Leblond. 183 pages 
illustrées, photos et dessins n&b, format 23 X 30, 
broché. 
29.80 €
Chargées d’histoire, entourées d’un parfum 
nostalgique, riches en rêves, sûres et sans danger 
en conditions d’emploi normales, ces répliques 
d’armes permettent au néophyte de s’initier 
en retrouvant les plaisirs sains des pionniers. Le 

tireur chevronné, le collectionneur ou l’amateur de belles mécaniques 

REPLIQUES ET POUDRE NOIRE «BLACK 
POWDER ONLY» TOME III
LES ARMES À MÈCHES ET À PIERRE
De J-P. Debaeker. Ed. Crépin-Leblond. 147 pages 
illustrées, photos et dessins n&b, format 23 x 1,2 x 
29,4 cm, broché. Réf :HU01POU014
29.80 €
Ce troisième et dernier volume consacré aux 
répliques d’armes anciennes présente plus de 130 
modèles différents à mèche, à rouet et à pierre 
produits par les fabricants italiens, espagnols, 

américains, belges, français, japonais, indiens, allemands et anglais. On 
trouvera des armes disparues du marché ainsi que les dernières nouveautés.

REPLIQUES ET POUDRE NOIRE «BLACK 
POWDER ONLY» TOME III
LES ARMES À MÈCHES ET À PIERRE
De J-P. Debaeker. Ed. Crépin-Leblond. 147 pages 
illustrées, photos et dessins n&b, format 23 x 1,2 x 
29,4 cm, broché. 
29.80 €
Ce troisième et dernier volume consacré aux 
répliques d’armes anciennes présente plus de 130 
modèles différents à mèche, à rouet et à pierre 
produits par les fabricants italiens, espagnols, 

américains, belges, français, japonais, indiens, allemands et anglais. On 
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LES POIGNARDS DU NSDAP 
1933-45
Par F. Catella. Ed. Memorabilia. 128 
pages, 21 x 30 cm, en couleur, 300 
photos. Réf. 01ABL377

39.00 €
Livre tout en couleur, avec plus de 300 
photos (pièces de collection et photos 
d’époque). Présentation de pièces 
rares, issues de grandes collections, 
avec garantie totale d’authenticité. 
Écrit par le spécialiste du genre dans 
le domaine du Militaria avec 45 ans 
d’expérience confi rmée, ce livre est 
l’ouvrage de référence, en français, sur 

les armes blanches allemandes. 

LES POIGNARDS DU NSDAP 
1933-45
Par F. Catella. Ed. Memorabilia. 128 
pages, 21 x 30 cm, en couleur, 300 
photos. 

39.00 €
Livre tout en couleur, avec plus de 300 
photos (pièces de collection et photos 
d’époque). Présentation de pièces 
rares, issues de grandes collections, 
avec garantie totale d’authenticité. 
Écrit par le spécialiste du genre dans 
le domaine du Militaria avec 45 ans 
d’expérience confi rmée, ce livre est 
l’ouvrage de référence, en français, sur 

les armes blanches allemandes. 

NOUVEL ATLAS DE LA                       
BAÏONNETTE DE COLLECTION              
TOME 3
Par J.P Vial. 496 pages, 21 x 30 cm. Relié.                    
Réf. 01ABL045  

90.00 €
3eme volume de l’étude de Jean-Pierre 
Vial sur les baïonnettes du monde entier. 
Le Nouvel ABC est une refonte complète 
de l’Atlas de la Baïonnette de collection 
bien connu des collectionneurs, avec 
l’ajout de nouvelles fi ches concernant des 
exemplaires non traités précédemment. Ce 
nouvel ouvrage présente les baïonnettes 
dont les tailles sont comprises entre 608 mm 

et 1312 mm, à l’aide de dessins et de photos. 

DANS LA Même collection :

- TOME 1 - Réf. 01ABL043  60.00 €
- TOME 2 - Réf. 01ABL044  60.00 €

NOUVEL ATLAS DE LA                       
BAÏONNETTE DE COLLECTION              
TOME 3
Par J.P Vial. 496 pages, 21 x 30 cm. Relié.                    
Réf. 01ABL045  

90.00 €
3eme

Vial sur les baïonnettes du monde entier. 
Le Nouvel ABC est une refonte complète 
de l’Atlas de la Baïonnette de collection 
bien connu des collectionneurs, avec 
l’ajout de nouvelles fi ches concernant des 
exemplaires non traités précédemment. Ce 
nouvel ouvrage présente les baïonnettes 
dont les tailles sont comprises entre 608 mm 

LES SABRES PORTES PAR L’ARMÉE 
FRANÇAISE
Par J.Lhoste et P.Resek. 496 pages, des 
centaines d’illustrations, 21 x 30 cm. Relié. 
Réf. HU01ABL021
39.00 €
Depuis sa création vers la fi n du XVIe 
siècle, le sabre a été utilisé au combat 
jusqu’à la 2e GM. Du sabre des Hussards 
de l’Ancien Régime aux sabres en service 
actuellement lors des revues, des glaives 
d’infanterie aux sabres d’offi ciers non 
réglementaires, cette étude présente plus 
de trois cents ans d’existence du sabre 
au sein de l’Armée française. Près de 700 
exemplaires différents, classés en fonction 

de la forme de la garde sont décrits.

LES SABRES PORTES PAR L’ARMÉE 
FRANÇAISE
Par J.Lhoste et P.Resek
centaines d’illustrations, 21 x 30 cm. Relié. 
Réf. HU01ABL021
39.00 €
Depuis sa création vers la fi n du XVIe 
siècle, le sabre a été utilisé au combat 
jusqu’à la 2e GM. Du sabre des Hussards 
de l’Ancien Régime aux sabres en service 
actuellement lors des revues, des glaives 
d’infanterie aux sabres d’offi ciers non 
réglementaires, cette étude présente plus 
de trois cents ans d’existence du sabre 
au sein de l’Armée française. Près de 700 
exemplaires différents, classés en fonction 

LES ÉPÉES PORTÉES EN FRANCE
Par J. Lhoste. 479 pages illustrées, 22 x 30 cm. 
Relié. Réf. 01ABL024

39.00 €
L’épée a constitué l’armement des guerriers 
et soldats, de l’Antiquité au XIXème siècle. 
Si à l’époque moderne, elle a été un simple 
accessoire pour différencier le militaire du civil, 
pendant des siècles l’épée a été une arme 
utilisée dans les combats. 

LES ÉPÉES PORTÉES EN FRANCE
Par J. Lhoste. 479 pages illustrées, 22 x 30 cm. 
Relié. 

39.00 €
L’épée a constitué l’armement des guerriers 
et soldats, de l’Antiquité au XIXème siècle. 
Si à l’époque moderne, elle a été un simple 
accessoire pour différencier le militaire du civil, 
pendant des siècles l’épée a été une arme 
utilisée dans les combats. 

LES ÉPÉES ALLEMANDES
1933 -1945
Par F. Catella. Ed. Memorabilia 128 pages, 
Livre tout en couleur, avec plus de 300 
photos (pièces de collection et photos 
d’époque). Réf. 01ABL0369

25.00 € 39.00 €
Présentation de pièces rares, issues de 
grandes collections, avec garantie totale 
d’authenticité. Écrit par le spécialiste 
du genre dans le domaine du Militaria 
collection, 45 ans d’expérience confi rmée. 
Présentation de nombreuses publicités 
en couleur provenant des principaux 
fabricants de Solingen. Ce livre est 
l’ouvrage de référence sur les armes 
blanches allemandes.

LES ÉPÉES ALLEMANDES
1933 -1945
Par F. Catella. Ed. Memorabilia 128 pages, 
Livre tout en couleur, avec plus de 300 
photos (pièces de collection et photos 
d’époque). 

25.00 € 
Présentation de pièces rares, issues de 
grandes collections, avec garantie totale 
d’authenticité. Écrit par le spécialiste 
du genre dans le domaine du Militaria 
collection, 45 ans d’expérience confi rmée. 
Présentation de nombreuses publicités 
en couleur provenant des principaux 
fabricants de Solingen. Ce livre est 
l’ouvrage de référence sur les armes 
blanches allemandes.

ARMES BLANCHES -                          
SYMBOLISME INSCRIPTIONS 
MARQUAGES...
Par J. Lhoste, J.J. Buigne. 256 pages, 22 x 
30 cm. Relié. Réf. 01ABL062

20.00 €   40.00 €
Les sabres et épées des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles étaient ornés de décors dont 
la signifi cation était bien précise pour 
les fourbisseurs ou pour les hommes qui 
devaient les porter. Au delà de la défi nition 
du modèle et de la datation d’une arme, 
le collectionneur d’aujourd’hui s’interroge 

sur les ornementations et les marquages fi gurant sur ces témoins du 
passé. Que symbolisaient les lions, les coqs, les aigles, les feuilles de laurier 
ornant les gardes de sabres ? Pourquoi les lames étaient-elles revêtues de 
devises, de signes cabalistiques ou de fi gures allégoriques ? Les auteurs 
répondent à ces questions. Ils détaillent également les marquages des 
principaux fourbisseurs et des manufactures d’armes blanches. 

ARMES BLANCHES -                          
SYMBOLISME INSCRIPTIONS 
MARQUAGES...
Par J. Lhoste, J.J. Buigne. 256 pages, 22 x 
30 cm. Relié. 

20.00 €   
Les sabres et épées des XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles étaient ornés de décors dont 
la signifi cation était bien précise pour 
les fourbisseurs ou pour les hommes qui 
devaient les porter. Au delà de la défi nition 
du modèle et de la datation d’une arme, 
le collectionneur d’aujourd’hui s’interroge 

sur les ornementations et les marquages fi gurant sur ces témoins du 

ARMES BLANCHES -                          
SYMBOLISME INSCRIPTIONS 

Par J. Lhoste, J.J. Buigne. 256 pages, 22 x 

prix réduit

nippon to
Par S. Degore. 144 pages, 
400 illustrations,  22 x 30 cm. Relié. 
Réf. 01ABL053

15.00 €  30.00 €
Véritable symbole du pays où il est né, 
le sabre japonais incarne à lui seul le 
monde fascinant des Samurais. Ecrit 
par un spécialiste des arts martiaux, cet 
ouvrage guide l’amateur dans l’expertise 
diffi cile des armes japonaises. La forme 
des sabres, les marquages, les différentes 
écoles d’armuriers sont les renseignements 
indispensables pour connaître les armes 
blanches des Samurais. Une étude 

complète et pratique sur les sabres des guerriers de l’ancien Japon.

nippon to
Par S. Degore. 144 pages, 
400 illustrations,  22 x 30 cm. Relié. 
Réf. 01ABL053

15.00 €  
Véritable symbole du pays où il est né, 
le sabre japonais incarne à lui seul le 
monde fascinant des Samurais. Ecrit 
par un spécialiste des arts martiaux, cet 
ouvrage guide l’amateur dans l’expertise 
diffi cile des armes japonaises. La forme 
des sabres, les marquages, les différentes 
écoles d’armuriers sont les renseignements 
indispensables pour connaître les armes 
blanches des Samurais. Une étude 

LES POIGNARDS DE MARINE
Par J. Lhoste, P. Resek et J. Tonnerre.                           
168 pages, illustrées en N&B, 21 x 31 cm.                  
Relié sous jaquette couleurs. Réf. 01ABL0314 

19.00 €   29.00 €
Petites armes, relativement rares, les poignards 
de marine ont été portés en France de 1792 
à la fi n du second empire. Cette étude tente 
de recenser les armes françaises et s’étend 
aux autres pays maritimes qui ont, eux aussi, 
adopté cette arme pour leurs offi ciers de 
marine.

LES POIGNARDS DE MARINE
Par J. Lhoste, P. Resek et J. Tonnerre.                           
168 pages, illustrées en N&B, 21 x 31 cm.                  
Relié sous jaquette couleurs. 

19.00 €   
Petites armes, relativement rares, les poignards 
de marine ont été portés en France de 1792 
à la fi n du second empire. Cette étude tente 
de recenser les armes françaises et s’étend 
aux autres pays maritimes qui ont, eux aussi, 
adopté cette arme pour leurs offi ciers de 
marine.

LES POIGNARDS DE MARINE
Par J. Lhoste, P. Resek et J. Tonnerre.                           
168 pages, illustrées en N&B, 21 x 31 cm.                  

Réf. 01ABL0314

prix réduit

LES SABRES SHINTO
Par S. Degore. 182 pages. 21 x 30 cm.                          
Réf. 01ABL054

29.00 €   41.50 €
Dans le Japon médiéval, les sabres anciens ou 
sabres koto ont été utilisés durant une période 
allant de 900 à 1596 de notre ère. Armes des 
samouraïs des guerres civiles du Japon, leurs 
techniques de fabrication allaient évoluer 
avec la période de paix qui s’ensuivit. Ces 
nouveaux sabres dits Shintô se distinguèrent 
des précédents par une fabrication différente 
résultant de l’évolution du pays.

LES SABRES SHINTO
Par S. Degore. 182 pages. 21 x 30 cm.                          
Réf. 01ABL054

29.00 €   
Dans le Japon médiéval, les sabres anciens ou 
sabres koto ont été utilisés durant une période 
allant de 900 à 1596 de notre ère. Armes des 
samouraïs des guerres civiles du Japon, leurs 
techniques de fabrication allaient évoluer 
avec la période de paix qui s’ensuivit. Ces 
nouveaux sabres dits Shintô se distinguèrent 
des précédents par une fabrication différente 
résultant de l’évolution du pays.

400 illustrations,  22 x 30 cm. Relié. 

prix réduit

Par S. Degore. 182 pages. 21 x 30 cm.                          

Dans le Japon médiéval, les sabres anciens ou 

prix réduit

LES ÉPÉES ALLEMANDES

Par F. Catella. Ed. Memorabilia 128 pages, 
Livre tout en couleur, avec plus de 300 
photos (pièces de collection et photos 

prix réduit
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ARMES ET ARMURES TOME 1 
 VIeme- XIIeme SIÈCLES

Par N. P. Baptiste et D. Bouet. Ed. Heimdal. 160 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21,08 x 1,6 x 29,72 cm. Relié. Réf. 122071

39.00 €   
S’aidant de l’expertises de collègues et de confrères, 
l’auteur a réuni des contributions issues des activités 
de la recherche la plus récente, l’ouvrage est 
donc aussi le refl et d’une communauté d’historiens 
et de chercheurs au sujet des armes et armures. 
Richement illustré d’iconographies, mais aussi 
de croquis et de dessins, les pages de l’ouvrage 

profi tent de magnifi ques photos de troupes de reconstitution les plus 
récentes. On y trouve également des témoignages des activités des artisans 
les plus impliqués dans l’étude expérimentale des méthodes de production 
des armes et armures anciennes, et des arts des forgerons du Moyen-Âge, 
qui restent parfois encore des énigmes à nos yeux.

ARMES ET ARMURES TOME 1 
VI
Par N. P. Baptiste et D. Bouet. Ed. Heimdal. 160 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21,08 x 1,6 x 29,72 cm. Relié. 

39.00 €   
S’aidant de l’expertises de collègues et de confrères, 
l’auteur a réuni des contributions issues des activités 
de la recherche la plus récente, l’ouvrage est 
donc aussi le refl et d’une communauté d’historiens 
et de chercheurs au sujet des armes et armures. 
Richement illustré d’iconographies, mais aussi 
de croquis et de dessins, les pages de l’ouvrage 

LES ARMES BLANCHES DU 3e REICH
DAGUES, BAÏONNETTES, SABRES & ÉPÉES
De Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 286 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 16,5 
x 22 cm, broché. Ref. 121416

29.90 €
Ce livre présente toutes ces lames par organisations 
civiles et militaires avec leur histoire. Dans une 
deuxième partie, l’amateur trouvera toutes 
les caractéristiques de ces lames, marquages, 
reconnaissance des faux et fi ches techniques.

LES ARMES BLANCHES DU 3e REICH
DAGUES, BAÏONNETTES, SABRES & ÉPÉES
De Daniel Casanova. Ed. Crépin-Leblond. 286 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 16,5 
x 22 cm, broché. 

29.90 €
Ce livre présente toutes ces lames par organisations 
civiles et militaires avec leur histoire. Dans une 
deuxième partie, l’amateur trouvera toutes 
les caractéristiques de ces lames, marquages, 
reconnaissance des faux et fi ches techniques.

LES BAÏONNETTES ERSATZ ALLEMANDES
Par Christian Mery. Ed. du Brévail. 400 pages en 
français illustrées de 1600 photos couleur et n&b, 
format 21,5 x 30 cm, relié. Ref: 01ABL0360 

60.00 €
 Ce livre contient plus de 1600 photographies en 

couleur de baïonnettes ainsi que des clichés de 
soldats pour la plupart inédits et exceptionnels par 
la rareté des modèles qu’ils présentent. Il s’agit de 
l’étude en français la plus complète sur ce thème. 

LES BAÏONNETTES ALLEMANDES 1830-
1898
Par C. Mery. Ed. du Brévail. 256 p, 900 illustrations 
N&B et en couleur, 25 x 20 cm, relié. Réf. 01ABL386

40.00 €
Il s’agit de la troisième partie de l’étude sur les 
baïonnettes allemandes présentant les modèles 
antérieurs à 1898. Fidèle aux ouvrages précédents, 
vous y découvrirez plusieurs centaines de photos 
en couleurs de superbes baïonnettes allemandes, 

parmi les plus belles et les plus rares de la période 1830 à 1890,  plus de 
80 clichés de soldats allemands, pour la plupart inédits et d’une qualité 
exceptionnelle.

LES BAÏONNETTES ALLEMANDES 1830-
1898
Par C. Mery. Ed. du Brévail. 256 p, 900 illustrations 
N&B et en couleur, 25 x 20 cm, relié. 

40.00 €
Il s’agit de la troisième partie de l’étude sur les 
baïonnettes allemandes présentant les modèles 
antérieurs à 1898. Fidèle aux ouvrages précédents, 
vous y découvrirez plusieurs centaines de photos 
en couleurs de superbes baïonnettes allemandes, 

parmi les plus belles et les plus rares de la période 1830 à 1890,  plus de 

LES BAIONNETTES ALLEMANDES 1898-
1945
Par C. Méry. Ed. du Brévail. 304 pages illustrées de 
1100 photos N&B et couleurs, 20,5 x 25,7 cm, relié. 
Ref. 01ABL365 

40.00 €
Plus de 900 photos couleur de baïonnettes 
et presque 200 de soldats allemands, pour la 
plupart inédites et bien souvent exceptionnelles, 
illustrent les 304 pages de ce livre. Un chapitre est 
consacré aux baïonnettes avec une lame-scie, et 

à la propagande qui en a découlé sur leur utilisation durant le confl it. Les 
porte-baïonnettes et une liste de marquages régimentaires permettront 
aux collectionneurs d’identifi er leurs baïonnettes et autres équipements.

LES BAIONNETTES ALLEMANDES 1898-
1945
Par C. Méry. Ed. du Brévail. 304 pages illustrées de 
1100 photos N&B et couleurs, 20,5 x 25,7 cm, relié. 
Ref. 01ABL365 

40.00 €
Plus de 900 photos couleur de baïonnettes 
et presque 200 de soldats allemands, pour la 
plupart inédites et bien souvent exceptionnelles, 
illustrent les 304 pages de ce livre. Un chapitre est 
consacré aux baïonnettes avec une lame-scie, et 

L’HISTOIRE DE LA BAIONNETTE FRANCAISE 
A TRAVERS LES SIECLES
Par B. Aubry. Ed. du Brévail. 128 pages., 300 photos 
couleurs, format 21,3 x 30,2 CM, broché. Ref. 
01ABL141 

29.00 €
 L’histoire de la « baïonnette », depuis son apparition 

au XVIe siècle sous forme de « baïonnette bouchon 
» jusqu’à nos jours. Une trentaine de documents 
d’époque, plus de 300 photos de baïonnettes 
françaises mais aussi allemandes, italiennes, 
danoises, japonaises ...  

L’HISTOIRE DE LA BAIONNETTE FRANCAISE 
A TRAVERS LES SIECLES
Par B. Aubry. Ed. du Brévail. 128 pages., 300 photos 
couleurs, format 21,3 x 30,2 CM, broché. 
01ABL141 

29.00 €
L’histoire de la « baïonnette », depuis son apparition 
au XVIe siècle sous forme de « baïonnette bouchon 
» jusqu’à nos jours. Une trentaine de documents 
d’époque, plus de 300 photos de baïonnettes 
françaises mais aussi allemandes, italiennes, 
danoises, japonaises ...  

SABRES FRANÇAIS DE LA IIIèME RÉPUBLIQUE
Par J. Ondry. 160 pages illustrées N&B et couleurs,         
21 x 29 cm. Relié. Réf. 01ABL368 

39.00 €
Cet ouvrage concerne plus particulièrement les 
sabres réglementaires ou assimilés de l’infanterie et 
de la cavalerie, sans oublier quelques rares sabres 
spécifi ques. Afi n d’être le plus complet possible, 
l’auteur accorde également un chapitre à la 
production des sabres, aux lieux de fabrication, aux 
marques de fabricants ou de vendeurs d’effets 

militaires. L’intérêt grandissant de collectionneurs étrangers pour cette 
période a incité à ajouter un lexique spécial français-anglais et anglais-
français.

SABRES FRANÇAIS DE LA III
Par J. Ondry. 160 pages illustrées N&B et couleurs,         
21 x 29 cm. Relié. 

39.00 €
Cet ouvrage concerne plus particulièrement les 
sabres réglementaires ou assimilés de l’infanterie et 
de la cavalerie, sans oublier quelques rares sabres 
spécifi ques. Afi n d’être le plus complet possible, 
l’auteur accorde également un chapitre à la 
production des sabres, aux lieux de fabrication, aux 
marques de fabricants ou de vendeurs d’effets 

COUTEAUX DAGUES ET 
POIGNARDS
Par G. Lecoeur. 352 pages illustrées en couleur,
15 x 23 cm. Broché. Réf. 01ABL374 

19.95 €    29.95 €
 Il s’agit ici d’une étude à la fois historique et 

analytique, mais aussi un essai d’inventaire de cet 
instrument à la fois arme et outil, porté, utilisé ou 
subi, à travers les siècles, avec ses nombreuses 
formes et appellations. 

COUTEAUX DAGUES ET 
POIGNARDS
Par G. Lecoeur. 352 pages illustrées en couleur,
15 x 23 cm. Broché. 

19.95 €    29.95 €
Il s’agit ici d’une étude à la fois historique et 
analytique, mais aussi un essai d’inventaire de cet 
instrument à la fois arme et outil, porté, utilisé ou 
subi, à travers les siècles, avec ses nombreuses 
formes et appellations. 

Par G. Lecoeur. 352 pages illustrées en couleur,
Réf. 01ABL374

prix réduit

SABRES FRANÇAIS 1830 - 1870 DU COQ À 
L’AIGLE TOME 1
De Jean Ondry. Ed. Crépin-Leblond. 183 pages. 
Illustrations. Format 21,5 x 27,5 cm. Relié. 
Ref : 01ABL394 

29.90 €
Avec ce troisième livre, 1er tome sur les 
sabres français de la période 1830-1870, Jean 
ONDRY continue à apporter aux nombreux 
collectionneurs de ce thème une présentation 
claire et chronologique des sabres des modèles 
précédents encore utilisés, des nouveaux 

modèles réglementaires ou fantaisie fabriqués. Par rapport à la période 
précédente 1814-1830, c’est une période riche en événements militaires 
au cours desquels le sabre sera encore très utilisé.  

SABRES FRANÇAIS 1830 - 1870 
L’AIGLE TOME 1
De Jean Ondry. Ed. Crépin-Leblond. 183 pages. 
Illustrations. Format 21,5 x 27,5 cm. Relié. 
Ref : 01ABL394 

29.90 €
Avec ce troisième livre, 1er tome sur les 
sabres français de la période 1830-1870, Jean 
ONDRY continue à apporter aux nombreux 
collectionneurs de ce thème une présentation 
claire et chronologique des sabres des modèles 
précédents encore utilisés, des nouveaux 

SABRES FRANÇAIS 1830 - 1870 DU COQ À 
L’AIGLE TOME 2
De Jean Ondry. Ed. Crépin-Leblond. 215 pages. 
Illustrations. Format 21,5 x 27,8 cm. Relié. 
Réf: 120405 
34.90 €
En premier lieu, les sabres règlementaires antérieurs 
qui continuent à être utilisés et en second lieu des 
nouveaux modèles adoptés par le Ministre de la 
Guerre ou ceux « fantaisie « choisis par les offi ciers 
soucieux de se distinguer. La période 1830-1870 a 

connu beaucoup de campagnes militaires. Ce livre donne l’occasion à 
l’auteur de mettre particulièrement en exergue la conquête de l’Algérie 
et la création de l’Armée d’Afrique qui a souvent utilisé des sabres 
spécifi ques.

SABRES FRANÇAIS 1830 - 1870 DU COQ À 
L’AIGLE TOME 2
De Jean Ondry. Ed. Crépin-Leblond. 215 pages. 
Illustrations. Format 21,5 x 27,8 cm. Relié. 
Réf: 120405 
34.90 €
En premier lieu, les sabres règlementaires antérieurs 
qui continuent à être utilisés et en second lieu des 
nouveaux modèles adoptés par le Ministre de la 
Guerre ou ceux « fantaisie « choisis par les offi ciers 
soucieux de se distinguer. La période 1830-1870 a 

connu beaucoup de campagnes militaires. Ce livre donne l’occasion à 

SABRES FRANCAIS DE LA RESTAURATION 
1814-1830
Par J. Ondry. Ed. Crépin-Leblond. 248 p illustrées, 
21 x 27 cm, broché. Ref. 01ABL389  

29.90 €
L’auteur présente dans ce nouveau livre les sabres 
en usage durant la période de la Restauration 
des Bourbons, 1814-1830. Pour cela, il s’appuie sur 
les textes et les planches des archives du Service 
historique de la Défense de Châtellerault qu’il a pu 
étudier sur place et sur quelque 400 photos de sa 

collection et de collections d’amis. 

SABRES FRANCAIS DE LA RESTAURATION 
1814-1830
Par J. Ondry. Ed. Crépin-Leblond. 248 p illustrées, 
21 x 27 cm, broché. 

29.90 €
L’auteur présente dans ce nouveau livre les sabres 
en usage durant la période de la Restauration 
des Bourbons, 1814-1830. Pour cela, il s’appuie sur 
les textes et les planches des archives du Service 
historique de la Défense de Châtellerault qu’il a pu 
étudier sur place et sur quelque 400 photos de sa 

DAGUES ET COUTEAUX DU IIIe REICH
Par Alain Taugourdeau, éd. Heimdal, en français, 
368 pages, 21 x 29,7 cm, relié, Ref.01ABL401 

65.00 €
 Une présentation très détaillée et somptueusement 

illustrée de 45 modèles de dagues de diverses 
organisations, militaires ou non, du IIIe Reich.

DAGUES ET COUTEAUX DU III
Par Alain Taugourdeau, éd. Heimdal, en français, 
368 pages, 21 x 29,7 cm, relié,

65.00 €
Une présentation très détaillée et somptueusement 
illustrée de 45 modèles de dagues de diverses 
organisations, militaires ou non, du IIIe Reich.

Par N. P. Baptiste et D. Bouet. Ed. Heimdal. 160 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 

nouveau
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THE COMPLETE BOOK OF US MILITARY 
POCKET KNIVES
Par M.W. Silvey. Ed. Schiffer. En anglais. 224 
pages illustrées, 389 photos couleurs, format 21 x 
30 cm, relié sous jaquette couleur. Ref. 01ABL388

49.90 €   
Ce livre est une célébration richement illustrées 
des couteaux de poche de l’armée américaine 
et présente des modèles fabriqués aux États-
Unis et à l’étranger. Il s’agit d’une chronologie 
historique commençant par les premiers pliants 

du début des années 1800 et se terminant par les couteaux high-tech du 
XXIe siècle.

THE COMPLETE BOOK OF US MILITARY 
POCKET KNIVES
Par M.W. Silvey. Ed. Schiffer. En anglais. 224 
pages illustrées, 389 photos couleurs, format 21 x 
30 cm, relié sous jaquette couleur. 

49.90 €   
Ce livre est une célébration richement illustrées 
des couteaux de poche de l’armée américaine 
et présente des modèles fabriqués aux États-
Unis et à l’étranger. Il s’agit d’une chronologie 
historique commençant par les premiers pliants 

du début des années 1800 et se terminant par les couteaux high-tech du 

ÉPÉES ALLEMANDES 1914 - 1945
Par D. Casanova. 159 pages illustrées N&B et en 
couleur, 28 x 22 cm. Relié. Réf. 01ABL0377  

42.00 €
Depuis toujours, les armes blanches allemandes 
comportent une forte dimension symbolique. 
L’armée impériale allemande de 1914 en est 
le refl et. Puis, en 1919, sous la République de 
Weimar, une simplifi cation intervient. Ces épées 
et ces sabres vont servir de base aux créations 
du nouveau régime nazi qui impose, à partir 
du décret de 1934, l’ajout de croix gammées. 

Cette pratique ne se généralisera jamais, mais la période est propice à la 
création d’armes blanches de toute beauté, oeuvres des grands artistes 
de Solingen. 

ÉPÉES ALLEMANDES 1914 - 1945
Par D. Casanova. 159 pages illustrées N&B et en 
couleur, 28 x 22 cm. Relié. 

42.00 €
Depuis toujours, les armes blanches allemandes 
comportent une forte dimension symbolique. 
L’armée impériale allemande de 1914 en est 
le refl et. Puis, en 1919, sous la République de 
Weimar, une simplifi cation intervient. Ces épées 
et ces sabres vont servir de base aux créations 
du nouveau régime nazi qui impose, à partir 
du décret de 1934, l’ajout de croix gammées. 

Cette pratique ne se généralisera jamais, mais la période est propice à la 

COUTEAUX ET POIGNARDS-BAÏONNETTES 
DANS L’ARMÉE ALLEMANDE 1914-1945  
NOUVELLE EDITION 2022 AUGMENTEE
Par C. Mery. Ed. du Brévail. 288 pages, 1100 
photos couleur et n&b, format 21,6 x 30,3 cm, 
relié. Ref. 121706

50.00 €   
Ce livre sera pour longtemps l’étude la 
plus aboutie sur les couteaux et poignards-
baïonnettes utilisés par l’armée allemande durant 
la période 1914 - 1945. Vous y trouverez des pièces 

uniques, comme des exemplaires de couteaux et poignards-baïonnettes 
personnalisés par leurs propriétaires en fonction de leur parcours guerrier, 
ou les rares spécimens portant des marquages régimentaires. Sont 
représentés également la plupart des variantes de couteaux et poignards 
que le marché civil proposait à la vente portant sur la lame des allégories 
patriotiques, associées à des gravures en couleur. 

COUTEAUX ET POIGNARDS-BAÏONNETTES 
DANS L’ARMÉE ALLEMANDE 1914-1945  
NOUVELLE EDITION 2022 AUGMENTEE
Par C. Mery. Ed. du Brévail. 288 pages, 1100 
photos couleur et n&b, format 21,6 x 30,3 cm, 
relié. 

50.00 €   
Ce livre sera pour longtemps l’étude la 
plus aboutie sur les couteaux et poignards-
baïonnettes utilisés par l’armée allemande durant 
la période 1914 - 1945. Vous y trouverez des pièces 

uniques, comme des exemplaires de couteaux et poignards-baïonnettes 

DEL PUGNALE IL FIERO LAMPO – 
ENCICLOPEDIA DEI PUGNALI ITALIANI 
MILITARI 1915-2010 E POLITICI 1920-1945
Par Cesare Calamandrei, en italien, 656 pages, 17 
x 24 cm, relié, ref : 04ITA008

60.00 €
Il s’agit d’une véritable encyclopédie du poignard 
militaire italien de 1916 à nos jours et du poignard 
«politique», entre 1920 et 1945. La première partie 
porte sur les modèles militaires qui, à partir de la 
Première Guerre mondiale, retrace l’histoire de 

la «lame courte» passant par la Campagne de Fiume, les campagnes 
africaines de 1934 à 1941, la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre 
mondiale, jusqu’aux missions à l’étranger actuelles. La deuxième partie 
est consacrée aux poignards politiques, à partir de 1920.

DEL PUGNALE IL FIERO LAMPO – 
ENCICLOPEDIA DEI PUGNALI ITALIANI 
MILITARI 1915-2010 E POLITICI 1920-1945
Par Cesare Calamandrei, en italien, 656 pages, 17 
x 24 cm, relié, 

60.00 €
Il s’agit d’une véritable encyclopédie du poignard 
militaire italien de 1916 à nos jours et du poignard 
«politique», entre 1920 et 1945. La première partie 
porte sur les modèles militaires qui, à partir de la 
Première Guerre mondiale, retrace l’histoire de 

LES SABRES-BAÏONNETTES CHASSEPOT 
ET REMINGTON
Par C. Mery. Ed. du Brévail. 288 pages illustrées, 
900 photos n & b et en couleur, format 20 x 25 
cm, relié. Ref. 01ABL150 

40.00 €
Ce livre, inédit dans ce domaine, vous présente 
ces deux modèles et surtout leurs innombrables 
variantes, déclinaisons civiles, modifi cations 
allemandes et étrangères. Un chapitre est 
consacré aux transformations en double douille 

chasse. L’histoire de ces sabres-baionnettes est intimement lié à la guerre 
de 1870 qui opposa les armées françaises à celles de la Prusse mais qui 
s’est progressivement éloignée de nos mémoires au profi t d’événements 
similairement dramatiques plus récents.

LES SABRES-BAÏONNETTES CHASSEPOT 
ET REMINGTON
Par C. Mery. Ed. du Brévail. 288 pages illustrées, 
900 photos n & b et en couleur, format 20 x 25 
cm, relié. 

40.00 €
Ce livre, inédit dans ce domaine, vous présente 
ces deux modèles et surtout leurs innombrables 
variantes, déclinaisons civiles, modifi cations 
allemandes et étrangères. Un chapitre est 
consacré aux transformations en double douille 

chasse. L’histoire de ces sabres-baionnettes est intimement lié à la guerre 

LES POIGNARDS FRANCAIS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Par Christian Mery. Ed. du Brévail. 80 pages, 
300 illustrations couleurs, 50 clichés d’époque, 
format 20 x 25 cm, broché. Ref 01ABL0363 

20.00 €
Cet ouvrage répertorie environ 100 poignards et 
couteaux ainsi que leurs fourreaux. Il est illustré 
par plus de 300 photos couleur et 50 clichés 
d’époque, pour la plupart inédits, présentant 
des soldats français en situation avec ce type 
d’arme. 

LES POIGNARDS FRANCAIS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Par Christian Mery. Ed. du Brévail. 80 pages, 
300 illustrations couleurs, 50 clichés d’époque, 
format 20 x 25 cm, broché. 

20.00 €
Cet ouvrage répertorie environ 100 poignards et 
couteaux ainsi que leurs fourreaux. Il est illustré 
par plus de 300 photos couleur et 50 clichés 
d’époque, pour la plupart inédits, présentant 
des soldats français en situation avec ce type 

LES BAIONNETTES A DOUILLE MILITAIRES 
FRANCAISES
Par P. Renoux. Ed. du Brévail. 240 pages avec 
plus de 300 photos, format 21,2 x 30,2 cm, relié. 
Réf. 01ABL0164 

35.00 €
Ce livre est le fruit de plus cinquante ans de 
collection, de plusieurs années de recherches en 
archives, de la consultation et du collationnement 
de nombreux livres anciens et modernes, tels que 
« les mémoires d’artillerie » de Pierre Surirey de St 

Remy, dans leurs trois éditions, aussi bien que des Cahiers de J. Boudriot 
et R. Marquiset, sans compter l’étude de pièces dans de nombreuses 
collections privées et de musées.

LES BAIONNETTES A DOUILLE MILITAIRES 
FRANCAISES
Par P. Renoux. Ed. du Brévail. 240 pages avec 
plus de 300 photos, format 21,2 x 30,2 cm, relié. 
Réf. 01ABL0164 

35.00 €
Ce livre est le fruit de plus cinquante ans de 
collection, de plusieurs années de recherches en 
archives, de la consultation et du collationnement 
de nombreux livres anciens et modernes, tels que 
« les mémoires d’artillerie » de Pierre Surirey de St 

Remy, dans leurs trois éditions, aussi bien que des Cahiers de J. Boudriot 

LES SABRES, EPÉES ET POIGNARDS 
BAÏONNETTES MILITAIRES FRANCAIS
Par Christian Méry. Ed. du Brévail. 336 pages 
illustrées, format 21,5 x 30,4 cm. Ref: 01ABL393

40.00 €
Ce livre de 336 pages vous présente donc plus 
de 200 baïonnettes, parmi elles des modèles 
exceptionnels et rarissimes parfois fabriqués à 
seulement quelques exemplaires. Environ 900 
photos couleur ont été sélectionnées pour illustrer 

ce vaste sujet, associées à de nombreux et exceptionnels documents 
d’époque ainsi que des plans de construction inédits. Quelques rares 
clichés réalisés lors des essais par les services concernés nous ont permis 
d’identifi er avec certitude beaucoup de modèles jusqu’alors inconnus.

LES SABRES, EPÉES ET POIGNARDS 
BAÏONNETTES MILITAIRES FRANCAIS
LES SABRES, EPÉES ET POIGNARDS 
BAÏONNETTES MILITAIRES FRANCAIS
LES SABRES, EPÉES ET POIGNARDS 

Par Christian Méry. Ed. du Brévail. 336 pages 
illustrées, format 21,5 x 30,4 cm. 

40.00 €
Ce livre de 336 pages vous présente donc plus 
de 200 baïonnettes, parmi elles des modèles 
exceptionnels et rarissimes parfois fabriqués à 
seulement quelques exemplaires. Environ 900 
photos couleur ont été sélectionnées pour illustrer 

ce vaste sujet, associées à de nombreux et exceptionnels documents 

LES PORTE-BAÏONNETTES DE L’ARMÉE 
FRANCAISE
Par Philippe MOURET et Christian MERY. Ed. du 
Brévail. 288 pages, photos couleur et n&b, format 
29,7 x 21 cm, relié. Réf.120478

40.00 €
 De Vauban jusqu’à nos jours, c’est toute la 

période de l’histoire militaire française qui est 
ainsi passée en revue. Nous vous proposons de 
voyager au fi l du temps en débutant par les belles 
fabrications de l’Ancien Régime jusqu’au effets 

modernes où il sera progressivement associé à demeure au fourreau, 
activant de ce fait sa disparition en tant qu’équipement individuel. 

LES PORTE-BAÏONNETTES DE L’ARMÉE 
FRANCAISE
Par Philippe MOURET et Christian MERY. Ed. du 
Brévail. 288 pages, photos couleur et n&b, format 
29,7 x 21 cm, relié. 

40.00 €
De Vauban jusqu’à nos jours, c’est toute la 
période de l’histoire militaire française qui est 
ainsi passée en revue. Nous vous proposons de 
voyager au fi l du temps en débutant par les belles 
fabrications de l’Ancien Régime jusqu’au effets 

LES BAÏONNETTES MILITAIRES 
FRANCAISES
De G. Adam et P. Renoux. En français, anglais et 
espagnol, 258 p, illustrées en couleurs, 16,5 x 22, 
broché. Ref. 01ABL0319
35.00 €
La baïonnette, au cours de son évolution, a changé 
maintes fois de forme, mais une constante est réelle: 
elle est indissociable du fusil. Depuis son apparition, 
elle en est même devenue l’accessoire majeur. Ce 
memento regroupe les données techniques de son 
origine à nos jours.

LES BAÏONNETTES MILITAIRES 
FRANCAISES
De G. Adam et P. Renoux. En français, anglais et 
espagnol, 258 p, illustrées en couleurs, 16,5 x 22, 
broché. 
35.00 €
La baïonnette, au cours de son évolution, a changé 
maintes fois de forme, mais une constante est réelle: 
elle est indissociable du fusil. Depuis son apparition, 
elle en est même devenue l’accessoire majeur. Ce 
memento regroupe les données techniques de son 
origine à nos jours.

LES POIGNARDS FRANCAIS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Par C. Mery. Editions du Brévail. 256 p illustrées de 
plus de 700 photos en couleur, 20 x 25 cm, relié. 
Ref. 01ABL384

40.00 €
Ce livre répertorie plusieurs centaines de modèles 
de couteaux et de poignards dont certains 
rarissimes ainsi que leurs fourreaux. 

LES POIGNARDS FRANCAIS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Par C. Mery. Editions du Brévail. 256 p illustrées de 
plus de 700 photos en couleur, 20 x 25 cm, relié. 
Ref. 01ABL384

40.00 €
Ce livre répertorie plusieurs centaines de modèles 
de couteaux et de poignards dont certains 
rarissimes ainsi que leurs fourreaux. 
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LES COUTEAUX CORSES
Par Didier BIANCHI. Ed. Crépin-Leblond. 
208 pages illustrées, photos couleur,

 format 21 x 29,7 cm, relié. Ref. 1990

35.00 €   
Présenté sous forme d’album abondamment 
illustré, cet ouvrage traite des couteaux et de 
la coutellerie corse à travers les âges. Une part 
importante du texte est consacrée à la place 
déterminante occupée par le couteau, tout au 
long de la tumultueuse histoire de la Corse, terre 
de conquête maintes fois colonisée.

LES COUTEAUX CORSES
Par Didier BIANCHI. Ed. Crépin-Leblond. 
208 pages illustrées, photos couleur,
format 21 x 29,7 cm, relié. 

35.00 €   
Présenté sous forme d’album abondamment 
illustré, cet ouvrage traite des couteaux et de 
la coutellerie corse à travers les âges. Une part 
importante du texte est consacrée à la place 
déterminante occupée par le couteau, tout au 
long de la tumultueuse histoire de la Corse, terre 
de conquête maintes fois colonisée.

COUP DE 
COEUR

COUTELIERS D’ART CORSES
Par Didier Bianchi. Ed. Crépin-Leblond. 203 
pages illustrées, photos couleur, format 21,5 x 1,6 
x 30,5 cm, relié. Ref. 121965

35.00 €   
Des siècles durant, l’artisanat coutelier-corse fut 
salué comme l’un des plus performants du bassin 
méditerranéen. Dès la plus haute antiquité, 
les glaives, les épées, les hallebardes et les 
poignards produits en Corse furent parmi les plus 
prisés dans cette partie du monde tant les savoirs 
faire développés par les forgerons insulaires, les 

célèbres ‘Maestri di u fuocu’, étaient considérés comme les plus aboutis.

COUTELIERS D’ART CORSES
Par Didier Bianchi. Ed. Crépin-Leblond. 203 
pages illustrées, photos couleur, format 21,5 x 1,6 
x 30,5 cm, relié. 

35.00 €   
Des siècles durant, l’artisanat coutelier-corse fut 
salué comme l’un des plus performants du bassin 
méditerranéen. Dès la plus haute antiquité, 
les glaives, les épées, les hallebardes et les 
poignards produits en Corse furent parmi les plus 
prisés dans cette partie du monde tant les savoirs 
faire développés par les forgerons insulaires, les 

SOG KNIVES AND MORE FROM AMERICA’S 
WAR IN SOUTHEAST ASIA
Par Michael W. Silvey. Ed. Schiffer. 128 pages 
illustrées, photos couleur, en anglais, format 22,5 x 
28,5 cm, relié. Ref: 120005

45.00 €   
Avec de belles photographies couleur qui 
montrent un haut niveau de détail, le livre identifi e 
tous les spécimens de couteaux SOG connus (plus 
de 165 couteaux) et comprend des couteaux 
personnalisés rares et des couteaux de combat 
personnalisés fabriqués aux États-Unis. Des sections 

du livre se concentrent sur les Randall, Ek, Gerber et les couteaux fabriqués 
par des artisans locaux en Asie du Sud-Est. Ce livre est le huitième de la série 
de Mike Silvey sur les couteaux militaires.

SOG KNIVES AND MORE FROM AMERICA’S 
WAR IN SOUTHEAST ASIA
Par Michael W. Silvey. Ed. Schiffer. 128 pages 
illustrées, photos couleur, en anglais, format 22,5 x 
28,5 cm, relié. 

45.00 €   
Avec de belles photographies couleur qui 
montrent un haut niveau de détail, le livre identifi e 
tous les spécimens de couteaux SOG connus (plus 
de 165 couteaux) et comprend des couteaux 
personnalisés rares et des couteaux de combat 
personnalisés fabriqués aux États-Unis. Des sections 

L’ART DU COMBAT DES SAMOURAIS
L’ENSEIGNEMENT CACHE DES ECOLES D’ESCRIME 
JAPONAIse

Par H. Masaaki. 240 p illustrées en couleur, 26 x 19 
cm, broché. Ref. 15SLD090

39.00 € 
Dans ce livre, Masaaki Hatsumi, le maître ninja 
le plus célèbre du monde, explore l’histoire du 
combat au sabre avec son expertise de praticien, 
partageant avec le lecteur ses réfl exions sur 

la symbolique ésotérique de cet art guerrier. Il présente une variété de 
techniques classiques et moins classiques, y incluant celles du Ninja kenpo, 
de la Yagyu Shinkage-ryu, ainsi que des techniques à deux sabres. 

L’ART DU COMBAT DES SAMOURAIS
L’ENSEIGNEMENT CACHE DES ECOLES D’ESCRIME 
JAPONAIse

Par H. Masaaki. 240 p illustrées en couleur, 26 x 19 
cm, broché. 

39.00 €
Dans ce livre, Masaaki Hatsumi, le maître ninja 
le plus célèbre du monde, explore l’histoire du 
combat au sabre avec son expertise de praticien, 
partageant avec le lecteur ses réfl exions sur 

la symbolique ésotérique de cet art guerrier. Il présente une variété de 

SABRE JAPONAIS AME DU SAMOURAI
Par G. Irvine, 136p., 160 photographies, 24 X 24 
cm, relié. Ref. 01JAP005 

42.00 €
 En puisant dans la magnifi que collection du 

Musée Victoria & Albert, l’une des plus riches 
d’Occident, l’auteur retrace l’évolution du sabre 
japonais dans son contexte historique et social, 
du VIIIe au XXe siècle.

SABRE JAPONAIS AME DU SAMOURAI
Par G. Irvine, 136p., 160 photographies, 24 X 24 
cm, relié. 

42.00 €
En puisant dans la magnifi que collection du 
Musée Victoria & Albert, l’une des plus riches 
d’Occident, l’auteur retrace l’évolution du sabre 
japonais dans son contexte historique et social, 
du VIIIe au XXe siècle.

SABRES JAPONAIS D’EXCEPTION
Par Y. Yoshihara. Ed. Nuinui. 255 p, 31 x 24 cm, relié. 
Ref. 01ABL370

38.00 €
 Cet ouvrage du grand maître des arts 

japonais Yoshindo Yoshihara, élevé au rang de 
«Légende vivante des traditions et bien connu 
des passionnés des arts japonais et de sabres 
traditionnels, traite en détail du complexe 
processus de fabrication du sabre japonais – 
forge, trempe, polissage...

SABRES JAPONAIS D’EXCEPTION
Par Y. Yoshihara. Ed. Nuinui. 255 p, 31 x 24 cm, relié. 
Ref. 01ABL370

38.00 €
Cet ouvrage du grand maître des arts 
japonais Yoshindo Yoshihara, élevé au rang de 
«Légende vivante des traditions et bien connu 
des passionnés des arts japonais et de sabres 
traditionnels, traite en détail du complexe 
processus de fabrication du sabre japonais – 
forge, trempe, polissage...

LE KATANA
Par G. Bongrain. 180 pages, illustrées en couleurs, 21 
x 29 cm. Relié. Réf. 01ABL0318 

35.00 €
Le sabre japonais est le symbole du samouraï, mais au-
delà de la légende, il représente aussi l’arme blanche 
la plus effi cace tout en étant une véritable oeuvre 
d’art. Dans la conception de cet ouvrage, l’auteur 
fait pourtant preuve d’un souci de vulgarisation et de 
compréhension, et expose par ailleurs son contexte 
historique et son utilisation.

LE KATANA 2
Par G. Bongrain, 224 pages, 21 × 29 cm, illustré en 
couleur. Relié. Réf. 01ABL0361  

32.00 €
Ce deuxième tome s’attache à la question du 
combat.

LE KATANA
Par G. Bongrain. 180 pages, illustrées en couleurs, 21 
x 29 cm. Relié. 

35.00 €
Le sabre japonais est le symbole du samouraï, mais au-
delà de la légende, il représente aussi l’arme blanche 
la plus effi cace tout en étant une véritable oeuvre 
d’art. Dans la conception de cet ouvrage, l’auteur 
fait pourtant preuve d’un souci de vulgarisation et de 
compréhension, et expose par ailleurs son contexte 
historique et son utilisation.

COUTEAUX POIGNARDS - BAÏONNETTES 
ARMÉE FRANÇAISE - 1940 à nos 
jours
Par C. Mery. 124 pages illustrées N&B et couleurs, 
20 x 25 cm. Relié. Réf. 01ABL146 

35.00 €
Après le livre sur les poignards français en service 
durant la Première guerre mondiale dans l’armée 
française, ce second volume est consacré aux 
couteaux et poignards-baïonnettes qui ont 

accompagné nos soldats de la fi n de ce confl it jusqu’à nos jours. 

COUTEAUX POIGNARDS - BAÏONNETTES 
ARMÉE FRANÇAISE - 1940 à nos 
jours
Par C. Mery. 124 pages illustrées N&B et couleurs, 
20 x 25 cm. Relié. 

35.00 €
Après le livre sur les poignards français en service 
durant la Première guerre mondiale dans l’armée 
française, ce second volume est consacré aux 
couteaux et poignards-baïonnettes qui ont 

accompagné nos soldats de la fi n de ce confl it jusqu’à nos jours. 

THE FAIRBAIRN-SYKES FIGHTING KNIFE
Par W. Peter-Michel. Ed. Schiffer Publishing. 158 
pages illustrées, 150 photos couleurs, livre en 
anglais, format 15,8 x 23,6 cm, relié. Ref 120177 

69.00 €
 La dague de combat Fairbairn-Sykes symbolise 

les opérations secrètes audacieuses menées 
par la Grande-Bretagne pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce livre donne un aperçu du 
développement du couteau de combat militaire 
le plus infl uent du XXe siècle et de son histoire.  

THE FAIRBAIRN-SYKES FIGHTING KNIFE
Par W. Peter-Michel. Ed. Schiffer Publishing. 158 
pages illustrées, 150 photos couleurs, livre en 
anglais, format 15,8 x 23,6 cm, relié. 

69.00 €
La dague de combat Fairbairn-Sykes symbolise 
les opérations secrètes audacieuses menées 
par la Grande-Bretagne pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Ce livre donne un aperçu du 
développement du couteau de combat militaire 
le plus infl uent du XXe siècle et de son histoire.  

LA MANUFACTURE D’ARMES BLANCHES 
DU KLINGENTHAL
Par l’Association pour la Sauvegarde du 
Klingenthal. 85 pages illustrées couleur, format 17 
x 24 cm, broché. Ref. 01MAN012 

20.00 €
Cet ouvrage illustré de nombreuses photos 
couleurs est un guide qui permet au visiteur 
de retrouver l’histoire de la Manufacture, ses 
principales productions et ses métiers. 

LA MANUFACTURE D’ARMES BLANCHES 
DU KLINGENTHAL
Par l’Association pour la Sauvegarde du 
Klingenthal. 85 pages illustrées couleur, format 17 
x 24 cm, broché. 

20.00 €
Cet ouvrage illustré de nombreuses photos 
couleurs est un guide qui permet au visiteur 
de retrouver l’histoire de la Manufacture, ses 
principales productions et ses métiers. 

LE KATANA 2
Par G. Bongrain, 224 pages, 21 × 29 cm, illustré en 
couleur. Relié. 

32.00 €
Ce deuxième tome s’attache à la question du 
combat.

historique et son utilisation.

KLINGENTHAL LA PREMIERE 
MANUFACTURE ROYALE
Par M. Adolf. 164 pages illustrés en couleur,             
21 x 27 cm. Relié. Réf. 01ABL387 

38.00 €
A travers 30 thèmes inédits, découvrez le site de 
la Manufacture, les installations hydrauliques, 
les principaux ateliers, l’affinage de l’acier, le 
forgeage des lames, l’aiguisage, le damas, 
les baïonnettes, les cuirasses, la gravure, les 
poinçons... - plus de 220 photos anciennes et 
actuelles, - 120 dessins et schémas, - le plan 

de la Manufacture - 2 plans d’ateliers En exclusivité, la liste du personnel 
de direction, d’inspection et de contrôle et l’ensemble des poinçons de 
contrôle utilisés entre 1730 et 1845.

KLINGENTHAL LA PREMIERE 
MANUFACTURE ROYALE
Par M. Adolf. 164 pages illustrés en couleur,             
21 x 27 cm. Relié.

38.00 €
A travers 30 thèmes inédits, découvrez le site de 
la Manufacture, les installations hydrauliques, 
les principaux ateliers, l’affinage de l’acier, le 
forgeage des lames, l’aiguisage, le damas, 
les baïonnettes, les cuirasses, la gravure, les 
poinçons... - plus de 220 photos anciennes et 
actuelles, - 120 dessins et schémas, - le plan 
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Par Didier BIANCHI. Ed. Crépin-Leblond. 
208 pages illustrées, photos couleur,

Ref. 1990

COUP DE 
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TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
DU FORGERON
UN MANUEL COMPLET POUR LES FORGERONS DE 
TOUT NIVEAU - 55 PROJETS À RÉALISER PAS À PAS

Par N. Wicks. Ed. Eyrolles. 160 pages illustrées, 
photos couleur, format 21 x 2 x 26 cm, relié. 
Réf. 121646

28.00 €   
Couverts, outils, bijoux, éléments de déco… À 
travers 55 projets à forger, Nicholas Wicks s’adresse 
autant aux débutants désireux d’apprendre les 

bases qu’aux forgerons amateurs déjà aguerris qui souhaitent améliorer 
leur pratique ou qui cherchent des idées de créations.

TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
DU FORGERON
UN MANUEL COMPLET POUR LES FORGERONS DE 
TOUT NIVEAU - 55 PROJETS À RÉALISER PAS À PAS

Par N. Wicks. Ed. Eyrolles. 160 pages illustrées, 
photos couleur, format 21 x 2 x 26 cm, relié. 
Réf. 121646

28.00 €   
Couverts, outils, bijoux, éléments de déco… À 
travers 55 projets à forger, Nicholas Wicks s’adresse 
autant aux débutants désireux d’apprendre les 

GUIDE TECHNIQUE DU COUTELIER D’ART 
TOME 1
Par G. Bongrain. Ed. Crépin-Leblond. 136 pages 
illustrées, photos couleur, format 21,7 x 27, 6 cm, 
relié. Ref. 01ABL144

24.90 €   
GUIDE TECHNIQUE DU COUTELIER D’ART 
TOME 2
Par G. Bongrain. Ed. Crépin-Leblond. 152 pages 
illustrées, photos couleur, format 21,7 x 27, 6 cm, 
relié. Ref.01ABL145

24.90 €   
Cet ouvrage a pour vocation de répondre à 
la demande des couteliers professionnels et 
hobbystes, ainsi qu’à celle des collectionneurs et 
des amateurs de coutellerie d’art. Il fait suite au 
précédent livre de l’auteur Les Couteaux d’arts 
paru en 2000. Compte tenu de la masse des 
nouvelles informations et illustrations intégrées, 
ce nouvel ouvrage a été décliné en deux tomes 
correspondant, pour le premier, aux techniques 
de base et, pour le second, aux techniques 
supérieures. 

GUIDE TECHNIQUE DU COUTELIER D’ART 
TOME 1
Par G. Bongrain. Ed. Crépin-Leblond. 136 pages 
illustrées, photos couleur, format 21,7 x 27, 6 cm, 
relié. 

24.90 €   
GUIDE TECHNIQUE DU COUTELIER D’ART 
TOME 2
Par G. Bongrain. Ed. Crépin-Leblond. 152 pages Par G. Bongrain. Ed. Crépin-Leblond. 152 pages 
illustrées, photos couleur, format 21,7 x 27, 6 cm, 
relié. 

24.90 €   
Cet ouvrage a pour vocation de répondre à 
la demande des couteliers professionnels et 
hobbystes, ainsi qu’à celle des collectionneurs et 
des amateurs de coutellerie d’art. Il fait suite au 
précédent livre de l’auteur Les Couteaux d’arts 
paru en 2000. Compte tenu de la masse des 
nouvelles informations et illustrations intégrées, 
ce nouvel ouvrage a été décliné en deux tomes 
correspondant, pour le premier, aux techniques 
de base et, pour le second, aux techniques 
supérieures. 

Par G. Bongrain. Ed. Crépin-Leblond. 152 pages 
illustrées, photos couleur, format 21,7 x 27, 6 cm, 

FABRIQUER SES COUTEAUX
Par L. Zerra, 160 pages. , format 22 x 26 cm Relié. 
Réf. 01ABL0375

28.00 €
 Découvrez les secrets de la coutellerie grâce à 

cette méthode qui s’appuie sur de nombreux 
pas à pas illustrés, des chapitres détaillés sur le 
choix des matériaux, des outils et de léquipement 
nécessaires, et des interviews de professionnels, 
pour créer à votre tour le couteau dont vous avez 
toujours rêvé.Vous apprendrez ainsi à réaliser un 

couteau de A à Z, depuis les premières étapes de conception (dessin et 
maquette) jusquà la fabrication du manche et du fourreau, en passant 
par la forge et le meulage de la lame, et enfi n le traitement thermique 
de l’acier.

FABRIQUER SES COUTEAUX
Par L. Zerra, 160 pages. , format 22 x 26 cm Relié. 
Réf. 01ABL0375

28.00 €
Découvrez les secrets de la coutellerie grâce à 
cette méthode qui s’appuie sur de nombreux 
pas à pas illustrés, des chapitres détaillés sur le 
choix des matériaux, des outils et de léquipement 
nécessaires, et des interviews de professionnels, 
pour créer à votre tour le couteau dont vous avez 
toujours rêvé.Vous apprendrez ainsi à réaliser un 

couteau de A à Z, depuis les premières étapes de conception (dessin et 

MANUEL DU FORGERON COUTELIER
Par J-L.Soubeyras, 144 p, 14 x 20, broché. Réf. 
01ABL133.

24.00 €
Ce manuel très riche d’éxpériences traite des sujets 
suivants : historique de la forge, les différentes forges 
et leurs combustibles, l’outillage, les matériaux 
utilisés, les principes de la forge. Largement illustré 
d’une centaine de fi gures et photos dans le texte .

MANUEL DU FORGERON COUTELIER
Par J-L.Soubeyras, 144 p, 14 x 20, broché. 
01ABL133

24.00 €
Ce manuel très riche d’éxpériences traite des sujets 
suivants : historique de la forge, les différentes forges 
et leurs combustibles, l’outillage, les matériaux 
utilisés, les principes de la forge. Largement illustré 
d’une centaine de fi gures et photos dans le texte .

COMMENT ON DEVIENT FORGERON
Par René Champly. Ed. Emotion Primitive. 228 
pages illustrées, format 14 X 20 cm, broché. 
Réf.01ABL0344  

24.00 €
Ce livre fut précédemment publié en 1920 avec le 
sous-titre : Manuel pratique pour apprendre seul et 
sans maître a forger le fer et l’acier, souder, braser, 
river, tremper, fondre, meuler, sceller les métaux ; 
travailler les tubes, etc. Avec la manière de faire 
soi-même les outils nécessaires au forgeron et un 

traité pratique de la soudure autogène.

COMMENT ON DEVIENT FORGERON
Par René Champly. Ed. Emotion Primitive. 228 
pages illustrées, format 14 X 20 cm, broché. 
Réf.01ABL0344

24.00 €
Ce livre fut précédemment publié en 1920 avec le 
sous-titre : Manuel pratique pour apprendre seul et 
sans maître a forger le fer et l’acier, souder, braser, 
river, tremper, fondre, meuler, sceller les métaux ; 
travailler les tubes, etc. Avec la manière de faire 
soi-même les outils nécessaires au forgeron et un 

C’EST EN FORGEANT... MANUEL 
PRATIQUE DE FORGE
Par R. Strozzini 206 pages - 14x20 cm. Broché. 
Ref.01ABL111  

26.00 €
Robert Strozzini nous propose une méthode 
pratique et illustrée de plus de 300 schémas qui 
facilitera pour tout un chacun sa démarche 
avec le fer et le feu. Matériel, réalisation, étui, 
damas, forge, couteaux droits ou pliants, un mode 
d’emploi complet.

C’EST EN FORGEANT... MANUEL 
PRATIQUE DE FORGE
Par R. Strozzini 206 pages - 14x20 cm. Broché. 
Ref.01ABL111

26.00 €
Robert Strozzini nous propose une méthode 
pratique et illustrée de plus de 300 schémas qui 
facilitera pour tout un chacun sa démarche 
avec le fer et le feu. Matériel, réalisation, étui, 
damas, forge, couteaux droits ou pliants, un mode 
d’emploi complet.

FABRIQUER SES COUTEAUX COMME UN PRO
Par E. Siebenecher-Hellwig. 136 pages illustrées en 
couleur, 16 x 22 cm. Relié. Réf. 01ABL391
19.95 €
La 1ère partie du livre vous expliquera comment est 
fait un couteau, les différents matériaux possibles 
pour la lame comme le manche, la science 
de l’affutage. En 2nde partie vous apprendrez, 
grâce à de nombreux pas à pas, à fabriquer vos 
couteaux de A à Z : le travail de la lame et celui du 
manche, enfi n l’assemblage. 

FABRIQUER SES COUTEAUX COMME UN PRO
Par E. Siebenecher-Hellwig. 136 pages illustrées en 
couleur, 16 x 22 cm. Relié. 
19.95 €
La 1ère partie du livre vous expliquera comment est 
fait un couteau, les différents matériaux possibles 
pour la lame comme le manche, la science 
de l’affutage. En 2nde partie vous apprendrez, 
grâce à de nombreux pas à pas, à fabriquer vos 
couteaux de A à Z : le travail de la lame et celui du 
manche, enfi n l’assemblage. 

GUIDE TECHNIQUE DE L’AFFÛTAGE EN 
COUTELLERIE ET AUTRES
Par G. Bongrain. 160 pages illustrées couleurs,                 
23 x 16 cm. Broché. Réf. 01ABL0364 

16.90 €
En matière de coutellerie, l’affutage reste 
souvent une préoccupation secondaire, faute 
de temps, de matériel adéquat, ou surtout de 
connaissances suffi santes pour en maîtriser les 
secrets techniques. Cependant, son importance 
ne reste même plus à démontrer : le meilleur 
couteau, ou l’outil de la plus belle qualité, ne 

rendra qu’un piètre pourcentage de ses performances lorsque son 
affutage sera défi cient ou mal conduit.

GUIDE TECHNIQUE DE L’AFFÛTAGE EN 
COUTELLERIE ET AUTRES
Par G. Bongrain. 160 pages illustrées couleurs,                 
23 x 16 cm. Broché. 

16.90 €
En matière de coutellerie, l’affutage reste 
souvent une préoccupation secondaire, faute 
de temps, de matériel adéquat, ou surtout de 
connaissances suffi santes pour en maîtriser les 
secrets techniques. Cependant, son importance 
ne reste même plus à démontrer : le meilleur 
couteau, ou l’outil de la plus belle qualité, ne 

LE FORGERON
Par V. Ranchoux. 286 pages, illustré de 329 fi gures,      
14 x 20 cm. Broché. Réf. 01ABL0323 

32.00 €
Composé de 23 chapitres : « Forge, métaux et 
combustibles, Travail à l’enclume, outillage, 
Appareils utilisés pour le chauffage du métal, 
conduite du feu, Température de forgeage, 
Transformations de sections, Rappointis et fi ches, 
Soudures, Refoulage, Épaulements et étampage, 
Procédé de forgeage par fl exion. Ce livre a la 
particularité d’être véritablement orienté vers la 
formation pratique avec ses sujets d’exercices à 

réaliser en fi n de chaque chapitre.

LE FORGERON
Par V. Ranchoux. 286 pages, illustré de 329 fi gures,      
14 x 20 cm. Broché. 

32.00 €
Composé de 23 chapitres : « Forge, métaux et 
combustibles, Travail à l’enclume, outillage, 
Appareils utilisés pour le chauffage du métal, 
conduite du feu, Température de forgeage, 
Transformations de sections, Rappointis et fi ches, 
Soudures, Refoulage, Épaulements et étampage, 
Procédé de forgeage par fl exion. Ce livre a la 
particularité d’être véritablement orienté vers la 
formation pratique avec ses sujets d’exercices à 

MANUEL DU FORGERON
Par G. Lagardelle. 430 pages, illustré de 253 
fi gures,     14 X 20 cm. Broché. Réf. 01ABL0352 

37.00 €
Ce volume est l’indispensable outil du forgeron 
et du ferronnier. Il est l’aide mémoire à consulter 
comme la référence dans tous les travaux de 
forges. Ce manuel s’adresse aussi bien à l’amateur 
qu’au forgeron expérimenté. Il se découpe en six 
chapitres : la forge, matières premières employées 
à la forge, outillage mobile et outillage fi xe, 
principales opérations de forgeage, application 

des principes de forgeage, prix de revient des pièces forgées.

MANUEL DU FORGERON
Par G. Lagardelle. 430 pages, illustré de 253 
fi gures,     14 X 20 cm. Broché. 

37.00 €
Ce volume est l’indispensable outil du forgeron 
et du ferronnier. Il est l’aide mémoire à consulter 
comme la référence dans tous les travaux de 
forges. Ce manuel s’adresse aussi bien à l’amateur 
qu’au forgeron expérimenté. Il se découpe en six 
chapitres : la forge, matières premières employées 
à la forge, outillage mobile et outillage fi xe, 
principales opérations de forgeage, application 

LE COUTEAU ET LE POIGNARD DE 
COMBAT
DES ORIGINES A NOS JOURS 
Par Gilles Bongrain. Ed. Crépin-Leblond. 192 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21 x 27 cm, broché. Ref: 01ABL395

29.95 €
 Cet ouvrage a été conçu dans l’idée de 

remplir un vide sur un sujet très peu traité de 
façon complète, en l’occurrence sous un angle 
historique, descriptif, mais aussi technique 

; il représente un répertoire complet de l’évolution du couteau et du 
poignard de combat au travers de toutes les périodes de l’histoire.

COMMANDEZ PAR  TÉLÉPHONE +33 (0)1.45.32.54.00 OU SUR INTERNET WWW.LIBRAIRIE-DU-COLLECTIONNEUR.FR 17

TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

UN MANUEL COMPLET POUR LES FORGERONS DE 
TOUT NIVEAU - 55 PROJETS À RÉALISER PAS À PAS
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COUP DE 
COEUR
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LES INSIGNES DU 13EME RDP Tome I - 
l’insigne régimentaire
Par A. Aittouares. 164 pages. Réf. 07INS109 

39.00 €
Voilà une œuvre originale qui émerveillera tous 
ceux qui ont eu l’honneur de porter la pucelle des 
Dragons de l’Impératrice. Ce beau livre démontre 
aussi l’attachement indéfectible de ses membres 
à cette exceptionnelle unité. Alain Aittouarès, s’est 
pris de passion pour l’héraldisme et pour l’histoire 
de « son » régiment. Il nous livre, ici, dans ce très 

bel ouvrage de collection, le fruit illustré de ses patientes recherches en 
replaçant chacun des 250 modèles dans le contexte de son époque, 
avec de surcroit un voyage dans le temps au travers de l’histoire du 13 !

LES INSIGNES DU 13
l’insigne régimentaire
Par A. Aittouares. 164 pages.

39.00 €
Voilà une œuvre originale qui émerveillera tous 
ceux qui ont eu l’honneur de porter la pucelle des 
Dragons de l’Impératrice. Ce beau livre démontre 
aussi l’attachement indéfectible de ses membres 
à cette exceptionnelle unité. Alain Aittouarès, s’est 
pris de passion pour l’héraldisme et pour l’histoire 
de « son » régiment. Il nous livre, ici, dans ce très 

bel ouvrage de collection, le fruit illustré de ses patientes recherches en 

Guide des Ordres, 
décorations et médailles 
militaires
Par A. Souyris-Rolland. 135 pages, 21 x 30 
cm. Relié. 160 photos en noir et blanc et en 
couleur. Réf. HU07DEC014 

20.00 €  37.00 €
Cet ouvrage complet décrit toutes les 
distinctions françaises et étrangères qui ont été 
décernées à des soldats français au cours de 
la période 1814-1963. 

Guide des Ordres, 
décorations et médailles 
Guide des Ordres, 
décorations et médailles 
Guide des Ordres, 

militaires
Par A. Souyris-Rolland. 135 pages, 21 x 30 
cm. Relié. 160 photos en noir et blanc et en 
couleur. 

20.00 €  
Cet ouvrage complet décrit toutes les 
distinctions françaises et étrangères qui ont été 
décernées à des soldats français au cours de 
la période 1814-1963. 

GUIDE DES ORDRES ET DÉCORATIONS                                                    
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA                                     
Libération 2è GUERRE MONDIALE
Par A. Souyris-Rolland et G.Le Marec. 471 pages, 
21 x 30 cm, 400 photos N&B et couleur. Relié.                               
Réf. 07DEC042 

20.00 €  37.00 €
La Seconde guerre mondiale a vu la création 
de mouvements de résistance dans tous les pays 
occupés par les troupes de l’Axe. 

GUIDE DES ORDRES ET DÉCORATIONS                                                    
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA                                     
Libération 2
Par A. Souyris-Rolland et G.Le Marec. 471 pages, 
21 x 30 cm, 400 photos N&B et couleur. Relié.                               
Réf. 07DEC042 

20.00 €  
La Seconde guerre mondiale a vu la création 
de mouvements de résistance dans tous les pays 
occupés par les troupes de l’Axe. 

GUIDE DES ORDRES CIVILS
Par A. Souyris Rolland. 147 pages,                                                                             
22 x 30 cm, 130 photos en N&B et en                      
couleur. Relié. Réf. 07DEC016

20.00 €  37.00 €
Les Etats ont voulu comme pour leurs militaires 
récompenser les civils méritant. De nombreuses 
décorations ont été créées à cet effet. Ce 
sont ces distinctions, souvent méconnues, 
qui font l’objet de cet ouvrage de base.

GUIDE DES ORDRES CIVILS
Par A. Souyris Rolland. 147 pages,                                                                             
22 x 30 cm, 130 photos en N&B et en                      
couleur. Relié.

20.00 €  
Les Etats ont voulu comme pour leurs militaires 
récompenser les civils méritant. De nombreuses 
décorations ont été créées à cet effet. Ce 
sont ces distinctions, souvent méconnues, 
qui font l’objet de cet ouvrage de base.

INSIGNES ET MÉDAILLES DES                 
DÉPUTÉS
Par E. Launay. 163 pages, 21 x 31 cm,                     
illustrations NB et couleurs. Relié. Réf. 07INS088 

20.00 €  37.00 €
Depuis les Etats Généraux de 1789, les membres 
du Parlement ont été dotés d’un costume ou d’un 
insigne extérieur permettant de les reconnaître. 

INSIGNES ET MÉDAILLES DES                 
DÉPUTÉS
Par E. Launay. 163 pages, 21 x 31 cm,                     
illustrations NB et couleurs. Relié. 

20.00 € 
Depuis les Etats Généraux de 1789, les membres 
du Parlement ont été dotés d’un costume ou d’un 
insigne extérieur permettant de les reconnaître. 

HISTOIRE DES DISTINCTIONS ET 
RÉCOMPENSES NATIONALES- TOME 1
A. Souyris-Rolland. 124 pages, nombreuses 
illustrations, 21 x 28 cm. Broché. Réf. 07DEC012

20.00 €
La Révolution et la Restauration ont été des 
périodes fécondes en création de décorations 
commémoratives, attribuées aux acteurs des 
principaux évènements. L’Institution du Mérite 
Militaire, la Décoration Militaire, le Brassard 
de Bordeaux, le Lys et la Fidélité, la Médaille 

d’Honneur helvétique de la Fidélité.

HISTOIRE DES DISTINCTIONS ET 
RÉCOMPENSES NATIONALES- TOME 1
A. Souyris-Rolland. 124 pages, nombreuses 
illustrations, 21 x 28 cm. Broché. 

20.00 €
La Révolution et la Restauration ont été des 
périodes fécondes en création de décorations 
commémoratives, attribuées aux acteurs des 
principaux évènements. L’Institution du Mérite 
Militaire, la Décoration Militaire, le Brassard 
de Bordeaux, le Lys et la Fidélité, la Médaille 

d’Honneur helvétique de la Fidélité.

HISTOIRE DES DISTINCTIONS ET 
RÉCOMPENSES NATIONALES- TOME 2
A. Souyris-Rolland. 124 pages, nombreuses 
illustrations, 21 x 28 cm. Broché. Réf. 07DEC013

20.00 €
Décorations de la Monarchie, de la Révolution 
de 1830 et de la Commune : Ordre Royal de 
Saint-Louis, médaillon des deux épées, Société des 
Cincinnati, médaille d’honneur helvétique du 10 
aout 1792, croix et médaille de Juillet, triangle de 
la Commune. 

HISTOIRE DES DISTINCTIONS ET 
RÉCOMPENSES NATIONALES- TOME 2
A. Souyris-Rolland. 124 pages, nombreuses 
illustrations, 21 x 28 cm. Broché. 

20.00 €
Décorations de la Monarchie, de la Révolution 
de 1830 et de la Commune : Ordre Royal de 
Saint-Louis, médaillon des deux épées, Société des 
Cincinnati, médaille d’honneur helvétique du 10 
aout 1792, croix et médaille de Juillet, triangle de 
la Commune. 

LA BRIGADE De                      
RENSEIGNEMENT
Par P. Villatoux. 237 pages illustrées couleurs,           
21 x 19 cm. Relié. Réf. 06REN050 

20.00 €   35.00€
La brigade du renseignement est une unité 
interarmes d’appui des forces terrestres unique enb 
son genre qui combine tout un panel de capteurs 
humains et techniques destiné à couvrir l’ensemble 
du spectre du renseignement d’intérêt militaire.

LA BRIGADE De                      
RENSEIGNEMENT
Par P. Villatoux. 237 pages illustrées couleurs,           
21 x 19 cm. Relié. 

20.00 €   
La brigade du renseignement est une unité 
interarmes d’appui des forces terrestres unique enb 
son genre qui combine tout un panel de capteurs 
humains et techniques destiné à couvrir l’ensemble 
du spectre du renseignement d’intérêt militaire.

Par P. Villatoux. 237 pages illustrées couleurs,           

prix réduit

ENCYCLOPÉDIE DES
 INSIGNES DE L’ARME 

BLINDÉE CAVALErie :                                                 
Les Hussards tome 5
Par Le Lieutenant-colonel R. Jehan et 
le Lieutenant-colonel J-P. Lecce. Ed. 
Memorabilia. 912 pages. Réf. 07INS124 

80.00 €   120.00 €
Cet ouvrage de plus de 900 pages couleur, 
au format 24X31 et illustré par plus de 10 000 
photographies, vous permettra de suivre 
l’histoire de ces unités prestigieuses à travers 
leurs insignes en métal et en tissu.

ENCYCLOPÉDIE DES
INSIGNES DE L’ARME 
BLINDÉE CAVALErie :                                                 
Les Hussards 
Par Le Lieutenant-colonel R. Jehan et 
le Lieutenant-colonel J-P. Lecce. Ed. 
Memorabilia. 912 pages. 

80.00 €   
Cet ouvrage de plus de 900 pages couleur, 
au format 24X31 et illustré par plus de 10 000 
photographies, vous permettra de suivre 
l’histoire de ces unités prestigieuses à travers 
leurs insignes en métal et en tissu.

HS UNIFORMES N°34 - LES 
DÉCORATIONS MILITAIRES 1914-1918
Par L. Chauvet. Ed. Uniformes Magazine. 80 
pages illustrées couleurs et N&B. Relié. Réf. 
HSUNIF34

14.50 €
Ce hors-série, richement illustré étudie en 
détail les principales récompenses militaires de 
la Première Guerre mondiale, en les situant au 
mieux dans leur contexte de création. 

HS UNIFORMES N°34 - LES 
DÉCORATIONS MILITAIRES 1914-1918
Par L. Chauvet. Ed. Uniformes Magazine. 80 
pages illustrées couleurs et N&B. Relié. 
HSUNIF34

14.50 €
Ce hors-série, richement illustré étudie en 
détail les principales récompenses militaires de 
la Première Guerre mondiale, en les situant au 
mieux dans leur contexte de création. 

Par A. Souyris-Rolland. 135 pages, 21 x 30 

prix réduit

GUIDE DES ORDRES ET DÉCORATIONS                                                    
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA                                     

Par A. Souyris-Rolland et G.Le Marec. 471 pages, 

prix réduit

Par A. Souyris Rolland. 147 pages,                                                                             
22 x 30 cm, 130 photos en N&B et en                      

prix réduit

LES COIFFURES DE COMBAT DE 
L’ARMEE ALLEMANDE 1914-1918
Par B. Vitte et E. Monfort. Ed. Uniformes 
Magazine/ Heimdal. 256 pages illustrées, 
photos couleurs et n&b,  22 x 30 cm. Relié. 
Réf. 03UNI022 

56.00 €
Sans équivalent, cet ouvrage présente 
dans leurs moindres détails l’ensemble des 
coiffures allemandes portées au combat 
pendant la Première Guerre mondiale : 
casques à pointe et couvre-casques, shakos, 
colbacks, tschapkas, casques métalliques 
mais aussi les Mutze et bien sûr les protections 

expérimentales et les Stahlhelm. 

LES COIFFURES DE COMBAT DE 
L’ARMEE ALLEMANDE 1914-1918
Par B. Vitte et E. Monfort. Ed. Uniformes 
Magazine/ Heimdal. 256 pages illustrées, 
photos couleurs et n&b,  22 x 30 cm. Relié.
Réf. 03UNI022 

56.00 €
Sans équivalent, cet ouvrage présente 
dans leurs moindres détails l’ensemble des 
coiffures allemandes portées au combat 
pendant la Première Guerre mondiale : 
casques à pointe et couvre-casques, shakos, 
colbacks, tschapkas, casques métalliques 
mais aussi les Mutze et bien sûr les protections 

expérimentales et les Stahlhelm. 

ENCYCLOPEDIE DES 
INSIGNES DE L’ARME BLINDÉE 
CAVALERIE Tome 4
LES BLINDES DES TROUPES COLONIALES ET DES 

TROUPES DE MARINE
Par Lt.Col. R. Jehan & J.P. Lecce. 400 pages 
illustrées couleurs, 24 x 31 cm. Relié. Réf. 07INS101 

35.00 € 59.00 €
Les écoles militaires de Saumur publie le quatrième 

tome de l’encyclopédie des insignes de l’arme blindée cavalerie. Il est 
consacré aux insignes métalliques et tissus des unités blindées des troupes 
coloniales et des troupes de marine. 

ENCYCLOPEDIE DES 
INSIGNES DE L’ARME BLINDÉE 
CAVALERIE Tome 4
LES BLINDES DES TROUPES COLONIALES ET DES 

TROUPES DE MARINE
Par Lt.Col. R. Jehan & J.P. Lecce. 400 pages 
illustrées couleurs, 24 x 31 cm. Relié.

35.00 € 
Les écoles militaires de Saumur publie le quatrième 

tome de l’encyclopédie des insignes de l’arme blindée cavalerie. Il est 

INSIGNES DE L’ARME BLINDÉE 

LES BLINDES DES TROUPES COLONIALES ET DES 

prix réduit

BLINDÉE CAVALErie :                                                 

prix réduit

INSIGNES ET MÉDAILLES DES                 

Par E. Launay. 163 pages, 21 x 31 cm,                     
Réf. 07INS088

prix réduit
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KEPI : UNE COIFFURE FRANCAISE 
TOME 1 : 1830-1939
Par Frédéric Coune. Ed. Histoire & Collections. 
244 pages illustrées, photos couleur, format 23,1 x 
31,6 cm, relié. Ref. 122150

39.95 €  
L’histoire du képi est traitée ici pour la première 
fois dans son entier. Cette coiffure symbolise à 
elle seule le soldat français mais est aussi, par 
extension, la représentation offi cielle du militaire 
et du fonctionnaire de l’État. Exclusivement 

masculin, le képi offre de nombreuses informations sur son porteur, à 
commencer par son arme d’origine, mais aussi son unité et son grade. 
Son modèle et sa forme permettent également de déterminer son 
époque. 

KEPI : UNE COIFFURE FRANCAISE 
TOME 1 : 1830-1939
Par Frédéric Coune. Ed. Histoire & Collections. 
244 pages illustrées, photos couleur, format 23,1 x 
31,6 cm, relié. 

39.95 €  
L’histoire du képi est traitée ici pour la première 
fois dans son entier. Cette coiffure symbolise à 
elle seule le soldat français mais est aussi, par 
extension, la représentation offi cielle du militaire 
et du fonctionnaire de l’État. Exclusivement 

masculin, le képi offre de nombreuses informations sur son porteur, à 

KEPI : UNE COIFFURE FRANCAISE 

Par Frédéric Coune. Ed. Histoire & Collections. 
244 pages illustrées, photos couleur, format 23,1 x 

nouveau

LORIENT 1940-1945
De l’occupation à la libération raconté
 par les objets, les photos et autres 
documents. 
Par P. Theffo. Ed. Groix. 140 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21,2 x 29 cm, 
broché. Réf. 121725

19.90 €  
Découvrir ces objets imprégnés par les 
événements qui ont marqué l’histoire, les faire 

sortir de l’oubli, les remettre dans leur contexte historique. Les lecteurs 
apprécieront les photographies, les documents et leurs commentaires 
qui resteront à jamais parmi d’autres, des témoignages de cette période 
douloureuse que fut la poche de Lorient.

LORIENT 1940-1945
De l’occupation à la libération raconté
 par les objets, les photos et autres 
documents. 
Par P. Theffo. Ed. Groix. 140 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21,2 x 29 cm, 
broché. 

19.90 €  
Découvrir ces objets imprégnés par les 
événements qui ont marqué l’histoire, les faire 

sortir de l’oubli, les remettre dans leur contexte historique. Les lecteurs 

LES KITS MÉDICAUX DE L’US ARMY 1941-
1945
MEDICAL SUPPLY CATALOG 
Par Jean-Claude Debout et Éric Durieux-
Trouilleton.. Ed. Histoire & Collections. 160 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 23,5 x 
31,5 cm, broché. Ref. 121610

35.00 €  
Dès leur entrée en guerre en 1941, les États-
Unis ont déployé une énergie considérable et 
engagé un budget colossal pour équiper les 
troupes combattantes, afi n de les envoyer sur 

le front dans les meilleures conditions. Le service de santé a profi té de 
cette modernisation pour développer de nouveaux moyens Pour ces 
missions, l’US Army Medical Department dispose de ses propres matériels 
et produits consommables, référencés dans le Medical Supply Catalog, 
dont la présentation du livre s’inspire. 

LES KITS MÉDICAUX DE L’US ARMY 1941-
1945
MEDICAL SUPPLY CATALOG 
Par Jean-Claude Debout et Éric Durieux-
Trouilleton.. Ed. Histoire & Collections. 160 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 23,5 x 
31,5 cm, broché.

35.00 €  
Dès leur entrée en guerre en 1941, les États-
Unis ont déployé une énergie considérable et 
engagé un budget colossal pour équiper les 
troupes combattantes, afi n de les envoyer sur 

LES RADIOS ALLIÉES TOME 1
Les maté riels de transmission anglais, 
amé ricains, canadiens 1940-1945
Par D. Derdos. Ed. Heimdal. 320 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, 21 x 29,7 cm. Relié. 
Réf 121002

79.50 €
Jamais à  ce jour, un ouvrage à  caractè re 
encyclopé dique n’avait pré senté  autant de 
maté riels de transmissions militaires allié s au plus 
grand nombre. Bien que non exhaustifs, ces deux 
tomes de l’ouvrage «Les radios allié es, 1940-1945» 
vous proposent de pé né trer dans un monde que 
de nombreux collectionneurs de Militaria Seconde 
Guerre mondiale ne soupç onnent pas encore

LES RADIOS ALLIÉES 1940-1945 TOME 2
LES MATÉ RIELS DE TRANSMISSION ANGLAIS, 
AMÉ RICAINS, CANADIENS 1940-1945
Par D. Derdos. Ed. Heimdal. 320 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
relié. Réf 121599

79.50 €.

LES RADIOS ALLIÉES TOME 1
Les maté riels de transmission anglais, 
amé ricains, canadiens 1940-1945
Par D. Derdos. Ed. Heimdal. 320 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, 21 x 29,7 cm. Relié. 
Réf 121002

79.50 €
Jamais à  ce jour, un ouvrage à  caractè re 
encyclopé dique n’avait pré senté  autant de 
maté riels de transmissions militaires allié s au plus 
grand nombre. Bien que non exhaustifs, ces deux grand nombre. Bien que non exhaustifs, ces deux 
tomes de l’ouvrage «Les radios allié es, 1940-1945» 
vous proposent de pé né trer dans un monde que 
de nombreux collectionneurs de Militaria Seconde 
Guerre mondiale ne soupç onnent pas encore

LES RADIOS ALLIÉES 1940-1945 TOME 2
LES MATÉ RIELS DE TRANSMISSION ANGLAIS, 
AMÉ RICAINS, CANADIENS 1940-1945
Par D. Derdos. Ed. Heimdal. 320 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
relié. 

79.50 €

grand nombre. Bien que non exhaustifs, ces deux 
tomes de l’ouvrage «Les radios allié es, 1940-1945» 

LE BOUTON MILITAIRE FRANCAIS 1871-
2021
Par J-B Petrequin. Ed. Histoire & Collections. 
146 pages illustrées, photos couleur, et n&b, 
format 21,2 x 25 cm, broché. Ref. 121607

19.95 €  
Plus d’un siècle après la parution de 
l’ouvrage du capitaine Falloux, « Le bouton 
d’uniforme français », il demeurait un vide à 
combler. En effet, prenant en compte des 
origines à 1915, cette référence n’a jamais 
été actualisée. C’est modestement que le 
présent ouvrage tient à compléter cette 

somme inégalée. Vous y trouverez donc les boutons d’uniforme militaire 
à partir de la IIIe République jusqu’à aujourd’hui.

LE BOUTON MILITAIRE FRANCAIS 1871-
2021
Par J-B Petrequin. Ed. Histoire & Collections. 
146 pages illustrées, photos couleur, et n&b, 
format 21,2 x 25 cm, broché. 

19.95 €  
Plus d’un siècle après la parution de 
l’ouvrage du capitaine Falloux, « Le bouton 
d’uniforme français », il demeurait un vide à 
combler. En effet, prenant en compte des 
origines à 1915, cette référence n’a jamais 
été actualisée. C’est modestement que le 
présent ouvrage tient à compléter cette 

LES AFFICHES DE RECRUTEMENT 
DES TROUPES COLONIALES 1900-1961
Par le général Bernard Behoteguy. Ed. 
Lavauzelle. 116 pages illustrées, photos 
couleurs, format 21 x 0,7 x 29,7 cm, broché. Ref. 
122255

25.00 €  
Le présent ouvrage fait référence de façon 
très factuelle à une période aujourd’hui 
controversée de l’histoire de France récente, 
en l’occurrence celle de la colonisation. 
Répertoire d’affi ches de recrutement maintes 
fois publiées par ailleurs et rassemblées ici, il se 

veut avant tout le témoin dune époque où l’affi che était un des rares 
moyens de communication de masse susceptible de susciter, dans le 
cas présent, l’intérêt de jeunes Français.

couleurs, format 21 x 0,7 x 29,7 cm, broché. 

25.00 €  
très factuelle à une période aujourd’hui 
controversée de l’histoire de France récente, 
en l’occurrence celle de la colonisation. 

fois publiées par ailleurs et rassemblées ici, il se 

GI GUIDE DU COLLECTIONNEUR TOME 1
De H-P. Enjames. Ed. Histoire & Collections. 
252 pages illustrées, 1800 photos couleur, format 
23 x 30 cm, relié. Ref. HU04UNI0411

42.95 €  
Inspiré du catalogue de l’intendance américaine, 
cet ouvrage, sur plus de 1800 photos en couleurs, 
présente la totalité des effets portés ou destinés 
au GI de la 2ème GM : casque, brodequins, 
vêtements, équipements de combat, outils, 
armes, insignes et matériels individuels du soldat 

américain.

GI GUIDE DU COLLECTIONNEUR TOME 2
Par H-P. Enjames. Ed. Histoire & Collections. 
272 pages illustrées, 1000 photos couleurs, 
format 23 x 32 cm, relié. Ref. 04UNI0423

44.95 €  
Certains chapitres, comme les uniformes et les 
équipements, sont désormais exhaustifs grâce 
aux ajouts de ce Tome II.

américain.

GI GUIDE DU COLLECTIONNEUR TOME 2

272 pages illustrées, 1000 photos couleurs, 
format 23 x 32 cm, relié. 

44.95 €  
Certains chapitres, comme les uniformes et les 
équipements, sont désormais exhaustifs grâce 
aux ajouts de ce Tome II.

prix réduit

GUIDE PRATIQUE DES DÉCORATIONS 
FRANÇAISES ACTUELLES
Par J. Battini & W. Zaniewicki. 281 pages, 8 
planches couleurs, 16 x 23 cm. 5ème édition. 
Broché. Réf. 07DEC011 

42.00 €
Depuis 1998, Jean Battini, juriste et Witold 
Zaniewicki, historien, font l’inventaire des 
décorations françaises. Leur attribution qui 
varie dans le temps au fi l des éditions refl ète 
l’évolution de la société. Historique, bénéfi ciaires 

et conditions d’obtention, description complète, protocoles de remise, 
particularités sont complétés par une photographie couleurs de chaque 
décoration.

GUIDE PRATIQUE DES DÉCORATIONS 
FRANÇAISES ACTUELLES
Par J. Battini & W. Zaniewicki. 281 pages, 8 
planches couleurs, 16 x 23 cm. 5
Broché. 

42.00 €
Depuis 1998, Jean Battini, juriste et Witold 
Zaniewicki, historien, font l’inventaire des 
décorations françaises. Leur attribution qui 
varie dans le temps au fi l des éditions refl ète 
l’évolution de la société. Historique, bénéfi ciaires 

et conditions d’obtention, description complète, protocoles de remise, 

ORDRES COLONIAUX ET DES
 PROTECTORATS TOME 1: MAROC
Par Jean-Michel Franc. Ed. du Brévail. 52 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 
29,7 cm, broché. Réf. 122308

25.00 €
Le dernier quart du XIXe siècle marque l’apogée 
de l’empire colonial français. Un grand besoin de 
récompenses se fait sentir mais la seule Légion 
d’honneur ne peut y répondre. Le décret du 10 
mai 1896 intègre aux ordres nationaux cinq ordres 
déjà existants dans les colonies. Ils deviennent 
donc ordres nationaux décernés par le Président 

de la République sur proposition des Gouverneurs et Résidents Généraux 

locaux.

 PROTECTORATS TOME 1: MAROC
Par Jean-Michel Franc. Ed. du Brévail. 52 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 

nouveau
ORDRES COLONIAUX ET DES
 PROTECTORATS TOME 1: MAROC
Par Jean-Michel Franc. Ed. du Brévail. 52 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 
29,7 cm, broché. 

25.00 €
Le dernier quart du XIXe siècle marque l’apogée 
de l’empire colonial français. Un grand besoin de 
récompenses se fait sentir mais la seule Légion 
d’honneur ne peut y répondre. Le décret du 10 
mai 1896 intègre aux ordres nationaux cinq ordres 
déjà existants dans les colonies. Ils deviennent 
donc ordres nationaux décernés par le Président 

de la République sur proposition des Gouverneurs et Résidents Généraux 

COMMANDEZ PAR  TÉLÉPHONE +33 (0)1.45.32.54.00 OU SUR INTERNET WWW.LIBRAIRIE-DU-COLLECTIONNEUR.FR 19

Les maté riels de transmission anglais, 
amé ricains, canadiens 1940-1945

meilleures 
ventes

GI GUIDE DU COLLECTIONNEUR TOME 1
De H-P. Enjames. Ed. Histoire & Collections. 
252 pages illustrées, 1800 photos couleur, format 

meilleures 
ventes

LES AFFICHES DE RECRUTEMENT 
DES TROUPES COLONIALES 1900-1961
Par le général Bernard Behoteguy. Ed. 
Lavauzelle. 116 pages illustrées, photos 

meilleures 
ventes

De l’occupation à la libération raconté
 par les objets, les photos et autres 

COUP DE 
COEUR
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CASQUES MILITAIRES FRANCAIS
DU XXe SIECLE TOME 1: 1900-1944
De R. Hennequin. Ed. IDR. 256 pages illustrées, 
photos couleur et n&b. Texte trilingue français, 
anglais et allemand. format 21 x 29,7 cm, 
broché. Réf: 121633 

20.00 €     55.00 €
Cet ouvrage présente les casques français portés 
durant les deux guerres mondiales. Les casques 
d’essais de la Belle Epoque et les casques de 
pompiers sont également traités. Un ouvrage 
illustré de très nombreuses photos couleurs.

CASQUES MILITAIRES FRANCAIS DU XXe 
SIECLE TOME 2: 1945-1970
 De R. Hennequin. Ed. IDR. 260 pages illustrées, 
photos couleur et n&b. Texte trilingue français, 
anglais et allemand. format 21 x 29,7 cm, 
broché. Réf: 121634
20.00 €     55.00 €

Ce tome couvre la période de l’après-guerre à l’orée des années 70. Plus 
de 700 photos permettent de présenter un catalogue des plus complets 
sur les casques français de l’après-guerre. Sont traités les casques M.45, 
M.45 TAP, M.50 TAP, les casques d’entrainement au saut en Indochine, 
M.51, M.51 de char, M.56, téléphonistes, Gendarmerie, M.65 de radio-
char, Bayard, pompiers, tropicaux, US M1, etc...

CASQUES MILITAIRES FRANCAIS
DU XXe SIECLE TOME 1: 1900-1944
De R. Hennequin. Ed. IDR. 256 pages illustrées, 
photos couleur et n&b. Texte trilingue français, 
anglais et allemand. format 21 x 29,7 cm, 
broché. 

20.00 €     
Cet ouvrage présente les casques français portés 

LA WAFFEN-SS - LES GRENADIERS
 1939-1945 TOME 1

Par J-F Pelletier. Ed. Heimdal. 256 pages
illustrées, photos couleur et n&b, format 22 x 
30,3 cm, relié. Réf. 121702  

56.00 €  

LA WAFFEN-SS - LES GRENADIERS 1939-
1945 TOME 2     
56.00 €  
Par J-F Pelletier. Ed. Heimdal. 256 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 22 x 
30,3 cm, relié. Réf. 122200

Cette encyclopédie consacrée aux uniformes 
et équipements des fantassins — appelés « 
Grenadiere » en fi n de guerre — de la Waffen-
SS devenait essentielle pour les chercheurs, 
les historiens, les collectionneurs mais aussi les 
passionnés, très nombreux, de l’histoire de la 

Seconde Guerre mondiale. En effet, depuis les « troupes à disposition » et 
la garde personnelle de Hitler, la LSSAH, l’évolution des uniformes a été 
considérable. 

LA WAFFEN-SS - LES GRENADIERS
1939-1945 TOME 1
Par J-F Pelletier. Ed. Heimdal. 256 pages
illustrées, photos couleur et n&b, format 22 x 
30,3 cm, relié. 

56.00 €  

LA WAFFEN-SS - LES GRENADIERS 1939-
1945 TOME 2     
56.00 €  
Par J-F Pelletier. Ed. Heimdal. 256 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 22 x 
30,3 cm, relié. 

Cette encyclopédie consacrée aux uniformes 
et équipements des fantassins — appelés « 
Grenadiere » en fi n de guerre — de la Waffen-
SS devenait essentielle pour les chercheurs, 
les historiens, les collectionneurs mais aussi les 
passionnés, très nombreux, de l’histoire de la 

DÉCORATIONS ALLEMANDES
1919-1945
Par J.M. Hormann et V.A. Behr. Ed. Heimdal. 21 x 
31 cm. Relié. Réf. 04UNI866

65.00 €
Cet ouvrage, sans équivalent en langue 
française, présente toutes les décorations 
militaires allemandes instituées entre 1935 et 1945, 
sous forme de fi ches précises accompagnées de 
clichés de haute qualité, par Jörg-M. Hormann, 
puis les décorations civiles (dont celles du RAD ou 

du Westwall, entre autres) présentées par Volker A. Behr. Cet exceptionnel 
album de 336 pages en couleur, traduit et adapté de l’allemand, 
sera l’outil indispensable, répertoire précis pour tout collectionneur ou 
passionné par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

DÉCORATIONS ALLEMANDES
1919-1945
Par J.M. Hormann et V.A. Behr. Ed. Heimdal. 21 x 
31 cm. Relié. 

65.00 €
Cet ouvrage, sans équivalent en langue 
française, présente toutes les décorations 
militaires allemandes instituées entre 1935 et 1945, 
sous forme de fi ches précises accompagnées de 
clichés de haute qualité, par Jörg-M. Hormann, 
puis les décorations civiles (dont celles du RAD ou 

LES ÉQUIPEMENTS CAMOUFLÉS DE 
L’ARMÉE ALLEMANDE 1939-1945
Par D. Tylisz. Ed. Histoire & Collections. 96 pages 
illustrées, 230 photos couleur, 20 x 24 cm. 
Broché. Réf. 120973

19.95 €
Dans les dernières années du confl it, acculé sur 
tous les fronts, soucieux de la menace croissante 
venant des airs, le soldat allemand – déjà 
précurseur dans cette pratique – développe 
le camoufl age au niveau d’un art. Se fondre 

dans la masse, se rendre invisible devient un gage de survie ! Usant 
d’ingéniosité, il emploie différents types de couleurs et de matériaux, 
parfois insolites. Cet ouvrage met en valeur plus de deux cents pièces 
(équipement, casques d’acier, armement…) provenant essentiellement 
du champ de bataille et de Normandie en particulier.

LES ÉQUIPEMENTS CAMOUFLÉS DE 
L’ARMÉE ALLEMANDE 1939-1945
Par D. Tylisz. Ed. Histoire & Collections. 96 pages 
illustrées, 230 photos couleur, 20 x 24 cm. 
Broché. 

19.95 €
Dans les dernières années du confl it, acculé sur 
tous les fronts, soucieux de la menace croissante 
venant des airs, le soldat allemand – déjà 
précurseur dans cette pratique – développe 
le camoufl age au niveau d’un art. Se fondre 

dans la masse, se rendre invisible devient un gage de survie ! Usant 

NORMANDIE 44: LES CASQUES 
ALLEMANDS
NOUVELLE ÉDITION 2021

Par D.Tylisz. Ed. Histoire & Collections. 84 
pages illustrées, 150 casques présentés en 
230 illustrations, 20 x 24 cm. Broché. Réf. 
04UNI070 

19.95 €
Cet ouvrage présente une collection unique 
de casques camoufl és portés pendant les 

combats en Normandie. Résultat d’une initiative individuelle ou peints en 
série, ces casques sont impressionnants tant par leur dimension historique 
et leur originalité que par l’aspect émouvant de la pièce découverte sur 
le champ de bataille. De l’application élémentaire de taches de peinture 
jusqu’aux camoufl ages imaginatifs, le soldat aguerri perfectionne aussi 
son ouvrage en lui apportant diverses textures.

NORMANDIE 44: LES CASQUES 
ALLEMANDS
NOUVELLE ÉDITION 2021

Par D.Tylisz. Ed. Histoire & Collections. 84 
pages illustrées, 150 casques présentés en 
230 illustrations, 20 x 24 cm. Broché. 
04UNI070

19.95 €
Cet ouvrage présente une collection unique 
de casques camoufl és portés pendant les 

DEUTSCHE UNIFORMEN 1919-1945 
VOLUME I
The Uniform of the German Soldier 
(January 1919 - March 1935)  
Par R. Recio Cardona. Ed. Abteilung 502. En 
anglais, 212 pages illustrées, photos n&b et 
couleur, 21,5 x 30,5 cm. Relié. Réf. 121339
32.90 €
Cet ouvrage en deux volumes est une étude 
sur les uniformes du soldat allemand pendant 
l’entre-deux-guerres et la Seconde Guerre 

mondiale. Dans ce premier volume, les uniformes, insignes, insignes et 
emblèmes qui ont été utilisés de janvier 1919 jusqu’à la création de la 
Wehrmacht en mars 1935 sont analysés en détail. 

DEUTSCHE UNIFORMEN 1919-1945 
VOLUME II
The Uniform of the German Soldier 
(March 1935 - May 1945)
Par R. Recio Cardona. Ed. Abteilung 502. En 
anglais, 256 pages illustrées, photos n&b et 
couleur, 21,5 x 30,5 cm. Relié. Réf. 121340

32.90 €
En 1935, le processus de rénovation des 
uniformes et des équipements commencé 

cinq ans plus tôt se poursuit, entraînant une série d’évolutions qui forment 
progressivement les uniformes dans lesquels les soldats allemands ont 
combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. 

cinq ans plus tôt se poursuit, entraînant une série d’évolutions qui forment 

LE QUOTIDIEN DES GI : 
LA BATAILLE DES ARDENNES

 Par D. Hambucken. Ed. Racine. 144 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, format 25,2 
x 25,5 cm, relié. Réf : 121916

29.95 €
La bataille des Ardennes vue par un GI. À 
travers des collections des vestiges, photos 
d’époque, lettres et témoignages intimes, 
cet ouvrage porte un regard neuf sur 

l’univers quotidien des soldats américains, et sur les circonstances qui les 
ont conduits vers les Ardennes depuis l’autre bout du monde.

LE QUOTIDIEN DES GI : 
LA BATAILLE DES ARDENNES
Par D. Hambucken. Ed. Racine. 144 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, format 25,2 
x 25,5 cm, relié. 

29.95 €
La bataille des Ardennes vue par un GI. À 
travers des collections des vestiges, photos 
d’époque, lettres et témoignages intimes, 
cet ouvrage porte un regard neuf sur 

Par J-F Pelletier. Ed. Heimdal. 256 pages
illustrées, photos couleur et n&b, format 22 x 

nouveau

GRAND LIVRE ILLUSTRÉ DE 
L’UNIFORME DU GARDIEN DE LA PAIX 
ET SON HISTOIRE
Par D. Bruc. Ed. Histoire & Collections. 240 
pages illustrées de photos couleurs, format 
23 X 32 cm, broché. Réf.120683

39.95 €
Retrouvez les grandes pages de l’Histoire de 
France à travers l’évolution du gardien de la 
paix et ses uniformes, depuis 1829, année de 
la création de la première police en uniforme 
au monde, jusqu’à nos jours. Les gardiens 
de la paix par leur métier se sont trouvés au 

cœur de notre histoire ; ils y ont participé souvent par dévouement, parfois 
malgré eux, en laissant pour certains leur vie en faisant leur devoir.

GRAND LIVRE ILLUSTRÉ DE 
L’UNIFORME DU GARDIEN DE LA PAIX 
ET SON HISTOIRE
Par D. Bruc. Ed. Histoire & Collections. 240 
pages illustrées de photos couleurs, format 
23 X 32 cm, broché. 

39.95 €
Retrouvez les grandes pages de l’Histoire de 
France à travers l’évolution du gardien de la 
paix et ses uniformes, depuis 1829, année de 
la création de la première police en uniforme 
au monde, jusqu’à nos jours. Les gardiens 
de la paix par leur métier se sont trouvés au 

Cet ouvrage présente les casques français portés 
durant les deux guerres mondiales. Les casques 
d’essais de la Belle Epoque et les casques de 
pompiers sont également traités. Un ouvrage 
illustré de très nombreuses photos couleurs.

CASQUES MILITAIRES FRANCAIS DU XXe 
SIECLE TOME 2: 1945-1970
De R. Hennequin. Ed. IDR. 260 pages illustrées, 

photos couleur et n&b. Texte trilingue français, 
anglais et allemand. format 21 x 29,7 cm, 
broché.

20.00 €     

Cet ouvrage présente les casques français portés 
durant les deux guerres mondiales. Les casques 
d’essais de la Belle Epoque et les casques de 
pompiers sont également traités. Un ouvrage 

CASQUES MILITAIRES FRANCAIS
DU XXe SIECLE TOME 1: 1900-1944
De R. Hennequin. Ed. IDR. 256 pages illustrées, 
photos couleur et n&b. Texte trilingue français, 
anglais et allemand. format 21 x 29,7 cm, 

prix réduit

20

Par D. Hambucken. Ed. Racine. 144 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, format 25,2 

COUP DE 
COEUR
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GAS WARFARE IN THE FIRST WORLD WAR
Par E. Rossi, M. Pisani, A. Brambilla, A. Osio. 
Ed. Verlag Militaria. En anglais. 504 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, 29,5 x 26 
cm. Relié. Réf. 121019

99.90 €
Cette publication décrit l’évolution 
de ces dispositifs au fi l du temps, des 
premiers respirateurs empruntés au secteur 
sanitaire jusqu’aux masques de protection 
sophistiqués avec fi ltres et leurs contenants 

correspondants, en passant par les vêtements spéciaux de protection 
contre les gaz formant des cloques. 

GAS WARFARE IN THE FIRST WORLD WAR
Par E. Rossi, M. Pisani, A. Brambilla, A. Osio. 
Ed. Verlag Militaria. En anglais. 504 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, 29,5 x 26 
cm. Relié. 

99.90 €
Cette publication décrit l’évolution 
de ces dispositifs au fi l du temps, des 
premiers respirateurs empruntés au secteur 
sanitaire jusqu’aux masques de protection 
sophistiqués avec fi ltres et leurs contenants 

correspondants, en passant par les vêtements spéciaux de protection 

EVASION AND ESCAPE DEVICES 
PRODUCED BY M19, MIS-X AND SOE 
IN WWII
Par P. Froom. Ed. Schiffer Military. 384 pages 
illustrées, 650 photos en couleur. En anglais. 
Format 22,3 x 28,5 cm, relié sous jaquette 
couleur. Ref. 04UNI832

80.00 €
Ce livre présente à travers de très nombreuses 
photos couleur un large panorame de toutes 

ces inventions : boussoles cachées, cartes d’évasion, Blood chit, postes 
radios, manuel de conversation, trousses d’évasion, rations de survie, scie 
fi ls, mais aussi les nombreux insignes spécifi ques tel que «Winged Boots», 
«Caterpillar», «Goldfi sh Club», «GQ», Réseau Comète et «Guinea Pig».

EVASION AND ESCAPE DEVICES 
PRODUCED BY M19, MIS-X AND SOE 
IN WWII
Par P. Froom. Ed. Schiffer Military. 384 pages 
illustrées, 650 photos en couleur. En anglais. 
Format 22,3 x 28,5 cm, relié sous jaquette 
couleur. 

80.00 €
Ce livre présente à travers de très nombreuses 
photos couleur un large panorame de toutes 

ces inventions : boussoles cachées, cartes d’évasion, Blood chit, postes 

RUGGED STYLE WAR - ROME
WWII-ERA AMERICAN MILITARY JACKETS FROM 
THE ETERNAL CITY
Par Collectif. Ed. Schiffer Publishing. 304 pages 
illustrées, 630 photos couleurs et n&b, en 
anglais, format 22,5 x 31 cm, poids 2 kg, relié 
sous jaquette couleur. Réf. 121497

58.00 €
Avec leur camoufl age passé, leurs pochoirs 
délavés par le soleil et leurs insignes bien 

usés, cette collection de plus de 100 vestes militaires américaines 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale épatera même les 
connaisseurs et les collectionneurs les plus inconditionnels.

RUGGED STYLE WAR - ROME
WWII-ERA AMERICAN MILITARY JACKETS FROM 
THE ETERNAL CITY
Par Collectif. Ed. Schiffer Publishing. 304 pages 
illustrées, 630 photos couleurs et n&b, en 
anglais, format 22,5 x 31 cm, poids 2 kg, relié 
sous jaquette couleur. 

58.00 €
Avec leur camoufl age passé, leurs pochoirs 
délavés par le soleil et leurs insignes bien 

usés, cette collection de plus de 100 vestes militaires américaines 

WINTER UNIFORMS OF THE GERMAN 
ARMY 1942-1945
HEER - LUFTWAFFE - WAFFEN-SS 
Par W. Palinckx. Ed. Zeughaus Verlag. En 
anglais. 448 pages illustrées, 1350 photos 
couleur et n&b, 24 x 31,1 cm. Relié sous 
jaquette couleur. Réf. 121352

89.95 €
Comprenant 448 pages, ce livre richement 
illustré est le premier ouvrage de référence 

complet couvrant les uniformes d’hiver utilisés par l’armée allemande, 
l’armée de l’air et la Waffen-SS au cours de la période de 1942 à 1945. 
Ce livre est destiné aux collectionneurs, historiens, modélistes et à ceux 
qui s’intéressent à l’histoire militaire.

WINTER UNIFORMS OF THE GERMAN 
ARMY 1942-1945
HEER - LUFTWAFFE - WAFFEN-SS 
Par W. Palinckx. Ed. Zeughaus Verlag. En 
anglais. 448 pages illustrées, 1350 photos 
couleur et n&b, 24 x 31,1 cm. Relié sous 
jaquette couleur. 

89.95 €
Comprenant 448 pages, ce livre richement 
illustré est le premier ouvrage de référence 

complet couvrant les uniformes d’hiver utilisés par l’armée allemande, 

DEUTSCHE KRIEGSMARINE: UNIFORMS, 
EQUIPMENT & PERSONAL ITEMS OF THE 
GERMAN NAVY 1933-1945
Par Eduardo Delgado Gimenez, en anglais, 504 
pages, 35 x 30 cm, Ref : 118994 

140.00 €
Ce livre offre un aperçu visuel exceptionnel de 
l’histoire, des uniformes, insignes et équipements 
utilisés par la Kriegsmarine. Plus de 500 pages, 
2600 photographies (la plupart inédites 
auparavant) accompagnent le texte clair et 
explicatif.

DEUTSCHE KRIEGSMARINE: UNIFORMS, 
EQUIPMENT & PERSONAL ITEMS OF THE 
GERMAN NAVY 1933-1945
Par Eduardo Delgado Gimenez, en anglais, 504 
pages, 35 x 30 cm,

140.00 €
Ce livre offre un aperçu visuel exceptionnel de 
l’histoire, des uniformes, insignes et équipements 
utilisés par la Kriegsmarine. Plus de 500 pages, 
2600 photographies (la plupart inédites 
auparavant) accompagnent le texte clair et 
explicatif.

GRUNT
A PICTORIAL REPORT ON THE US 
INFANTRY’S GEAR IN VIETNAM 1965-75 
Par A. Arques. Ed. Andrea Press. En anglais.
480 p, plus de 2000 photos couleurs et N&B, 21 x 
29,7 cm, poids 3 kg, relié. Ref. 05VIE004 

79.00 €   85.00 €
L’équipement du soldat américain au Vietnam 
1965- 1975 dans son intégralité : uniformes, 
armement, casques et coiffures, équipements 
de combat, insignes et affaires personnelles.

GRUNT
A PICTORIAL REPORT ON THE US 
INFANTRY’S GEAR IN VIETNAM 1965-75 
Par A. Arques. Ed. Andrea Press. En anglais.
480 p, plus de 2000 photos couleurs et N&B, 21 x 
29,7 cm, poids 3 kg, relié.

79.00 €   
L’équipement du soldat américain au Vietnam 
1965- 1975 dans son intégralité : uniformes, 
armement, casques et coiffures, équipements 
de combat, insignes et affaires personnelles.

WWII U.S. MADE, FULLY MACHINE-
EMBROIDERED, CUT-EDGE, SHOULDER 
SLEEVE INSIGNIA
AND HOW THEY WERE MANUFACTURED - A 
COLLECTOR’S GUIDE
Par H. De Bree. Ed. Schiffer Publishing. En 
anglais. 320 pages illustrées, 540 photos en 
couleur, format 21 x 28 cm, classeur rigide. 
Ref. 07INS111

60.00 €
Ce livre de référence très détaillé est destiné aux collectionneurs novices 
et expérimentés et se concentre sur les insignes d’épaule (Shoulder 
Sleeve Insignia) entièrement brodés à la machine et fabriqués aux États-
Unis. Il fournit des lignes directrices qui peuvent être prises en compte 
pour déterminer si un SSI est d’origine ou non fabriqué à l’époque de la 
Seconde Guerre mondiale.

WWII U.S. MADE, FULLY MACHINE-
EMBROIDERED, CUT-EDGE, SHOULDER 
SLEEVE INSIGNIA
AND HOW THEY WERE MANUFACTURED - A 
COLLECTOR’S GUIDE
Par H. De Bree. Ed. Schiffer Publishing. En 
anglais. 320 pages illustrées, 540 photos en 
couleur, format 21 x 28 cm, classeur rigide. 
Ref. 07INS111

60.00 €
Ce livre de référence très détaillé est destiné aux collectionneurs novices 

THE ITALIAN ARMY IN THE
FIRST WORLD WAR
The Grey-Green Uniforms from 1909 to 1919
Par Francesco Frizzera & Davide Zendri. Ed. 
Verlag Militaria. Deux volumes en coffret 
cartonné, 872 pages, 2500 photos n&b et 
couleur, en anglais, format 29.5 x 7,5 x 26 
cm, poids 6 kg, relié. Réf. 122214

149.90 €
Avec des illustrations de plus de 350 
uniformes, casquettes, chapeaux et 

casques, cet ouvrage montre comment l’apparence de l’armée 
italienne a changé au fi l de la guerre. Les pièces présentées dans le 
livre proviennent des collections du Museo Storico Italiano della Guerra 
(Musée italien de l’histoire de la guerre) à Rovereto, ainsi que d’autres 
collections publiques et privées.

THE ITALIAN ARMY IN THE
FIRST WORLD WAR
The Grey-Green Uniforms from 1909 to 1919
Par Francesco Frizzera & Davide Zendri. Ed. 
Verlag Militaria. Deux volumes en coffret 
cartonné, 872 pages, 2500 photos n&b et 
couleur, en anglais, format 29.5 x 7,5 x 26 
cm, poids 6 kg, relié.

149.90 €
Avec des illustrations de plus de 350 
uniformes, casquettes, chapeaux et 

THE ITALIAN ARMY IN THE

The Grey-Green Uniforms from 1909 to 1919
Par Francesco Frizzera & Davide Zendri. Ed. 

nouveau

LES HOLSTERS MILITAIRES 
ALLEMANDS DE LA DEUXIEME
GUERRE MONDIALE
WORLD WAR II GERMAN MILITARY HOLSTERS
Par Stéphane Cailleau. 430 pages illustrées 
couleurs, format 23 x 30 cm, relié. Texte 
français. English text. Ref 101341

95.00 €
Les holsters militaires allemands de la 
2ème GM est un remarquable ouvrage EN 
FRANÇAIS (et en anglais) de 432 pages en 

quadrichromie qui détaille, avec précision et images en haute défi nition, 
plus de 225 étuis réunis par Stéphane Cailleau tout au long de 25 années 
de recherche et de collection active.

LES HOLSTERS MILITAIRES 
ALLEMANDS DE LA DEUXIEME
GUERRE MONDIALE
WORLD WAR II GERMAN MILITARY HOLSTERS
Par Stéphane Cailleau. 430 pages illustrées 
couleurs, format 23 x 30 cm, relié. Texte 
français. English text. 

95.00 €
Les holsters militaires allemands de la 
2ème GM est un remarquable ouvrage EN 
FRANÇAIS (et en anglais) de 432 pages en 

quadrichromie qui détaille, avec précision et images en haute défi nition, 

WAFFEN-SS PROPAGANDA
La plus grande collection d’affiches de la 
Waffen-SS réunie
Par Collectif. Ed. de l’Homme Libre. 208 pages 
illustrées, très nombreuses photos couleur, 
format 21,5 x 30,3 cm, relié. Réf. 121674

45.00 €
La plus grande collection d’affi che de la 
Waffen-SS réunie, plus de150 affi ches pleines 
pages, en tout plus de trois cents illustrations 
y compris une présentation des principaux 

graphistes de l’époque avec un échantillonnage de leurs œuvres.

WAFFEN-SS PROPAGANDA
La plus grande collection d’affiches de la 
Waffen-SS réunie
Par Collectif. Ed. de l’Homme Libre. 208 pages 
illustrées, très nombreuses photos couleur, 
format 21,5 x 30,3 cm, relié. 

45.00 €
La plus grande collection d’affi che de la 
Waffen-SS réunie, plus de150 affi ches pleines 
pages, en tout plus de trois cents illustrations 
y compris une présentation des principaux 

graphistes de l’époque avec un échantillonnage de leurs œuvres.

INFANTRY’S GEAR IN VIETNAM 1965-75 
Par A. Arques. Ed. Andrea Press. En anglais.

prix réduit

prix réduit
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LES HOLSTERS MILITAIRES 
ALLEMANDS DE LA DEUXIEME

meilleures 
ventes

CATA_33 - 018-021 MILITARIA.indd   21 24/10/2022   16:09:34



AN
TI

QU
IT

É -
 M

OY
EN

-Ä
GE

BREMULE: 20 AOUT 1119
LES BATAILLES OUBLIÉES, LES NORMANDS 
ECRASENT LE ROI DE FRANCE
Par C. Delabos. Ed. Historic’One, livre broché, 78 
pages, illustrations, cartes, format 19 x 25 cm. 
Ref: 09MED541 

15.10 €
Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de 
Normandie, tente de soumettre ses barons en 
rébellion contre son autorité et d’asseoir son 
pouvoir sur les «Marches» de son Duché. Son 
puissant voisin, le roi de France Louis VI le Gros, 
tente lui aussi détendre son minuscule domaine 
royal d’île de France. Aux limites encore 

imprécises des deux principautés, le Vexin et la vallée de la Seine font 
l’objet des convoitises de chacun. En 1119, les deux princes et leurs armées 
se retrouvent, presque par hasard, face à face à Brémule.

DANS LA Même collection :
- brignais :6 avril 1362   Ref: 09MED528  16.00 €
- LA BATAILLE DE MONTlHERY: 16JUILLET 1465 Réf.  09MED543  17.00 €
- BERRY-AU-BAC 57 av. JC - Réf. 08ANT252 20.00 €
- LA BATAILLE DE COURTRAI: 11 JUILLET 1302  Réf. 09MED410 18.00 €
- LA BATAILLE DE SANDWICH: 24 AOUT 1217  Réf. 09MED540 16.00 €
- LA BATAILLE DE VAREY: 7 AOût 1325  Réf. 09MED542  17.00 €
- SABIS 57 av J.C - Ref : 08ANT266 18.00 €
- LES CHAMPS CATALAUNIQUES 1-2 SEPTEMBRE 451 Ref : 02BAT002  20.00 €
- VERNEUIL 17 AOÛT 1424 - Ref. 02BAT001 20.00 €

BREMULE: 20 AOUT 1119
LES BATAILLES OUBLIÉES, LES NORMANDS 
ECRASENT LE ROI DE FRANCE
Par C. Delabos. Ed. Historic’One, livre broché, 78 
pages, illustrations, cartes, format 19 x 25 cm. 
Ref: 09MED541 

15.10 €
Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre et duc de 
Normandie, tente de soumettre ses barons en 
rébellion contre son autorité et d’asseoir son 
pouvoir sur les «Marches» de son Duché. Son 
puissant voisin, le roi de France Louis VI le Gros, 
tente lui aussi détendre son minuscule domaine 
royal d’île de France. Aux limites encore 

RUNES - L’ÉCRITURE DES ANCIENS 
GERMAINS VOL.1
ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT
Par S. Pollington. Ed. Heimdal. 256 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, dessins n&b, , 
format 16 x 23 cm, broché. Ref. 08ANT246  
25.00 €
Les livres sur les runes ne sont pas légion en 
Français. Depuis l’Introduction à la runologie de 
Lucien Musset en 1965, très peu d’ouvrages ont 
été publiés sur cette thématique pourtant très 
riche. Ce nouvel ouvrage permet d’analyser 
et de comprendre les différentes pistes de 
recherches concernant l’apparition des runes 

en Europe du nord. L’auteur aborde l’ensemble des théories émises 
et apporte une analyse nouvelle des inscriptions runiques. Il énumère 
les principales sources épigraphique en vieux Fuþark de l’âge du Fer 
germanique et les replace dans leur contexte historique.

RUNES - L’ÉCRITURE DES ANCIENS 
GERMAINS VOL.1
ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT
Par S. Pollington. Ed. Heimdal. 256 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, dessins n&b, , 
format 16 x 23 cm, broché. 
25.00 €
Les livres sur les runes ne sont pas légion en 
Français. Depuis l’Introduction à la runologie de 
Lucien Musset en 1965, très peu d’ouvrages ont 
été publiés sur cette thématique pourtant très 
riche. Ce nouvel ouvrage permet d’analyser 
et de comprendre les différentes pistes de 
recherches concernant l’apparition des runes 

HOPLITE - LE PREMIER GUERRIER DE 
L’HISTOIRE
Par V. Torres-Hugon. Ed. Heimdal. 112 pages 
illustrées en couleur, format 21 x 29 cm, relié. 
Ref. 08ANT239

29.50 €
Cet ouvrage met en lumière les différents 
aspects qui caractérisent l’hoplite. Ainsi, vous 
pourrez pénétrer dans l’histoire et la vie de ses 
guerriers d’élite. Vous découvrirez également 
leur équipement et leurs tactiques martiales. 
En outre, vous allez plonger au milieu des plus 
importants confl its antiques et serez en première 

ligne avec les hoplites. à travers ce livre, vous découvrirez les aspects les 
plus novateurs de la société grecque antique.

HOPLITE - LE PREMIER GUERRIER DE 
L’HISTOIRE
Par V. Torres-Hugon. Ed. Heimdal. 112 pages 
illustrées en couleur, format 21 x 29 cm, relié. 
Ref. 08ANT239

29.50 €
Cet ouvrage met en lumière les différents 
aspects qui caractérisent l’hoplite. Ainsi, vous 
pourrez pénétrer dans l’histoire et la vie de ses 
guerriers d’élite. Vous découvrirez également 
leur équipement et leurs tactiques martiales. 
En outre, vous allez plonger au milieu des plus 
importants confl its antiques et serez en première 

LES VIKINGS DE L’ILE DE
GROA
Par Gildas Kervingant. Ed. Groix. 
132 pages illustrées, photos et illustrations 
couleur, format 21 x 2 x 15 cm, broché. 
Réf. 121723

17.50 €
Gildas Kervingant s’appuie sur la découverte de la tombe viking de l’île 
de Groix et de nombreux documents pour reconstituer ce qu’ont pu 
être cinquante années d’occupation viking sur l’île entre 900 et 950. A 
travers ces pages vous trouverez l’historique des incursions vikings en 
Bretagne Sud, puis le rapport des fouilles archéologiques de Groix sur 
l’unique sépulture à barque découverte à ce jour en France. Aucun écrit 
nordique n’existe pour cette époque.

LES VIKINGS DE L’ILE DE
GROA
Par Gildas Kervingant. Ed. Groix. 
132 pages illustrées, photos et illustrations 
couleur, format 21 x 2 x 15 cm, broché. 
Réf. 121723

17.50 €

L’ARMEE D’HANNIBAL: 
CARTHAGE CONTRE ROME
Par Carlos Canales. Ed. Andrea Press. 51 pages 
illustrées, en français, format 19 x 26 cm, broché. 
Ref : 08ANT267

20.00 €
Uniformes, armes et batailles entre carthaginois 
et romains. Nombreuses illustrations en couleurs, 
originaux et photos historiques..

L’ARMEE D’HANNIBAL: 
CARTHAGE CONTRE ROME
Par Carlos Canales. Ed. Andrea Press. 51 pages 
illustrées, en français, format 19 x 26 cm, broché. 
Ref : 08ANT267

20.00 €
Uniformes, armes et batailles entre carthaginois 
et romains. Nombreuses illustrations en couleurs, 
originaux et photos historiques..

Par Carlos Canales. Ed. Andrea Press. 51 pages 
illustrées, en français, format 19 x 26 cm, broché. 

nouveau

VOYAGE EN COTENTIN AVEC
 GILLES DE GOUBERVILLE 1549-1562
Par le Comité Gilles de Gouberville, sous la 
direction de Julien Deshayes. Illustrations de 
Kévin Bazot. Ed. Heimdal. 96 pages illustrées, 
photos couleur, format 21 x 29,7 cm. Broché. Réf. 
121089

22.00 €
Gilles de Gouberville (1521-1578), parfait 
représentant des gentilhommes campagnards 
de la Renaissance, fut à la fois seigneur du Mesnil-
au-Val et de Gouberville, lieutenant des Eaux 

et Forêts de la vicomté  de Valognes et bourgeois de Cherbourg. Il est 
étudié par les historiens du monde entier en raison de l’extraordinaire 
richesse de son « Journal des mises et receptes » rédigé  entre 1549 et 
1562. Ce livre de raison relate avec une précision exceptionnelle la vie 
quotidienne des habitants du Cotentin du milieu du XVIe siècle.

VOYAGE EN COTENTIN AVEC
 GILLES DE GOUBERVILLE 1549-1562
Par le Comité Gilles de Gouberville, sous la 
direction de Julien Deshayes. Illustrations de 
Kévin Bazot. Ed. Heimdal. 96 pages illustrées, 
photos couleur, format 21 x 29,7 cm. Broché.
121089

22.00 €
Gilles de Gouberville (1521-1578), parfait 
représentant des gentilhommes campagnards 
de la Renaissance, fut à la fois seigneur du Mesnil-
au-Val et de Gouberville, lieutenant des Eaux 

LE COSTUME MÉDIÉVAL DE 
1320 À 1480
Par Florent Véniel et Tina Anderlini. 
Ed. Heimdal. 240 pages illustrées, format 21,5 
cm × 30,5 cm × 2,0 cm , relié. Réf. 120670

38.00 €
Paru en 2008, Le Costume Mé dié val de 1320 
à  1480 de Florent Vé niel est vite devenu un 
ouvrage de ré fé rence sur cette é poque. 
Aujourd’hui é puisé , il fait enfi n l’objet d’une 
ré é dition. Depuis sa premiè re publication, les 
connaissances en ce qui concerne le costume 
mé dié val ont progressé . 

LE COSTUME MÉDIÉVAL DE 
1320 À 1480
Par Florent Véniel et Tina Anderlini. 
Ed. Heimdal. 240 pages illustrées, format 21,5 
cm × 30,5 cm × 2,0 cm , relié.

38.00 €
Paru en 2008, Le Costume Mé dié val de 1320 
à  1480 de Florent Vé niel est vite devenu un 
ouvrage de ré fé rence sur cette é poque. 
Aujourd’hui é puisé , il fait enfi n l’objet d’une 
ré é dition. Depuis sa premiè re publication, les 
connaissances en ce qui concerne le costume 
mé dié val ont progressé . 

LES ARMES DES ROMAINS
DE LA REPUBLIQUE A L’ANTIQUITE TARDIVE 
De M. Feugère. Ed. Errance. 239 pages, photos 
et dessins n&b, cartes, 24 x 16 cm. Broché. 
Réf. 08ANT133 

33.00 €
Au fi l des siècles, l’équipement militaire et 
l’armement romains ont toujours été étroitement 
associés au destin de l’Empire. Les armes 
des Romains résultent de choix techniques, 
mais également culturels : la légion adopte 
fréquemment les armes des peuples vaincus dont 
elle a pu constater l’effi cacité. Parallèlement 

à ces emprunts, elle innove aussi en créant de nouvelles cuirasses, ou 
encore en perfectionnant l’artillerie hellénistique. 

LES ARMES DES ROMAINS
DE LA REPUBLIQUE A L’ANTIQUITE TARDIVE

De M. Feugère. Ed. Errance. 239 pages, photos 
et dessins n&b, cartes, 24 x 16 cm. Broché. 
Réf. 08ANT133

33.00 €
Au fi l des siècles, l’équipement militaire et 
l’armement romains ont toujours été étroitement 
associés au destin de l’Empire. Les armes 
des Romains résultent de choix techniques, 
mais également culturels : la légion adopte 
fréquemment les armes des peuples vaincus dont 
elle a pu constater l’effi cacité. Parallèlement 

à ces emprunts, elle innove aussi en créant de nouvelles cuirasses, ou 

LES GLADIATEURS 
HISTOIRE ET ARMEMENT

Par François Gilbert et Florent Vincent. Ed. 
Historic’One. 119 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, illustrations couleur, format 
28 x 21cm, broché, réf: 08ANT268

25.00 €
Une synthèse consacrée aux gladiateurs 
de l’Antiquité romaine dans laquelle sont 
détaillés l’histoire de la gladiature, le 
recrutement et la formation, les différentes 
catégories de combattants, tels que 

l’essédaire, le mirmillon ou le rétiaire, l’armement et le déroulement des 
combats. De nombreuses photographies de fresques ou de mosaïques 
issues de tout l’Empire romain complètent le texte.

LES GLADIATEURS 
HISTOIRE ET ARMEMENT

Par François Gilbert et Florent Vincent. Ed. 
Historic’One. 119 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, illustrations couleur, format 
28 x 21cm, broché, 

25.00 €
Une synthèse consacrée aux gladiateurs 
de l’Antiquité romaine dans laquelle sont 
détaillés l’histoire de la gladiature, le 
recrutement et la formation, les différentes 
catégories de combattants, tels que 

22

 GILLES DE GOUBERVILLE 1549-1562
Par le Comité Gilles de Gouberville, sous la 
direction de Julien Deshayes. Illustrations de 

COUP DE 
COEUR

Par Florent Véniel et Tina Anderlini. 
Ed. Heimdal. 240 pages illustrées, format 21,5 

meilleures 
ventes

Par Gildas Kervingant. Ed. Groix. 
132 pages illustrées, photos et illustrations 

COUP DE 
COEUR
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LéGIONNAIRES ET AUXILIAIRES SOUS LE 
HAUT-EMPIRE ROMAIN
Par F. Gilbert. Ed. Errance. 155 pages illustrées, 
photos couleur, 18 x 25 cm. Broché. Réf. 08ANT128  

23.00 €
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 
Légionnaires et auxiliaires possédaient une 
panoplie extrêmement variée d’armes et de 
costumes qui évoluèrent sans cesse avec le temps. 
Très loin des images du péplum ou de la bande 
dessinée, les combattants de la seule armée qui 

contrôla tous les pays du pourtour méditerranéen se révèlent dans leur 
effi cacité et leur variété.

LéGIONNAIRES ET AUXILIAIRES SOUS LE 
HAUT-EMPIRE ROMAIN
Par F. Gilbert. Ed. Errance. 155 pages illustrées, 
photos couleur, 18 x 25 cm. Broché. 

23.00 €
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 
Légionnaires et auxiliaires possédaient une 
panoplie extrêmement variée d’armes et de 
costumes qui évoluèrent sans cesse avec le temps. 
Très loin des images du péplum ou de la bande 
dessinée, les combattants de la seule armée qui 

LA FEMME ROMAINE AU DÉBUT DE 
L’EMPIRE 
Par F. Gilbert, D. Chastenet. Ed. Errance. 120 
pages illustrées, photos couleur, 19 x 28 cm. 
Broché. Réf.121290 

22.00 €
A la fi n de la République, idéalement austère et 
vertueuse, veillant sur le foyer, la femme est toute 
entière consacrée à son devoir d’engendrer et 
d’éduquer des générations de citoyens. Puis, au 
début de l’Empire, sans atteindre l’égalité des 
sexes, elles s’émancipent de la toute - puissance 
masculine. 

LA FEMME ROMAINE AU DÉBUT DE 
L’EMPIRE 
Par F. Gilbert, D. Chastenet. Ed. Errance. 120 
pages illustrées, photos couleur, 19 x 28 cm. 
Broché. 

22.00 €
A la fi n de la République, idéalement austère et 
vertueuse, veillant sur le foyer, la femme est toute 
entière consacrée à son devoir d’engendrer et 
d’éduquer des générations de citoyens. Puis, au 
début de l’Empire, sans atteindre l’égalité des 
sexes, elles s’émancipent de la toute - puissance 

MALAGNE, LA GALLO-ROMAINE
UNE VILLA DE 2000 ANS A ROCHEFORT 
Par Collectif. Ed. Weyrich, 174 pages 
illustrées, photos couleur, 21,8 x 25,5 cm. Relié 
sous jaquette couleur, Réf. 121304 

29.00 €
Un site archéologique n’est pas (toujours !) 
que vieilles pierres et ruines. Malagne, une villa 
gallo-romaine de 2000 ans, en est la preuve 
bien vivante ! Son patrimoine archéologique 

est remarquable. D’abord fouillé à la fi n du XIXe siècle, le site est à 
nouveau étudié en 1992 grâce aux techniques modernes, mettant au 
jour les vestiges de l’une des plus vastes exploitations agricoles conservées 
dans nos régions. 

MALAGNE, LA GALLO-ROMAINE
UNE VILLA DE 2000 ANS A ROCHEFORT 
Par Collectif. Ed. Weyrich, 174 pages 
illustrées, photos couleur, 21,8 x 25,5 cm. Relié 
sous jaquette couleur, 

29.00 €
Un site archéologique n’est pas (toujours !) 
que vieilles pierres et ruines. Malagne, une villa 
gallo-romaine de 2000 ans, en est la preuve 
bien vivante ! Son patrimoine archéologique 

LES GERMAINS
DE LA CONQUÊTE ROMAINE AUX GRANDES 
INVASIONS
Par G. Munier. Ed. Errance. 96 pages illustrées, 
photos couleur, 19 x 28 cm. Broché. Réf. 08ANT204 

27.00 €
Travaillant à partir des études les plus récentes, 
en liaison avec les historiens et les archéologues, 
les acteurs de l’Histoire Vivante font revivre des 
périodes encore méconnues de notre passé. Très 
rares sont en effet les reconstituteurs qui abordent 
le sujet des Germains et des royaumes barbares 
durant l’Antiquité.

LES GERMAINS
DE LA CONQUÊTE ROMAINE AUX GRANDES 
INVASIONS
Par G. Munier. Ed. Errance. 96 pages illustrées, 
photos couleur, 19 x 28 cm. Broché. 

27.00 €
Travaillant à partir des études les plus récentes, 
en liaison avec les historiens et les archéologues, 
les acteurs de l’Histoire Vivante font revivre des 
périodes encore méconnues de notre passé. Très 
rares sont en effet les reconstituteurs qui abordent 
le sujet des Germains et des royaumes barbares 
durant l’Antiquité.

LE GUERRIER GAULOIS - DU HALLSTATT A 
LA CONQUETE ROMAINE
De F. Mathieu. Ed. Errance. 140 pages illustrées, 
photos couleurs, 19 x 28 cm. Relié. Réf. 2769 

29.00 €
Rarement une image fut aussi stéréotypée et 
fausse que celle du guerrier gaulois. Ce cliché, 
créé au XIXe siècle, montrait des hommes grands, 
moustachus avec de longues nattes blondes, 
bardés de lourdes armes de bronze et de casques 
portant des ailes déployées. 

LE GUERRIER GAULOIS - DU HALLSTATT A 
LA CONQUETE ROMAINE
De F. Mathieu. Ed. Errance. 140 pages illustrées, 
photos couleurs, 19 x 28 cm. Relié. 

29.00 €
Rarement une image fut aussi stéréotypée et 
fausse que celle du guerrier gaulois. Ce cliché, 
créé au XIXe siècle, montrait des hommes grands, 
moustachus avec de longues nattes blondes, 
bardés de lourdes armes de bronze et de casques 
portant des ailes déployées. 

LE SOLDAT ROMAIN A LA FIN DE LA 
REPUBLIQUE ET SOUS LE HAUT-EMPIRE
F. Gilbert. Ed. Errance. 192 pages illustrées en 
couleurs, 19 x 27 cm. Broché. Réf. 08ANT103 

29.00 €
En recoupant les textes anciens et les 
découvertes les plus récentes de l’archéologie, 
l’auteur nous révèle ce qu’était la vie du soldat 
de Rome, depuis les réformes de Marius instituant 
la professionnalisation de l’armée jusqu’à la fi n 
du Haut-Empire, c’est à dire sur une période d’un 
peu plus de trois siècles.

LE SOLDAT ROMAIN A LA FIN DE LA 
REPUBLIQUE ET SOUS LE HAUT-EMPIRE
F. Gilbert. Ed. Errance. 192 pages illustrées en 
couleurs, 19 x 27 cm. Broché. 

29.00 €
En recoupant les textes anciens et les 
découvertes les plus récentes de l’archéologie, 
l’auteur nous révèle ce qu’était la vie du soldat 
de Rome, depuis les réformes de Marius instituant 
la professionnalisation de l’armée jusqu’à la fi n 
du Haut-Empire, c’est à dire sur une période d’un 
peu plus de trois siècles.LES GLADIATEURS

DES ORIGINES A LA FIN DU HAUT-EMPIRE
Par F. Gilbert. Ed. Errance. 111 pages illustrées 
de photos couleur, 28 x 19,2 cm. Broché. Réf. 
08ANT230  

29.00 €
Ce livre, qui s’attache à décrire les types de 
combattants de l’arène, s’appuie sur l’abondante 
documentation antique (littéraire, épigraphique 
et iconographique), mais aussi sur les découvertes 
archéologiques.. Il n’existait ainsi qu’un petit 
nombre de catégories, évoquées ici grâce à des 

reconstitutions minutieuses et argumentées.

LES GLADIATEURS
DES ORIGINES A LA FIN DU HAUT-EMPIRE
Par F. Gilbert. Ed. Errance. 111 pages illustrées 
de photos couleur, 28 x 19,2 cm. Broché. 
08ANT230

29.00 €
Ce livre, qui s’attache à décrire les types de 
combattants de l’arène, s’appuie sur l’abondante 
documentation antique (littéraire, épigraphique 
et iconographique), mais aussi sur les découvertes 
archéologiques.. Il n’existait ainsi qu’un petit 
nombre de catégories, évoquées ici grâce à des 

LA VIE D’UN GUERRIER GAULOIS
Par L. Moignet. Ed. Calleva. 160 pages 
illustrées, photos couleur, format 22,5cm x 
22,5cm, broché. Réf.0 8ANT187

22.00 €
Le XIXe siècle a fait d’eux «nos ancêtres les 
Gaulois» parce qu’ils vécurent plus ou moins 
sur le territoire français. Mais le quotidien de 
ces hommes de l’Antiquité commence à 
peine à se dévoiler. Ils étaient les héritiers 

de la puissante civilisation celtique, étendue jusqu’aux confi ns de l’Asie 
Mineure. A l’aube de notre ère, leur parcours s’est heurté à Jules César. 

LA VIE D’UN GUERRIER GAULOIS
Par L. Moignet. Ed. Calleva. 160 pages 
illustrées, photos couleur, format 22,5cm x 
22,5cm, broché. 

22.00 €
Le XIXe siècle a fait d’eux «nos ancêtres les 
Gaulois» parce qu’ils vécurent plus ou moins 
sur le territoire français. Mais le quotidien de 
ces hommes de l’Antiquité commence à 
peine à se dévoiler. Ils étaient les héritiers 

LES ALOUETTES : HISTOIRE DE LA LÉGION 
GAULOISE DE CÉSAR
Par F. Gilbert. Ed. Economica. 274 pages, illustrations, 
cartes, 15,5 x 24 cm. Broché. Réf. 08ANT155       
37.00 €
Durant la fi n de l’Empire romain, des érudits 
cherchaient déjà à comprendre les raisons du succès 
des légions romaines pour tenter de renouer avec le 
glorieux passé d’une Ville Éternelle, paradoxalement 
moribonde. Le Moyen-Age puis la Renaissance 
regardèrent à leur tour l’armée romaine comme le 
modèle de l’effi cacité militaire, faisant largement 
référence aux traités anciens.

LES ALOUETTES : HISTOIRE DE LA LÉGION 
GAULOISE DE CÉSAR
Par F. Gilbert. Ed. Economica. 274 pages, illustrations, 
cartes, 15,5 x 24 cm. Broché. 
37.00 €
Durant la fi n de l’Empire romain, des érudits 
cherchaient déjà à comprendre les raisons du succès 
des légions romaines pour tenter de renouer avec le 
glorieux passé d’une Ville Éternelle, paradoxalement 
moribonde. Le Moyen-Age puis la Renaissance 
regardèrent à leur tour l’armée romaine comme le 
modèle de l’effi cacité militaire, faisant largement 

L’HOMME D’ARMES AU MOYEN AGE - A LA 
FIN DU XVe SIÈCLE
Par Florent Renaudin. Editions Errance, 95 pages 
illustrées, photos couleur, format 19 cm × 28 cm, 
broché, réf : 121292  

15.00 €
Une armée médiévale se composait d’une 
multitude d’hommes de guerre spécialisés : archers, 
arquebusiers, artilleurs, infanterie, cavalerie.

L’HOMME D’ARMES AU MOYEN AGE - A LA 
FIN DU XVe SIÈCLE
Par Florent Renaudin. Editions Errance, 95 pages 
illustrées, photos couleur, format 19 cm × 28 cm, 
broché, 

15.00 €
Une armée médiévale se composait d’une 
multitude d’hommes de guerre spécialisés : archers, 
arquebusiers, artilleurs, infanterie, cavalerie.

LES HOMMES DU MOYEN AGE - 
PAYSANS, BOURGEOIS ET SEIGNEURS
Par F. Véniel. Ed. Errance. 91 pages illustrées, 
photos couleur, format 19 x 28 cm, broché, réf 
: 121296 

20.00 €
A la fi n du Moyen Age, chaque costume 
indiquait la profession, le statut social et la région 
de la personne qui le portait. Archéologie, 
textes, peintures, sculptures du XVe siècle ont 
été mis à contribution pour recréer ces costumes 
et évoquer ce que devait être l’aspect des 
hommes en cette fi n de Moyen Age.

LES HOMMES DU MOYEN AGE - 
PAYSANS, BOURGEOIS ET SEIGNEURS
Par F. Véniel. Ed. Errance. 91 pages illustrées, 
photos couleur, format 19 x 28 cm, broché, 
: 121296 

20.00 €
A la fi n du Moyen Age, chaque costume 
indiquait la profession, le statut social et la région 
de la personne qui le portait. Archéologie, 
textes, peintures, sculptures du XVe siècle ont 
été mis à contribution pour recréer ces costumes 
et évoquer ce que devait être l’aspect des 
hommes en cette fi n de Moyen Age.
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L’armée de Napoléon III
Par P. Wiling. 120 pages, 22 x 30 cm.                            
Réf. HU02NAP053

22.00 €  39.00 €
L’armée du Second Empire se voulait l’héritière 
de celle de Napoléon 1er. Les uniformes de ses 
soldats ont bénéfi cié de ce glorieux exemple. 
C’est toute l’armée de Napoléon III qui est 
passée en revue dans cet ouvrage, de la 
parade au combat. Collections historiques du 
Musée de l’Armée. 700 illustrations en noir et 
blanc et couleur. 

L’armée de Napoléon III
Par P. Wiling. 120 pages, 22 x 30 cm.                            
Réf. HU02NAP053

22.00 €  
L’armée du Second Empire se voulait l’héritière 
de celle de Napoléon 1
soldats ont bénéfi cié de ce glorieux exemple. 
C’est toute l’armée de Napoléon III qui est 
passée en revue dans cet ouvrage, de la 
parade au combat. Collections historiques du 
Musée de l’Armée. 700 illustrations en noir et 
blanc et couleur. 

CAHIER DE LA GUERRE DE 1870-1871 
TÉMOIGNAGES D’UN SOLDAT
Par Collectif. Ed. Memorabilia. 64 pages, 19 x 25 
cm. Réf. 02NAP696

17.00 €
 Les témoignages sur la guerre franco-prussienne 

de 1870-1871 sont à la fois rares et très recherchés. 
Ils permettent de pénétrer dans l’intimité d’un 
confl it méconnu qui constitue pourtant un 
moment charnière, transitoire, entre l’épopée 
héroïque de la grande armée napoléonienne 
et les terribles hécatombes de 1914-1918. Pour la 

première fois de l’histoire, la puissance de feu meurtrière doit emporter 
rapidement la décision. 

CAHIER DE LA GUERRE DE 1870-1871 
TÉMOIGNAGES D’UN SOLDAT
Par Collectif. Ed. Memorabilia. 64 pages, 19 x 25 
cm. 

17.00 €
Les témoignages sur la guerre franco-prussienne 
de 1870-1871 sont à la fois rares et très recherchés. 
Ils permettent de pénétrer dans l’intimité d’un 
confl it méconnu qui constitue pourtant un 
moment charnière, transitoire, entre l’épopée 
héroïque de la grande armée napoléonienne 
et les terribles hécatombes de 1914-1918. Pour la 

BARON CHARLES DELAITRE
Par D. Delaitre 461 pages, 23 x 15 cm.

 Broché. Réf. 02NAP665 

15.00 €  27.00 €
Premier ouvrage entièrement dédié au 
lieutenant général baron Charles Delaitre, cette 
biographie s’efforce de rendre à la mémoire 
collective un personnage au patronyme peu 
connu dont les états de service forcent pourtant 
l’admiration. Le 21 janvier 1804, désigné pour 
faire des Mamelouks une unité opérationnelle, le 
capitaine Delaitre fait la brillante démonstration 
de sa réussite en culbutant à Austerlitz les 

terribles chevalier-gardes du tsar Alexandre.

BARON CHARLES DELAITRE
Par D. Delaitre 461 pages, 23 x 15 cm.
Broché. 

15.00 €  
Premier ouvrage entièrement dédié au 
lieutenant général baron Charles Delaitre, cette 
biographie s’efforce de rendre à la mémoire 
collective un personnage au patronyme peu 
connu dont les états de service forcent pourtant 
l’admiration. Le 21 janvier 1804, désigné pour 
faire des Mamelouks une unité opérationnelle, le 
capitaine Delaitre fait la brillante démonstration 
de sa réussite en culbutant à Austerlitz les 

L’armée de Napoléon III
Par P. Wiling. 120 pages, 22 x 30 cm.                            

prix réduit

LES DERNIERES GUERRES DE LOUIS XIV 
1688-1715
Collectif. 308 pages, illustrations, format 24 x 15 cm, 
broché. Ref. 02ROI033 

23.00 €
Avec le soutien du Service historique de la Défense.
Cet ouvrage éclaire d’un jour nouveau les 
nombreuses évolutions qui font des dernières 
guerres de Louis XIV une époque de transformations 
profondes et de refondation des rapports entre 
la guerre, l’état, le territoire et la société. Moins 
connue que le temps des conquêtes célébrées par 

les décors de Versailles ou les toiles de Van der Meulen, cette période 
1688-1715 ne se résume pas aux limites de la guerre de siège et à la 
médiocrité de généraux courtisans, mais elle se révèle importante dans 
l’histoire longue des pratiques et de la conduite de la guerre. 

LES DERNIERES GUERRES DE LOUIS XIV 
1688-1715
Collectif. 308 pages, illustrations, format 24 x 15 cm, 
broché. 

23.00 €
Avec le soutien du Service historique de la Défense.
Cet ouvrage éclaire d’un jour nouveau les 
nombreuses évolutions qui font des dernières 
guerres de Louis XIV une époque de transformations 
profondes et de refondation des rapports entre 
la guerre, l’état, le territoire et la société. Moins 
connue que le temps des conquêtes célébrées par 

QUAND LE LYS TERRASSAIT LA ROSE
SEPT CENTS ANS DE VICTOIRES FRANCAISES SUR 
L’ANGLETERRE 
Par Daniel De Montplaisir. Ed. Mareuil. 350 pages, 
format 21,4 x 2,8 x 14 cm, broché . Ref. 02NAP668 

19.90 €
Durant leur millénaire face-à-face, les deux pays 
ont participé à une trentaine de guerres, seuls ou 
dans le cadre de coalitions, et se sont combattus 
au cours de deux cents batailles majeures. On sait 
rarement que la France a en remporté les deux 
tiers. Ce livre, fruit d’une minutieuse recherche, en 

retrace le cheminement. 

QUAND LE LYS TERRASSAIT LA ROSE
SEPT CENTS ANS DE VICTOIRES FRANCAISES SUR 
L’ANGLETERRE 
Par Daniel De Montplaisir. Ed. Mareuil. 350 pages, 
format 21,4 x 2,8 x 14 cm, broché . Ref. 

19.90 €
Durant leur millénaire face-à-face, les deux pays 
ont participé à une trentaine de guerres, seuls ou 
dans le cadre de coalitions, et se sont combattus 
au cours de deux cents batailles majeures. On sait 
rarement que la France a en remporté les deux 
tiers. Ce livre, fruit d’une minutieuse recherche, en 

ÉPOPÉES LES DRAGONS DES
ORIGINES A 1918
Par G. Bretegnier et E. Leliepvre. 220 pages, 24 x 
32 cm. Relié. Réf. 02NAP719 

65.00 €
Cet ouvrage vous invite à la découverte des 
fascinants dragons, émérites cavaliers traversant 
l’histoire de France du 17e siècle à la fi n de la 
première guerre mondiale.

ÉPOPÉES LES DRAGONS DES
ORIGINES A 1918
Par G. Bretegnier et E. Leliepvre. 220 pages, 24 x 
32 cm. Relié. 

65.00 €
Cet ouvrage vous invite à la découverte des 
fascinants dragons, émérites cavaliers traversant 
l’histoire de France du 17e siècle à la fi n de la 
première guerre mondiale.

HONDSCHOOTE 8 SEPTEMBRE 1793
La première victoire de la Gendarmerie
Par P. Charlet. Ed. Historic’One. 19 x 25 cm, 80 
pages, illustrations et cartes n&b et couleur, 
broché. Ref. 002HIS050

17.00 €
Septembre 1793. La Patrie est en grand danger 
face à une Europe outrée par l’exécution du 
roi Louis XVI. Après la défaite de Neerwinden, 
en mars, les armées de la République doivent 
retrouver le moral et le chemin de la victoire pour 
affronter la coalition Anglo-austro-prussienne 

qui se dresse contre elles. Avec l’une d’elles, le général Houchard doit 
marcher sur Dunkerque, assiégée par les coalisés aux ordres du duc 
d’York. La bataille a lieu dans la petite bourgade d’Hondschoote. Là, 
pour la première fois, s’illustre un corps né l’année précédente, celui de la 
Gendarmerie nationale.

DANS LA MEME COLLECTION  «Les Batailles Ou-
bliées» :

FLEURUS 26 JUIN 1794 
LA REVOLUTION FRANCAISE EST SAUVEE 
2e édition. Par A. Arcq. Ed. Historic’One, livre broché, 
112 pages, illustrations couleur et n&b, cartes, format 19 
x 25 cm. Ref: 120512 

20.00 €

MONT-SAINT-JEAN 6-7 JUILLET 1794
LA VICTOIRE FRANCAISE A WATERLOO
Par Philippe Charlet, Jean-Jacques Pattyn, Lucien 
Cécille. Ed. Historic’One. 93 pages illustrées, format 25 x 
19 cm, broché. Réf. 02NAP675

20.00 €

ST-JEAN-D’ACRE ET LE MONT-THABOR MARS-MAI 1799
LA FIN DU REVE ORIENTAL DE BONAPARTE
2e édition. Par F. Delaitre. Ed. Historic’One, livre broché, 
112 pages, illustrations couleur et n&b, cartes, format 19 
x 25 cm. Ref: 120511

20.00 €

HÉLIOPOLIS - 20 MARS 1800
KLEBER ET LA DERNIERE VICTOIRE DE L’ARMEE D’ORIENT
Par Fabrice Delaître. Ed. Historic’One. 103 pages 
illustrées, format 25 x 19 cm. Broché. Réf. 02NAP677

20.00 €

HONDSCHOOTE 8 SEPTEMBRE 1793
La première victoire de la Gendarmerie
Par P. Charlet. Ed. Historic’One. 19 x 25 cm, 80 
pages, illustrations et cartes n&b et couleur, 
broché

17.00 €
Septembre 1793. La Patrie est en grand danger 
face à une Europe outrée par l’exécution du 
roi Louis XVI. Après la défaite de Neerwinden, 
en mars, les armées de la République doivent 
retrouver le moral et le chemin de la victoire pour 
affronter la coalition Anglo-austro-prussienne 

BARON CHARLES DELAITRE
Par D. Delaitre 461 pages, 23 x 15 cm.

Premier ouvrage entièrement dédié au 

prix réduit

NAPOLEON, LA COLLECTION
Par Pierre-Jean Chalençon. Ed. EPA. 240 pages 
illustrées, photos couleur, gravures. Format 22 x 
2.5 x 29.3 cm. Relié. Réf. 120744 

29.95 €
En trente ans de passion pour Napoléon et 
l’Empire, Pierre-Jean Chalençon a, au fi l des 
ventes aux enchères internationales, acquis les 
objets les plus précieux, les reliques les plus rares 
et les œuvres les plus prestigieuses. Aujourd’hui sa 
collection, qui rivalise avec celles des plus grands 
musées, couvre toute la vie de l’Empereur, va à 
la rencontre des grandes fi gures qui ont marqué 

son règne et est un inestimable témoignage du savoir faire des artisans et 
artistes de l’époque.

NAPOLEON, LA COLLECTION
Par Pierre-Jean Chalençon. Ed. EPA. 240 pages 
illustrées, photos couleur, gravures. Format 22 x 
2.5 x 29.3 cm. Relié. 

29.95 €
En trente ans de passion pour Napoléon et 
l’Empire, Pierre-Jean Chalençon a, au fi l des 
ventes aux enchères internationales, acquis les 
objets les plus précieux, les reliques les plus rares 
et les œuvres les plus prestigieuses. Aujourd’hui sa 
collection, qui rivalise avec celles des plus grands 
musées, couvre toute la vie de l’Empereur, va à 
la rencontre des grandes fi gures qui ont marqué 

WATERLOO 1815
Par T. Lentz. Ed. Perrin. 315 p, 22 x 17 cm, 
broché. Ref. 02NAP583 

24.90 €
Le 18 juin 1815, à Waterloo, Napoléon livra sa 
dernière bataille qui, après beaucoup de sang, a 
tant fait couler d’encre qu’elle ne paraît toujours 
pas fi nie. Pour la rendre à sa vérité, Thierry Lentz 
a choisi, par le texte, l’image et la cartographie, 
d’en revenir et de s’en tenir aux faits, afi n de 
comprendre une journée tragique dont les 
enjeux ne se limitèrent pas aux dix heures que 

dura ce combat terriblement meurtrier.

WATERLOO 1815
Par T. Lentz. Ed. Perrin. 315 p, 22 x 17 cm, 
broché. 

24.90 €
Le 18 juin 1815, à Waterloo, Napoléon livra sa 
dernière bataille qui, après beaucoup de sang, a 
tant fait couler d’encre qu’elle ne paraît toujours 
pas fi nie. Pour la rendre à sa vérité, Thierry Lentz 
a choisi, par le texte, l’image et la cartographie, 
d’en revenir et de s’en tenir aux faits, afi n de 
comprendre une journée tragique dont les 
enjeux ne se limitèrent pas aux dix heures que 

Par Pierre-Jean Chalençon. Ed. EPA. 240 pages 
illustrées, photos couleur, gravures. Format 22 x 
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J’ÉTAIS SOLDAT DE NAPOLÉON ! 200 ANS 
- 200 OBJETS
Par X. Aiolfi  et V. Bourgeot. Ed. L’Esprit du Temps. 
272 pages illustrées couleur, format 21 x 29,7 cm, 
relié. Réf. 121618

55.00 €
Un regard unique sur la vie quotidienne du soldat 
napoléonien en 200 objets/200 photos jamais 
présentés au public qui vous fera découvrir les 
coulisses du monde de la collection.

J’ÉTAIS SOLDAT DE NAPOLÉON ! 200 ANS 
- 200 OBJETS
Par X. Aiolfi  et V. Bourgeot. Ed. L’Esprit du Temps. 
272 pages illustrées couleur, format 21 x 29,7 cm, 
relié.

55.00 €
Un regard unique sur la vie quotidienne du soldat 
napoléonien en 200 objets/200 photos jamais 
présentés au public qui vous fera découvrir les 
coulisses du monde de la collection.

CHARGEZ ! LA CAVALERIE AU COMBAT 
EN ESPAGNE
Première époque, 1808-1810
Par Natalia Griffon de Pleineville. Ed. L’Esprit du 
temps. 296 pages illustrées, illustrations, photos et 
cartes couleur, format 21,6 x 2,5 x 30,5 cm, relié. 
Réf.122245

47.00 €
Sont racontées dans cet ouvrage, sans aucune 
prétention d’exhaustivité, les batailles et combats 

ayant impliqué la cavalerie des différentes nations engagées en Espagne 
et au Portugal entre 1808 et 1810. Les années 1811, 1812 et 1813, celles 
des grandes batailles de Fuentes de Oñoro, d’Albuera, des Arapiles et de 
Vitoria, feront l’objet d’un autre volume de cette série dédiée aux aspects 
peu connus de l’épopée impériale.

CHARGEZ ! LA CAVALERIE AU COMBAT 
EN ESPAGNE
Première époque, 1808-1810
Par Natalia Griffon de Pleineville. Ed. L’Esprit du 
temps. 296 pages illustrées, illustrations, photos et 
cartes couleur, format 21,6 x 2,5 x 30,5 cm, relié. 
Réf.122245

47.00 €
Sont racontées dans cet ouvrage, sans aucune 
prétention d’exhaustivité, les batailles et combats 

ayant impliqué la cavalerie des différentes nations engagées en Espagne 

L’ARTILLERIE ET LE SYSTEME 
GRIBEAUVAL 1786-1815 TOME 2
Par L. Letrun & J.-M. Mongin. Ed. Histoire & 
Collections. 92 pages illustrées de profi ls en 
couleur, format 20 x 24 cm, broché. Ref. 
02NAP0299

19.95 €
Après avoir fait connaissance avec les pièces 
d’artillerie et le matériel mis en œuvre par les 
artilleurs à pied de la fi n de l’Ancien Régime, de 
la Révolution et du Premier Empire, nous vous 

invitons à découvrir ces hommes de l’« Arme Savante » qui se déplaçaient 
et servaient leurs pièces grâce à leurs montures.

L’ARTILLERIE ET LE SYSTEME 
GRIBEAUVAL 1786-1815 TOME 2
Par L. Letrun & J.-M. Mongin. Ed. Histoire & 
Collections. 92 pages illustrées de profi ls en 
couleur, format 20 x 24 cm, broché.
02NAP0299

19.95 €
Après avoir fait connaissance avec les pièces 
d’artillerie et le matériel mis en œuvre par les 
artilleurs à pied de la fi n de l’Ancien Régime, de 
la Révolution et du Premier Empire, nous vous 

invitons à découvrir ces hommes de l’« Arme Savante » qui se déplaçaient 

L’ ARTILLERIE ET LE SYSTEME 
GRIBEAUVAL 1786-1815 TOME 3
Par L. Letrun & J.M. Mongin. Ed; Histoire & 
Collections. 82 p illustrées en couleur, 20 x 24 cm, 
broché. Ref. 02NAP0300

19.95 €
Avec ce dernier tome, les pontonniers, artilleurs 
sédentaires ou artilleurs garde-côtes, trop souvent 
laissés dans l’ombre, comme les matériels et 
les pièces qu’ils servent et mettent en œuvre, 

occupent le devant de la scène. Un chapitre est consacré au Train des 
équipages qui, bien que ne faisant pas partie de l’artillerie, mérite de 
fi gurer dans ce vaste panorama des «armes savantes »

L’ ARTILLERIE ET LE SYSTEME 
GRIBEAUVAL 1786-1815 TOME 3
Par L. Letrun & J.M. Mongin. Ed; Histoire & 
Collections. 82 p illustrées en couleur, 20 x 24 cm, 
broché. 

19.95 €
Avec ce dernier tome, les pontonniers, artilleurs 
sédentaires ou artilleurs garde-côtes, trop souvent 
laissés dans l’ombre, comme les matériels et 
les pièces qu’ils servent et mettent en œuvre, 

occupent le devant de la scène. Un chapitre est consacré au Train des 

CARABINIERS 1679-1871
OFFICIERS ET SOLDATS DES CARABINIERS: 1679-1871
Par A. JOUINEAU, O. LAPRAY. Ed. Histoire & 
Collections. 80 pages illustrées couleurs, format 
20 x 23 cm, broché. Réf.100805

19.95 €
En 1676, Louis XIV avait fait prendre des carabines 
rayées à plusieurs de ses gardes du corps. Au 
nombre de quatre, puis quinze, et bientôt dix-sept 
par brigade, ces cavaliers prirent logiquement le 
nom de Carabiniers. C’est ainsi que commence 

l’aventure des carabiniers qui prendra fi n avec le désastre de la guerre 
de 1870. Deux siècle d’histoire au service du Roi, de la République et de 
l’Empire pour ces cavaliers, parfaits symboles de l’élite de la cavalerie 
française, qu’ils soient coiffés du tricorne, du bonnet d’oursin ou du 
casque à chenille...

CARABINIERS 1679-1871
OFFICIERS ET SOLDATS DES CARABINIERS: 1679-1871
Par A. JOUINEAU, O. LAPRAY. Ed. Histoire & 
Collections. 80 pages illustrées couleurs, format 
20 x 23 cm, broché. 

19.95 €
En 1676, Louis XIV avait fait prendre des carabines 
rayées à plusieurs de ses gardes du corps. Au 
nombre de quatre, puis quinze, et bientôt dix-sept 
par brigade, ces cavaliers prirent logiquement le 
nom de Carabiniers. C’est ainsi que commence 

DRAGONS TOME 1: 1669-1749
OFFICIERS ET SOLDATS DES DRAGONS TOME 1: 1669-1749
Par Véronique et Ludovic Letrun. Ed. Histoire & 
Collections. 82 pages illustrées couleurs, 24 x 20 
cm, broché. Ref. 02HIS057

19.95 €
D’après le père Daniel, c’est sous le règne d’Henri 
II que le corps des dragons trouve ses origines, 
avec les arquebusiers à cheval institués en 1554. 
Il s’agit de fantassins organisés en petites bandes, 

regroupés en compagnies transportés à cheval, et faisant usage de leurs 
armes à feu à pied. La désignation des ces hommes par le sobriquet de 
«dragons» n’apparaît que sous le règne d’Henri III. Il désigne aussi bien les 
arquebusiers à cheval, que les carabins ou les mousquetaires à cheval. 

DRAGONS TOME 1: 1669-1749
OFFICIERS ET SOLDATS DES DRAGONS TOME 1: 1669-1749
Par Véronique et Ludovic Letrun. Ed. Histoire & 
Collections. 82 pages illustrées couleurs, 24 x 20 
cm, broché.

19.95 €
D’après le père Daniel, c’est sous le règne d’Henri 
II que le corps des dragons trouve ses origines, 
avec les arquebusiers à cheval institués en 1554. 
Il s’agit de fantassins organisés en petites bandes, 

DRAGONS TOME 2: 1750-1792
OFFICIERS ET SOLDATS DES DRAGONS TOME 2: 1750-1792
Par V. & L. Letrun. Ed. Histoire & Collection. 90 
pages illustrées de 66 planches couleurs, format 
24 x 20 cm, broché. Ref. 02HIS063

19.95 €
En cette seconde moitié du XVIIIe siècle, la 
tactique militaire va évoluer, passant d’une guerre 
statique de siège à des manœuvres rapides 
redonnant à la cavalerie son rôle prédominant sur 

les champs de bataille. Deux grands hommes, Choiseul et Saint- Germain, 
forts de leurs expériences étrangères vont créer cette nouvelle armée, non 
sans quelques réticences. Le corps va peu à peu rejoindre la cavalerie et 
devenir une arme essentielle pour la nouvelle stratégie du mouvement.

DRAGONS TOME 2: 1750-1792
OFFICIERS ET SOLDATS DES DRAGONS TOME 2: 1750-1792
Par V. & L. Letrun. Ed. Histoire & Collection. 90 
pages illustrées de 66 planches couleurs, format 
24 x 20 cm, broché.

19.95 €
En cette seconde moitié du XVIIIe siècle, la 
tactique militaire va évoluer, passant d’une guerre 
statique de siège à des manœuvres rapides 
redonnant à la cavalerie son rôle prédominant sur 

1815-2015 BICENTENAIRE DE LA 
BATAILLE DE WATERLOO 
TOME 1 - DIX ITINÉRAIRES A L’USAGE DES 
CURIEUX
Par D. Dumoulin. 230 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP721  

65.00 €
TOME 2 - LE 18 JUIN 1815 AUX QUATRE 
COINS DU CHAMP DE BATAILLE
Par D. Dumoulin. 300 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP722  

65.00 €
TOME 3 - L’ÉVOLUTION DU SITE DU CHAMP DE 
BATAILLE DEPUIS LE 18 JUIN 1815
Par D. Dumoulin. 210 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP723  

65.00 €
TOME 4 - QUELQUES RARES IMAGES 
Par D. Dumoulin. 450 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP724  

65.00 €

BATAILLE DE WATERLOO 
TOME 1
CURIEUX

TOME 2
COINS DU CHAMP DE BATAILLE

CURIEUX
Par D. Dumoulin. 230 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP721

65.00 €
TOME 2

TOME 3

COINS DU CHAMP DE BATAILLE
Par D. Dumoulin. 300 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP722

65.00 €

TOME 4 
Par D. Dumoulin. 450 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP724  

65.00 €

BATAILLE DEPUIS LE 18 JUIN 1815
Par D. Dumoulin. 210 pages, 30 x 22 cm.                        
Réf. 02NAP723  

65.00 €

DANS LES RANGS DE LA GRANDE ARMEE 
DE NAPOLEON
Par M. Roucaud. Ed. EPA. 288 pages illustrées, 
photos, gravures, plans. Format 23,7 x 3 x 29,4 cm. 
Relié. Réf. 120743

39.95 €
De la stratégie à la tactique, de la manœuvre au 
choc, de la surprise à la ruse, plongez au cœur de 
l’organisation de la Grande Armée et des batailles 
napoléoniennes. Éprouvez le dur quotidien des 

grognards, de leur recrutement à leur baptême du feu en passant par 
leur vie au bivouac, leurs distractions, leur nourriture, leurs souffrances….

DANS LES RANGS DE LA GRANDE ARMEE 
DE NAPOLEON
Par M. Roucaud. Ed. EPA. 288 pages illustrées, 
photos, gravures, plans. Format 23,7 x 3 x 29,4 cm. 
Relié.

39.95 €
De la stratégie à la tactique, de la manœuvre au 
choc, de la surprise à la ruse, plongez au cœur de 
l’organisation de la Grande Armée et des batailles 
napoléoniennes. Éprouvez le dur quotidien des 

LES CUIRASSIERS, CONSULAT ET EMPIRE 
LA COMPAGNIE D’ÉLITE
Par O. Lapray et V. Bourgeot, 64 pages,  21 x 25 
cm. Réf. 02NAP718  

20.00 €
Fort des enseignements de son succès de Marengo, 
lors de la compagne de 1800 en Italie, Napoléon 
Bonaparte profi te des trois années de paix qui s’en 
suivent pour réorganiser son armée. Rationalisant 
la composition de ses troupes à cheval, il crée 
progressivement, entre les mois d’octobre 1801 et 

de septembre 1803, une nouvelle subdivision : les cuirassiers. 

LES CUIRASSIERS, CONSULAT ET EMPIRE 
LA COMPAGNIE D’ÉLITE
Par O. Lapray et V. Bourgeot, 64 pages,  21 x 25 
cm. 

20.00 €
Fort des enseignements de son succès de Marengo, 
lors de la compagne de 1800 en Italie, Napoléon 
Bonaparte profi te des trois années de paix qui s’en 
suivent pour réorganiser son armée. Rationalisant 
la composition de ses troupes à cheval, il crée 
progressivement, entre les mois d’octobre 1801 et 

TIMBALIER ET TROMPETTES MAISON DE 
L’EMPEREUR ET GARDE IMPÉRIALE
Par G. Bretegnier. 66 pages et 36 illustrations, 21 x 
25 cm. Réf. 02NAP717 
20.00 €
Dans ce premier cahier de la Compagnie d’Elite, 
c’est tout le panache des uniformes des timbaliers 
et trompettes de la Maison militaire de l’Empereur 
Napoléon III et de sa Garde Impériale grâce à une 

série inédite de 36 gouaches de Pierre Conrad.

TIMBALIER ET TROMPETTES MAISON DE 

OFFRE SPECIALE
LES 4 TOMES AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 

125 € AU LIEU DE 260 €
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CHASSEURS A CHEVAL 1779-1815 
TOME 2
Par L. Letrun et J-M Mongin. Ed. Histoire & 
Collections. 80 pages illustrées en couleurs, 
format 20 x 24 cm, broché. Ref. 02NAP0187

17.50 €
Dans ce deuxième tome consacré à ces cavaliers 
(et le dix-huitième de la collection), Ludovic Letrun 
présente cette fois les uniformes des chasseurs à 
cheval de la période la plus glorieuse du Premier 

Empire, des plaines du Pô en1800, au radeau de Tilsitt sur le Niémen en 
1807, de Marengo à Friedland.

CHASSEURS A CHEVAL 1779-1815 
TOME 2
Par L. Letrun et J-M Mongin. Ed. Histoire & 
Collections. 80 pages illustrées en couleurs, 
format 20 x 24 cm, broché. 

17.50 €
Dans ce deuxième tome consacré à ces cavaliers 
(et le dix-huitième de la collection), Ludovic Letrun 
présente cette fois les uniformes des chasseurs à 
cheval de la période la plus glorieuse du Premier 

CHASSEURS A CHEVAL 1779-1815 
TOME 3
Par L. Letrun et J-M. Mongin. Ed. Histoire & 
Collections. 80 pages illustrées en couleurs, 
format 20 x 24 cm, broché. Réf. 02NAP0369

17.50 €
Ce troisième volet illustre les dernières années 
de l’Empire ; sombres années qui verront les 
chasseurs à cheval être engloutis lors du désastre 
russe. Les deux années suivantes voient des 

fantômes de régiments être péniblement reconstitués avec les rescapés 
des batailles de Prusse et de France pour atteindre le nombre de quinze 
sous la première Restauration.

CHASSEURS A CHEVAL 1779-1815 
TOME 3
Par L. Letrun et J-M. Mongin. Ed. Histoire & 
Collections. 80 pages illustrées en couleurs, 
format 20 x 24 cm, broché. 

17.50 €
Ce troisième volet illustre les dernières années 
de l’Empire ; sombres années qui verront les 
chasseurs à cheval être engloutis lors du désastre 
russe. Les deux années suivantes voient des 

1799, L’ANNÉE LA PLUS LONGUE
La France opposée à la seconde coalition, en 
Egypte, Italie et Helvétie
Par L. Marquis. Ed. Heimdal. 304 pages illustrées, 
format 21,5 x 30,5 cm, relié. Réf.121003

59.00 €
L’année 1799 commence comme a fi ni 1798, 
dans le calme qui précède toutes les tempêtes. 
La France possède désormais six « républiques 
sœurs » (batave, cisalpine et ligure, helvétique, 
romaine et napolitaine) et s’apprête à affronter 

la Seconde Coalition – aidée, cette fois, de la Russie – en Égypte, en Italie 
en Helvétie. Bonaparte étant loin de l’Europe, ses adversaires envahissent 
et détruisent, au fi l des combats et des batailles, tout ce qu’ont construit 
les Français depuis trois ans. Le dernier tiers de l’année voit peu à peu 
refl uer les Austro-Russes et Bonaparte, au galop, s’emparer du pouvoir et 
installer un gouvernement fort.

sœurs » (batave, cisalpine et ligure, helvétique, 

RIVOLI - 1796-1797: DU PONT 
D’ARCOLE A LA BATAILLE DE RIVOLI
Les derniers jours de la première Campagne d’Italie

Par Jean-Marie Mongin. Ed. Heimdal. 144 pages 
illustrées, photos et illustrations couleur et n&b, 
format 21,3 x 1,5 x 30,5 cm, relié. Ref. 02NAP672

39.50 €
Le Directoire, en 1796, décide de frapper 
l’empire austro-hongrois au coeur. Deux armées 
échouent en Allemagne alors que la petite 
Armée d’Italie, sous les ordres de Bonaparte, en 

une fulgurante et géniale campagne lamine les Autrichiens. En moins de 
douze mois, il détruit quatre armées autrichiennes, s’empare d’une partie 
du Piémont, fonde deux républiques, conquiert l’Italie du Nord et, le 7 
octobre 1797, signe le traité de Campo-Formio avec l’Autriche. Napoléon 
Bonaparte accède à la gloire.

EYLAU - 8 FEVRIER 1807 - LES NEIGES 
SANGLANTES
Bien qu’en infériorité numérique, les Français résistent à 

la puissance de l’artillerie russe

Par Alain Pigeard. Ed. Historic’One. 95 pages 
illustrées, photos et illustrations couleur et n&b, 
cartes, format 25 x 19 cm, broché. Réf. 02NAP678

20.00 €
Alors que l’hiver polonais bat son plein, Napoléon 

est à la poursuite des Russes qui sont sous le commandement du timoré 
Bennigsen. Celui-ci cherche à protéger la ville de Königsberg et retraite 
devant les Français. Lors du combat de Hoff, la cavalerie lourde française 
se distingue particulièrement puis, le combat de Ziegelhoff, devant 
Eylau n’est que le prélude à l’une des plus terribles batailles de l’Empire. 
Le 8 février 1807, les armées française et russe se retrouvent devant la 
petite bourgade de Preussich-Eylau. Bien qu’en infériorité numérique, les 
Français résistent à la puissance de l’artillerie russe.

Dans la même collection «Les Batailles Oubliées» :

REIMS - 13 MARS 1814 
LE DERNIER SOURIRE DE LA FORTUNE
Par Fabrice Delaître. Ed. Historic’One. 103 pages 
illustrées, format 19 x 25 cm, broché. Réf. 02GEN009

20.00 €
CHICLANA-BARROSA 5 MARS 1811
Par Natalia Griffon de Pleineville. Ed. Historic’One. 112 
pages illustrées, format 25 x 19 cm. Réf. 02NAP679

20.00 €
LES QUATRE-BRAS - 16 JUIN 1815
LE SECOND PRELUDE A WATERLOO
Par Alain Arcq. Ed. Historic’One. 111 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, illustrations couleur et n&b, 
cartes, format 19 x 25 cm, broché. Réf. 02NAP680

20.00 €
LIGNY - 16 JUIN 1815
LA DERNIERE VICTOIRE DE L’EMPEREUR
Par Alain Arcq, Pierre Couvreur, Pierre d’Harville. Ed. 
Historic’One. 102 pages illustrées, photos et illustrations 
couleur et n&b, cartes, format 19 x 25 cm, broché. Réf. 
02NAP681

20.00 €
WAVRE ET LE COMBAT DE NAMUR 18-21 JUIN 1815
L’EPILOGUE DE LA CAMPAGNE DE BELGIQUE
Par Collectif. Ed. Historic’One, livre broché, 112 pages 
illustrées, photos et illustrations couleur et n&b, cartes, 
format 19 x 25 cm. Ref: 120509

20.00 €

METZ 1870 - GUIDE HISTORIQUE 
ET TOURISTIQUE DES MONUMENTS 
COMMÉMORATIFS DES CHAMPS DE 
BATAILLE
Par François Hoff, Francis Pochon et Bernard 
Pollino. Ed. des Paraiges. 368 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21 x 28,7 cm, relié 
sous jaquette couleur, Réf: 121657

45.00 €
Primé par l’Académie nationale de Metz, illustré 

par une iconographie variée, cet ouvrage se propose donc de dévoiler 
ce patrimoine méconnu, de ses origines à aujourd’hui.

A HISTORY OF THE AUSTRIAN ARMY
from Maria Theresa to the Present Day
LES UNIFORMES DE L’ARMÉE AUTRICHIENNE 
de Maria Theresa à nos jours
Par Dr. Christian Ortner (Ed.), Peter 
Fichtenbauer. Ed. Verlag Militaria. En anglais. 
304 pages, illustrations, format 29.5 x 26, poids 
1,8 kg, relié. Ref. 119514 

 49.90 €
Aujourd’hui, pour la première fois, le développement et la complexité des 
uniformes autrichiens, auparavant connus uniquement des experts, sont 
ouverts à un public plus large dans une publication qui comprend plus de 
300 illustrations originales d’uniformes du XVIIIe siècle à nos jours. 

A HISTORY OF THE AUSTRIAN ARMY
from Maria Theresa to the Present Day
LES UNIFORMES DE L’ARMÉE AUTRICHIENNE 
de Maria Theresa à nos jours
Par Dr. Christian Ortner (Ed.), Peter 
Fichtenbauer. Ed. Verlag Militaria. En anglais. 
304 pages, illustrations, format 29.5 x 26, poids 
1,8 kg, relié. 

49.90 €

LA GRANDE HISTOIRE DES GUERRES DE 
VENDEE
Par P. Buisson. 272 p illustrées, 23 x 29 cm, relié. 
Ref. 02VEN035

35.00 €
Qui mieux que l’auteur de La Cause du peuple 
et directeur de la chaîne Histoire pouvait mettre 
en mots et en images la guerre emblématique 
de la Contre-Révolution ? Patrick Buisson a 
réalisé de bout en bout ce superbe album qui 
comprend quelque 150 illustrations, dont de 
nombreuses méconnues ou inédites : tableaux, 

gravures, drapeaux, vitraux, emblèmes, armes et objets éclairent un texte 
original et enlevé qui fait une large place à des mémoires et témoignages 
contemporains.

LA GRANDE HISTOIRE DES GUERRES DE 
VENDEE
Par P. Buisson. 272 p illustrées, 23 x 29 cm, relié. 
Ref. 02VEN035

35.00 €
Qui mieux que l’auteur de La Cause du peuple 
et directeur de la chaîne Histoire pouvait mettre 
en mots et en images la guerre emblématique 
de la Contre-Révolution ? Patrick Buisson a 
réalisé de bout en bout ce superbe album qui 
comprend quelque 150 illustrations, dont de 
nombreuses méconnues ou inédites : tableaux, 

gravures, drapeaux, vitraux, emblèmes, armes et objets éclairent un texte 
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Collector
BAYERISCHE FAHNEN
Die Fahnen und Standarten des bayerischen 
Heeres vom 16. Jahrhundert bis 1918
Les drapeaux et les étendards de l’armée 
bavaroise du 16e siècle jusqu’à 1918 
Par Dr. Jürgen Kraus. Ed. Verlag Militaria. 
En allemand, 325 pages, 600 photos et 
illustrations, format 29,9 x 26 cm, poids 
2,1 kg, relié. Ref. 119458 - 79.90 €
Cet ouvrage richement illustré couvre les 

drapeaux militaires de la Bavière depuis les débuts de l’armée ducale 
au XVIe siècle jusqu’à la fi n de l’armée royale en 1919.

LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE 
DE 1870-1871 - UNIFORMES ET 
ÉQUIPEMents  - COFFRET EN 2 VOLUMES
De Collectif Verlag. 800 pages, 29 × 26 cm. 
Relié. Réf. 02NAP690 

129.90 €
Le premier volume présente les uniformes 
et les équipements portés par les armées 
allemandes pendant la guerre de 1870-
1871. Leur organisation pendant ce confl it 
est également abordée. Le second volume 

dresse un panorama de la diversité des armées françaises de l’Empire 
et la République. Le quotidien des soldats, les valeurs militaires et 
l’identité nationale sont aussi évoqués.

LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE 
DE 1870-1871 - UNIFORMES ET 
ÉQUIPEMents  - 
De Collectif Verlag. 800 pages, 29 × 26 cm. 
Relié.

129.90 €
Le premier volume présente les uniformes 
et les équipements portés par les armées 
allemandes pendant la guerre de 1870-

est également abordée. Le second volume 

LES BELGES DANS L’ARMEE DES 
HABSBOURG
RÉGIMENTS ET PERSONNALITÉS MILITAIRES 
DES PAYS-BAS AUTRICHIENS, 1756–1815
Par Prof. Dr. Bruno Colson et Dr. Pierre 
Lierneux. Ed. Verlag Militaria. En français, 
416 pages, 1200 photos et illustrations, 
format 29,9 x 26 cm, poids 3,5 kg, relié. 
Ref. 119459 

89.90 €
Le souvenir des Belges dans l’armée 
des Habsbourg d’Autriche au 18e siècle 

semble s’être complètement perdu. Leur réputation fut pourtant très 
élevée, ils comptèrent dix-sept feld-maréchaux et une cinquantaine 
de généraux. Les unités belges étaient identifi ées comme telles : on 
les qualifi ait de « wallonnes », recrutées aux « Pays-Bas ». Ces unités 
s’illustrèrent durant la guerre de Sept Ans (1756-1763) contre les 
Prussiens de Frédéric II. 

HANS ERNST VON ZIETEN
Ein vergessener Feldherr der Befreiungskriege – 
seine Zeit und sein Nachlass
Un général oublié des Guerres de Libération - son 
temps et son héritage
Par Dr. Gerhard Bauer. Ed. Verlag Militaria. 
Bilingue anglais/ allemand, 208 pages, 
photos couleurs, illustrations, format 29,9 x 26 
cm, poids 2,5 kg, relié. Ref.119460 

49.90 €
Fils d’un ancien offi cier du régiment de cuirassiers Gens d’Armes, Hans 
Ernst von Zieten est né en 1770 en tant que sujet de Frédéric le Grand à 
une époque où la Prusse commençait à consolider son statut de grande 
puissance montante. En 1786, Zieten rejoignit l’armée prussienne. En 1792, 
en tant que jeune offi cier de hussard, il fut entraîné dans le tourbillon des 
événements qui suivirent le début de la Révolution française. 

HANS ERNST VON ZIETEN
Ein vergessener Feldherr der Befreiungskriege – 
seine Zeit und sein Nachlass
Un général oublié des Guerres de Libération - son 
temps et son héritage
Par Dr. Gerhard Bauer. Ed. Verlag Militaria. 
Bilingue anglais/ allemand, 208 pages, 
photos couleurs, illustrations, format 29,9 x 26 
cm, poids 2,5 kg, relié. 

49.90 €

AUSTRIAN ORDERS AND DECORATIONS 

PART I : THE IMPERIAL-ROYAL 
OFFICIAL DECORATIONS UP TO 1918
Par Dr. M. Christian Ortner et Dr. Georg 
Ludwigstorff. Edition Verlag Militaria. Deux 
volumes en coffret. En anglais, 832 pages 
illustrées en couleurs et n&b, format 29,5 x 
26 cm, poids 5 kg, relié. Ref. 07DEC109

179.90 €
Les ordres et les médailles de l’ancienne Autriche sont un domaine d’étude 
et de recherche fascinant. Cet ouvrage en deux volumes, en plus de traiter 
du contexte culturel et historique, se concentre en détail sur les décorations 
elles-mêmes. Elles sont présentées ici, dans une abondance inédite, dans 
une monographie de 832 pages avec plus de 2500 photographies et 
illustrations. 

PART II : THE IMPERIAL-ROYAL 
OFFICIAL DECORATIONS UP TO 1918
Par Dr. M. Christian Ortner et Dr. Georg 
Ludwigstorff. Edition Verlag Militaria. Deux 
volumes en coffret. En anglais, 784 pages 
illustrées en couleurs et n&b, 3000 photos, 
format 29,5 x 26cm, poids 5 kg, relié. 
Ref. 12101 - 179.90 €
Ce deuxième ouvrage couvre les décorations 
portables restantes décernées par l’État, leur 
histoire, leur signifi cation et leur apparence. 
Plus de 60 décorations différentes ont été crées 

entre la fi n du XVIIIe siècle et la fi n de la Première Guerre mondiale en 1918. 

AUSTRIAN ORDERS AND DECORATIONS 

PART I : THE IMPERIAL-ROYAL 
OFFICIAL DECORATIONS UP TO 1918
Par Dr. M. Christian Ortner et Dr. Georg 
Ludwigstorff. Edition Verlag Militaria. Deux 
volumes en coffret. En anglais, 832 pages 
illustrées en couleurs et n&b, format 29,5 x 
26 cm, poids 5 kg, relié. 

179.90 €

PART II : THE IMPERIAL-ROYAL 
OFFICIAL DECORATIONS UP TO 1918
Par Dr. M. Christian Ortner et Dr. Georg 
Ludwigstorff. Edition Verlag Militaria. Deux 
volumes en coffret. En anglais, 784 pages 
illustrées en couleurs et n&b, 3000 photos, 
format 29,5 x 26cm, poids 5 kg, relié.
Ref. 12101 - 
Ce deuxième ouvrage couvre les décorations 
portables restantes décernées par l’État, leur 
histoire, leur signifi cation et leur apparence. 
Plus de 60 décorations différentes ont été crées 

SERBIAN AND YOUGOSLAVIAN 
DECORATIONS 1859-1941 
Par Pavel Car, Tomislav Muhic. Ed. Verlag 
Militaria. En anglais. 600 pages illustrées, 1500 
photos couleur et n&b, format 29.5 x 26 cm, 
poids 3,3 kg, relié sous jaquette.
 Ref. 07INS071. 

99.00 €
Ce volume présente une image détaillée de 
l’évolution des ordres, médailles et décorations 
serbes, puis yougoslaves entre 1859 et 1941.

SERBIAN AND YOUGOSLAVIAN 
DECORATIONS 1859-1941
Par Pavel Car, Tomislav Muhic. Ed. Verlag 
Militaria. En anglais. 600 pages illustrées, 1500 
photos couleur et n&b, format 29.5 x 26 cm, 
poids 3,3 kg, relié sous jaquette.
 Ref. 07INS071. 

99.00 €
Ce volume présente une image détaillée de 
l’évolution des ordres, médailles et décorations 
serbes, puis yougoslaves entre 1859 et 1941.

Die glatte Vorderlader-
Artillerie der k.k. Marine 1750–
1866 
L’artillerie de marine autrichienne 1750-1866
Par Dr. Karl Klaus Körner. Ed. Verlag 
Militaria. En allemand, 480 pages, 375 
photos couleurs et noir et blanc, format 
29,9 x 26 cm, poids 3,00 kg, relié. Ref. 
119447  95.00 €
Ce livre décrit l’armement de la fl otte 

autrichienne avec des canons de marine à âme lisse et leur développement 
de la seconde moitié du 18e siècle jusqu’à l’introduction des canons rayés 
pour l’artillerie des navires. 

Die glatte Vorderlader-
Artillerie der k.k. Marine 1750–
1866 
L’artillerie de marine autrichienne 1750-1866
Par Dr. Karl Klaus Körner. Ed. Verlag 
Militaria. En allemand, 480 pages, 375 
photos couleurs et noir et blanc, format 
29,9 x 26 cm, poids 3,00 kg, relié. 
119447  
Ce livre décrit l’armement de la fl otte 

DAS EISERNE KREUZ 1813-
1870-1914
LA CROIX DE FER 1813 -1870 - 1914
Par F. Wernitz. Ed. Verlag Militaria. 
864 pages illustrées avec 1500 photos 
couleur et n&b, en allemand , format 
29.5 x 26 cm, relié. Ref. 07DEC108

149.90 €
Avec cet ouvrage de plus de 850 
pages en deux volumes, basé sur des 
années de recherche dans les archives 
allemandes, la croix de fer 1813–1870–

1914 apparaît sous un tout nouveau jour. Surtout, les dossiers de la 
Commission de l’ordre général royal de Prusse, qui étaient gardés 
sous clé dans l’ex-RDA et qui n’étaient à nouveau accessibles dans 
les archives secrètes de l’État à Berlin qu’après la réunifi cation 
allemande, contenaient des documents extraordinaires révélant 
des faits jusque-là inconnus. L’auteur sait réévaluer les événements 
contemporains avec une expertise remarquable et en même temps 
une approche historique, les documenter clairement et les replacer 
dans un contexte pictural et graphique.

DAS EISERNE KREUZ 1813-
1870-1914
LA CROIX DE FER 1813 -1870 - 1914
Par F. Wernitz. Ed. Verlag Militaria. 
864 pages illustrées avec 1500 photos 
couleur et n&b, en allemand , format 
29.5 x 26 cm, relié. 

149.90 €
Avec cet ouvrage de plus de 850 
pages en deux volumes, basé sur des 
années de recherche dans les archives 
allemandes, la croix de fer 1813–1870–
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CHANCELLORSVILLE 
LA BATAILLE PARFAITE DE LEE
Par Benoit Rondeau. Ed. Ysec. 86 pages 
illustrées, photos et cartes n&b et couleur, 
format 21 x 1 x 27 cm, broché. Ref. 122254

18.00 €
La plus éclatante victoire du plus brillant général 
de l’histoire américaine, dont le déroulement 
fascine les écoles de guerre dans le monde 
entier. Cette bataille démontre le talent du 
général Lee et le professionnalisme de ses 
subordonnés et de son armée. C’est un moment 
crucial de la guerre de Sécession, la guerre la 

plus meurtrière de l’histoire américaine. Cet affrontement explique et 
mène à la fameuse bataille de Gettysburg de l’été 1863.

CHANCELLORSVILLE 
LA BATAILLE PARFAITE DE LEE
Par Benoit Rondeau. Ed. Ysec. 86 pages 
illustrées, photos et cartes n&b et couleur, 
format 21 x 1 x 27 cm, broché.

18.00 €
La plus éclatante victoire du plus brillant général 
de l’histoire américaine, dont le déroulement 
fascine les écoles de guerre dans le monde 
entier. Cette bataille démontre le talent du 
général Lee et le professionnalisme de ses 
subordonnés et de son armée. C’est un moment 
crucial de la guerre de Sécession, la guerre la 

Par Benoit Rondeau. Ed. Ysec. 86 pages 
illustrées, photos et cartes n&b et couleur, 

 Ref. 122254

nouveau
HÉROS OUBLIÉS
LES GÉNÉRAUX FRANÇAIS DE L’ARMÉE CONFÉDÉRÉE
Par E. Vieux de Morzadec. Editions : Atelier 
Fol ‘fer. 260 pages, illustrations et cartes n&b, 
format 14 cm x 20 cm, broché, réf: 121590

25.00 €
Si tout le monde ou presque connaît 
Lafayette pour sa participation à la guerre 
d’indépendance américaine (au détriment 
d’Armand de La Rouërie qui fut autrement plus 
effi cace que le sémillant marquis), peu de gens 
pourraient citer les noms des Français engagés 
dans la guerre de sécession. Ils furent pourtant 
nombreux, tant côté yankee que côté sudiste. 

Éric Vieux de Morzadec, auteur d’un précédent ouvrage sur le 1er 
Bataillon de Zouaves de Louisiane, créé et commandé par des Français, 
se penche sur ce qu’il appelle des « héros oubliés » : les généraux français 
qui ont servi dans l’armée confédérée. 

HÉROS OUBLIÉS
LES GÉNÉRAUX FRANÇAIS DE L’ARMÉE CONFÉDÉRÉE
Par E. Vieux de Morzadec. Editions : Atelier 
Fol ‘fer. 260 pages, illustrations et cartes n&b, 
format 14 cm x 20 cm, broché, 

25.00 €
Si tout le monde ou presque connaît 
Lafayette pour sa participation à la guerre 
d’indépendance américaine (au détriment 
d’Armand de La Rouërie qui fut autrement plus 
effi cace que le sémillant marquis), peu de gens 
pourraient citer les noms des Français engagés 
dans la guerre de sécession. Ils furent pourtant 
nombreux, tant côté yankee que côté sudiste. 

NATHAN BEDFORD FORREST
Marchand d’esclaves - Héros confédéré - 
Premier Grand Sorcier du Ku-Klux-Klan
Par P-L Beaujour. Ed. Déterna. 226 pages. 
Format 15 x 21 cm. Broché. Réf. 119315

29.00 €
Quand on se penche sur la vie de Nathan 
Bedford Forrest, hon  nê tement, le sentiment 
qui prédomine est l’incrédulité. Règlements 
de compte sanglants, bagarres au couteau, 
chasses nocturnes d’animaux sauvages, trafi cs 
d’esclaves, chevauchées frénétiques, corps à 

corps impitoyables, défi lés dans la nuit de cavaliers cagoulés…. corps impitoyables, défi lés dans la nuit de cavaliers cagoulés…. 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE JESSE 
JAMES GUÉRILLERO SUDISTE
Par Alain Sanders. Editions : Atelier Fol’fer .167 
pages, format 14 x 20 cm, broché, réf : 120956  

15.00 €
En France, malgré quelques fi lms qui ont 
contribué à nuancer son image, sa vie et ses 
exploits, Jesse James est encore perçu comme 
un outlaw, un pilleur de trains de banques et 
de diligences. C’est un peu court. Au vrai, 
jusqu’à son assassinat par un Dirty Little Coward 
nommé Bob Ford, Jesse fut un guérillero 
sudiste continuant «sa» guerre perso contre les 
Yankees. 
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pages, format 14 x 20 cm, broché, 

15.00 €
En France, malgré quelques fi lms qui ont 
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exploits, Jesse James est encore perçu comme 
un outlaw, un pilleur de trains de banques et 
de diligences. C’est un peu court. Au vrai, 
jusqu’à son assassinat par un Dirty Little Coward 
nommé Bob Ford, Jesse fut un guérillero 
sudiste continuant «sa» guerre perso contre les 
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LA DÉSINFORMATION AUTOUR DE LA 
GUERRE DE SÉCESSION
Par A. Sanders. Ed. Atelier Fol ‘Fer. 142 pages, 
format 20 x 13 cm, broché. Ref. 16WEST250 

18.00 €
«Le traitement objectif de ce confl it meurtrier, 
de cette guerre totale, de cet affrontement 
sanglant, par de nombreux historiens, 
notamment outre-Atlantique, signifi e-t-il pour 
autant que le sujet soit désormais abordé de 
façon apaisée aux Etats-Unis ? Pas forcément. 
Certes des centaines de livres rendent 
justice au Sud et sont d’utiles antidotes à ces 
études «historiques» pour lesquels l’affaire est 

défi nitivement réglée : les vertueux Nordistes d un côté et, de l’autre, les 
diaboliques Sudistes. C’est tout cela que nous allons évoquer dans les 
pages qui suivent. Et d’abord montrer que le Nord n’a pas agressé le Sud 
pour des «raisons humanitaires» (comme on dirait de nos jours pour justifi er 
parfois l’injustifi able)». 

LA CAVALERIE DES USA 1865-1890
Par A. Mayoralas. 52 pages illustrées couleurs,        
18 x 24 cm. Broché. Réf. 16WES273

22.00 €
La cavalerie des Etats Unis a joué un rôle 
dans les Guerres Indiennes. Acteur de 
l’histoire du Far west; elle est devenue une 
légende bien avant les grandes productions 
cinématographiques américaines. Le 
Septième de Cavalerie avec le Général 
Custer en tête, Sioux, Comanches et 
Apaches, ou des batailles comme celle de 
Little Bighorn, ont nourri l’imagination de 
diverses générations et font partie de nos 
mythes.
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LE 1er BATAILLON DE
ZOUAVES DE LOUISIANE
Un régiment français dans l’armée confédérée 
durant la guerre de Sécession
Par E. Vieux de Morzadec. Editions : Atelier 
Fol ‘fer. 248 pages, illustrations et cartes n&b, 
format 14 cm × 20 cm, broché, réf: 121589

25.00 €
La Louisiane, État de culture française, prit le 
parti de la Sécession et mit sur pied des unités 
pour renforcer l’armée de la Confédération. 
À La Nouvelle-Orléans, la famille Coppens, 
originaire du Nord de la France et de Belgique, 

leva un bataillon de zouaves qui allait participer à la plupart des grandes 
batailles de cette guerre. Ce livre raconte l’histoire de ces hommes qui, 
loin de leur patrie d origine que certains avaient servie en Crimée et en 
Italie, ont mis leur vie et leur honneur au service des États confédérés d 
Amérique.
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format 14 cm × 20 cm, broché, 

25.00 €
La Louisiane, État de culture française, prit le 
parti de la Sécession et mit sur pied des unités 
pour renforcer l’armée de la Confédération. 
À La Nouvelle-Orléans, la famille Coppens, 
originaire du Nord de la France et de Belgique, 

 J’AI COMBATTU AVEC GERONIMO    
Par J. Betzinez. 320 pages, 14 x 22 cm. 
Réf.16WES389  

21.90 €
De sa prime jeunesse à presque l’avant-dernière 
année de sa vie mouvementée, en 1959, ce 
cousin de Geronimo que fut le centenaire apache 
chiricahua Jason Betzinez nous relate, du côté 
indien, ses dernières années de liberté puis de 
captivité en tant que prisonnier de guerre. Sur 
un ton allant de la chronique au récit - et parfois 
même relevant de la confi dence familiale et 
ethnographique - nous suivons Betzinez dans les 

ultimes combats de Geronimo contre les Mexicains et les Américains, 
jusqu’aux successives assignations à la réserve de San Carlos et de leurs 
non moins successives et rocambolesques évasions qui, juste après la 
reddition de Geronimo en 1886, mèneront tout droit les Chiricahuas dans 
le train de la déportation en Floride.
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LA GUERRE DE SÉCESSION 
ARMÉES UNION ET 
CONFÉDÉRATION
Par A. Jouineau & J.-M. Mongin. 160 
pages illustrées en couleur, 21 x 29 cm. 
Relié. Réf. 16WES373

29.50 €
Ce confl it fratricide est le fruit d’une 
longue suite de compromis politiques, 
économiques et idéologiques entre 
deux civilisations qui ne masquaient 
que bien imparfaitement les fractures. 
Les féroces appétits du Nord opposés 
aux principes d’indépendance des 
états du Sud ne pouvaient mener qu’à 

l’explosion. Cet ouvrage vous présente le plus large panorama possible 
de l’uniforme porté par les belligérants de ce confl it. Les silhouettes les 
plus caractéristiques, les principes d’organisation de base seront, au gré 
des chapitres, exposés sous la forme désormais célèbre des livres signés 
Heimdal.
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L’AMÉRIQUE DU NORD EN VR
50 ITINÉRAIRES DE RÊVE
Par Collectif. Ed. Ulysse. 207 pages illustrées, 
photos couleur, format 23,4 x 1,7 x 27,7 cm. 
Broché. Réf.122272

27.99 €
L’Amérique du Nord en VR – 50 itinéraires 
de rêve vous fera voyager dès la première 
page! Rédigé par des adeptes chevronnés du 
voyage en camping-car, ce magnifi que album 
constitue une splendide source d’inspiration et 

une boîte à outils pour imaginer et préparer vos futures expéditions en 
véhicule récréatif au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
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L’AMÉRIQUE DU NORD EN VR

Par Collectif. Ed. Ulysse. 207 pages illustrées, 
photos couleur, format 23,4 x 1,7 x 27,7 cm. 

nouveau

JOHNNY HALLYDAY ON 
THE ROAD AGAIN...
Avec le livre audio Road Trip
Par Pierre Billon. Ed. Tohubohu. 63 pages 
illustrées, photos couleur, format 22,8 x 1,2 x 
25,8 cm. Relié. Réf. 122258

19.00 €
Pierre Billon ré cidive pour notre plus grand 
plaisir ! Auteur, avec Pascal Louvrier, de Road 
trip, Johnny Hallyday on the road, un livre dé jà 
culte, Pierre Billon lit son texte racontant les trois 

road trips de 1990, 2007 et 2016 avec Johnny Hallyday et ses « frères » sur 
les routes mythiques de l’Ouest amé ricain. En écoute en livre audio sur 
CD !
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illustrées, photos couleur, format 22,8 x 1,2 x 
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19.00 €
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plaisir ! Auteur, avec Pascal Louvrier, de Road 
trip, Johnny Hallyday on the road, un livre dé jà 
culte, Pierre Billon lit son texte racontant les trois 

Par Pierre Billon. Ed. Tohubohu. 63 pages 

nouveau

ROAD TRIP DANS LES PARCS 
AMÉRICAINS
Par Hélène Borraz. Ed. Gallimard. 320 pages, 300 
illustrations, 21,5 x 28 cm. Relié . Réf. 120289   

35.00 €
Le Grand Canyon, Joshua Tree, Death Valley, 
les Everglades, Rocky Mountain, Yellowstone, 
Yosemite…Partez à la découverte des grands 
parcs américains! Et pas seulement ceux de 
l’Ouest du pays, mais bien TOUS les parcs 
nationaux ! De l’Arizona à la Floride, en passant 
par le Montana ou l’Alaska jusqu’à Hawaii, c’est 

ce fabuleux voyage qu’ont entrepris les photographes Renee et Matthew 
Hahnel. Un road trip de 7 mois et 40 000 kilomètres à travers 39 États pour 
découvrir chacun des 59 parcs nationaux que comptent les États-Unis. 
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illustrations, 21,5 x 28 cm. Relié . 

35.00 €
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les Everglades, Rocky Mountain, Yellowstone, 
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nationaux ! De l’Arizona à la Floride, en passant 
par le Montana ou l’Alaska jusqu’à Hawaii, c’est 

LES PARCS AMERICAINS DE L’OUEST
Par S. Gayet. Ed. Pélican. 336 pages illustrées 
couleurs,  23 x 17 cm, broché. 
Réf. 101267    

20.00 €
A l’ouest des Rocheuses, les parcs américains 
invitent au rêve et la fascination. Espaces infi nis 
ou lovés, ils forgent une Amérique plurielle qui se 
contorsionne en arabesques de feu, de glace, 
de pierres et de sable. Des territoires sauvages 
mais protégés, ouverts aux amoureux de vraie 
nature. A pied, à cheval ou en voiture, les 

visiteurs éblouis sillonneront d’extraordinaires paysages de déserts hostiles, 
de lacs cristallins, de forêts de séquoias géants, de volcans actifs et de 
montagnes déchiquetées. Yellowstone...
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BASSE-CALIFORNIE
LA PERLE DU MEXIQUE
Par J-C Arbonne. Ed. Privat. 167 pages illustrées 
couleur, format 21.9 x 1.9 x 26 cm, broché.
Réf. 120939 

30.45 €
Cet ouvrage nous invite à découvrir un véritable 
joyau de la nature, la Basse-Californie, trésor 
encore préservé du Mexique ainsi que l’une 
des plus longues péninsules de la planète. De 
Tijuana à Los Cabos, sur un parcours de 1 700 

kilomètres, l’auteur nous livre plus de 230 photographies accompagnées 
de commentaires détaillés et d’un guide pratique en fi n d’ouvrage. 
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FABULEUX OUEST AMERICAIN
2e EDITION
Collectif. Ed. Ulysse. 256 pages illustrées couleurs, 
format 22,8 x 13 cm. Broché. Réf. 101266

28.99 €
Guide Ulysse Ouest américain couvre la Californie, 
le Nevada, l’Utah, le Colorado, l’Arizona, le 
Nouveau-Mexique, l’Idaho, le Montana, l’Oregon, 
Washington et le Wyoming. Guide pratique et 
culturel. Fabuleux Ouest américain, un guide 
fabuleux sur l’Ouest américain, offre une véritable 
odyssée visuelle à travers cette magnifi que région 
qu’est l’Ouest américain. Il présente un panorama 
complet de l’Ouest américain, depuis la côte du 
Pacifi que et ses grandes villes, telles Los Angeles 

et San Francisco, jusqu’au Grand Canyon et son désert, en passant par le 
nord-ouest du pays.
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LE WHO’S WHO DES COWBOYS 
CHANTANTS
Par Alain Sanders. Editions : Atelier Fol ‘fer. 165 
pages illustrées, format 14 cm × 20 cm, broché, 
réf : 120954  

18.00 €
Les cowboys chantants, les singing cowboys, ont 
marqué - des années 30 aux années 50 - aussi 
bien le monde de la chanson westernienne que 
celui du cinéma. 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST DE 
SERGIO LEONE
Par R. Donati. Ed. Gremese. 142 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 13,4 x 19 cm, 
broché. Réf. 121504

19.50 €
Il était une fois dans l’Ouest est à la fois un fi lm sur le 
début et sur la fi n de l’Ouest, l’apogée et le chant 
du cygne d’un genre - le western à l’italienne - 
qui, malgré l’impressionnante quantité de fi lms, 
n’avait que très rarement dépassé la série B du 
langage et de l’intention.
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LES MYSTÈRES DE L’OUEST 
Par D. Liardet. 366 pages, + 1000 photos et 
documents couleur et N&B. Réf. 16WES375

26.95 €
À la fi n du XIXeme siècle, les agents secrets 
du président Grant, James T. West et Artemus 
Gordon, parcourent le territoire américain 
à bord de leur train privé. Ils ont pour mission 
de restaurer l’ordre et la démocratie dans un 
univers hors normes où «les choses ne sont que 
très rarement ce qu’elles paraissent être !»
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L’EXPLORATION DE L’AMERIQUE 
DU NORD 
Par Louis-Marie et Elise Blanchard. 
Ed. Paulsen. 368 pages illustrées, 200 
illustrations. Format 23 x 23 cm. Broché. 
Réf. 121512 

56.00 €
L’histoire des pionniers du Nouveau 
Continent racontée par deux grands 
voyageurs et illustrée par plus de 300 
documents.
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DE SANG ET DE FUREUR  
KIT CARSON ET LA CONQUETE DE L’OUEST
Par Hampton Sides. Ed. Paulsen. 536 pages 
illustrées, 31 illustrations. Format 15 x 21 cm. 
Broché. Réf. 121517

24.90 €
Autour d’une fi gure devenue légendaire – Kit 
Carson, qui combattit puis défendit les Indiens – 
Hampton Sides construit une fresque magistrale 
de la conquête de l’Ouest au XIXe siècle. De la 
guerre avec le Mexique aux campagnes contre 
les Navajos et la guerre de Sécession, la vie de 

Kit Carson illustre remarquablement la complexité de cette période.

LES PREMIERS PEUPLES DES PLAINES
DE LA PÉRIODE ANCIENNE à l’arrivée des Européens
Par G-E. Hyde. 316 pages, 14 x 22 cm. 
Réf. 16WEST297

22.90 €
Les premiers peuples des Plaines dont Hyde 
nous rapporte l’histoire, du XVe siècle au début 
du XIXe, portent des noms autant célèbres 
qu’emblématiques : Sioux, Cheyennes, 
Comanches, Apaches, Kiowas. Et pourtant, ce 
livre couvre bien plus que ces seuls mythes. Il 
nous fait découvrir d’autres tribus dont le rôle 
dans l’histoire de l’Amérique indienne fut autant 

déterminant.

LES GUERRIERS SILENCIEUX Journaux 
apaches 
Par N. & G. Goodwin. 350 pages, 14 x 22 cm, 
Broché. Réf. 16WES357 

21.50 €
Dans les années 1920, les Apaches vivent 
encore, caché sur sa propre terre dans les 
sierras nord-mexicaines. En 1927, n’y tenant plus, 
l’ehtno-historien Grenville Goodwin, se lance à la 
recherche des derniers Apaches libres. Ce livre, 
nous plongent dans cette aventure où planent 
l’ombre des Chiricahuas, derniers guerriers 

insaisissables, silencieux, maraudant comme des fantômes, des guerriers 
silencieux, dans les grands espaces où jadis ils régnaient en maîtres.
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LE MONDE SACRÉ DES FEMMES 
AMÉRINDIENNES : PAROLES ET               
IMAGES DU passé
Par J. Fitzgerald. 188 pages, 15 x 18 cm. Broché.         
Réf. 16WES390 

18.00 €
Ce magnifi que ouvrage illustré de photographies 
inédites est un hommage à la gloire des femmes 
amérindiennes du XIXe siècle, ces femmes 
nomades qui complétaient parfaitement les 
grands chefs et les guerriers. Leurs paroles, 
leurs visages, témoignent de façon éloquente 

et poignante de la sagesse, de la force et de la beauté d’âme qui les 
caractérisaient. Les histoires traditionnelles, les légendes et les rituels 
illustrent le rôle important joué par le féminin dans la culture sacrée des 
tribus.
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inédites est un hommage à la gloire des femmes 
amérindiennes du XIXe siècle, ces femmes 
nomades qui complétaient parfaitement les 
grands chefs et les guerriers. Leurs paroles, 
leurs visages, témoignent de façon éloquente 

RITUELS DE GUÉRISON CHEZ LES 
NAVAJOS    
Par D. F. Sandner. 360 pages, 14 x 22cm.                
Réf. 16WES388   

24.90 €
S’il y a une approche primordiale sacralisée de 
la mythologie du Diné, les Navajos, c’est bien 
celle qui procède des rituels de guérison. Au-
delà des symptômes et des soins apportés au 
corps physique, ces rituels cherchent toujours à 
replacer la psyché de l’individu en harmonie avec 
l’ensemble des forces naturelles et surnaturelles 
qui l’entourent. Le livre expose les processus 

symboliques de guérison développés par les rites ancestraux qui mettent 
en application des principes redécouverts par la psychanalyse jungienne.

RITUELS DE GUÉRISON CHEZ LES 
NAVAJOS  
Par D. F. Sandner. 360 pages, 14 x 22cm.                
Réf. 16WES388   

24.90 €
S’il y a une approche primordiale sacralisée de 
la mythologie du Diné, les Navajos, c’est bien 
celle qui procède des rituels de guérison. Au-
delà des symptômes et des soins apportés au 
corps physique, ces rituels cherchent toujours à 
replacer la psyché de l’individu en harmonie avec 
l’ensemble des forces naturelles et surnaturelles 
qui l’entourent. Le livre expose les processus 

CRAZY HORSE
L’HOMME ÉTRANGE DES OGLALAS
Par Mari Sandoz. Ed. du Rocher. 720 pages, 
format 14,1 x 3,2 x 22,6 cm, broché. réf: 122270

26.00 €
Perçu aux yeux des siens comme énigmatique, 
solitaire, le jeune chef exerçait auprès du « peuple 
profond » des Lakotas un prestige mystérieux. 
Il consacra sa vie à combattre un envahisseur 
dont la supériorité militaire et les épidémies 
qu’il apportait ont attiré sur les Indiens les pires 
malheurs et calamités. Sandoz, outre qu’elle 
s’attache à décrire « son homme étrange » dans 

l’émotion comme dans l’affl iction, rapporte dans le souffl e de sa passion, 
les événements historiques et personnels qui ont accablé la vie de « son 
héros ».

CRAZY HORSE
L’HOMME ÉTRANGE DES OGLALAS
Par Mari Sandoz. Ed. du Rocher. 720 pages, 
format 14,1 x 3,2 x 22,6 cm, broché. 

26.00 €
Perçu aux yeux des siens comme énigmatique, 
solitaire, le jeune chef exerçait auprès du « peuple 
profond » des Lakotas un prestige mystérieux. 
Il consacra sa vie à combattre un envahisseur 
dont la supériorité militaire et les épidémies 
qu’il apportait ont attiré sur les Indiens les pires 
malheurs et calamités. Sandoz, outre qu’elle 
s’attache à décrire « son homme étrange » dans 

Par Mari Sandoz. Ed. du Rocher. 720 pages, 
réf: 122270

nouveau

HISTOIRE DES SIOUX (1650-1890)
Des siècles de liberté à la réserve 
Par George E. Hyde. Ed. du Rocher. 1054 pages, 
format 14 x 3,2 x 22,5 cm, broché. réf: 121413

36.00 €
L’avènement de cette trilogie sur les Sioux, rédigée 
de 1937 à 1961, demeure une étape unique quant 
à l’utilisation de sources écrites allant du XVe au XIXe 
siècle auxquelles s’ajoutent des témoignages directs 
par ceux ayant vécu les dernières décennies de la 
fi n d’un monde. Des premières migrations dès 1650 

aux années 1890, l’ouvrage reconstitue méticuleusement l’histoire des 
Sioux tetons-lakotas : fratricide guerres intertribales, affrontements contre 
l’armée américaine, confl its avec les marchands de la Frontière et les 
agents de réserve. 

HISTOIRE DES SIOUX (1650-1890)
Des siècles de liberté à la réserve 
Par George E. Hyde. Ed. du Rocher. 1054 pages, 
format 14 x 3,2 x 22,5 cm, broché. 

36.00 €
L’avènement de cette trilogie sur les Sioux, rédigée 
de 1937 à 1961, demeure une étape unique quant 
à l’utilisation de sources écrites allant du XVe au XIXe 
siècle auxquelles s’ajoutent des témoignages directs 
par ceux ayant vécu les dernières décennies de la 
fi n d’un monde. Des premières migrations dès 1650 

FOOLS CROW - L’HOMME-MEDECINE DES 
SIOUX
Par Thomas E. Mails, Dallas Chief Eagle. Ed. du 
Rocher. 424 pages, format 14 x 2.7 x 22.5 cm, 
broché. réf: 121414

22.00 €
Tenant à la fois du passé comme du présent, 
les propos de l’homme-médecine, à leur façon, 
répondent aux questions que se pose aujourd’hui 
un vaste public quant au devenir des Indiens 
d’Amérique du Nord, en l’occurrence sur l’héritage 
spirituel les Sioux lakotas. En cela la préface de 

Didier Dupont répond en partie, aujourd’hui, à certains aspects de ce 
questionnement. 

FOOLS CROW - L’HOMME-MEDECINE DES 
SIOUX
Par Thomas E. Mails, Dallas Chief Eagle. Ed. du 
Rocher. 424 pages, format 14 x 2.7 x 22.5 cm, 
broché.

22.00 €
Tenant à la fois du passé comme du présent, 
les propos de l’homme-médecine, à leur façon, 
répondent aux questions que se pose aujourd’hui 
un vaste public quant au devenir des Indiens 
d’Amérique du Nord, en l’occurrence sur l’héritage 

JOURNAL PEAU-ROUGE
«MES LIBRES VOYAGES DANS LE RÉSERVES INDIENNES 
DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE»
Par Jean Raspail. Editions Trédaniel. 256 pages, 
format 21 x 14 cm, broché, ref : 120957 

22.00 €
Quand il publia, en 1975, ce Journal peau-
rouge que nous retrouvons aujourd’hui, Jean 
Raspail le sous-titra : « Mes libres voyages dans 
les réserves indiennes des Etats-Unis d Amérique 
». « On est toujours le Peau-Rouge de quelqu’un 
» aime à dire Jean Raspail qui, toute sa vie, 
a écrit sur les minorités perdues, les peuples 

oubliés, voire disparus.

AUTOMNE CHEYENNE 
L’EXODE DU DERNIER ESPOIR
Par Mari Sandoz. Ed. du Rocher. 464 pages, format 
14,1 x 3 x 22,6 cm, broché. réf: 122273

24.90 €
En septembre 1878, déportés au sud loin de 
leurs terres des Grandes Plaines, les Cheyennes 
croupissent et se meurent, incarcérés à ciel 
ouvert, dans cette partie hostile du Territoire 
Indien, futur État de l’Oklahoma. Les promesses 
non tenues du gouvernement les laissent souffrir 
des affres de la faim, les rations promises ne 

viennent pas ou alors au compte-gouttes. Pour survivre ils n’ont plus le 
choix : à leurs risques et périls, sous le commandement de leurs chefs 
Dull Knife et Little Wolf, ils décident de regagner à pied leur pays au 
Montana.

Par Mari Sandoz. Ed. du Rocher. 464 pages, format 
réf: 122273

nouveau
AUTOMNE CHEYENNE 
L’EXODE DU DERNIER ESPOIR
Par Mari Sandoz. Ed. du Rocher. 464 pages, format 
14,1 x 3 x 22,6 cm, broché. 

24.90 €
En septembre 1878, déportés au sud loin de 
leurs terres des Grandes Plaines, les Cheyennes 
croupissent et se meurent, incarcérés à ciel 
ouvert, dans cette partie hostile du Territoire 
Indien, futur État de l’Oklahoma. Les promesses 
non tenues du gouvernement les laissent souffrir 
des affres de la faim, les rations promises ne 
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AMERICA 1900
UNE ODYSSÉE AMÉRICAINE. 
ARCHIVES DE LA COMPAGNIE PHOTOGRAPHIQUE 
DE DETROIT 1888 - 1924
Par M. Walter & S. Arqué. Ed. Taschen. 
588 pages illustrées, multilingue, photos 
couleur et n&b,26 x 34,5 cm. Relié, . Réf. 
120525    

50.00 €
Ces images de cartes postales 
photochromes et Photostint 
redécouvertes dans la collection privée 
de Marc Walter ont été produites par la 
Detroit Photographic Company entre 
1888 et 1924. Grâce à un procédé 

photolithographique précédant de près de 20 ans l’autochrome, elles 
ont offert au public les toutes premières photographies couleur des 
États-Unis, rendant soudain accessibles à tous les couleurs du continent. 
Le spectacle extraordinaire des riches ocres et bruns du Grand Canyon 
ou des mille feux d’Atlantic City n’était plus réservé aux chanceux qui 
avaient pu les apprécier en vrai, mais se livrait à tous les Américains du 
pays. Les images rassemblées ici dégagent un parfum de découverte et 
d’aventure et représentent un voyage à travers les peuples, les lieux et 
le temps.

AMERICA 1900
UNE ODYSSÉE AMÉRICAINE. 
ARCHIVES DE LA COMPAGNIE PHOTOGRAPHIQUE 
DE DETROIT 1888 - 1924
Par M. 
588
couleur et n&b,26 x 34,5 cm. Relié, . 
120525    

50.00 €
Ces images de cartes postales 
photochromes et Photostint 
redécouvertes dans la collection privée 
de Marc Walter ont été produites par la 
Detroit Photographic Company entre 
1888 et 1924. Grâce à un procédé 

photolithographique précédant de près de 20 ans l’autochrome, elles 

GARY COOPER 
LE PRINCE DES ACTEURS
Par A. Le Bihan. Ed. Lettmotif. 366 pages, format 13 
x 2,5 x 21 cm, broché. Réf. 121854

26.00 €
Nombreux sont les acteurs de western, mais rares 
ceux qui furent de vrais cow-boys. Gary Cooper 
aurait pu se vanter de l’avoir été dans sa jeunesse, 
mais il était de tempérament modeste. L’inoubliable 
interprète du Train siffl era trois fois et de L’Homme 
de l’ouest ne s’est d’ailleurs pas illustré dans ce 
seul genre : de la comédie sentimentale au fi lm 
de guerre, de l’aventure exotique à la parodie, il a 

apporté son aura naturelle à tous les genres qu’il a touchés, toujours avec 
cette générosité prompte à mettre en lumière ses partenaires, qu’elles se 
nomment Claudette Colbert, Barbara Stanwyck, Grace Kelly ou Audrey 
Hepburn.

GARY COOPER 
LE PRINCE DES ACTEURS
Par A. Le Bihan. Ed. Lettmotif. 366 pages, format 13 
x 2,5 x 21 cm, broché.

26.00 €
Nombreux sont les acteurs de western, mais rares 
ceux qui furent de vrais cow-boys. Gary Cooper 
aurait pu se vanter de l’avoir été dans sa jeunesse, 
mais il était de tempérament modeste. L’inoubliable 
interprète du Train siffl era trois fois et de L’Homme 
de l’ouest ne s’est d’ailleurs pas illustré dans ce 
seul genre : de la comédie sentimentale au fi lm 
de guerre, de l’aventure exotique à la parodie, il a 

apporté son aura naturelle à tous les genres qu’il a touchés, toujours avec 

JOHN FORD 
L’HOMME ET SES FILMS
Par Tag Gallagher. Ed. Capricci. 176 pages 
illustrées, photos n&b, format 17,1 x 1.2 x 23,9 cm, 
broché. Réf. 121856

23.00 €
Provocateur, réactionnaire, tyrannique, les 
légendes qui entourent John Ford sont nombreuses. 
Auteur d’une œuvre monumentale entre 1917 
et 1966, reconnu comme l’un des plus grands 
cinéastes américains, Ford reste pourtant souvent 
mal compris. Le critique et historien Tag Gallagher 

dresse le portrait d’un homme à la personnalité complexe et offre une 
contribution décisive à la connaissance de son œuvre.

JOHN FORD 
L’HOMME ET SES FILMS
Par Tag Gallagher. Ed. Capricci. 176 pages 
illustrées, photos n&b, format 17,1 x 1.2 x 23,9 cm, 
broché. 

23.00 €
Provocateur, réactionnaire, tyrannique, les 
légendes qui entourent John Ford sont nombreuses. 
Auteur d’une œuvre monumentale entre 1917 
et 1966, reconnu comme l’un des plus grands 
cinéastes américains, Ford reste pourtant souvent 
mal compris. Le critique et historien Tag Gallagher 

L’AMÉRIQUE DANS TOUS 
SES ÉTATS...
ET AUTRES ÉTATS D’ÂME
Par Alain Sanders. Editions Fol’fer. 510 pages, 
format 20 x 14 cm, broché, réf : 121940

31.00 €
Après L’Amérique que j’aime et L’Amérique au 
cœur, ce volume vient compléter une trilogie 
nord-américaine de l’espèce amoureuse. Une 
Amérique qui chante à San Antonio, qui danse 
à Charleston, qui palpite à Richmond, qui se 
souvient à Québec et qui chevauche sur les 

rives du Rio Bravo. Une Amérique pour ceux qui, loin des clichés et des 
caricatures, savent écouter avec les yeux du cœur. God Bless cette 
Amérique-là !

L’AMÉRIQUE DANS TOUS 
SES ÉTATS...
ET AUTRES ÉTATS D’ÂME
Par Alain Sanders. Editions Fol’fer. 510 pages, 
format 20 x 14 cm, broché, 

31.00 €
Après L’Amérique que j’aime et L’Amérique au 
cœur, ce volume vient compléter une trilogie 
nord-américaine de l’espèce amoureuse. Une 
Amérique qui chante à San Antonio, qui danse 
à Charleston, qui palpite à Richmond, qui se 
souvient à Québec et qui chevauche sur les 

JAMES STEWART
UNE BIOGRAPHIE DE L’AMÉRIQUE
Par Jonathan Coe. Editions Cahiers du cinéma, 
205 pages, photos n&b, format 19 x 12 cm, broché.
Réf : 121168

20.00 €
Stewart aurait pu incarner nombre de personnages 
tirés des romans de Coe (notamment Michael 
Owen, l’écrivain dépressif de Testament à l’anglaise 
dont Coe écrivait qu’il avait « un visage qui inspirait 
confi ance « ; ou Robert, l’amoureux élancé et 
gauche de La Maison du sommeil). Son affi nité 

profonde avec les héros de Coe tient à ce mélange miraculeux de 
banalité et de singularité, de prosaïsme et de poésie.

JAMES STEWART
UNE BIOGRAPHIE DE L’AMÉRIQUE

205 pages, photos n&b, format 19 x 12 cm, broché.

20.00 €
Stewart aurait pu incarner nombre de personnages 
tirés des romans de Coe (notamment Michael 
Owen, l’écrivain dépressif de Testament à l’anglaise 
dont Coe écrivait qu’il avait « un visage qui inspirait 
confi ance « ; ou Robert, l’amoureux élancé et 
gauche de La Maison du sommeil). Son affi nité 

L’AMÉRIQUE AU COEUR - AU COEUR DE 
L’AMÉRIQUE
Par Alain Sanders. Editions Fol’fer. 532 pages, 
format 20 x 14 cm, broché, ref : 120960 
32.00 €
Après L’Amérique que j’aime, ce dictionnaire 
sentimental du Nouveau Monde qui nous 
a fait voyager dans l’Amérique profonde, 
L’Amérique au coeur nous invite au coeur 
même d’un pays immense où le soleil ne se 
couche jamais. Des dizaines d’entrées, et un 
judicieux guide d’orientation par thème, pour 
ceux qui savent lire avec les yeux du coeur et 
dépasser les habituels clichés sur le sujet.

COLUMBO - L’ANATOMIE DU CRIME
Par D. Liardet. 334 pages illustrées en couleur, 
24 x 17 cm. Broché. Réf. 16WES369 

23.95€
Livre de la collection Télévision en séries. 
Ouvrage de référence qui rend hommage à 
la série Columbo. Dans cette véritable bible 
de la série, vous retrouverez l’envers du décor 
(coulisses du tournage, genèse de la production 
et guide des épisodes) ainsi que la biographie 
de Peter Falk, la présentation de la série Mme 
Columbo et le tour d’horizon des produits 
dérivés.

COLUMBO - L’ANATOMIE DU CRIME
Par D. Liardet. 334 pages illustrées en couleur, 
24 x 17 cm. Broché. 

23.95€
Livre de la collection Télévision en séries. 
Ouvrage de référence qui rend hommage à 
la série Columbo. Dans cette véritable bible 
de la série, vous retrouverez l’envers du décor 
(coulisses du tournage, genèse de la production 
et guide des épisodes) ainsi que la biographie 
de Peter Falk, la présentation de la série Mme 
Columbo et le tour d’horizon des produits 
dérivés.

STETSON HATS AND THE JOHN B. 
STETSON COMPANY 1865-1970
De J. B. Snyder. Ed. Schiffer. 192 pages 
illustrées, 503 photos couleur et n&b, en 
anglais, format 22,3 x 28,9 cm, relié sous 
jaquette couleur, réf 16WES003

44.00 €
Ce livre offre un aperçu des chapeaux produits par l’entreprise dont 
le nom est synonyme de cow-boys et du Far West. Étonnamment, 
cependant, la John B. Stetson Company était basée à Philadelphie et 
produisait toutes sortes de couvre-chefs. Plus de 500 illustrations présentent 
des chapeaux Stetson jamais portés auparavant (hommes et femmes), 
des boîtes à chapeaux, des boîtes miniatures et un nombre élevé d’objets 
de collection.

STETSON HATS AND THE JOHN B. 
STETSON COMPANY 1865-1970
De J. B. Snyder. Ed. Schiffer. 192 pages 
illustrées, 503 photos couleur et n&b, en 
anglais, format 22,3 x 28,9 cm, relié sous 
jaquette couleur, 

44.00 €
Ce livre offre un aperçu des chapeaux produits par l’entreprise dont 

BURT LANCASTER
Par R. Karney. Ed. Gremese. 192 pages illustrées, 
photos n&b, en francais, format 22 x 30 cm, 
broché. Réf. 121509

36.00 €
L’ouvrage de R. Karney retrace pas à pas la carrière 
mouvante de Burt Lancaster et 150 superbes 
photographies témoignent des innombrables 
facettes de son talent. L’acteur laissa un héritage 
de 77 fi lms totalisant 40 ans de présence à l’écran, 
mais aussi une empreinte indélébile dans l’histoire 

du cinéma qu’il ne quitta jamais et qui jamais ne le quitta.

BURT LANCASTER
Par R. Karney. Ed. Gremese. 192 pages illustrées, 
photos n&b, en francais, format 22 x 30 cm, 
broché. 

36.00 €
L’ouvrage de R. Karney retrace pas à pas la carrière 
mouvante de Burt Lancaster et 150 superbes 
photographies témoignent des innombrables 
facettes de son talent. L’acteur laissa un héritage 
de 77 fi lms totalisant 40 ans de présence à l’écran, 
mais aussi une empreinte indélébile dans l’histoire 

du cinéma qu’il ne quitta jamais et qui jamais ne le quitta.

CUSTER AND THE GETTYSBURG 
CAMPAIGN
Par S. Alexander. Ed. Andrea Press. En anglais, 
96 pages illustrées en couleur et en n&b, format 
21 x 18 cm, relié. Ref. 16WES274

25.00 €
A travers ce livre découvrez la bataille la plus 
légendaire d’Amérique à travers les yeux de 
«The Boy General». Magnifi quement illustré 
avec une introduction perspicace de l’historien 
émérite du parc national Ed Bearss. Custer et la 
campagne de Gettysburg : Believe in the Bold 

combine un mélange unique d’écriture d’époque avec le style poétique 
de Steve (The General) Alexander the Country, « l’historien Custer le plus 
vivant ». Steve a monté comme Custer dans la reconstitution de cette 
lutte monumentale. Il a passé au peigne fi n les archives et recherché des 
lettres et des écrits originaux pour aider à donner vie aux pensées et aux 
idéaux des braves cavaliers de la guerre civile.

CUSTER AND THE GETTYSBURG 
CAMPAIGN
Par S. Alexander. Ed. Andrea Press. En anglais, 
96 pages illustrées en couleur et en n&b, format 
21 x 18 cm, relié. 

25.00 €
A travers ce livre découvrez la bataille la plus 
légendaire d’Amérique à travers les yeux de 
«The Boy General». Magnifi quement illustré 
avec une introduction perspicace de l’historien 
émérite du parc national Ed Bearss. Custer et la 
campagne de Gettysburg : Believe in the Bold 
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COUP DE 
COEUR

ARCHIVES DE LA COMPAGNIE PHOTOGRAPHIQUE 

COUP DE 
COEUR

Par Jonathan Coe. Editions Cahiers du cinéma, 
205 pages, photos n&b, format 19 x 12 cm, broché.

COUP DE 
COEUR
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Gallipoli
Par D. Dumoulin. Ed. Memorabilia. 260 
pages, cahiers photos N&B et couleur. 17 x 
24 cm.  Réf. 03PGM715

34.00 €
Gallipoli, Les Dardanelles, ces noms, presque 
oubliés de nos livres d’Histoire, marquent 
pourtant une des plus sanglante bataille 
à laquelle participa l’armée française au 
cours de la Première Guerre mondiale. 
Cette campagne militaire, contestée dès sa 
conception par le monde politique et décriée 
par les états-majors, avait été imaginée par 
un seul homme : Winston Churchill. Seule 

l’obstination aveugle de ce dernier fi t qu’elle soit fi nalement décidée. 
Alors que dans les Flandres, en Artois et en Champagne les batailles qui 
se succédaient demandaient de plus en plus d’hommes et de moyens 
on en envoya ainsi près de 550.000 aux portes de la Turquie qui s’était 
rangée dans le camp des Allemands. 

Gallipoli
Par D. Dumoulin. Ed. Memorabilia. 260 
pages, cahiers photos N&B et couleur. 17 x 
24 cm. 

34.00 €
Gallipoli, Les Dardanelles, ces noms, presque 
oubliés de nos livres d’Histoire, marquent 
pourtant une des plus sanglante bataille 
à laquelle participa l’armée française au 
cours de la Première Guerre mondiale. 
Cette campagne militaire, contestée dès sa 
conception par le monde politique et décriée 
par les états-majors, avait été imaginée par 
un seul homme : Winston Churchill. Seule 

LE SOLDAT ALLEMAND 1914-1916
LE SOLDAT ALLEMAND - UNIFORMES - INSIGNES - 
EQUIPEMENTS - ARMEMENT 1914 - 1916 
Par Patrick Mazurié; Ed. Memorabilia.En 
français, 97 pages, 21 x 29,5 cm, broché. 
Ref: 03PGM713

17.00 €
 Cet ouvrage inédit vous invite à un tour 

d’horizon aussi exhaustif que possible 
sur l’évolution de l’uniforme et des 
équipements du soldat allemand entre 
août 1914 et la fi n de l’année 1916. 

HARTMANNSWILLERKOPF 
 alsace, 1915

Par Yves Buffetaut. Ed. Ysec. 82 pages, illustrations 
et photos n&b et couleur, format 21 x 0,3 x 29,7 
cm, broché. Ref. 122248

18.00 €
De la fi n de l’année 1914 à l’automne 
1915, les batailles à l’est du front français se 
cristallisent sur un sommet des Vosges, au nom 
diffi cilement prononçable pour les Français : le 
Hartmannswillerkopf, aussi appelé HWK par les 

Allemands et Vieil Armand par les Français. Les combats y sont d’une rare 
violence pour un sommet complètement anonyme avant la guerre.

HARTMANNSWILLERKOPF 
alsace, 1915
Par Yves Buffetaut. Ed. Ysec. 82 pages, illustrations 
et photos n&b et couleur, format 21 x 0,3 x 29,7 
cm, broché. 

18.00 €
De la fi n de l’année 1914 à l’automne 
1915, les batailles à l’est du front français se 
cristallisent sur un sommet des Vosges, au nom 
diffi cilement prononçable pour les Français : le 
Hartmannswillerkopf, aussi appelé HWK par les 

LORETTO NOTRE-DAME DE 
LORETTE -  VUE DU CÔTÉ ALLEMAND
Par Werner Beumelburg. Ed. Ysec. 248 pages, 
illustrations et photos n&b, format 16 x 1,2 x 23 cm, 
broché. Ref. 122247

20.00 €
La bataille de Notre-Dame-de-Lorette vue du 
côté allemand. Un livre publié par les Reichsarchiv 
en 1918 et traduit pour la première fois en France 
pour Ysec Éditions.

LORETTO NOTRE-DAME DE 
LORETTE -  
Par Werner Beumelburg. Ed. Ysec. 248 pages, 
illustrations et photos n&b, format 16 x 1,2 x 23 cm, 
broché. 

20.00 €
La bataille de Notre-Dame-de-Lorette vue du 
côté allemand. Un livre publié par les Reichsarchiv 
en 1918 et traduit pour la première fois en France 
pour Ysec Éditions.

Par Yves Buffetaut. Ed. Ysec. 82 pages, illustrations 

nouveau

Par Werner Beumelburg. Ed. Ysec. 248 pages, 
illustrations et photos n&b, format 16 x 1,2 x 23 cm, 

nouveau

CHARLES NUNGESSER -
DE L’AS DE LA GRANDE GUERRE AU DISPARU DE 
L’ATLANTIQUE
Par Patrick de Gmeline. Ed. du Rocher. 320 pages, 
cahier photos n&b, format 14 x 2,4 x 21,6 cm, 
broché. Ref: 122083

20.90 €
Charles Nungesser... Ce nom, associé à celui de 
Coli, fait immédiatement penser à la traversée de 
l’Atlantique en avion, tentée le 8 mai 1927 : on 
n’eut plus jamais de nouvelles des deux pilotes, 
même si l’on pense qu’ils ont réussi et se sont 

abîmés quelque part du côté de Terre-Neuve. L’une des plus grandes 
énigmes de l’histoire de l’aviation, de l’histoire de l’exploration, de 
l’Histoire tout court.

TRANCHÉES 
LE «SYSTÈME-TRANCHÉES» PENDANT LA GRANDE 

GUERRE
Par François Cochet . Ed. Silvana Editoriale. 256 
pages illustrées, photos et documents n&b et 
couleur, format 24,5 x 2,3 x 28,5 cm, relié. Réf. 
122282

29.00 €
Ouvrage pluridisciplinaire par excellence 
puisque le lecteur naviguera entre sciences 
militaires, ethnographie, arts graphiques, 
photographies et littérature, ce livre réalise 
la performance notable de mettre en 
perspective une partie bien spécifi que de la 

Grande Guerre - les tranchées - grâce à la présentation scénographique 
des collections du Musée de la Grande Guerre de Meaux. Système 
initialement temporaire de protection, celui-ci s’est complexifi é jusqu’à 
tendre un réseau de tunnels particulièrement dense, de passages, 
s’étendant sur presque 700 km.

TRANCHÉES 
LE «SYSTÈME-TRANCHÉES» PENDANT LA GRANDE 

GUERRE
Par François Cochet . Ed. Silvana Editoriale. 256 
pages illustrées, photos et documents n&b et 
couleur, format 24,5 x 2,3 x 28,5 cm, relié. 
122282

29.00 €
Ouvrage pluridisciplinaire par excellence 
puisque le lecteur naviguera entre sciences 
militaires, ethnographie, arts graphiques, 
photographies et littérature, ce livre réalise 
la performance notable de mettre en 
perspective une partie bien spécifi que de la 

LE «SYSTÈME-TRANCHÉES» PENDANT LA GRANDE 

nouveau

THE BADGES OF KITCHENER’S ARMY
Les insignes de l’armée Kitchener (1915-1918) 
Par D. Bilton. Ed. Pen & Sword Military. En anglais. 
384 pages illustrées. Nombreuses photos couleurs 
et n&b , illustrations. 18 x 25 cm. Relié. Réf. 119495  

35.00 €
 Badges of Kitchener’s Army est basé sur trente 

ans de recherche dans les musées, les archives 
et les collections. Il s’agit d’une étude exhaustive 
du développement des insignes de bataillon, 
de brigade et de division des trente divisions 
soulevées par l’appel de Kitchener pour former 
des unités de volontaires.

THE BADGES OF KITCHENER’S ARMY
Les insignes de l’armée Kitchener (1915-1918) 
Par D. Bilton. Ed. Pen & Sword Military. En anglais. 
384 pages illustrées. Nombreuses photos couleurs 
et n&b , illustrations. 18 x 25 cm. Relié. 

35.00 €
Badges of Kitchener’s Army est basé sur trente 
ans de recherche dans les musées, les archives 
et les collections. Il s’agit d’une étude exhaustive 
du développement des insignes de bataillon, 
de brigade et de division des trente divisions 
soulevées par l’appel de Kitchener pour former 
des unités de volontaires.

LES EXéCUTIONS SOMMAIRES 1914-1918
UN NON-DIT HISTORIQUE ? 
Par V. Herpin. Ed. Ysec, 150 pages, 15,5 x 23 cm. 
Broché. Réf. 121369

20.00 €
Longtemps, les soldats français fusillés pour 
l’exemple restèrent dans l’oubli. Les quelques 
procès en réhabilitation comme ceux des fusillés 
de Souain et Vingré laissèrent dans l’ombre 
la majorité des soldats exécutés. Le sujet des 
exécutions sommaires fut méconnu et largement 
occulté après la Première Guerre mondiale.

LES EXéCUTIONS SOMMAIRES 1914-1918
UN NON-DIT HISTORIQUE ? 
Par V. Herpin. Ed. Ysec, 150 pages, 15,5 x 23 cm. 
Broché. 

20.00 €
Longtemps, les soldats français fusillés pour 
l’exemple restèrent dans l’oubli. Les quelques 
procès en réhabilitation comme ceux des fusillés 
de Souain et Vingré laissèrent dans l’ombre 
la majorité des soldats exécutés. Le sujet des 
exécutions sommaires fut méconnu et largement 
occulté après la Première Guerre mondiale.

DANS LES TRANCHEES 1914-1918  
Sous la direction d’ Yves Buffetaut. Ed. Ysec. 
224 pages illustrées, photos n&b, profi l couleur, 
format 21 x 29,7 cm, texte en français, broché, 
réf 03PGM1019 

28.00 €
Le livre est découpé en trois grandes parties : 
la guerre en première ligne, les armées 
s’organisent et une guerre de matériel. Dans 
la première partie, on retrouve des éléments 
marquants, souvent inattendus, des cinq 
années de guerre sur tous les fronts : Belgique, 
Artois, Somme, Oise, Chemin des Dames, 
Verdun et la Meuse ainsi que l’armée d’Orient. 
Toutes les armées belligérantes sont traitées.

DANS LES TRANCHEES 1914-1918 
Sous la direction d’ Yves Buffetaut. Ed. Ysec. 
224 pages illustrées, photos n&b, profi l couleur, 
format 21 x 29,7 cm, texte en français, broché, 
réf 03PGM1019 

28.00 €
Le livre est découpé en trois grandes parties : 
la guerre en première ligne, les armées 
s’organisent et une guerre de matériel. Dans 
la première partie, on retrouve des éléments 
marquants, souvent inattendus, des cinq 
années de guerre sur tous les fronts : Belgique, 
Artois, Somme, Oise, Chemin des Dames, 
Verdun et la Meuse ainsi que l’armée d’Orient. 
Toutes les armées belligérantes sont traitées.

ROYAL FLYING CORPS KITBAG
Aircrew Uniforms and Equipment from the War 
over the Western Front in WWI  
Par M. Hillier. Ed. Frontline Books. En anglais. 
268 pages. Photos couleurs et n&b. Format 18 
X 25,4 cm. Relié. Réf. 120326

29.90 €
Alors que la Grande Guerre faisait rage, 
les développements de l’aviation militaire 
étaient profonds, non seulement en termes 
de guerre aérienne mais, comme le révèle ce 
livre, les uniformes et l’équipement utilisés par 

l’équipage. Tous les objets utilisés par un pilote ou un membre d’équipage 
du Royal Flying Corps opérant sur le front occidental pendant la Première 
Guerre mondiale sont explorés dans ce livre dans des photographies 
en couleur haute défi nition, détaillant tout, des différents vêtements de 
vol aux couvre-chefs et armes personnelles, gants, lunettes et gilets de 
sauvetage. Chaque élément est décrit en détail et son objectif et son 
utilisation sont expliqués.

ROYAL FLYING CORPS KITBAG
Aircrew Uniforms and Equipment from the War 
over the Western Front in WWI 

Par M. Hillier. Ed. Frontline Books. En anglais. 
268 pages. Photos couleurs et n&b. Format 18 
X 25,4 cm. Relié. 

29.90 €
Alors que la Grande Guerre faisait rage, 
les développements de l’aviation militaire 
étaient profonds, non seulement en termes 
de guerre aérienne mais, comme le révèle ce 
livre, les uniformes et l’équipement utilisés par 
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L’HUMOUR DU SOLDAT 
ALLEMAND DANS LA GRANDE GUERRE
Par S. Harig. Ed. Ysec. 96 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 27 x 0.6 x 21 cm cm, 
broché. Ref. 121736

22.00 €
Le premier livre sur l’humour du soldat allemand 
dans les tranchées, basé sur des documents 
d’époque, tous représentés dans cet ouvrage 
en couleur. 

L’HUMOUR DU SOLDAT 
ALLEMAND DANS LA GRANDE GUERRE
Par S. Harig. Ed. Ysec. 96 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 27 x 0.6 x 21 cm cm, 
broché. 

22.00 €
Le premier livre sur l’humour du soldat allemand 
dans les tranchées, basé sur des documents 
d’époque, tous représentés dans cet ouvrage 
en couleur. 

L’AFFICHE S’EN VA-T-EN 
GUERRE 1914-1918
Par C. Thomas. Ed. Orep. 95 pages illustrées, 
photo couleur et n&b, format 20 x 26,5 cm, 
broché. Réf.121061

18.00 €
Véritable œuvre d’art à la Belle Époque, l’af-
fi che illustrée devient un incontournable outil de 
communication et de propagande pendant la 
Première Guerre mondiale. Face à l’enlisement 
et à la totalisation du confl it, les belligérants sont 
contraints de mobiliser l’ensemble de leurs res-

sources humaines, économiques, scientifi ques, culturelles et artistiques.
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contraints de mobiliser l’ensemble de leurs res-

DES ARCS-EN-CIEL SOUS L’UNIFORME
Sur la trace des peintres et dessinateurs 
de la Grande Guerre et de la ligne Maginot
Par M. Séramour. Ed. des Paraiges. 512 pages, 
nombreuses illustrations n&b et couleur, format 20 
x 3,4 x 28,8 cm, relié sous jaquette couleur. 
Réf. 121656 

                      60.00 €
Derrière ces couleurs, fragiles vestiges d’une 
société militaire disparue, des hommes mobilisés 
pour faire la guerre, des artistes que l’on recouvrit 
de kaki pour mieux les plonger dans l’antre grisâtre 

et obscur de la forteresse. Partant de ce patrimoine iconographique 
exceptionnel et méconnu, cet ouvrage vous propose de renouer le fi l 
rompu entre ces compositions enfouies et leurs auteurs.

DES ARCS-EN-CIEL SOUS L’UNIFORME
Sur la trace des peintres et dessinateurs 
de la Grande Guerre et de la ligne Maginot
Par M. Séramour. Ed. des Paraiges. 512 pages, 
nombreuses illustrations n&b et couleur, format 20 
x 3,4 x 28,8 cm, relié sous jaquette couleur. 
Réf. 121656 

                      60.00 €
Derrière ces couleurs, fragiles vestiges d’une 
société militaire disparue, des hommes mobilisés 
pour faire la guerre, des artistes que l’on recouvrit 
de kaki pour mieux les plonger dans l’antre grisâtre 

DES ARCS-EN-CIEL SOUS L’UNIFORME
Sur la trace des peintres et dessinateurs 
de la Grande Guerre et de la ligne Maginot

nouveau

L’ ARGOT DES POILUS EN 10 LEçONS
Par Christophe Thomas. Ed. OREP. 192 pages 
illustrées, format 12,6 x 2 x 19,1 cm, relié. 
Ref. 122159

18.00 €
Comme tout groupe vivant replié sur lui-même, 
les poilus construisent leur propre langage. Si cer-
tains mots sont des néologismes, la plupart sont 
dérivés de mots anciens, de l’argot parisien, de 
patois régionaux, de parlers des corps de métiers 
ou de langues étrangères...... Chacun de ces 
mots a ainsi son histoire, sa propre fi liation.
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les poilus construisent leur propre langage. Si cer-
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L’ ARGOT DES POILUS EN 10 LEçONS
Par Christophe Thomas. Ed. OREP. 192 pages 
illustrées, format 12,6 x 2 x 19,1 cm, relié. 

nouveau

LES OBJETS DU TABAC DE LA GRANDE 
GUERRE - ARTISANAT DE TRANCHEE
Par P. Warin. Ed. Ysec. 230 pages illustrées, 495 
photos couleur et n&b, 21 x 26.7 cm. Broché. 
Réf. 3725   
45.00 €

 Les objets du tabac est le troisième volume que 
Patrice Warin consacre à l’artisanat de tranchée. 
Dans la pénible vie du poilu, le tabac représente 
l’un des réconforts les plus appréciés. Rien 
d’étonnant donc à ce que les poilus aient trouvé 
dans les objets du tabac une source d’inspiration 

infi nie. L’auteur présente ici avec son brio habituel des centaines d’objets 
provenant de collections particulières. 

LES OBJETS DU TABAC DE LA GRANDE 
GUERRE - ARTISANAT DE TRANCHEE
Par P. Warin. Ed. Ysec. 230 pages illustrées, 495 
photos couleur et n&b, 21 x 26.7 cm. Broché. 
Réf. 3725 
45.00 €
Les objets du tabac est le troisième volume que 
Patrice Warin consacre à l’artisanat de tranchée. 
Dans la pénible vie du poilu, le tabac représente 
l’un des réconforts les plus appréciés. Rien 
d’étonnant donc à ce que les poilus aient trouvé 
dans les objets du tabac une source d’inspiration 

LES OBJETS D’ECRITURE DE LA GRANDE 
GUERRE - ARTISANAT DE TRANCHEE  
Par P. Warin. Ed. Ysec. 288 pages illustrées, 772 en 
couleur et n&b, illustrations, 21 x 27 cm. Broché. 
Réf. 03PGM0194 

45.00 €
Cette guerre a donné naissance à une 
paperasserie particulièrement envahissante, 
ainsi qu’à la création d’objets nouveaux mis 
à la disposition des soldats et de leurs familles, 
destinés à favoriser la diffusion des informations. 

Les poilus de leur côté, vont réaliser de nombreuses pièces, pour eux-
mêmes comme pour leurs proches ; certains de ces souvenirs se trouvent 
parfois encore sur nos bureaux d’aujourd’hui : porte-plume, coupe-
papier, encrier ou écritoire ont traversé les années.

LES OBJETS D’ECRITURE DE LA GRANDE 
GUERRE - ARTISANAT DE TRANCHEE 
Par P. Warin. Ed. Ysec. 288 pages illustrées, 772 en 
couleur et n&b, illustrations, 21 x 27 cm. Broché. 
Réf. 03PGM0194

45.00 €
Cette guerre a donné naissance à une 
paperasserie particulièrement envahissante, 
ainsi qu’à la création d’objets nouveaux mis 
à la disposition des soldats et de leurs familles, 
destinés à favoriser la diffusion des informations. 

Les poilus de leur côté, vont réaliser de nombreuses pièces, pour eux-

METZ, UNE VILLE DANS LA GUERRE 1914-
1918
La vie quotidienne à Metz à travers le 
Journal de Jeanne Haas 
Par P. Brasme Ed. des Paraiges. 240 pages, 
illustrations, photos n&b, format 20,5 x 28,5 cm, 
relié. Ref: 120415 

28.00 €
Le 24 juillet 1914, dans son appartement de 
la rue de la Paix à Metz, Jeanne Haas prend 
sa plume pour écrire les nouvelles du jour et 

dire son inquiétude face à l’évolution de la situation internationale, qui 
se dégrade de jour en jour avant d’aboutir à une guerre dont l’Europe 
sortira déchirée et ensanglantée. Sans le savoir encore, Jeanne Haas 
vient d’entamer un journal quotidien, un journal de guerre, qui va la tenir 
en haleine jusqu’au 18 novembre 1918, alors que les troupes françaises 
s’apprêtent à faire leur entrée solennelle dans Metz délivrée.

METZ, UNE VILLE DANS LA GUERRE 1914-
1918
La vie quotidienne à Metz à travers le 
Journal de Jeanne Haas 
Par P. Brasme Ed. des Paraiges. 240 pages, 
illustrations, photos n&b, format 20,5 x 28,5 cm, 
relié. 

28.00 €
Le 24 juillet 1914, dans son appartement de 
la rue de la Paix à Metz, Jeanne Haas prend 
sa plume pour écrire les nouvelles du jour et 

dire son inquiétude face à l’évolution de la situation internationale, qui 

MORT AU COMBAT ! 
LE SORT DES SOLDATS TUES PENDANT LA GRANDE 
GUERRE
Par G. Vauclair. Ed. Alan Sutton.176 pages 
illustrées, photos d’époques, format 16,2 x 23,5 
cm, relié. Réf. 120554  

23.00 €
La Grande Guerre fut une véritable hécatombe 
provoquant des millions de morts. Très 
rapidement, alors que sur le front régnait 
l’improvisation la plus totale, il fallut s’occuper 
des cadavres. Pour faire face à la mort de 

masse, on mit au point une véritable réglementation sur la collecte et 
l’identifi cation des corps, l’inhumation, le marquage des tombes, les rites 
funéraires, les cimetières militaires, la répression du pillage sur les corps, les 
différentes pièces administratives de décès et les moyens d’information 
offi ciels et offi cieux vers les familles.

MORT AU COMBAT ! 
LE SORT DES SOLDATS TUES PENDANT LA GRANDE 
GUERRE
Par G. Vauclair. Ed. Alan Sutton.176 pages 
illustrées, photos d’époques, format 16,2 x 23,5 
cm, relié. 

23.00 €
La Grande Guerre fut une véritable hécatombe 
provoquant des millions de morts. Très 
rapidement, alors que sur le front régnait 
l’improvisation la plus totale, il fallut s’occuper 
des cadavres. Pour faire face à la mort de 

CHAMPLIEU 
le BERCEAU DES CHARS FRANCAIS 1916-1918
Par Bruno Jurkiewicz. Ed. Ysec. 144 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 27 x 0.9 
x 21 cm, broché. Ref. 121737

24.00 €
Description du camp de Champlieu, dans l’Oise, 
là où se sont entraînés les premiers conducteurs 
de chars.

CHAMPLIEU 
le BERCEAU DES CHARS FRANCAIS 1916-1918
Par Bruno Jurkiewicz. Ed. Ysec. 144 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 27 x 0.9 
x 21 cm, broché. 

24.00 €
Description du camp de Champlieu, dans l’Oise, 
là où se sont entraînés les premiers conducteurs 
de chars.

CHASSEURS ALPINS - LA SAGA
DES DIABLES BLEUS TOME 2 -
1915-1918
Par D. Thill et L. Demouzon. 511 pages 
illustrées, 1300 photos couleur et n&b, 
documents, pièces d’uniformes, fanions et 
objets. Format 23 x 4,2 x 31 cm. Poids 3 kg. 
Relié. Réf. 122368.

48.00 €
Les faits d’armes de l’Hartmannswillerkopf, de 
Metzeral, du Linge, de Verdun ou de la Somme 

sont sérieusement étudiés ainsi qu’une multitude d’autres aspect de leur 
histoire comme les chiens d’Alaska, le ski, l’armement, les mutineries, les 
grands chefs alpins, le service médical ou l’accident de train de Saint-
Michel-de-Maurienne en 1917.

CHASSEURS ALPINS - LA SAGA
DES DIABLES BLEUS TOME 2 -

Par D. Thill et L. Demouzon. 511 pages 
illustrées, 1300 photos couleur et n&b, 
documents, pièces d’uniformes, fanions et 
objets. Format 23 x 4,2 x 31 cm. Poids 3 kg. 
Relié. 

48.00 €
Les faits d’armes de l’Hartmannswillerkopf, de 
Metzeral, du Linge, de Verdun ou de la Somme 

sont sérieusement étudiés ainsi qu’une multitude d’autres aspect de leur 

METZ 1914-1918: SOIGNER ET 
SECOURIR ENTRE FRONT ET INTERIEUR
Par Jean-Claude Laparra et Pascal Hesse. Ed. 
des Paraiges. 218 pages, photos et illustrations 
n&b, format 20,5 x 28,5 cm, relié. Ref: 03PGM683 

28.00 €
En prenant Metz pour exemple, cet ouvrage 
veut montrer la façon dont le commandement 
allemand a cherché à résoudre dans l’arrière-
front, au milieu de la population, les problèmes 
posés par la santé de ses troupes, des prisonniers 

et, dans une certaine mesure des civils. Il explique comment le service de 
santé et la Croix-Rouge, liés dans une étroite collaboration, ont modifi é 
leur organisation et leur fonctionnement du temps de paix et se sont 
adaptés aux nécessités de la guerre, en particulier en utilisant les moyens 
disponibles, tant militaires que civils.
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des Paraiges. 218 pages, photos et illustrations 
n&b, format 20,5 x 28,5 cm, relié. 

28.00 €
En prenant Metz pour exemple, cet ouvrage 
veut montrer la façon dont le commandement 
allemand a cherché à résoudre dans l’arrière-
front, au milieu de la population, les problèmes 
posés par la santé de ses troupes, des prisonniers 

et, dans une certaine mesure des civils. Il explique comment le service de 

CHASSEURS ALPINS - LA SAGA
DES DIABLES BLEUS TOME 2 -

nouveau

COMMANDEZ PAR  TÉLÉPHONE +33 (0)1.45.32.54.00 OU SUR INTERNET WWW.LIBRAIRIE-DU-COLLECTIONNEUR.FR 33

ALLEMAND DANS LA GRANDE GUERRE
Par S. Harig. Ed. Ysec. 96 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 27 x 0.6 x 21 cm cm, 

COUP DE 
COEUR

Par C. Thomas. Ed. Orep. 95 pages illustrées, 
photo couleur et n&b, format 20 x 26,5 cm, 

meilleures 
ventes
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tankograd 
LASTKRAFTWAGEN 1914-1918
TANKOGRAD - WORLD WAR ONE 
N°1010
GERMAN MILITARY TRUCKS 1914-1918
Par Jochen Vollert. Ed. Tankograd. En 
anglais. 96 pages illustrées. 152 photos 
n&b. Format 21 x 29,7 cm. Broché. 

VOL 1 Réf: 122183  25.00 €       
VOL 2Réf: 122184    25.00 €

SPEZIALFAHRZEUGE 1914-1918
TANKOGRAD - WORLD WAR ONE N°1012
GERMAN SPECIALISED MOTOR VEHICLES
Par Jochen Vollert. Ed. Tankograd. En anglais. 
96 pages illustrées. 230 photos n&b. Format 21 x 
29,7 cm. Broché. Réf: 122185 25.00 €

GRABENKRIEG
La guerre de tranchée allemande
En Anglais .Par O. Richter. 96 p illustrées 

couleurs et N&B, 21 x 29 cm, broché.

VOL. 1  Ref. 01AAL0355   25.00 €    
VOL. 2 Ref. 01AAL0354    25.00 €     

STURMPANZER A7V 
FIRST OF THE PANZER / Le premier Panzer
En anglais. Par R. Strasheim. Ed. Tankograd. 
N°1001. Format 21 x 29,7 cm. En anglais. 96 
pages. 145 photos, dessins au trait, plans au 
1/35. Broché. Réf: 119399    25.00 €

PANZER-KRAFTWAGEN 
Armoured cars of the German army and Freikorps
Les automitrailleuses de l’armée allemande et des 
Freikorps

Par R. Strasheim. Ed. Tankograd. N°1007. Format 
21 x 29,7 cm. En anglais. 96 pages. 152 photos. 
Broché. Réf: 119400   25.00 €

KRAFTRÄDER - GERMAN MILITARY 
MOTORCYCLES 1914-1918 
LES MOTOS MILITAIRES ALLEMANDES
En anglais, Par Jochen Vollert. Ed. Tankograd. 
96 pages, format 21 x 29,7 cm, broché, 
ref : 119370      25.00 €

GRABENKRIEG
La guerre de tranchée allemande
En Anglais 

couleurs et N&B, 21 x 29 cm, broché.

VOL. 1  
VOL. 2 

PANZER-KRAFTWAGEN 
Armoured cars of the German army and Freikorps
Les automitrailleuses de l’armée allemande et des 
Freikorps

Par R. Strasheim. Ed. Tankograd. N°1007. Format 
21 x 29,7 cm. En anglais. 96 pages. 152 photos. 
Broché. 

LASTKRAFTWAGEN 1914-1918
TANKOGRAD - WORLD WAR ONE 
N°1010
GERMAN MILITARY TRUCKS 1914-1918
Par Jochen Vollert. Ed. Tankograd. En 
anglais. 96 pages illustrées. 152 photos 
n&b. Format 21 x 29,7 cm. Broché. 

VOL 1 
VOL 2

nouveau

nouveau

REPERTOIRE DES CORPS DE 
TROUPE DE L’ARMEE ALLEMANDE 
DANS LA GRANDE GUERRE 1914-
1918
Par Christian Duquesne. Ed. YSEC. 372 
pages, format 29,7 x 21 cm, broché. 
Réf: 03PGM687    48.00 €

Entre 1914 et 1918 plus de 13.250.000 Allemands sont mobilisés dans 
les rangs de l’armée impériale, répartis au sein de dizaines d’unités et 
spécialités plus ou moins importantes. Dès le début du confl it, les services 
de renseignement alliés vont chercher à savoir quelles unités leur font face.
Pour la France, ce travail est confi é au 2e bureau. Ces renseignements 
vont faire l’objet d’un volumineux travail de retranscription qui, dès 1917, 
est publié par l’Imprimerie nationale sous le titre Composition et historiques 
des divisions allemandes.

REPERTOIRE DES CORPS DE 
TROUPE DE L’ARMEE ALLEMANDE 
DANS LA GRANDE GUERRE 1914-
1918
Par Christian Duquesne. Ed. YSEC. 372 
pages, format 29,7 x 21 cm, broché. 
Réf: 03PGM687    

Entre 1914 et 1918 plus de 13.250.000 Allemands sont mobilisés dans 

REGIMENTS D’INFANTERIE DE LA 
GRANDE GUERRE  VOL 1 : DU 1er AU 100E

HISTORIQUE DES REGIMENTS D’INFANTERIE FRANCAIS 
1914-1918
Par R. André. Ed. Alan Sutton. 320 pages illustrées, 
photos n&b, format 16 x 23 cm. Broché. Réf.2886 

25.40 €
En nous présentant l’histoire des 100 premiers 
régiments d’infanterie métropolitains, Roland 
André rend hommage à ces hommes et à ces 
régiments venus de toute la France, de Montpellier 

à Lille et de Guingamp à Nancy, pour se battre pendant quatre longues 
années sur les fronts de la Marne, de Verdun ou de la Somme.

VOL 2 : DU 101E AU 225E

HISTORIQUE DES REGIMENTS D’INFANTERIE FRANCAIS 
1914-1918
Par R. André. Ed. Alan Sutton. 320 pages 
illustrées, photos n&b, format 16 x 23 cm. Broché. 
Réf. 120551 

25.00 €
Cette importante étude ne pouvait s’arrêter là et, 
en infatigable collectionneur, l’auteur a exhumé 
des centaines d’albums de photographies 
familiales afi n de continuer ce tour de France 

régimentaire du 101ème au 225ème.

REGIMENTS D’INFANTERIE DE LA 
GRANDE GUERRE  VOL 1 : DU 1
HISTORIQUE DES REGIMENTS D’INFANTERIE FRANCAIS 
1914-1918
Par R. André. Ed. Alan Sutton. 320 pages illustrées, 
photos n&b, format 16 x 23 cm. Broché. 

25.40 €
En nous présentant l’histoire des 100 premiers 
régiments d’infanterie métropolitains, Roland 
André rend hommage à ces hommes et à ces 
régiments venus de toute la France, de Montpellier 

VOL 2 : DU 101
HISTORIQUE DES REGIMENTS D’INFANTERIE FRANCAIS 
1914-1918
Par R. André. Ed. Alan Sutton. 320 pages 
illustrées, photos n&b, format 16 x 23 cm. Broché. 
Réf. 120551 

25.00 €
Cette importante étude ne pouvait s’arrêter là et, 
en infatigable collectionneur, l’auteur a exhumé 
des centaines d’albums de photographies 
familiales afi n de continuer ce tour de France 

ème

LES GENERAUX FRANCAIS DE LA GRANDE 
GUERRE
Par C. Franc. Ed. ETAI. 192 pages illustrées, photos 
n&b, format 31,5 x 24 cm relié. 
Ref. 03PGM510 
39.00 €
Très souvent, les généraux français de la Grande 
Guerre demeurent inconnus du grand public, 
certainement à cause de l’absence, à quelques 
exceptions près, de travaux qui leur ont été 
consacrés. Ce livre met l’accent sur les conditions 

de l’exercice de leur commandement, très souvent servi par de grandes 
qualités foncières et intellectuelles, ainsi que sur les succès, les échecs, les 
rivalités ou les ambitions de ces fi gures. 

VOTRE ANCETRE DANS LA GRANDE 
GUERRE
Par Y. Buffetaut. Ed. YSEC. 237 pages, format 14 x 
23 cm, broché. Ref. 03PGM024  
24.00 €
Réédité au fi l des années, cette édition reprend le 
plan de la première version, mais les recherches 
approfondies sont grandement facilitées par 
la mise à disposition sur internet du fi chier des 
Morts pour la France et surtout, des journaux des 
marches et opérations de presque toutes les unités 
de l’armée de Terre, de la Marine et, dans une 

moindre mesure, de l’aviation.

VOTRE ANCETRE DANS LA GRANDE 
GUERRE
Par Y. Buffetaut. Ed. YSEC. 237 pages, format 14 x 
23 cm, broché. 
24.00 €
Réédité au fi l des années, cette édition reprend le 
plan de la première version, mais les recherches 
approfondies sont grandement facilitées par 
la mise à disposition sur internet du fi chier des 
Morts pour la France et surtout, des journaux des 
marches et opérations de presque toutes les unités 
de l’armée de Terre, de la Marine et, dans une 

LES ECOUTES DE LA VICTOIRE 1914-
1919
Par J.-M. Degoulange. Ed. Pierre de Taillac. 252 
pages illustrées, photos n&b et cartes, format 24 
x 19 cm, broché. Ref. 03PGM1044  

24.90 €
Intercepter les communications, casser les 
codes utilisés et percer les intentions ennemies, 
c’est ce que parviennent à faire durant plus 
de quatre ans les services d’écoute français. 
Ils permettront ainsi au commandement de 
déjouer nombre d’attaques et de remporter, 

en 1918, la Victoire. De la bataille de la Marne à la signature du traité 
de Versailles, ces services vont être de tous les théâtres d’opérations, de 
toutes les batailles et de tous les combats-

x 19 cm, broché.

24.90 €
codes utilisés et percer les intentions ennemies, 
c’est ce que parviennent à faire durant plus 
de quatre ans les services d’écoute français. 

déjouer nombre d’attaques et de remporter, 

L’ITALIE EN GUERRE 1915-1918
Par Enzo et Laurent Berrafato et Jean-Pierre Verney. 
Ed. 14-18, 268 pages, format 14 x 22 cm, broché, 
réf. 119247 
25.00 €
Ce livre, novateur et rédigé par des spécialistes de 
la question, résume toute cette époque riche en 
bouleversements politiques, depuis la constitution 
de l’Unité italienne jusqu’aux motivations de la 
Péninsule à sa participation en 1915 aux côtés 
de l’Entente. Il décrit les épisodes marquants de 

l’affrontement italien face aux Austro-Allemands, les moyens en hommes 
et en matériels déployés et se termine par l’étude des conséquences 
immédiates de cette guerre et ses aboutissements.
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INFORMATION.PROPAGANDE.ART
INFORMATION.PROPAGANDA.KUNST
LES AFFICHES DE 1914-18
Par Dr. Erik Eybl. Ed. Verlag Militaria. 208 pages 
illustrées, 200 affi ches, format 29,5 x 26 cm, relié. 
Réf. 03PGM497
49.90 €
Beaucoup d’affi ches étaient pensées non 
seulement comme des vecteurs d’information, 
mais également et avant tout comme des 

instruments de propagande. Bien que celles-ci obéissent principalement 
aux lois de la communication publicitaire, elles étaient aussi 
fréquemment, et à leur manière, des œuvres d’art. 

INFORMATION.PROPAGANDE.ART
INFORMATION.PROPAGANDA.KUNST
LES AFFICHES DE 1914-18
Par Dr. Erik Eybl. Ed. Verlag Militaria. 208 pages 
illustrées, 200 affi ches, format 29,5 x 26 cm, relié. 
Réf. 03PGM497
49.90 €
Beaucoup d’affi ches étaient pensées non 
seulement comme des vecteurs d’information, 
mais également et avant tout comme des 

THE GREAT WAR DAWNING
GERMANY AND ITS ARMY AT THE START OF WWI
Collectif. Ed. Verlag Militaria. En anglais. 560 
pages, 80 photos en n&b et couleur, format 20 
x 5,5 x 27 cm, relié. Ref. 03PGM605

49.90 €   59.90 €
 Ce livre deviendra le livre de langue anglaise 

fondateur sur l’armée allemande au moment de 
son entrée dans la Première Guerre mondiale. 
Ce traité explique la structure sociale, politique 
et économique du pays en ce qui concerne 
l’armée allemande. C’est la seule source en 

anglais qui explique pleinement l’armée allemande - à la fois les forces 
d’active et les forces de réserve associées à leur formation et à leur 
doctrine. 

THE GREAT WAR DAWNING
GERMANY AND ITS ARMY AT THE START OF WW
Collectif. Ed. Verlag Militaria. En anglais. 560 
pages, 80 photos en n&b et couleur, format 20 
x 5,5 x 27 cm, relié. 

49.90 €   
Ce livre deviendra le livre de langue anglaise 
fondateur sur l’armée allemande au moment de 
son entrée dans la Première Guerre mondiale. 
Ce traité explique la structure sociale, politique 
et économique du pays en ce qui concerne 
l’armée allemande. C’est la seule source en 

THE HUNGARIAN HONVED ARMY 
1867-1918
History, Uniforms and Equipment of the 
Hungarian Territorial Army from 1867 to 1918
Par G. Sagvari. En anglais. 640 pages, 1 
500 photos, 29 x 26 cm. Relié sous jaquette.            
Réf. 03PGM466  

99.00 €
Cet ouvrage présente le contexte 
historique de l’armée hongroise (Honved), 
sa signifi cation politique, sa structure, ses 
uniformes et équipements de ses débuts 

en 1868 jusqu’à la chute de l’Autriche-Hongrie en 1918. L’ouvrage 
compare les coiffes et uniformes des deux armées, Honved et K.U.K, 
dans le détail. 

THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY IN 
THE FIRST WORLD WAR
Uniforms and Equipment – from 1914 to 1918 
Par C. Oltner. Ed. Verlag Militaria. En anglais. 
Coffret de deux volumes : 864 pages, 2500 
photos couleur et N&B, 29.5 x 26 cm, poids 5,3 
kg, relié. Ref. 03UNI020 

159.90 €
Grâce à un travail minutieusement détaillé 
et à l’utilisation de documents issus des 

archives d’État autrichiennes ainsi que des vastes collections du musée 
Heeresgeschichtliches à Vienne, il a été possible de créer une image 
complète des uniformes austro-hongrois pendant la première Guerre 
mondiale. Des sujets qui sont par ailleurs fréquemment négligés, comme 
le corps motorisé volontaire, le corps médical, les prisonniers de guerre 
et les uniformes prévus pour l’après-guerre, sont également inclus dans 
cette documentation. 

THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY IN 
THE FIRST WORLD WAR
Uniforms and Equipment – from 1914 to 1918 
Par C. Oltner. Ed. Verlag Militaria. En anglais. 
Coffret de deux volumes : 864 pages, 2500 
photos couleur et N&B, 29.5 x 26 cm, poids 5,3 
kg, relié.

159.90 €
Grâce à un travail minutieusement détaillé 
et à l’utilisation de documents issus des 

THE AUSTRIAN MOUNTAIN TROOPS
Histoire, uniformes et équipement des troupes de 
montagne autrichiennes de 1906 à 1918 
Par H. Hinterstoisser et C. Ortner. Ed. Verlag 
Militaria. En anglais, 320 pages illustrées en 
couleurs et en n&b, format 26 x 29,5 cm, poids 

2 kg, relié. Ref. 03PGM0340 

79.90 €
Dans ce livre richement illustré, vous pourrez 
découvrir avec quels uniformes et armes les 

troupes autrichiennes combattirent dans les montagnes contre l’ennemi, 
à quels dangers et anomalies les troupes de montagne impériales ont dû 
faire face dans la guerre de montagne et, surtout, quelles tactiques se 
sont développées dans la guerre de montagne. 

THE AUSTRIAN MOUNTAIN TROOPS
Histoire, uniformes et équipement des troupes de 
montagne autrichiennes de 1906 à 1918 
Histoire, uniformes et équipement des troupes de 
montagne autrichiennes de 1906 à 1918 
Histoire, uniformes et équipement des troupes de 

Par H. Hinterstoisser et C. Ortner. Ed. Verlag 
Militaria. En anglais, 320 pages illustrées en 
couleurs et en n&b, format 26 x 29,5 cm, poids 

2 kg, relié. 

79.90 €
Dans ce livre richement illustré, vous pourrez 
découvrir avec quels uniformes et armes les 

troupes autrichiennes combattirent dans les montagnes contre l’ennemi, 

THE GERMAN COLONIAL TROOPS FROM 
1889 TO 1918
HISTORY - UNIFORMS - EQUIPMENT 
Par J. Kraus, Thomas Muller. Ed. Verlag Militaria. 
En anglais. 600 pages illustrées, 1500 photos 
couleur et n&b, format 29.5 x 26, poids 3,2 kg, 
relié sous jaquette. Ref. 03PGM465 

99.00 €
Ce volume illustré de 600 pages traite d’abord 
de l’histoire de l’ambition coloniale de 
l’Allemagne, La deuxième partie traite des 

uniformes et des équipements des Schutztruppen, de l’uniforme tropical 
des soldats africains, les troupes d’Asie, etc.

THE GERMAN COLONIAL TROOPS FROM 
1889 TO 1918
HISTORY - UNIFORMS - EQUIPMENT 
Par J. Kraus, Thomas Muller. Ed. Verlag Militaria. 
En anglais. 600 pages illustrées, 1500 photos 
couleur et n&b, format 29.5 x 26, poids 3,2 kg, 
relié sous jaquette. 

99.00 €
Ce volume illustré de 600 pages traite d’abord 
de l’histoire de l’ambition coloniale de 
l’Allemagne, La deuxième partie traite des STURMTRUPPEN

Österreichisch-ungarische Sturmformationen 
und Jagdkommandos im Ersten Weltkrieg
LES FORMATIONS D’ASSAUT ET 
LES COMMANDOS DE CHASSE DE 
L’ARMÉE AUSTRO-HONGROISE 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE - PROCÉDURES DE COMBAT, 
ORGANISATION, UNIFORMES ET 
ÉQUIPEMENT. 
Par Dr. Christian Ortner (Ed.). Ed. Verlag 
Militaria. En allemand. 320 pages, 850 
photos et illustrations, format 29.5 x 26, poids 
2,1 kg, relié. Ref. 119515

79.90 €

STURMTRUPPEN
Österreichisch-ungarische Sturmformationen 
und Jagdkommandos im Ersten Weltkrieg
LES FORMATIONS D’ASSAUT ET 
LES COMMANDOS DE CHASSE DE 
L’ARMÉE AUSTRO-HONGROISE 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE - PROCÉDURES DE COMBAT, 
ORGANISATION, UNIFORMES ET 
ÉQUIPEMENT. 
ORGANISATION, UNIFORMES ET 
ÉQUIPEMENT. 
ORGANISATION, UNIFORMES ET 

Par Dr. Christian Ortner (Ed.). Ed. Verlag 
Militaria. En allemand. 320 pages, 850 
photos et illustrations, format 29.5 x 26, poids 

LA GUERRE DES GAZ 1914-1918
LES PHARMACIENS FRANCAIS DANS L’ACTION 
Par R. Maucolot, A. Lejaille, et P. Labrude. Ed. du 
Brévail. 432 pages richement illustrées, près de 
800 photos n&b et couleur, 21,7 x 2,8 x 30,5 cm. 
Relié. Réf. 121101 

60.00 €
Cet ouvrage exceptionnel réalisé par des 
pharmaciens collectionneurs retrace la guerre 
des gaz qui débute le 22 avril 1915 à Ypres avec 
la première attaque allemande. 

GERMANY AND ITS ARMY AT THE START OF WWI
Collectif. Ed. Verlag Militaria. En anglais. 560 
pages, 80 photos en n&b et couleur, format 20 

PROMO

SED FERRO - ARDITI ALL’ASSALTO - 
GUERRA 1915/1918  VERSION EN ITALIEN
«Non auro sed ferro recuperanda est patria» 
(ce n’est pas avec l’or mais avec le fer que 
l’on sauve la Patrie).
L’histoire vraie d’un journal de guerre oublié 
d’un offi cier austro-hongrois en 1918.
Par Carlo Morandi. Ed. Ironcomix. 80 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, en italien, 
format 17 x 0,7 x 24 cm, broché. Réf. 122302

22.00 €
L’idée géniale de l’éditeur, Carlo Morandi, est d’avoir transformé ce 
récit en bande dessinée sur la première partie du livre, soit 30 pages. La 
seconde, sur 50 pages, est un recueil de photos d’époque et d’objets des 
Arditi italiens à couper le souffl e. L’œuvre a différents nivaux de lecture 
: classique et QR code permettant d’avoir accès à des images inédites 
des Arditi de la Grande Guerre. 

SED FERRO - ARDITI ALL’ASSALTO - 
GUERRA 1915/1918  
«Non auro sed ferro recuperanda est patria» 
(ce n’est pas avec l’or mais avec le fer que 
l’on sauve la Patrie).
L’histoire vraie d’un journal de guerre oublié 
d’un offi cier austro-hongrois en 1918.
Par Carlo Morandi. Ed. Ironcomix. 80 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, en italien, 
format 17 x 0,7 x 24 cm, broché. 

22.00 €

L’ARMÉE BELGE DANS LA GRANDE 
GUERRE
Ce travail est inédit par son ampleur et peut 
donc prétendre servir de référence. Il s’appuie 
sur les immenses collections du Musée royal 
de l’Armée et d’Histoire militaire de Belgique, 
complétées par des collections particulières, 
de manière à illustrer le plus grand nombre 
possible d’objets. 

TOME 1: UNIFORMES ET EQUIPEMENTS 
Par P. Lierneux. Ed. Verlag Militaria. 600 
pages, 1650 photos N&B et en couleur, 
format 29,5 x 25 x 3,8 cm, relié. Ref. 
03UNI046  99.00 €
TOME 2 : L’ARMEMENT PORTATIF 
RÉGLEMENTAIRE
Par Dr. P. Lierneux. Ed. Verlag Militaria. 512 
pages illustrées, 1500 photos en couleur, 
format 29 x 26 cm, relié. Ref. 03UNI055     
99.00 €

pages, 1650 photos N&B et en couleur, 
format 29,5 x 25 x 3,8 cm, relié. 
03UNI046  

TOME 2 : L’ARMEMENT PORTATIF 
RÉGLEMENTAIRE
Par Dr. P. Lierneux. Ed. Verlag Militaria. 512 
pages illustrées, 1500 photos en couleur, 
format 29 x 26 cm, relié. 
99.00 €
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LES CASQUES DE LA 
BATAILLE DE NORMANDIE
Par  T. Le Sant. Ed. Memorabilia. 
208 pages. Réf. 04UNI825   

29.90 €  46.00 €
 Réunis pour la première fois, ce livre 

présente une sélection des plus beaux 
casques présents dans les collections 
normandes. Ces collections privée recèlent 
de superbes pièces sauvées parfois de la 
destruction et en général retrouvées sur les 
nombreux champs de bataille que compte 
la région. Ces collectionneurs nous ont 
autorisés à photographier leurs plus beaux 

casques de tous les belligérants et à les replacer dans leur contexte 
historique. C’est ainsi que vous pourrez découvrir une frise chronologique 
illustrée de documents d’époque et vous permettant de revivre les 
grandes heures de la bataille de Normandie. 

LES CASQUES DE LA 
BATAILLE DE NORMANDIE
Par  T. Le Sant. Ed. Memorabilia. 
208 pages. 

29.90 €  
Réunis pour la première fois, ce livre 
présente une sélection des plus beaux 
casques présents dans les collections 
normandes. Ces collections privée recèlent 
de superbes pièces sauvées parfois de la 
destruction et en général retrouvées sur les 
nombreux champs de bataille que compte 
la région. Ces collectionneurs nous ont 
autorisés à photographier leurs plus beaux 

casques de tous les belligérants et à les replacer dans leur contexte 

BATAILLE DE NORMANDIE
Par  T. Le Sant. Ed. Memorabilia. 

prix réduit

LES VOLONTAIRES FRANÇAIS DANS 
L’ARMÉE ALLEMANDE
de la LVF à la Charlemagne - les derniers 
témoignages

 Par C. Leguérandais. Ed. Memorabilia. 128 
pages + 1 DVD inédit, plus de 200 photos et 
documents. Réf. 04DGM02005

45.00 €
 Entre 1941 et la fi n de la Seconde Guerre 

mondiale, plusieurs dizaine de milliers de 
Français ont combattu sous la bannière du 
IIIème Reich, qu’il s’agisse de membres de 
la Légion des volontaires français (LVF), de la 
Légion Tricolore, de la Sturmbrigade Frankreich, 

de la division Charlemagne ou de diverses autres unités (NSKK, Organisation 
Todt, Kriegsmarine...). Alors que de nombreux livres sur ces volontaires 
français dans l’armée allemande ont été publiés, aucun ne propose une 
iconographie à la fois riche et variée. 

LES VOLONTAIRES FRANÇAIS DANS 
L’ARMÉE ALLEMANDE
LES VOLONTAIRES FRANÇAIS DANS 
L’ARMÉE ALLEMANDE
LES VOLONTAIRES FRANÇAIS DANS 

de la LVF à la Charlemagne - les derniers 
témoignages
Par C. Leguérandais. Ed. Memorabilia. 128 
pages + 1 DVD inédit, plus de 200 photos et 
documents. 

45.00 €
Entre 1941 et la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale, plusieurs dizaine de milliers de 
Français ont combattu sous la bannière du 
IIIème Reich, qu’il s’agisse de membres de 
la Légion des volontaires français (LVF), de la 
Légion Tricolore, de la Sturmbrigade Frankreich, 

de la division Charlemagne ou de diverses autres unités (NSKK, Organisation 

LE JOUR J 6 JUIN 1944
 Par P. Villatoux et L. Andrei. Ed. 

Memorabilia. 32 pages, illustré couleur, 20 
x15 cm. Réf. 04DGM1138 
7.50 €

 Petit livret destiné à la jeunesse pour 
expliquer les grandes étapes du 
débarquement. Illustré de dessins de 
L. Andrei.

LE JOUR J 6 JUIN 1944
Par P. Villatoux et L. Andrei. Ed. 
Memorabilia. 32 pages, illustré couleur, 20 
x15 cm. 
7.50 €
Petit livret destiné à la jeunesse pour 
expliquer les grandes étapes du 
débarquement. Illustré de dessins de 
L. Andrei.

NORMANDIE 1944 : JEU DES 7 FAMILLES
 Par Collectif. Ed. Memorabilia. 10 x 7 cm. Réf. 

04DGM2012
5.90 €

 Reconstituez les 7 familles du débarquement et 
de la bataille de Normandie. .

NORMANDIE 1944 : JEU DES 7 FAMILLES
Par Collectif. Ed. Memorabilia. 10 x 7 cm. 
04DGM2012
5.90 €
Reconstituez les 7 familles du débarquement et 
de la bataille de Normandie. .

LES PARACHUTISTES ALLEMANDS          
1939-1945 – VOL. 2

 EPOQUE 1943-45 NORMANDIE ARDENNES
Par L. Andrei. Ed. Memorabilia.128 pages, 350 
photos, 21 x 30 cm. Réf. 04DGM996  
39.00 €

 Incarnant un concept en constante évolution, 
offensif et moderne, les Fallschirmjäger ont 
été, dès leur première apparition sur le champ 
de bataille, la clef de voûte de bien des 
opérations militaires. L’expérience acquise 
par l’arme aéroportée allemande ainsi 
que ses exploits en Belgique, Norvège et en 
Grèce, ont été une source d’inspiration pour 

les Alliés, leur permettant de planifi er les sauts sur la Normandie d’abord, 
sur les Pays-Bas ensuite. Au travers des 350 images et de nombreuses 
reconstitutions, l’auteur de l’ouvrage « Les parachutistes allemands 
1939-1945 », présente les tenues  et les équipements en dotation dans la 
fameuse troupe d’élite allemande. 

LES PARACHUTISTES ALLEMANDS          
1939-1945 – VOL. 2
EPOQUE 1943-45 NORMANDIE ARDENNES
Par L. Andrei. Ed. Memorabilia.128 pages, 350 
photos, 21 x 30 cm. 
39.00 €
Incarnant un concept en constante évolution, 
offensif et moderne, les Fallschirmjäger ont 
été, dès leur première apparition sur le champ 
de bataille, la clef de voûte de bien des 
opérations militaires. L’expérience acquise 
par l’arme aéroportée allemande ainsi 
que ses exploits en Belgique, Norvège et en 
Grèce, ont été une source d’inspiration pour 

les Alliés, leur permettant de planifi er les sauts sur la Normandie d’abord, 

LA BATAILLE 
D’EL ALAMEIN

 Par C. Mas. Ed. Memorabilia. 128 pages, 
illustrées couleurs, 21 x 29 cm. Relié. Réf. 
04DGM0397
8.99 €   40.00€

 Superbe album présentant, avec plus de 200 
photos inédites, les différentes phases de la 
bataille d’El Alamein..

LA BATAILLE 
D’EL ALAMEIN
Par C. Mas. Ed. Memorabilia. 128 pages, 
illustrées couleurs, 21 x 29 cm. Relié. 
04DGM0397
8.99 €   
Superbe album présentant, avec plus de 200 
photos inédites, les différentes phases de la 
bataille d’El Alamein..

LES ROCHAMBELLES - 
AMBULANCIÈRES DE LA 
DIVISION LECLERC  -

 Par P. Brunet. 128 pages, 21 x 29,7 cm. Ed. 
Memorabilia. Broché.  Réf . 121353

39.00 €
 L’Unité Rochambeau, parfois appelé 

Groupe Rochambeau, se démarque des 
autres unités féminines par un parcours 
hors du commun, où des femmes qu’elles 
soient issues de la haute bourgeoisie ou 
de milieux plus populaires, seront tout au 
long de leur engagement animées par ce 
désir ardant de sauver leur pays, la France. 
L’histoire de cette petite unité, à l’échelle 
de l’Armée française, composée d’un 

groupe de femmes propulsé dans un milieu masculin marquera le début 
de la féminisation de l’Armée de Terre telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. C’est pourquoi il était important de rendre hommage à ces 
femmes et à leurs histoires personnelles et individuelles qui font partie de 
l’Histoire.

LES ROCHAMBELLES - 
AMBULANCIÈRES DE LA 
DIVISION LECLERC 
Par P. Brunet. 128 pages, 21 x 29,7 cm. Ed. 
Memorabilia. Broché.  

39.00 €
L’Unité Rochambeau, parfois appelé 
Groupe Rochambeau, se démarque des 
autres unités féminines par un parcours 
hors du commun, où des femmes qu’elles 
soient issues de la haute bourgeoisie ou 
de milieux plus populaires, seront tout au 
long de leur engagement animées par ce 
désir ardant de sauver leur pays, la France. 
L’histoire de cette petite unité, à l’échelle 
de l’Armée française, composée d’un 

DECIMA MAS
L’UNITE MYTHIQUE DU PRINCE BORGHESE

 Par Enzo & L. Berrafato. Ed. Memorabilia. 
495 pages. 130 photos n&b et couleur, 17 
x 24 x 3 cm. Broché. Réf. 120418

39.00 €
 Ce livre raconte l’histoire d’une unité de 

la marine italienne ayant accompli des 
actions militaires hors du commun au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. 
Avec de faibles moyens, sous le 
commandement du prince Junio Valerio 
Borghese, quelques hommes ultra-
entrainés mettront en œuvre des armes 
redoutables qui inquiéteront l’état-major 
allié jusqu’aux derniers jours de la guerre.

DECIMA MAS
L’UNITE MYTHIQUE DU PRINCE BORGHESE
Par Enzo & L. Berrafato. Ed. Memorabilia. 
495 pages. 130 photos n&b et couleur, 17 
x 24 x 3 cm. Broché. 

39.00 €
Ce livre raconte l’histoire d’une unité de 
la marine italienne ayant accompli des 
actions militaires hors du commun au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. 
Avec de faibles moyens, sous le 
commandement du prince Junio Valerio 
Borghese, quelques hommes ultra-
entrainés mettront en œuvre des armes 
redoutables qui inquiéteront l’état-major 
allié jusqu’aux derniers jours de la guerre.

Par C. Mas. Ed. Memorabilia. 128 pages, 
illustrées couleurs, 21 x 29 cm. Relié. Réf. 

soldé

LES FORCES DE L’AXE
HISTOIRES ET COMBATS EXTRAORDINAIRES

 1939-1945
 Par Dominique Lormier. Ed. Memorabilia. 

288 pages, trois cahiers photos n&b et 
couleur, format 17 x 2 x 23,9 cm, broché. 
Ref 121958

34.00 €
 Cet ouvrage, captivant et passionnant, 

présente de nombreux faits d’armes des 
forces de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon, 
Finlande et autres) souvent méconnus. 
On y découvre des histoires incroyables 
et extraordinaires, mettant en valeur les 
qualités militaires des troupes d’élite de 
l’Axe, luttant dans des conditions diffi ciles, 

mais remportant souvent la mise par leur audace.

LES FORCES DE L’AXE
HISTOIRES ET COMBATS EXTRAORDINAIRES
1939-1945
Par Dominique Lormier. Ed. Memorabilia. 
288 pages, trois cahiers photos n&b et 
couleur, format 17 x 2 x 23,9 cm, broché. 
Ref 121958

34.00 €
Cet ouvrage, captivant et passionnant, 
présente de nombreux faits d’armes des 
forces de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon, 
Finlande et autres) souvent méconnus. 
On y découvre des histoires incroyables 
et extraordinaires, mettant en valeur les 
qualités militaires des troupes d’élite de 
l’Axe, luttant dans des conditions diffi ciles, 

LES FORCES DE L’AXE
HISTOIRES ET COMBATS EXTRAORDINAIRES

Par Dominique Lormier. Ed. Memorabilia. 

nouveau AMBULANCIÈRES DE LA 

Par P. Brunet. 128 pages, 21 x 29,7 cm. Ed. 
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L’ENLÈVEMENT DU 
MARÉCHAL PÉTAIN
La nuit allemande - 20 août 1944 

 Par X. Aiolfi . Ed. Memorabilia.  128 pages, 15 
x 24 cm, + un cahier central photos N&B 16 
pages. Réf. 04DGM994 

18.00 €     24.00€
 Le 20 août 1944, le Reich décide d’enlever, 

par la force, le chef de l’état français, pour 
l’emmener dans leur retraite. Jusqu’au 
dernier moment, son chef aura hésité à faire 
repousser l’assaut par les armes. La courte 
histoire du gouvernement de Vichy a été 
abondamment étudiée, sous les formes 

les plus diverses. Pourtant, personne ne s’est jamais encore penché sur 
cette dernière semaine. « La nuit allemande » se donne pour but de 
restituer l’histoire de cette semaine, jour après jour, et plus largement de 
la remettre dans le contexte de l’année 1944.  

L’ENLÈVEMENT DU 
MARÉCHAL PÉTAIN
La nuit allemande - 20 août 1944
Par X. Aiolfi . Ed. Memorabilia.  128 pages, 15 
x 24 cm, + un cahier central photos N&B 16 
pages. 

18.00 €     
Le 20 août 1944, le Reich décide d’enlever, 
par la force, le chef de l’état français, pour 
l’emmener dans leur retraite. Jusqu’au 
dernier moment, son chef aura hésité à faire 
repousser l’assaut par les armes. La courte 
histoire du gouvernement de Vichy a été 
abondamment étudiée, sous les formes 

les plus diverses. Pourtant, personne ne s’est jamais encore penché sur 

10 AOûT 1940 LA BATAILLE                          
D’ ANGLETERRE

 Par O. Lahaie. 96 pages, 27 x 21 cm. 
Broché. Réf. 04DGM1054   

8.00 €   16.00€
 Au début de juillet 1940, devant le refus de 

Churchill de négocier une paix de compromis, 
Hitler décide l’opération Seelöwe, un 
débarquement en Angleterre, qui présuppose 
pour l’Allemagne la maîtrise du ciel. Le 2 août 
1940, par la directive n° 17, le Führer ordonne 
à la Luftwaffe de détruire les forces aériennes 

britanniques. La bataille d’Angleterre commence... Voulue par Hitler 
comme la phase préalable à un débarquement de vive force sur les 
îles britanniques, la bataille d’Angleterre (juillet-septembre 1940) est la 
première bataille purement aérienne de l’histoire.

10 AOûT 1940 LA BATAILLE                          
D’ ANGLETERRE
Par O. Lahaie. 96 pages, 27 x 21 cm. 
Broché. 

8.00 €   
Au début de juillet 1940, devant le refus de 
Churchill de négocier une paix de compromis, 
Hitler décide l’opération Seelöwe, un 
débarquement en Angleterre, qui présuppose 
pour l’Allemagne la maîtrise du ciel. Le 2 août 
1940, par la directive n° 17, le Führer ordonne 
à la Luftwaffe de détruire les forces aériennes 

britanniques. La bataille d’Angleterre commence... Voulue par Hitler 

10 AOûT 1940 LA BATAILLE                          

Par O. Lahaie. 96 pages, 27 x 21 cm. 

prix réduit

LA GLORIEUSE ÉPOPÉE DU 1ER      
BATAILLON DE CHOC 1943 1945
 Par R. Muelle. 399 pages, 23 x 16 cm. Broché.            
Réf. 04DGM0291 

13.00 €   26.00€
 Unité créée en mai 1943 à Staouéli pour des 
opérations non conventionnelles, le 1er bataillon 
de choc est avant tout un réservoir d’agents des 
services spéciaux d’Alger, destinés à être infi ltrés, 
débarqués ou parachutés en France occupée. 
C’est aussi une unité de type para-commando 
composée de volontaires aux multiples 

capacités opérationnelles. Ces hommes qui seront de tous les combats 
jusqu’en 1945 ont versé leur sang pour libérer la France.

LA GLORIEUSE ÉPOPÉE DU 1
BATAILLON DE CHOC 1943 1945
Par R. Muelle. 399 pages, 23 x 16 cm. Broché.            
Réf. 04DGM0291

13.00 €   
opérations non conventionnelles, le 1er bataillon 
de choc est avant tout un réservoir d’agents des 
services spéciaux d’Alger, destinés à être infi ltrés, 
débarqués ou parachutés en France occupée. 
C’est aussi une unité de type para-commando 
composée de volontaires aux multiples 

capacités opérationnelles. Ces hommes qui seront de tous les combats 

LA GLORIEUSE ÉPOPÉE DU 1ER      
BATAILLON DE CHOC 1943 1945
Par R. Muelle. 399 pages, 23 x 16 cm. Broché.            

prix réduit

6 Août 1945 - HIROSHIMA
 Par P. Villatoux. 96 pages illustrées
 couleurs, 21 x 27 cm. Broché. Réf. PRIV018 

7.50 €   15.00€
 Le 6 août 1945, la ville japonaise d’Hiroshima 

est rayée de la carte en quelques secondes. 
Trois jours plus tard, Nagasaki subit le même sort 
funeste. Les Etats-Unis viennent d’apporter la 
preuve du pouvoir destructeur incomparable 
de la bombe atomique, fruit d’un programme 
scientifi que et technologique titanesque, le 
projet Manhattan, auxquels ont pris part, dans 
le plus grand secret, près de 140 000 savants, 
techniciens et ingénieurs pendant à peine trois 
ans.

6 Août 1945 - HIROSHIMA
Par P. Villatoux. 96 pages illustrées
couleurs, 21 x 27 cm. Broché. 

7.50 €   
Le 6 août 1945, la ville japonaise d’Hiroshima 
est rayée de la carte en quelques secondes. 
Trois jours plus tard, Nagasaki subit le même sort 
funeste. Les Etats-Unis viennent d’apporter la 
preuve du pouvoir destructeur incomparable 
de la bombe atomique, fruit d’un programme 
scientifi que et technologique titanesque, le 
projet Manhattan, auxquels ont pris part, dans 
le plus grand secret, près de 140 000 savants, 
techniciens et ingénieurs pendant à peine trois 

Par P. Villatoux. 96 pages illustrées
PRIV018 

Le 6 août 1945, la ville japonaise d’Hiroshima 

prix réduit

LES ANGLO-CANADIENS EN NORMANDIE   
1944 - DISPONIBLE EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS 

 Par T. Le Sant. Ed. Memorabilia. 64 pages. 19 x 
25 cm. Réf. 04UNI827 

9.80 €
 Le rôle des Anglo-Canadiens dans la 

campagne de Normandie de 1944 a été 
fondamental : plus de 200 000 s’y sont battus, 
et, rien que pour les troupes terrestres, près de 
16 000 y sont morts. Nous vous proposons de 
découvrir ici leurs uniformes, équipements et 
matériels spécifi ques, grâce à une très riche 

iconographie en couleur d’uniformes authentiques issus des meilleures 
collections, de même qu’une sélection de photographies de véhicules 
d’époque rescapés des combats et restaurés dans les règles de l’art. 

LES ANGLO-CANADIENS EN NORMANDIE   
1944
Par T. Le Sant. Ed. Memorabilia. 64 pages. 19 x 
25 cm.

9.80 €
Le rôle des Anglo-Canadiens dans la 
campagne de Normandie de 1944 a été 
fondamental : plus de 200 000 s’y sont battus, 
et, rien que pour les troupes terrestres, près de 
16 000 y sont morts. Nous vous proposons de 
découvrir ici leurs uniformes, équipements et 
matériels spécifi ques, grâce à une très riche 

iconographie en couleur d’uniformes authentiques issus des meilleures 

LE CASQUE ALLEMAND 
DU M35 AU M42 TOME 1
Par C. & F. Suppo Difenthal. Ed. Memorabilia. 
208 pages, illustrées couleurs, 21 x 30 cm. 
Relié. Réf. 04UNI0467   
39.00 €

 Pour la première fois en français, un ouvrage 
dédié aux collectionneurs et accessible aux 
néophytes. Ce livre richement illustré, avec 
plus de 50 casques présentés en détails, vous 
permettra de reconnaitre avec certitude les 
différents modèles.

LE CASQUE ALLEMAND 
DU M35 AU M42 TOME 1
Par C. & F. Suppo Difenthal. Ed. Memorabilia. 
208 pages, illustrées couleurs, 21 x 30 cm. 
Relié. 
39.00 €
Pour la première fois en français, un ouvrage 
dédié aux collectionneurs et accessible aux 
néophytes. Ce livre richement illustré, avec 
plus de 50 casques présentés en détails, vous 
permettra de reconnaitre avec certitude les 
différents modèles.

HorS-SERIE REVUE HISTOIRE 
EUROPEENNE N°1 - DE GAULLE UNE 
HISTOIRE INCORRECTE
Réf. HSRHE1  
11.90 €
Sommaire : - Un soldat en politique - De Gaulle 
et Pétain - Ses relations avec les communistes - 
La trahison algérienne - De Gaulle au musée ! 

HorS-SERIE REVUE HISTOIRE 
EUROPEENNE N°1 - DE GAULLE UNE 
HISTOIRE INCORRECTE
Réf. HSRHE1
11.90 €
Sommaire : - Un soldat en politique - De Gaulle 
et Pétain - Ses relations avec les communistes - 
La trahison algérienne - De Gaulle au musée ! 

LES MOUVEMENTS NATIONALISTES 
FRANÇAIS - DERNIERS EXEMPLAIRES -
Par P Guimberteau. Ed. Memorabilia. 208 
pages couleur, 21 X 29 cm. Relié. Réf. 
04COL035  

45.00 €
De la ligue d’Action française à la LVF en 
passant par le PPF et la Milice française, 
cet ouvrage nous offre un large panel des 
mouvements nationalistes français de 1920 à 
1945. Sa présentation, sous forme de livre-
album permettant une mise en valeur des 
diverses pièces (photographies, insignes, 
cartes d’adhérent…).

LES MOUVEMENTS NATIONALISTES 
FRANÇAIS 
Par P Guimberteau. Ed. Memorabilia. 208 
pages couleur, 21 X 29 cm. Relié. 
04COL035

45.00 €
De la ligue d’Action française à la LVF en 
passant par le PPF et la Milice française, 
cet ouvrage nous offre un large panel des 
mouvements nationalistes français de 1920 à 
1945. Sa présentation, sous forme de livre-
album permettant une mise en valeur des 
diverses pièces (photographies, insignes, 
cartes d’adhérent…).

LA TÉLÉPHONIE MILITAIRE 
ALLEMANDE - 1935 - 1945
Par J-F. Massieu. Ed. Memorabilia. 256 pages, 
+ 600 photos, dont 400 photos couleur de 
matériels, 21 x 30 cm.  Réf. 04DGM0632  

56.00 €
De nombreuses pièces originales et 
méconnues des collectionneurs présentées 
en détail. Seul ouvrage complet réalisé à ce 
jour sur ce thème, qui couvre la majorité de 
ce qui a été réalisé pour les communications 
fi laires militaires allemandes durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les communications fi laires 
ont toujours joué un grand rôle dans l’armée 

allemande. Les matériels ici présentés sont situés dans leur contexte à 
travers les différentes photos d’époque, illustrations et explications, ce qui 
permet de comprendre l’utilité et la fonction de chaque pièce.

LA TÉLÉPHONIE MILITAIRE 
ALLEMANDE - 1935 - 1945
Par J-F. Massieu. Ed. Memorabilia. 256 pages, 
+ 600 photos, dont 400 photos couleur de 
matériels, 21 x 30 cm.  

56.00 €
De nombreuses pièces originales et 
méconnues des collectionneurs présentées 
en détail. Seul ouvrage complet réalisé à ce 
jour sur ce thème, qui couvre la majorité de 
ce qui a été réalisé pour les communications 
fi laires militaires allemandes durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les communications fi laires 
ont toujours joué un grand rôle dans l’armée 

La nuit allemande - 20 août 1944
Par X. Aiolfi . Ed. Memorabilia.  128 pages, 15 

prix réduit

LE GUIDE DU PARIS OCCUPÉ
Par J-B. Ordas. Ed. Memorabilia. 256 pages, 
15 x 21 cm. Illustrations en couleurs et N&B. Réf. 
04COL058

29.90 €
Paris… la plus belle ville du monde, ville 
sans regards, ville de tous les excès, lupanar 
de l’Europe… Telle est l’image que se fait 
l’occupant allemand de la capitale française 
en ce matin du 14 juin 1940, alors que ses 
troupes font leur entrée dans Paris sans 
combattre. Déclarée « ville ouverte » le 12 juin 
1940 afi n de la préserver des bombardements 

ennemis, Paris est en effet intacte et l’occupant la découvre dans toute 
sa splendeur.

LE GUIDE DU PARIS OCCUPÉ
Par J-B. Ordas. Ed. Memorabilia. 256 pages, 
15 x 21 cm. Illustrations en couleurs et N&B. 
04COL058

29.90 €
Paris… la plus belle ville du monde, ville 
sans regards, ville de tous les excès, lupanar 
de l’Europe… Telle est l’image que se fait 
l’occupant allemand de la capitale française 
en ce matin du 14 juin 1940, alors que ses 
troupes font leur entrée dans Paris sans 
combattre. Déclarée « ville ouverte » le 12 juin 
1940 afi n de la préserver des bombardements 

Par C. & F. Suppo Difenthal. Ed. Memorabilia. 
208 pages, illustrées couleurs, 21 x 30 cm. 

quantite 
limitee
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D’UNE GUERRE à L’AUTRE                
COMBATS DE FEMMES
Par M. Gatard, F. Mercier-Bernadet.                             
560 pages,  17 x 21 cm. Broché. Réf. 06DIV058

15.00 €   30.00€
Un hommage à ces femmes que l’Histoire a 
oubliées...Du premier confl it mondial à nos 
jours, à travers les fl ambées de guerre, ont 
surgi d’étonnantes fi gures de femmes. Pour la 
plupart combattantes à mains nues, elles ont 
sauvé les blessés jusqu’au coeur des batailles, 
arraché les enfants au massacre, convoyé et 
protégé les fugitifs, espionné pour leur pays 
jusque chez l’ennemi, dénoncé les atrocités.

D’UNE GUERRE à L’AUTRE                
COMBATS DE FEMMES
Par M. Gatard, F. Mercier-Bernadet.                             
560 pages,  17 x 21 cm. Broché. 

15.00 €   
Un hommage à ces femmes que l’Histoire a 
oubliées...Du premier confl it mondial à nos 
jours, à travers les fl ambées de guerre, ont 
surgi d’étonnantes fi gures de femmes. Pour la 
plupart combattantes à mains nues, elles ont 
sauvé les blessés jusqu’au coeur des batailles, 
arraché les enfants au massacre, convoyé et 
protégé les fugitifs, espionné pour leur pays 
jusque chez l’ennemi, dénoncé les atrocités.

D’UNE GUERRE à L’AUTRE                

Par M. Gatard, F. Mercier-Bernadet.                             
560 pages,  17 x 21 cm. Broché. Réf. 06DIV058

prix réduit

DUNKIRK 1940 - OPERATION DYNAMO
En anglais. By Johann Tytgat & Tangy Le Sant. 
Ed. Memorabilia. In English. 64 pages. 19.5 x 
25.8 cm. Ref. 04DGM973

9.80 €
77 years ago, on the beaches of Dunkirk, the 
British, French and Belgian soldiers made an 
unexpected re-embarkation enabling them 
to escape captivity. The British Expeditionnary 
Force (BEF), with its 10 motorized divisions, 
arrived in France in September 1939, was 
able to evacuate most of its soldiers to Great 
Britain, but had to abandon most of its vehicles 
and Tons of equipment. Johann Tytgat, an 

inhabitant of the region, has traveled relentlessly for more than 30 years 
on the beaches and the surrounding countryside in search of the relics of 
Operation Dynamo, which took place in May-June 1940. We present these 
pieces saved from Oblivion and sometimes presenting a surprising state for 
objects having spent decades buried in the sand on the beache.

DUNKIRK 1940 - OPERATION DYNAMO
En anglais. By Johann Tytgat & Tangy Le Sant. 
Ed. Memorabilia. In English. 64 pages. 19.5 x 
25.8 cm. 

9.80 €
77 years ago, on the beaches of Dunkirk, the 
British, French and Belgian soldiers made an 
unexpected re-embarkation enabling them 
to escape captivity. The British Expeditionnary 
Force (BEF), with its 10 motorized divisions, 
arrived in France in September 1939, was 
able to evacuate most of its soldiers to Great 
Britain, but had to abandon most of its vehicles 
and Tons of equipment. Johann Tytgat, an 

LES GEBIRGSTRUPPEN                                           
1935 – 1945
Par Y. Béraud. Ed. Memorabilia. 208 pages
21 x 30 cm. Réf. 04UNI010

11.00 €   46.00 €
Livre majoritairement en couleur, essentiellement 
à base de photographies d’époque pour la 
plupart inédites, complétées par quelques 
documents colorisés et présentations de pièces 
d’uniformes venant de collections privées ou de 
musées. 

LES GEBIRGSTRUPPEN                                           
1935 – 1945
Par Y. Béraud. Ed. Memorabilia. 208 pages
21 x 30 cm. 

11.00 €  
Livre majoritairement en couleur, essentiellement 
à base de photographies d’époque pour la 
plupart inédites, complétées par quelques 
documents colorisés et présentations de pièces 
d’uniformes venant de collections privées ou de 
musées. 

SOUVENIRS DE G.I’S
DE LA BATAILLE DE NORMANDIE AU 

CŒUR DU IIIE REICH
Par D. Blanchard. Ed. Memorabilia. 128 pages 
illustrées couleurs et N&B, 21 x 29 cm. Relié. 
Réf. 04UNI027

20.00 €   36.00€
Du 6 juin 1944 au 8 mai 1945, l’armée 
Américaine va combattre des plages de 
Normandie au montagnes bavaroises. Au 
cours de ces combats les G.I’s vont récolter 
une multitude d’objets qu’ils ramèneront au 
pays. Un homme, Attilio Basso, a eu l’idée de 

récupérer l’ensemble des souvenirs de ces combattants. Il mettait ainsi 
en place, avant tout le monde, la notion de grouping. Dans cet ouvrage, 
nous avons sélectionné près de cinquante grouping comprenant 
l’uniforme du G.I ainsi que ses prises de guerre et autres souvenirs glanés 
sur les routes d’Europe.

SOUVENIRS DE G.I’S
DE LA BATAILLE DE NORMANDIE AU 

CŒUR DU IIIE REICH
Par D. Blanchard. Ed. Memorabilia. 128 pages 
illustrées couleurs et N&B, 21 x 29 cm. Relié. 
Réf. 04UNI027

20.00 €   
Du 6 juin 1944 au 8 mai 1945, l’armée 
Américaine va combattre des plages de 
Normandie au montagnes bavaroises. Au 
cours de ces combats les G.I’s vont récolter 
une multitude d’objets qu’ils ramèneront au 
pays. Un homme, Attilio Basso, a eu l’idée de 

DE LA BATAILLE DE NORMANDIE AU 

Par D. Blanchard. Ed. Memorabilia. 128 pages 
illustrées couleurs et N&B, 21 x 29 cm. Relié. 

prix réduit

USMC AVIATORS 1941-1945
Par G. Pons, 192 pages, 400 illustrations                       
et photos couleur, 23 x 31 cm. Relié.                           
Réf. 04UNI0336

 20.00 €   39.90€
Le Corps des Marines déploya ses aviateurs 
au sein d’escadrilles basées à terre, avant 
que certaines embarquent sur porte- avions. 
Évoluant dans un environnement à des milliers 
de kilomètres de chez eux, ces hommes 
accomplirent au quotidien de véritables 
exploits. A travers les albums photographiques, 
les objets  et les archives de quelques-uns, voici 
leur histoire 

USMC AVIATORS 1941-1945
Par G. Pons, 192 pages, 400 illustrations                       
et photos couleur, 23 x 31 cm. Relié.                           
Réf. 04UNI0336

20.00 €   
Le Corps des Marines déploya ses aviateurs 
au sein d’escadrilles basées à terre, avant 
que certaines embarquent sur porte- avions. 
Évoluant dans un environnement à des milliers 
de kilomètres de chez eux, ces hommes 
accomplirent au quotidien de véritables 
exploits. A travers les albums photographiques, 
les objets  et les archives de quelques-uns, voici 
leur histoire 

USMC AVIATORS 1941-1945
Par G. Pons, 192 pages, 400 illustrations                       
et photos couleur, 23 x 31 cm. Relié.                           

prix réduit

BUNKER BERLIN 1945 LES DERNIERES 
ARCHIVES DU BUNKER 23-26 avril 
1945

 Par P. Villatoux et X. Aiolfi . Ed. Memorabilia. 128 
pages. Réf. 04DGM995  

39.00 €
 En novembre 1945 deux offi ciers français 

pénètrent en secret dans le Führer Bunker. 
Lampe-torche à la main ils découvrent les 
différentes pièces de ce qui fut l’ultime résidence 
d’Adolf Hitler. Au milieu d’un amoncellement 
de meubles et d’objets brisés, des centaines de 
documents jonchent le sol. 

BUNKER BERLIN 1945 LES DERNIERES 
ARCHIVES DU BUNKER 23-26 avril 
1945
Par P. Villatoux et X. Aiolfi . Ed. Memorabilia. 128 
pages. 

39.00 €
En novembre 1945 deux offi ciers français 
pénètrent en secret dans le Führer Bunker. 
Lampe-torche à la main ils découvrent les 
différentes pièces de ce qui fut l’ultime résidence 
d’Adolf Hitler. Au milieu d’un amoncellement 
de meubles et d’objets brisés, des centaines de 

LES GEBIRGSTRUPPEN                                           

Par Y. Béraud. Ed. Memorabilia. 208 pages

soldé

18 - 20 JUILLET 1944 OPERATION 
GOODWOOD

 Par X. Lepley, M. Galvaire, L. Bollinger, JP. 
Hauguel, J. Autre. Ed; Memorabilia. 128 p, 
19.5 x 25.8 cm, en français, Réf. 04DGM0919 

9.80 €
 Plus de 400 blindés britanniques ont été 

détruits durant ces deux jours de combat 
face à des unités de la 21e Pz. Division mais 
aussi de la Waffen SS. Le livre nous présente 
de nombreux témoignages de vétérans tant 
britanniques qu’allemands ainsi que des 

photos d’époque et des retours sur le terrain. Enfi n, des collectionneurs 
locaux nous présentent leurs pièces collectées sur le terrain depuis plus 
de 40 ans 

18 - 20 JUILLET 1944 OPERATION 
GOODWOOD
Par X. Lepley, M. Galvaire, L. Bollinger, JP. 
Hauguel, J. Autre. Ed; Memorabilia. 128 p, 
19.5 x 25.8 cm, en français, 

9.80 €
Plus de 400 blindés britanniques ont été 
détruits durant ces deux jours de combat 
face à des unités de la 21e Pz. Division mais 
aussi de la Waffen SS. Le livre nous présente 
de nombreux témoignages de vétérans tant 
britanniques qu’allemands ainsi que des 

photos d’époque et des retours sur le terrain. Enfi n, des collectionneurs 

VOLONTAIRES NORVEGIENS DANS LA 
WAFFEN- SS 1941-1943
COMBATTANTS DU FRONT 
Par E. Jul Christiansen. Ed. de l’ Homme Libre. 204 
pages, 200 photos n&b, format 14 x 21 cm, broché. 
Réf. 120522

20.00 €
Traduction d’un album publié en 1943 en Norvège 
sous le titre de Legionsminner-Trekk Av Den 
Norske Legions Historie, réalisé par le SS-PK E. Jul 
Christiansen, aux Editions Wikind d’Oslo. Le grand 
intérêt de ce livre est de nous présenter en photos, 

près de 200, l’aventure de ces milliers de norvégiens qui rejoignirent la 
grande croisade européenne contre l’URSS. Nombre d’entre eux n’avait 
pas attendu l’Allemagne et avaient commencé les hostilités au moment 
de la guerre russo-fi nlandaise. 

VOLONTAIRES NORVEGIENS DANS LA 
WAFFEN- SS 1941-1943
COMBATTANTS DU FRONT 
Par E. Jul Christiansen. Ed. de l’ Homme Libre. 204 
pages, 200 photos n&b, format 14 x 21 cm, broché. 
Réf. 120522

20.00 €
Traduction d’un album publié en 1943 en Norvège 
sous le titre de Legionsminner-Trekk Av Den 
Norske Legions Historie, réalisé par le SS-PK E. Jul 
Christiansen, aux Editions Wikind d’Oslo. Le grand 
intérêt de ce livre est de nous présenter en photos, 

LES GOUMS MAROCAINS 1941-1945
Par Paul Gaujac, éditions L’Esprit du temps. 206 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 
21,5 x 30,3 cm, relié, réf : 121269   
45.00 €
C’est en Tunisie en 1943 que les goumiers 
marocains font leur apparition sur les champs de 
bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Les 
nécessités du confl it ont fait que, de supplétifs 
maintenant l’ordre au Maroc, ils sont devenus 
des soldats à part entière participant à de 
grandes batailles rangées. Ils gagnent d’emblée 

la célébrité grâce à la crainte qu’ils suscitent chez leurs adversaires, mais 
aussi par la publicité que leur font les correspondants de guerre alliés en 
quête de pittoresque et de sensationnel. 

LES GOUMS MAROCAINS 1941-1945
Par Paul Gaujac, éditions L’Esprit du temps. 206 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 
21,5 x 30,3 cm, relié, 

45.00 €
C’est en Tunisie en 1943 que les goumiers 
marocains font leur apparition sur les champs de 
bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Les 
nécessités du confl it ont fait que, de supplétifs 
maintenant l’ordre au Maroc, ils sont devenus 
des soldats à part entière participant à de 
grandes batailles rangées. Ils gagnent d’emblée 

la célébrité grâce à la crainte qu’ils suscitent chez leurs adversaires, mais 

THE BEST OF AFTER THE 
BATTLE - THEN AND NOW
Par Collectif. Ed. After the battle. En anglais. 264 
pages illustrées. Nombreuses photos couleurs 
et n&b. Format 21,6 x 2,2 x 30,4 cm. Relié sous 
jaquette couleur. Ref: 122326

54.00 €
Depuis 1973, After the Battle visite les champs 
de bataille de la Seconde Guerre mondiale, 
associant des photographies de l’époque à leurs 
comparaisons actuelles. Ce livre regroupe les 
meilleures histoires.

THE BEST OF AFTER THE 
BATTLE - THEN AND NOW
Par Collectif. Ed. After the battle. En anglais. 264 
pages illustrées. Nombreuses photos couleurs 
et n&b. Format 21,6 x 2,2 x 30,4 cm. Relié sous 
jaquette couleur. 

54.00 €
Depuis 1973, After the Battle visite les champs 
de bataille de la Seconde Guerre mondiale, 
associant des photographies de l’époque à leurs 
comparaisons actuelles. Ce livre regroupe les 
meilleures histoires.

Par Collectif. Ed. After the battle. En anglais. 264 
pages illustrées. Nombreuses photos couleurs 

nouveau
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39 - 45
prix réduit  qui suis-je ?

biographies de personnages célèbres. ED. pardès

UNGERN 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119252 
12.00 €

DEGRELLE 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119255 
12.00 €

BREKER 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119250  
12.00 €

RIEFENSTHAL 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119249  
12.00 €

DORIOT
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119260  
12.00 €

DARNAND 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119259   
12.00 €

JUNGER 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 121238  
12.00 €

QUI SUIS-JE ?
HERGÉ 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119253  
12.00 €

SAINT-LOUP 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119256  
12.00 €

MABIRE 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 05ALG171   
12.00 €

BRASILLACH 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119257 
12.00 €

REBATET 
QUI SUIS-JE ?

Réf. 119251   
12.00 €

L’ARMÉE ROUGE 1918/1943 TOME 1
Par N. Pontic. Ed. Caraktère. 175 pages illustrées 
en couleur et N&B, 21,5 x 29,3 cm. Relié.                        
Réf.  120899  

39.90 €
Au sortir de la Première Guerre mondiale, l’Armée 
Rouge n’a rien d’une véritable formation militaire 
professionnelle et fait fi gure d’exception parmi 
les armées occidentales. Dans les années 1930, 
les Soviétiques seront à la pointe des innovations 
militaires avec toute une génération d’offi ciers 
énergiques. Mais cette embellie va être tuée dans 
l’œuf avec les grandes purges de 1937, dont les 
conséquences dramatiques ne seront visibles que 
dans les premiers mois de l’été 1941.

L’ARMÉE ROUGE 1943/1945 Tome 2
Par N. Pontic. Ed. Caraktère. 180 pages illustrées 
en couleur et N&B, format 21,5 x 29,3 cm. Relié. 
Ref. 121229

39.90 €

L’ARMÉE ROUGE 1918/1943 TOME 1
Par N. Pontic. Ed. Caraktère. 175 pages illustrées 
en couleur et N&B, 21,5 x 29,3 cm. Relié.                        
Réf.  120899  

39.90 €
Au sortir de la Première Guerre mondiale, l’Armée 
Rouge n’a rien d’une véritable formation militaire 
professionnelle et fait fi gure d’exception parmi 
les armées occidentales. Dans les années 1930, 
les Soviétiques seront à la pointe des innovations 
militaires avec toute une génération d’offi ciers 
énergiques. Mais cette embellie va être tuée dans 
l’œuf avec les grandes purges de 1937, dont les 
conséquences dramatiques ne seront visibles que 
dans les premiers mois de l’été 1941.

L’ARMÉE ROUGE 1943/1945 Tome 2

en couleur et N&B, format 21,5 x 29,3 cm. Relié. 

39.90 €

TUEUR DE PANZERS
Un tankiste soviétique dans la grande guerre 
patriotique
Par Vasiliy Krysov. Ed. Overlord Press. 284 pages, 
cahier photos n&b, en français, broché, format 
14,9 x 2,1 x 23 cm. Ref: 122140

27.00 €
Les mémoires de guerre de Vasiliy Krysov, offi cier 
soviétique engagé dans les batailles titanesques 
de Stalingrad et Koursk, en Ukraine, sur le Dniepr, en 
Pologne puis en Prusse orientale à bord de chars 

et d’automoteurs SU-122 et SU-85, face aux meilleurs unités cuirassées 
allemandes. Un récit mené tambour battant, sans temps mort !

TUEUR DE PANZERS

27.00 €
soviétique engagé dans les batailles titanesques 

LA MORT ROUGE
LES MEMOIRES DE GUERRE D’UN SNIPER DE STALINE
Par Lioudmila Pavlichenko. Ed. Overlord Press. 256 
pages, en français, broché, format 15 x 23 cm.

 Ref. 04DIV020

24.00 €
De sa jeunesse, en passant par son engagement au 
sein de l’Armée rouge, jusqu’aux détails fascinants 
de ses missions et le rôle joué dans le confl it par la 
propagande du Kremlin, cette femme au destin 
extraordinaire et au tempérament de feu nous livre 
un récit saisissant.

24.00 €
sein de l’Armée rouge, jusqu’aux détails fascinants LA TRAGIQUE HISTOIRE DE 

LA 371. INF.-DIV. DANS LA 
BATAILLE DE STALINGRAD
Par D. Lodieu. 196 pages illustrées de photos n&b, 
format 24 x 1 x 16 cm, broché. Ref. 122017

25.00 €
LES CASQUES DE STALINGRAD.   
Chaque jour, des chercheurs russes effectuent 
des fouilles à l’ouest et au sud de Stalingrad et à 
l’occasion dans la ville, pour y retrouver les soldats 
disparus de cette gigantesque bataille qui a 
coûté 1 700 000 morts aux Soviétiques et 1 000 000 

aux Allemands. ls mettent parfois à jour des vestiges et équipements de 
cette période, et de temps à autre, des casques, dont certains portent 
encore le nom de leur propriétaire, ou un numéro de secteur postal. 
Grâce aux journaux de marches et divers documents, Didier Lodieu a 
réussi à identifi er les unités des hommes qui portaient ces casques.

LA TRAGIQUE HISTOIRE DE 
LA 371. INF.-DIV. DANS LA 
BATAILLE DE STALINGRAD
Par D. Lodieu. 196 pages illustrées de photos n&b, 
format 24 x 1 x 16 cm, broché. 

25.00 €
LES CASQUES DE STALINGRAD.   
Chaque jour, des chercheurs russes effectuent 
des fouilles à l’ouest et au sud de Stalingrad et à 
l’occasion dans la ville, pour y retrouver les soldats 
disparus de cette gigantesque bataille qui a 
coûté 1 700 000 morts aux Soviétiques et 1 000 000 

Par D. Lodieu. 196 pages illustrées de photos n&b, 

nouveau

KHARKOV 1942
Par J. Lopez. Ed. Perrin/Ministère des armées. 316 
pages, cartes couleur, format 15,5 x 21,5 cm, 
broché. Réf. 121801

24.00 €
Que s’est-il passé en mai 1942 dans la steppe 
autour de Kharkov, en Ukraine ? L’Armée rouge a 
lancé une offensive qui s’est conclu pour elle par 
un énorme désastre. Les Allemands étaient une fois 
de plus les plus forts ! Mais les leçons seront tirées et 
ce sera le dernier désastre des troupes de Staline. 

Le livre décrit, analyse et explique en détail cet énorme affrontement 
dont l’issue était en vérité imprévisible.

KHARKOV 1942
Par J. Lopez. Ed. Perrin/Ministère des armées. 316 
pages, cartes couleur, format 15,5 x 21,5 cm, 
broché. 

24.00 €
Que s’est-il passé en mai 1942 dans la steppe 
autour de Kharkov, en Ukraine ? L’Armée rouge a 
lancé une offensive qui s’est conclu pour elle par 
un énorme désastre. Les Allemands étaient une fois 
de plus les plus forts ! Mais les leçons seront tirées et 
ce sera le dernier désastre des troupes de Staline. 
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BEYOND BAND OF BROTHERS
lES MÉMOIRES DE GUERRE DU MAJOR 
DICK WINTERS (EN FRANCAIS)
Par Dick Winters, Cole C. Kingseed & Davide 
Fabbri. Ed. Paquet. 396 pages, illustrations n&b, en 
français, format 16,5 x 2,8 x 23 cm, broché. 
Réf. 122271
23.00 €
La véritable histoire de l’homme qui à inspiré la 
série. Mondialement connu depuis la diffusion de 
la série à succès HBO Band of Brothers, le Major 
Dick Winters est un offi cier de l’US Army et un 

vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Durant ce confl it, il commande 
la Easy Company du 506e régiment d’infanterie parachutée de la 101e 
division aéroportée, les Screaming Eagles. Cette compagnie sera de 
tous les coups durs du front d’Europe occidentale, du débarquement 
de Normandie à la bataille des Ardennes en passant par l’opération 
Market-Garden aux Pays-Bas et fi nira la guerre en occupant le Nid d’aigle 
d’Hitler, Berchtesgaden.

BEYOND BAND OF BROTHERS
lES MÉMOIRES DE GUERRE DU MAJOR 
DICK WINTERS (EN FRANCAIS)
Par Dick Winters, Cole C. Kingseed & Davide 
Fabbri. Ed. Paquet. 396 pages, illustrations n&b, en 
français, format 16,5 x 2,8 x 23 cm, broché. 
Réf. 122271
23.00 €
La véritable histoire de l’homme qui à inspiré la 
série. Mondialement connu depuis la diffusion de 
la série à succès HBO Band of Brothers, le Major 
Dick Winters est un offi cier de l’US Army et un 

vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Durant ce confl it, il commande 

Par Dick Winters, Cole C. Kingseed & Davide 
Fabbri. Ed. Paquet. 396 pages, illustrations n&b, en 

nouveau

MAQUIS BLANCS  
LA «RÉSISTANCE» DES COLLABOS, 1944-1945
Par O. Pigoreau. Ed. Konfi dent. 182 pages illustrées, 
140 photos n&b, format 14 x 22,5 cm, broché. 
Réf. 121847

19.00 €
De l’é té  de la Libé ration jusqu’au printemps 1945, 
les services spé ciaux allemands ont mené  sur le sol 
franç ais une guerre secrè te comparable à  celle 
conduite entre 1940 et 1944 par les Allié s. Dans les 
zones montagneuses, les ultras de la collaboration 
entendaient créer des « maquis blancs » et, partout 

ailleurs, mettre sur pied des réseaux de renseignement et d’action. La 
formation des agents, leurs matériels et leurs missions : ce livre lève le voile 
sur une guerre restée inconnue.

MAQUIS BLANCS  
LA «RÉSISTANCE» DES COLLABOS, 1944-1945
Par O. Pigoreau. Ed. Konfi dent. 182 pages illustrées, 
140 photos n&b, format 14 x 22,5 cm, broché. 
Réf. 121847

19.00 €
De l’é té  de la Libé ration jusqu’au printemps 1945, 
les services spé ciaux allemands ont mené  sur le sol 
franç ais une guerre secrè te comparable à  celle 
conduite entre 1940 et 1944 par les Allié s. Dans les 
zones montagneuses, les ultras de la collaboration 
entendaient créer des « maquis blancs » et, partout 

ailleurs, mettre sur pied des réseaux de renseignement et d’action. La 

ARIETE - 132a DIVISIONE CORAZZATA
Par D. Zambon. Ed. Caraktère. 128 pages 
illustrées n&b et profi ls couleurs, format 18,7 x 25,5 
cm, broché. Ref. 10GEN047

24.90 €
La division Ariete est sans conteste l’unité la plus 
connue de l’Armée royale italienne, le Regio 
Esercito, ayant combattu durant la Seconde 
Guerre mondiale. Fer de lance des forces 
italiennes en Afrique du Nord, son nom demeure 
associé aux victoires de l’Afrikakorps et aux 
batailles qui ont rythmé les opérations en Libye ou 

en Egypte, de 1941 à 1942.

ARIETE - 132a DIVISIONE CORAZZATA
Par D. Zambon. Ed. Caraktère. 128 pages 
illustrées n&b et profi ls couleurs, format 18,7 x 25,5 
cm, broché.

24.90 €
La division Ariete est sans conteste l’unité la plus 
connue de l’Armée royale italienne, le Regio 
Esercito, ayant combattu durant la Seconde 
Guerre mondiale. Fer de lance des forces 
italiennes en Afrique du Nord, son nom demeure 
associé aux victoires de l’Afrikakorps et aux 
batailles qui ont rythmé les opérations en Libye ou 

VOLONTARI DI FRANCIA
De Bordeaux à la Vénétie Julienne dans la 
X.a MAS pour l’honneur de l’Italie 1943-1945
De Bruna Pompei et Piero Delbello. 160 
pages illustrées, format 24 x 21.5, album 
photo, broché. En italien et français.
Réf: 3231

25.00 €
Cet album photo raconte l’histoire, hors 

du commun, d’environ 150 jeunes italo-français engagés volontaires, 
après l’armistice italien du 8 septembre 1943, dans la prestigieuse unité 
du prince Junio Valerio Borghese, la Decima Flottiglia MAS. Près de 200 
photos de grande qualité nous font revivre l’histoire de la compagnie des 
volontaires de France engagés contre les partisans Titistes.

VOLONTARI DI FRANCIA
De Bordeaux à la Vénétie Julienne dans la 
X.a MAS pour l’honneur de l’Italie 1943-1945
De Bruna Pompei et Piero Delbello. 160 
pages illustrées, format 24 x 21.5, album 
photo, broché. En italien et français
Réf: 3231

25.00 €
Cet album photo raconte l’histoire, hors 

du commun, d’environ 150 jeunes italo-français engagés volontaires, 

COMPLOT A L’ITALIENNE
LA DESTITUTION DE MUSSOLINI - 24-25 JUILLET 1943
Par A. Sanguedolce. Ed. Konfi dent. 231 pages. 
Format 14 x 22,5 cm. Broché. Réf.119290
18.50 €
Le 25 juillet 1943, Benito Mussolini est destitué par 
le roi Victor-Emmanuel III, qui le fait arrêter à l’issue 
de leur entrevue à la villa Savoia. Faisant les frais 
d’un complot associant la Maison royale, les chefs 
militaires, le Vatican mais aussi une partie des 
hiérarques du régime, le fascisme s’effondre, sans 
qu’un coup de feu n’ait été tiré. Ce livre revient 
sur les vingt-quatre heures qui virent la chute du 

dictateur qui, depuis plus de vingt ans, présidait aux destinées du peuple 
italien. Un drame en cinq actes, digne de la saga des Borgia.

COMPLOT A L’ITALIENNE
LA DESTITUTION DE MUSSOLINI - 24-25 JUILLET 1943
Par A. Sanguedolce. Ed. Konfi dent. 231 pages. 
Format 14 x 22,5 cm. Broché.
18.50 €
Le 25 juillet 1943, Benito Mussolini est destitué par 
le roi Victor-Emmanuel III, qui le fait arrêter à l’issue 
de leur entrevue à la villa Savoia. Faisant les frais 
d’un complot associant la Maison royale, les chefs 
militaires, le Vatican mais aussi une partie des 
hiérarques du régime, le fascisme s’effondre, sans 
qu’un coup de feu n’ait été tiré. Ce livre revient 
sur les vingt-quatre heures qui virent la chute du 

CE QU’ON NE VOUS A JAMAIS DIT SUR KATYN
Par Roger Holeindre et Alain Sanders. Ed. Dualpha. 
254 pages, illustrations, format 16 x 24 cm, broché. 
Ref. 120972

29.00 €
Ce livre est dédié à la mémoire des 14 500 offi ciers 
polonais et aux malheureuses victimes qui sont 
mortes dans les camps de prisonniers soviétiques 
de Kolziesk, Starobiesk et Ostachkov pendant le 
printemps 1940. Ce qui est raconté là, c’est le plus 
terrible des massacres de masse commis dans les 
siècles récents. Et qui n’a jamais été jugé. 

CE QU’ON NE VOUS A JAMAIS DIT SUR KATYN
Par Roger Holeindre et Alain Sanders. Ed. Dualpha. 
254 pages, illustrations, format 16 x 24 cm, broché. 
Ref. 120972

29.00 €
Ce livre est dédié à la mémoire des 14 500 offi ciers 
polonais et aux malheureuses victimes qui sont 
mortes dans les camps de prisonniers soviétiques 
de Kolziesk, Starobiesk et Ostachkov pendant le 
printemps 1940. Ce qui est raconté là, c’est le plus 
terrible des massacres de masse commis dans les 
siècles récents. Et qui n’a jamais été jugé. 

L’ARMÉE AUSTRALIENNE EN GUERRE
Par B. Rondeau Ed. Ysec. 240 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21 x 27 cm, broché. 
Ref. 121645

29.95 €
L’Australie, dominion peu connu avant la Première 
Guerre mondiale, se forge une forte identité à partir 
de 1915. Elle combat sur les champs de bataille de 
Gallipoli, aux Dardanelles. Elle intervient aussi lors 
des terribles combats sur le front français, à partir de 
1916, à Fromelles, dans le Nord, puis à Arras et dans 

la Somme. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Australiens s’illustrent 
surtout durant la guerre du Désert, de 1940 à fi n 1942. Ils s’opposent aussi 
aux Japonais dans le Pacifi que, notamment en Nouvelle-Guinée. 

L’ARMÉE AUSTRALIENNE EN GUERRE
Par B. Rondeau Ed. Ysec. 240 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21 x 27 cm, broché. 
Ref. 121645

29.95 €
L’Australie, dominion peu connu avant la Première 
Guerre mondiale, se forge une forte identité à partir 
de 1915. Elle combat sur les champs de bataille de 
Gallipoli, aux Dardanelles. Elle intervient aussi lors 
des terribles combats sur le front français, à partir de 
1916, à Fromelles, dans le Nord, puis à Arras et dans 

la Somme. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Australiens s’illustrent 

L’ITALIE EN CHEMISE NOIRE
Laurent et Enzo Berrafato. 464 pages, cahier photo 
noir et blanc et couleur,  14 x 21 cm. Relié. Réf. 
04ITA001
35.00 €
Laurent et Enzo Berrafato ont retracé dans ce 
livre de la manière la plus neutre possible les 
campagnes militaires menées par l’Italie sous 
Mussolini. De la guerre d’Espagne, contre l’Ethiopie 
d’Hailé Celassié, en France, Afrique du Nord, en 
Méditerrannée, en Grèce, sur le front de l’Est et 
enfi n sur le territoire national. Souvent caricaturée 

en France, l’Italie a combattu sur tous les fronts avec courage et ce livre 
retrace les combats jusqu’à la chute et la capture de Mussolini.

L’ITALIE EN CHEMISE NOIRE
Laurent et Enzo Berrafato. 464 pages, cahier photo 
noir et blanc et couleur,  14 x 21 cm. Relié. 
04ITA001
35.00 €
Laurent et Enzo Berrafato ont retracé dans ce 
livre de la manière la plus neutre possible les 
campagnes militaires menées par l’Italie sous 
Mussolini. De la guerre d’Espagne, contre l’Ethiopie 
d’Hailé Celassié, en France, Afrique du Nord, en 
Méditerrannée, en Grèce, sur le front de l’Est et 
enfi n sur le territoire national. Souvent caricaturée 

en France, l’Italie a combattu sur tous les fronts avec courage et ce livre 

LE MYSTERE MUSSOLINI
Par M. Serra. Ed. Perrin. 500 pages, format 16.9 x 3.5 
x 24.2 cm, broché, réf : 121510   
25.00 €
Homme et leader politique extrêmement complexe, 
pétri de contradictions, puisant ses modèles chez 
Napoléon puis César avant d’être fasciné par 
Hitler, le Duce peut donner l’image d’un comédien 
tragique au sens nietzschéen du terme, et d’un 
révolutionnaire manqué. Il a pourtant modernisé 
son pays et fasciné l’Europe avant de sombrer dans 

la déchéance et les haines d’une guerre civile prenant la relève de la 
guerre mondiale. Maurizio Serra raconte ce destin sinueux et passionnant 
sur la base d’une documentation impeccable, dans un style fl uide.

LE MYSTERE MUSSOLINI
Par M. Serra. Ed. Perrin. 500 pages, format 16.9 x 3.5 
x 24.2 cm, broché, 

25.00 €
Homme et leader politique extrêmement complexe, 
pétri de contradictions, puisant ses modèles chez 
Napoléon puis César avant d’être fasciné par 
Hitler, le Duce peut donner l’image d’un comédien 
tragique au sens nietzschéen du terme, et d’un 
révolutionnaire manqué. Il a pourtant modernisé 
son pays et fasciné l’Europe avant de sombrer dans 

RANGERS LED THE WAY
WWII Army Rangers in Their Own Words
Par G. Despotis et C. Ketcherside. Ed. Schiffer 
Publishing. En anglais. 336 pages, illustrations, 
photos n&b, 18,5 x 26 cm. Relié. Réf. 120145 

39.90 €
Le livre «Rangers Led the Way» est une collection 
d’interviews de 20 Rangers qui ont combattu en 
Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, 
y compris les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e bataillons de 
Rangers. Le livre comprend également un contexte 

historique afi n que les actions décrites dans les interviews puissent être 
comprises dans le contexte plus large de la guerre. 

RANGERS LED THE WAY
WWII Army Rangers in Their Own Words
Par G. Despotis et C. Ketcherside. Ed. Schiffer 
Publishing. En anglais. 336 pages, illustrations, 
photos n&b, 18,5 x 26 cm. Relié. 

39.90 €
Le livre «Rangers Led the Way» est une collection 
d’interviews de 20 Rangers qui ont combattu en 
Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, 
y compris les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e bataillons de 
Rangers. Le livre comprend également un contexte 

VIE ET MORT SUR LE FRONT DE L’EST
PHOTOGRAPHIES COULEUR DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Par Anthony Tucker-Jones. Editions Caraktère. 224 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 21 
x 28,5 cm, broché. Réf. 122331
39.90 €
Dans cet ouvrage, Anthony Tucker-Jones présente 
des centaines de clichés couleurs d’époque inédits 
réalisés par les soldats allemands tout au long du 
confl it, montrant leur vie quotidienne mais aussi tous 

les aspects de la guerre. Panzer, Luftwaffe, lignes de front, mais aussi vie 
à l’arrière : cet ouvrage fera découvrir au lecteur la guerre sur l’Ostfront 
comme il ne l’a jamais vue !

VIE ET MORT SUR LE FRONT DE L’EST

Par Anthony Tucker-Jones. Editions Caraktère. 224 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 21 

nouveau
VIE ET MORT SUR LE FRONT DE L’EST
PHOTOGRAPHIES COULEUR DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Par Anthony Tucker-Jones. Editions Caraktère. 224 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 21 
x 28,5 cm, broché. 
39.90 €
Dans cet ouvrage, Anthony Tucker-Jones présente 
des centaines de clichés couleurs d’époque inédits 
réalisés par les soldats allemands tout au long du 
confl it, montrant leur vie quotidienne mais aussi tous 
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39 - 45
UNE GARNISON EN NORMANDIE - LA 
BATTERIE ALLEMANDE D’AZEVILLE 
(1942-1944)
LE MUR DE L’ATLANTIQUE
Par Collectif. Ed. Orep. 80 pages illustrées 
de photos en couleur et n&b, format 24 x 1 
x 2 cm, broché. Ref. 121624

15.00 €
Azeville entre subitement dans l’Histoire en mars 1942 lorsque débute la 
construction d’une batterie sur un site idéal, selon les autorités militaires 
allemandes, pour défendre la côte est du Cotentin. Cette irruption de 
l’histoire mondiale au coeur du Bocage illustre en Normandie et en France 
celle de l’Organisation Todt chargée de construire le Mur de l’Atlantique.

UNE GARNISON EN NORMANDIE - LA 
BATTERIE ALLEMANDE D’AZEVILLE 
(1942-1944)
LE MUR DE L’ATLANTIQUE
Par Collectif. Ed. Orep. 80 pages illustrées 
de photos en couleur et n&b, format 24 x 1 
x 2 cm, broché. 

15.00 €
Azeville entre subitement dans l’Histoire en mars 1942 lorsque débute la 

US CAVALRY CONTRE PANZERS
MONTEREVEL - MALFRETAZ SEPTEMBRE 1944
Par Bruno Cavillon & Jean-Marie Gillet. Ed. 
Histoire & Collections. 96 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 25 cm, relié. 
Ref.121964

19.95 €
La bataille de Montrevel-Malafretaz (Ain) du 
3 septembre 1944 voit les derniers combats 
consécutifs au débarquement de Provence, 

dans une manœuvre de blocage de la 19e armée allemande en 
retraite. Durant 11 heures, 150 soldats du 117th Cavalry reconnaissance 
Squadron s’opposent à près de 3 000 hommes de la 11e Panzer-Division. 
Succombant sous le nombre, les Américains sont fi nalement contraints de 
se rendre, donnant lieu après-guerre à une pénible controverse sur leur 
valeur.

US CAVALRY CONTRE PANZERS
MONTEREVEL - MALFRETAZ SEPTEMBRE 1944
Par Bruno Cavillon & Jean-Marie Gillet. Ed. 
Histoire & Collections. 96 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 25 cm, relié.
Ref.121964

19.95 €
La bataille de Montrevel-Malafretaz (Ain) du 
3 septembre 1944 voit les derniers combats 
consécutifs au débarquement de Provence, 

dans une manœuvre de blocage de la 19e armée allemande en 

PANZERDIVISION FRUNDSBERG - 
UKRAINE-NORMANDIE 1944
Par S. Cazenave. Ed. Maranes. 496 pages 
illustrées, 800 photos n& et en couleur, format 
21,5 x 3,6 x 30,5 cm, relié. Ref. 122241

65.00 €
Retrouvez l’histoire vraie de la 10.SS-Panzerdivision 
“FRUNDSBERG” pendant les combats en Ukraine 
en avril 1944 et pendant l’été 1944 en Normandie 
! Après plusieurs décennies de recherche et avec 
l’aide de plus d’une centaine de vétérans de la 
Division, l’historique complet de la Panzerdivision 

«Frundsberg» engagée dans le cadre du II. SS-Panzerkorps avec sa 
division sœur la 9.SS-Panzerdivision “HOHENSTAUFEN”.

PANZERDIVISION FRUNDSBERG - 
UKRAINE-NORMANDIE 1944
Par S. Cazenave. Ed. Maranes. 496 pages 
illustrées, 800 photos n& et en couleur, format 
21,5 x 3,6 x 30,5 cm, relié. 

65.00 €
Retrouvez l’histoire vraie de la 10.SS-Panzerdivision 
“FRUNDSBERG” pendant les combats en Ukraine 
en avril 1944 et pendant l’été 1944 en Normandie 
! Après plusieurs décennies de recherche et avec 
l’aide de plus d’une centaine de vétérans de la 
Division, l’historique complet de la Panzerdivision 

LES FALLSCHIRMJAGER DE 
LA CAUSE PERDUE - NORMANDIE 
JUIN 1944
Par Didier Lodieu. Ed. de la Poche de Falaise-
Chambois. 228 pages illustrées, photos n&b, 
format 16 x 24 cm, broché. Réf. 121623

30.00 €
Après les deux tomes dédiés au Fallschirmjäger 
durant la bataille en Normandie, avec le support 
de la fi lle du General Meindl, Didier Lodieu 
revient sur le sujet en traitant la formation et 

l’engagement de la 3. Fallschirmjäger-Division durant le premier semestre 
1944. Vous y découvrirez son occupation et son entraînement en 
Bretagne, puis son départ pour le front de Normandie qui va durer jusqu’à 
près de dix jours pour certains, menacés à chaque instant par l’aviation 
alliée et les attaques de la résistance

LES FALLSCHIRMJAGER DE 
LA CAUSE PERDUE - NORMANDIE 
JUIN 1944
Par Didier Lodieu. Ed. de la Poche de Falaise-
Chambois. 228 pages illustrées, photos n&b, 
format 16 x 24 cm, broché. 

30.00 €
Après les deux tomes dédiés au Fallschirmjäger 
durant la bataille en Normandie, avec le support 
de la fi lle du General Meindl, Didier Lodieu 
revient sur le sujet en traitant la formation et 

l’engagement de la 3. Fallschirmjäger-Division durant le premier semestre 

PANZERDIVISION FRUNDSBERG - 

Par S. Cazenave. Ed. Maranes. 496 pages 
illustrées, 800 photos n& et en couleur, format 

nouveau

LA CAUSE PERDUE - NORMANDIE 

Par Didier Lodieu. Ed. de la Poche de Falaise-

nouveau

LES GÉNÉRAUX FRANÇAIS DE LA 
VICTOIRE 1942-45
Par F. de Lannoy & M. Schiavon. Ed. ETAI. 192 
pages illustrées, photos n&b, format 31 x 24 cm, 
relié. Ref. 04GDM1120

45.00 €
Trente huit offi ciers généraux sont présentés 
dans l’ouvrage, tous acteurs importants de ces 
campagnes qui aboutiront à la victoire fi nale. 
Illustré par plus de 300 photos, souvent inédites, 
issues de collections privées et de fonds d’archives 

publics (américains notamment), ce livre éclaire sous un jour nouveau les 
combats menés par l’armée française à partir de 1942. Sont présents sur 
la couverture : Béthouard / Koenig / De Lattre / Juin. Tous les 4 atteindront 
le grade de général d’armée et les 3 derniers seront faits maréchaux de 
France. Koenig appartient aux Français libres tandis que les 3 autres sont 
issus de l’armée l’Afrique.

LES GÉNÉRAUX FRANÇAIS DE LA 
VICTOIRE 1942-45
Par F. de Lannoy & M. Schiavon. Ed. ETAI. 192 
pages illustrées, photos n&b, format 31 x 24 cm, 
relié. 

45.00 €
Trente huit offi ciers généraux sont présentés 
dans l’ouvrage, tous acteurs importants de ces 
campagnes qui aboutiront à la victoire fi nale. 
Illustré par plus de 300 photos, souvent inédites, 
issues de collections privées et de fonds d’archives 

LES MARINES À IWO JIMA
Par C. Trang. Ed. Heimdal. 200 pages illustrées, 
400 photos n&b et couleurs, format 21 x 29.7 cm, 
relié. Réf. 04DGM0375

39.00 €
Cette bataille féroce qui a vu s’opposer 
l’élite de l’armée américaine à une division 
japonaise décidée à lutter jusqu’à la mort, a 
été abondamment couverte par les reporters 
de guerre appartenant au corps des Marines. 
Plus que sur tout autre théâtre d’opérations, les 
photos ont ici été prises au cœur des combats, 

sans complaisance ni mise en scène. Elles offrent un témoignage d’une 
exceptionnelle vérité sur cet épisode dramatique de la guerre. Les 
photos de matériels divers, chars, véhicules amphibies, pièces d’artillerie, 
mortiers, lance-fusées, avions de tous types, fi gurent également en bonne 
place au sein de l’ouvrage.

LES MARINES À IWO JIMA
Par C. Trang. Ed. Heimdal. 200 pages illustrées, 
400 photos n&b et couleurs, format 21 x 29.7 cm, 
relié. 

39.00 €
Cette bataille féroce qui a vu s’opposer 
l’élite de l’armée américaine à une division 
japonaise décidée à lutter jusqu’à la mort, a 
été abondamment couverte par les reporters 
de guerre appartenant au corps des Marines. 
Plus que sur tout autre théâtre d’opérations, les 
photos ont ici été prises au cœur des combats, 

LE GUIDE DU LANDSER
Par P-E. Cote. 216 pages. 21 x 28 cm.                  
Réf. 04GER155 

39.90 €
Le Landser de 1939 est l’héritier direct de celui 
de 1918 et la Heer (armée de terre) plonge 
ses racines, ses traditions et ses spécifi cités 
uniformologiques dans celles des armées 
impériales des siècles passées : les Gebirgsjäger 
sont les descendants des troupes de montagnes 
autrichiennes, les tankistes ceux des hussards 
prussiens ; on retrouve les Litzen des troupes de 
Frédéric II sur les pattes de cols des soldats de 

la Heer, etc. Avec cet ouvrage, nous avons voulu aider l’amateur en lui 
proposant un guide du Landser aussi exhaustif et clair que possible.

LE GUIDE DU LANDSER
Par P-E. Cote. 216 pages. 21 x 28 cm.                  
Réf. 04GER155

39.90 €
Le Landser de 1939 est l’héritier direct de celui 
de 1918 et la Heer (armée de terre) plonge 
ses racines, ses traditions et ses spécifi cités 
uniformologiques dans celles des armées 
impériales des siècles passées : les Gebirgsjäger 
sont les descendants des troupes de montagnes 
autrichiennes, les tankistes ceux des hussards 
prussiens ; on retrouve les Litzen des troupes de 
Frédéric II sur les pattes de cols des soldats de 

UN MILLION DE WAFFEN-SS
Par Léon Degrelle. Ed. de L’Homme Libre. 192 
pages, 14 x 21 cm, photos n&b, couverture simili 
cuir, relié. Réf 120111 
25.00 €
Presque un livre testament de Léon Degrelle, 
complètement inédit, édition numérotée limitée à 
1000 exemplaires 

UN MILLION DE WAFFEN-SS
Par Léon Degrelle. Ed. de L’Homme Libre. 192 
pages, 14 x 21 cm, photos n&b, couverture simili 
cuir, relié.
25.00 €
Presque un livre testament de Léon Degrelle, 
complètement inédit, édition numérotée limitée à 
1000 exemplaires 

SUR LE SENTIER DE LA GUERRE
LES INDIENS D’AMERIQUE DANS LA GUERRE 1939-
1945 
Par S. Jacquet. Ed. Heimdal. 232 pages 
illustrées, photos couleurs et n&b, format 21,7 x 
30,3 cm, relié. Réf.04DGM0378 
29.50 €      45.00 €
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des 
milliers d’Indiens d’Amérique du Nord ont 
participé à la croisade pour la défense de la 
liberté et de la démocratie sur tous les théâtres 
d’opération : de la Normandie, au Pacifi que en 

passant par l’Afrique du Nord et l’Italie, les soldats en provenance des 
tribus amérindiennes ont fait preuve comme par le passé, d’un patriotisme 
et d’un courage rarement égalé par leurs compatriotes blancs.

SUR LE SENTIER DE LA GUERRE
LES INDIENS D’AMERIQUE DANS LA GUERRE 1939-
1945
Par S. Jacquet. Ed. Heimdal. 232 pages 
illustrées, photos couleurs et n&b, format 21,7 x 
30,3 cm, relié. 

29.50 €      
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des 
milliers d’Indiens d’Amérique du Nord ont 
participé à la croisade pour la défense de la 
liberté et de la démocratie sur tous les théâtres 
d’opération : de la Normandie, au Pacifi que en 

PICTORIAL HISTORY OF THE US 3rd 
ARMORED DIVISION IN WORLD WAR 
TWO
Histoire illustrée de la 3e division blindée US 
durant la seconde guerre mondiale
Par D. Neely. Ed. Pen & Sword Military. En 
anglais. 306 pages illustrées, 400 photos n&b, 18 
x 25,3 cm. Relié.  Réf. 121123 

29.90 €
Ouvrage richement illustrée de près de 400 

photos dont la plupart sont inédites à ce jour. La 3e division blindée US, 
connue sous le nom de «division fer de lance», a eu une illustre carrière 
de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. L’une des deux seules 
divisions « blindées lourdes » de la guerre, la 3rd Armored a rejoint la bataille 
dans l’ETO fi n juin 1944, a été ensanglantée presque immédiatement et 
était à l’avant de l’avancée américaine à travers les haies de Normandie 
et l’avancée rapide à travers la France en Belgique en septembre 1944. 

PICTORIAL HISTORY OF THE US 3rd 
ARMORED DIVISION IN WORLD WAR 
TWO
Histoire illustrée de la 3e division blindée US 
durant la seconde guerre mondiale
Par D. Neely. Ed. Pen & Sword Military. En 
anglais. 306 pages illustrées, 400 photos n&b, 18 
x 25,3 cm. Relié.  

29.90 €
Ouvrage richement illustrée de près de 400 

SUR LE SENTIER DE LA GUERRE
LES INDIENS D’AMERIQUE DANS LA GUERRE 1939-

Par S. Jacquet. Ed. Heimdal. 232 pages 
illustrées, photos couleurs et n&b, format 21,7 x 

prix réduit
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LES PARAS DE LA WAFFEN-SS TOME 3
SS-FALLSCHIRMJAGER-BATAILLON 500/600
Par Rudiger Franz. Ed. Heimdal. 356 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, cartes, format 
21,5 x 30 cm, réf: 121600

54.00 €
Dans une première partie, le lecteur suivra les « 
diables verts SS » dans l’opération « Panzerfaust 
», à la mi-octobre 1944. Alors dernier grand 
partenaire militaire du IIIe Reich en Europe, la 
Hongrie de l’amiral Horthy mène des tractations 
secrètes avec les Alliés en vue de rompre son 

alliance avec l’Allemagne, tandis que l’Armée rouge progresse sur son 
territoire et que la défaite allemande devient nettement prévisible. Il 
faut agir vite : le célèbre expert en opérations spéciales, Otto Skorzeny, 
reçoit pour mission d’écarter Horthy du pouvoir. Une action « coup de 
poing » délicate, au cœur de Budapest… Au-delà du strict cadre des SS-
Fallschirmjäger, l’auteur a choisi ici de croiser les récits d’acteurs politiques 
et militaires clé de cette opération méconnue.

ET TOUJOURS DISPONIBLES : 
LES PARAS DE LA WAFFEN-SS TOME 2  réf: 04DGM2002  Prix: 54.00 €
LES PARAS DE LA WAFFEN-SS TOME 1  réf: 04DGM1321 Prix: 45.00 € 

LES PARAS DE LA WAFFEN-SS TOME 3
SS-FALLSCHIRMJAGER-BATAILLON 500/600
Par Rudiger Franz. Ed. Heimdal. 356 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, cartes, format 
21,5 x 30 cm, 

54.00 €
Dans une première partie, le lecteur suivra les « 
diables verts SS » dans l’opération « Panzerfaust 
», à la mi-octobre 1944. Alors dernier grand 
partenaire militaire du IIIe Reich en Europe, la 
Hongrie de l’amiral Horthy mène des tractations 
secrètes avec les Alliés en vue de rompre son 

L’US ARMY CONTRE L’AFRIKAKORPS  
l’EPOPEE DU DESERT (II)
Par Benoit Rondeau. Ed. Ysec. 160 pages illustrées, 
photos et cartes n&b et couleur, format 21 x 1 x 27 
cm, broché. Ref. 122253

28.00 €
Les combats de l’US Army en Afrique du Nord, 
contre l’Afrikakorps de Rommel Ce tome II 
de L’Épopée du désert très illustré dépeint 
l’engagement de l’armée américaine en Afrique 
du Nord. Le récit part de l’opération Torch en 

novembre 1942 jusqu’à la reddition des forces de l’Axe en mai 1943.

ET AUSSI DISPONIBLE :
L’EPOPEE DU DESERT LA 8eme ARMEE 
BRITANNIQUE TOME 1
Les combats de la 8e armée britannique dans le 
désert, contre Rommel.
Par B. Rondeau Ed. Ysec. 166 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21 x 27 cm, 
,broché. Ref. 121644  

28.00 €
La 8th Army, auréolée de la victoire d’El Alamein, 

est un acteur essentiel de l’épopée de la guerre du désert. Cette armée 
n’est pas semblable aux autres. De l’été 1940 à novembre 1942, elle 
constitue l’unique armée britannique qui combat la Wehrmacht sur terre. 
Elle combat sur un théâtre des opérations original, ce qui la rend originale.

L’US ARMY CONTRE L’AFRIKAKORPS  
l’EPOPEE DU DESERT (II)

cm, broché. 

28.00 €
contre l’Afrikakorps de Rommel 
de L’Épopée du désert très illustré dépeint 
l’engagement de l’armée américaine en Afrique 
du Nord. Le récit part de l’opération Torch en 

novembre 1942 jusqu’à la reddition des forces de l’Axe en mai 1943.

28.00 €

NANTES 1940-1944 SOUS 
L’OCCUPATION ALLEMANDE
BASE ARRIERE DU MUR DE L’ATLANTIQUE
Par Alain Chazette, Bernard Paich et Abel 
Lourdais-Clenet. Ed. Histoire et Fortifi cations. 208 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 
21,5 x 30,5 cm, relié. Ref: 121703

68.00 €
Livre tout couleur cartonné contenant 208 pages 
A4 en 200 gr couché brillant, près de 1000 photos, 
nombreux plans et cartes (130 illustrations) et une 
cinquantaine de fresques et marquages. Tirage 
collector 50 exemplaires
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Par Alain Chazette, Bernard Paich et Abel 
Lourdais-Clenet. Ed. Histoire et Fortifi cations. 208 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 
21,5 x 30,5 cm, relié. 

68.00 €
Livre tout couleur cartonné contenant 208 pages 
A4 en 200 gr couché brillant, près de 1000 photos, 
nombreux plans et cartes (130 illustrations) et une 
cinquantaine de fresques et marquages. Tirage 

BASE ARRIERE DU MUR DE L’ATLANTIQUE
Par Alain Chazette, Bernard Paich et Abel 
Lourdais-Clenet. Ed. Histoire et Fortifi cations. 208 

nouveau

LA GUERRE DU DÉSERT 1941/1943 - 
HÉROS ET FAITS D’ARMES
Par Benoît Rondeau. Ed. Caraktère. 164 pages, 
cahier photos et cartes, format 15 x 23 cm, 
broché. Ref. 122354  

24.90 €
Philippe Leclerc, Wilhelm Bach, Marie-Pierre 
Koenig, Günter Halm, David Stirling, Bernhard 
Ramcke¬: voici quelques noms célèbres de 
la guerre du désert. Six parmi les trente-trois 
personnages évoqués dans cet ouvrage. Des 
noms liés à un fait d’armes, à un acte courageux; 
des noms liés à des héros d’hier et d’aujourd’hui.

LA GUERRE DU DÉSERT 1941/1943 - 
HÉROS ET FAITS D’ARMES
Par Benoît Rondeau. Ed. Caraktère. 164 pages, 
cahier photos et cartes, format 15 x 23 cm, 
broché. 

24.90 €
Philippe Leclerc, Wilhelm Bach, Marie-Pierre 
Koenig, Günter Halm, David Stirling, Bernhard 
Ramcke¬: voici quelques noms célèbres de 
la guerre du désert. Six parmi les trente-trois 
personnages évoqués dans cet ouvrage. Des 
noms liés à un fait d’armes, à un acte courageux; 
des noms liés à des héros d’hier et d’aujourd’hui.

LES PANZERS DE LA GARDE NOIRE
De Jean Mabire. Ed. Déterna. 500 pages, en 
français, format 14,8 x 21 cm , broché. 
Réf : HU04PZR0311  

39.00 €
 Commandée par le légendaire lansquenet 

bavarois « Sepp » Dietrich, la division «Leibstandarte 
SS Adolf Hitler» a participé aux offensives les plus 
hardies comme aux combats les plus désespérés. 
En Pologne, en Hollande, en Macédoine, en 
Grèce, en Ukraine, en Normandie, dans les 
Ardennes ou en Hongrie, les hommes de la Garde 

Noire ont toujours été à la pointe de l’armée allemande.
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39.00 €
Commandée par le légendaire lansquenet 
bavarois « Sepp » Dietrich, la division «Leibstandarte 
SS Adolf Hitler» a participé aux offensives les plus 
hardies comme aux combats les plus désespérés. 
En Pologne, en Hollande, en Macédoine, en 
Grèce, en Ukraine, en Normandie, dans les 
Ardennes ou en Hongrie, les hommes de la Garde 

LA DIVISION WIKING
DANS L’ENFER BLANC: 1941 - 1943
Par Jean MABIRE. Ed. Déterna. 406 pages, format 
14,8 x 21 cm, broché, réf: 106134  

35.00 €
 Au nom d’une idéologie « germanique », inspirée 

par de très lointains souvenirs historiques, les 
Allemands vont ouvrir les rangs de la Waffen SS, 
garde prétorienne du régime national-socialiste, 
à des volontaires danois, norvégiens, hollandais et 

fl amands. Par la suite, des engagés suédois, fi nlandais et même suisses 
seront réunis dans une formation militaire forte de près de vingt mille 
hommes : la division Wiking.

LA DIVISION WIKING
DANS L’ENFER BLANC: 1941 - 1943
Par Jean MABIRE. Ed. Déterna. 406 pages, format 
14,8 x 21 cm, broché, 

35.00 €
Au nom d’une idéologie « germanique », inspirée 
par de très lointains souvenirs historiques, les 
Allemands vont ouvrir les rangs de la Waffen SS, 
garde prétorienne du régime national-socialiste, 
à des volontaires danois, norvégiens, hollandais et 

fl amands. Par la suite, des engagés suédois, fi nlandais et même suisses 

LES JEUNES FAUVES DU FÜHRER
La division SS Hitlerjugend dans la bataille de 
Normandie
Par Jean Mabire. Ed. Déterna. Format 21x15 cm. 
Broché. 398 pages. Réf. 106524 

37.00 €
 Ils sont âgés de seize ou dix-sept ans et ont tous reçu 

depuis leur enfance l’impitoyable éducation virile 
de la jeunesse hitlérienne. Enthousiastes jusqu’au 
fanatisme, ils sont prêts à tous les sacrifi ces et à 
tous les exploits. Vingt mille d’entre eux vont former 

une division blindée de la Waffen SS. Celle-ci sera baptisée Hitlerjugend 
et deviendra la « Jeune Garde » du IIIe Reich. Les Alliés, qui nommaient la 
Hitlerjugend, la « baby’s Division », découvrent qu’ils ont en face d’eux les 
plus coriaces et les plus féroces des adversaires.

LES JEUNES FAUVES DU FÜHRER
La division SS Hitlerjugend dans la bataille de 
Normandie
Par Jean Mabire. Ed. Déterna. Format 21x15 cm. 
Broché. 398 pages. 

37.00 €
Ils sont âgés de seize ou dix-sept ans et ont tous reçu 
depuis leur enfance l’impitoyable éducation virile 
de la jeunesse hitlérienne. Enthousiastes jusqu’au 
fanatisme, ils sont prêts à tous les sacrifi ces et à 
tous les exploits. Vingt mille d’entre eux vont former 

FORTIFICATIONS DU IIIe REICH
PLANS ET MODELES EN 3D
Par R.M. Jurga. Ed. Histoire & Collections. 224 
pages, 300 photos et plus de 200 illustrations en 3D 
et 4D, 23 x 31 cm. Relié. Réf. 04FOR116 

39.95 €
Grâce à plusieurs centaines d’il lustrations en couleurs 
et en trois dimensions, la plupart des ouvrages 
majeurs construits par l’Allemagne sur son territoire et 
dans les pays conquis sont décrits dans leurs moindres 
détails, sans compter de nombreuses photos des 
fortifi cations qui survivent aujourd’hui.

FORTIFICATIONS DU III
PLANS ET MODELES EN 3D
Par R.M. Jurga. Ed. Histoire & Collections. 224 
pages, 300 photos et plus de 200 illustrations en 3D 
et 4D, 23 x 31 cm. Relié. 

39.95 €
Grâce à plusieurs centaines d’il lustrations en couleurs 
et en trois dimensions, la plupart des ouvrages 
majeurs construits par l’Allemagne sur son territoire et 
dans les pays conquis sont décrits dans leurs moindres 
détails, sans compter de nombreuses photos des 
fortifi cations qui survivent aujourd’hui.

MUR DE L’ATLANTIQUE 
LES PLUS BEAUX SITES DES PAYS 
DE LA LOIRE - Nantes - Angers - Le Mans - St-Nazaire
Par Alain Chazette, Bernard Paich & Jean 
Molitor. Ed. Histoire et Fortifi cations. 304 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, plans, format 
21,5 x 2,4 x 30,5 cm, relié. Ref: 122341

55.00 €
Ce livre étudie les principaux sites du Mur de 
l’Atlantique dans les pays de la Loire au travers 
de la grande diversité de ces différents ouvrages. 
Un ouvrage incontournable pour découvrir ce 
patrimoine.

DE LA LOIRE - Nantes - Angers - Le Mans - St-Nazaire
Par Alain Chazette, Bernard Paich & Jean 
Molitor. Ed. Histoire et Fortifi cations. 304 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, plans, format 

nouveau

NORVEGE 1940
L’ODYSSEE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE 
FRANCAIS EN SCANDINAVIE
Par Laurent Demouzon. 256 pages 
illustrées, 354 photos n&b et couleur, 14 
silhouettes en uniforme, 17 cartes, 27 
documents. Format 27 x 22 cm. Relié. 
Ref. 4719

38.00 €
Le 9 avril 1940, l’Allemagne attaque la Norvège. Pour lui venir en aide, 
les troupes françaises, regroupées au sein du Corps Expéditionnaire 
Français en Scandinavie, interviennent à Namsos. Après 13 jours de 
bombardement aérien allemand, elles sont évacuées sur l’Ecosse avant 
d’être rapatriée sur le sol national où elle va mener d’âpres combats en 
juin 1940 et disparaître dans le Pays de Caux.

L’ODYSSEE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE 

Par Laurent Demouzon. 256 pages 
illustrées, 354 photos n&b et couleur, 14 

nouveau

MUR DE L’ATLANTIQUE 
LES PLUS BEAUX SITES DES PAYS 
DE LA LOIRE - Nantes - Angers - Le Mans - St-Nazaire
Par Alain Chazette, Bernard Paich & Jean 
Molitor. Ed. Histoire et Fortifi cations. 304 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, plans, format 
21,5 x 2,4 x 30,5 cm, relié. 

55.00 €
Ce livre étudie les principaux sites du Mur de 
l’Atlantique dans les pays de la Loire au travers 
de la grande diversité de ces différents ouvrages. 
Un ouvrage incontournable pour découvrir ce 
patrimoine.

NORVEGE 1940
L’ODYSSEE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE 
FRANCAIS EN SCANDINAVIE
Par Laurent Demouzon. 256 pages 
illustrées, 354 photos n&b et couleur, 14 
silhouettes en uniforme, 17 cartes, 27 
documents. Format 27 x 22 cm. Relié. 
Ref. 4719

38.00 €
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39 - 45
ARCHEOLOGIE DU MUR

 DE L’ATLANTIQUE :
VOL.1 : MOBILIER ET AMÉNAGEMENT DES 
BUNKERS 
Par Collectif. Ed. Histoire et Fortifi cations. 224 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21,5 x 30,5 cm, relié. Ref: 121704
69.00 €
Ouvrage de référence très complet traitant des 
différents aménagements des bunkers allemands. 
On y trouve ainsi les différents mobiliers, systèmes 

d’aération, types de portes blindées, les systèmes électriques et de 
chauffage, les décorations, etc.  

VOL.2 : MOBILIER ET AMÉNAGEMENT 
DES BUNKERS  - LES CONSTRUCTEURS - 
TYPOLOGIE
Par Collectif. Ed. Histoire et Fortifi cations. 272 
pages illustrées, 1500 photos couleur et n&b, plans, 
cartes, format 21,5 x 2,1 x 30,5 cm, relié.
Ref: 122391
69.00 €
Ce livre étudie le mobilier et l’équipement du Mur 
de l’Atlantique au travers de la grande diversité 
de ses éléments. Un livre incontournable pour 

apprendre et comprendre le fonctionnement des bunkers construits sur 
le Mur de l’Atlantique.

ARCHEOLOGIE DU MUR
DE L’ATLANTIQUE :
VOL.1 : MOBILIER ET AMÉNAGEMENT DES 
BUNKERS
Par Collectif. Ed. Histoire et Fortifi cations. 224 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21,5 x 30,5 cm, relié.
69.00 €
Ouvrage de référence très complet traitant des 
différents aménagements des bunkers allemands. 
On y trouve ainsi les différents mobiliers, systèmes 

d’aération, types de portes blindées, les systèmes électriques et de 

VOL.1 : MOBILIER ET AMÉNAGEMENT DES 

nouveau

LA BRIGADE FRANKREICH
La tragique aventure des SS français !
Par Jean Mabire, 512 pages. Ed. Déterna. Format 
14, 5 x 21 cm. Cahier photos. Réf. 106133 

35.00 €
 Été 1943. Au moment où les forces du Reich reculent 

sur tous les fronts, la Waffen SS, jusqu’ici réservée aux 
seuls volontaires germaniques, ouvre ses rangs aux 
Français. Dans un geste de défi , quelques centaines 
de garçons acceptent de servir sous l’insigne à tête 

de mort des troupes de choc nazies. Ils formeront la brigade d’assaut SS 
n°7, appelée Frankreich. Mobilisant sa propre expérience d’offi cier de 
commando, Jean Mabire donne de la guerre des SS français à l’Est une 
image hallucinante.

LA BRIGADE FRANKREICH
La tragique aventure des SS français !
Par Jean Mabire, 512 pages. Ed. Déterna. Format 
14, 5 x 21 cm. Cahier photos.

35.00 €
Été 1943. Au moment où les forces du Reich reculent 
sur tous les fronts, la Waffen SS, jusqu’ici réservée aux 
seuls volontaires germaniques, ouvre ses rangs aux 
Français. Dans un geste de défi , quelques centaines 
de garçons acceptent de servir sous l’insigne à tête 

de mort des troupes de choc nazies. Ils formeront la brigade d’assaut SS 

LANDSER
Par A. Saiz. 310 p, 1500 photos couleurs, 21 x 29,7 
cm. Relié. Réf. 04DGM666 
59.00 €

 L’équipement du soldat allemand 1939- 1945 dans 
son intégralité : uniformes, armement, casques, 
ceinturons, décorations, cartes, alimentation, 
musique, loisirs, propagande, santé, tabac. 
Une mine de documents indispensables pour le 
collectionneur mais aussi pour l’historien qui pourra 
identifi er, sur les photos d’époque, les divers objets 
et équipements utilisés

LANDSER
Par A. Saiz. 310 p, 1500 photos couleurs, 21 x 29,7 
cm. Relié.
59.00 €
L’équipement du soldat allemand 1939- 1945 dans 
son intégralité : uniformes, armement, casques, 
ceinturons, décorations, cartes, alimentation, 
musique, loisirs, propagande, santé, tabac. 
Une mine de documents indispensables pour le 
collectionneur mais aussi pour l’historien qui pourra 
identifi er, sur les photos d’époque, les divers objets 
et équipements utilisés

MARECHAUX DU REICH
Par F. de Lannoy. 191 pages illustrées couleurs 
et n&b, format 24 x 31,5 cm, relié sous jaquette 
couleur. Ref. 4544  
39.60 €

 Présents, pour la plupart, dans les grands 
dictionnaires publiés au lendemain de la guerre, les 
maréchaux du Reich ont disparu des publications 
postérieures et quelques-uns, même, ne fi gurent 
pas dans les dictionnaires spécialisés. A part ceux 
cités précédemment, aucun n’a fait l’objet de 
biographies écrites ou traduites dans notre langue. 

Avec près de trois cents images, photos d’archives mais aussi objets 
personnels ayant appartenus à ces maréchaux, cet album offre une 
synthèse sur les grands chefs de la Wehrmacht.  

JOCHEN PEIPER
COMMANDEUR DU PANZER REGIMENT DE LA 
LEIBSTANDARTE
Par Patrick Agte. Ed. de l’Homme Libre. En 
francais. 544 pages illustrées, plus de 850 photos et 
documents n&b, format 21,5 x 28,5 cm, relié. Réf. 
121672

60.00 €
Jochen Peiper est sans doute l’un des offi ciers des 
plus emblématiques de La Division Leibstandarte 

Adolf Hitler. Patrick Agte, qui prit la relève des Vétérans de la Waffen-SS 
qui avaient créé la Revue Der Freiwillige, nous offre la chance de revivre 
les combats de la Leibstandarte sur tous les Fronts jusqu’à la défaite fi nale 
à travers lui et à travers les récits de vétérans qui émaillent la narration de 
chaque combat.

JOCHEN PEIPER
COMMANDEUR DU PANZER REGIMENT DE LA 
LEIBSTANDARTE
Par Patrick Agte. Ed. de l’Homme Libre. En 
francais. 544 pages illustrées, plus de 850 photos et 
documents n&b, format 21,5 x 28,5 cm, relié. 
121672

60.00 €
Jochen Peiper est sans doute l’un des offi ciers des 
plus emblématiques de La Division Leibstandarte 

Adolf Hitler. Patrick Agte, qui prit la relève des Vétérans de la Waffen-SS 

LE RÊVEUR CASQUÉ
Ré-édition. Par Christian de la Mazière. Ed. Déterna. 
366 pages, format 14,8 x 21 cm, broché, réf: 121943

35.00 €
Des camps allemands, régis par une discipline de 
fer, où Chris tian de La Mazière, fi ls d’un offi cier 
supérieur de l’ar mée française, apprend à devenir 
Untersturmführer de la division Charlemagne, jus-
qu’à la prison de Clairvaux où il médite sur ses 
illusions retombées, en passant par les sanglants 
combats qu’il livre, auprès de ses camarades, 
contre les « Ivans » à Körlin, sa longue erran ce à 

l’arrière des lignes russes, sa capture et l’interrogatoire hallucinant que lui 
fait subir un commissaire politique soviétique, puis son retour en France et 
son séjour à la prison de Fresnes, où se retrouvent les condamnés politi ques 
de la Libération et dont il brosse un tableau haut en couleurs, son récit 
nous emporte comme le plus mouvementé des romans d’action, au gré 
d’une vitalité décidée à survivre à tout.

LE RÊVEUR CASQUÉ
Ré-édition. Par Christian de la Mazière. Ed. Déterna. 
366 pages, format 14,8 x 21 cm, broché, 

35.00 €
Des camps allemands, régis par une discipline de 
fer, où Chris tian de La Mazière, fi ls d’un offi cier 
supérieur de l’ar mée française, apprend à devenir 
Untersturmführer de la division Charlemagne, jus-
qu’à la prison de Clairvaux où il médite sur ses 
illusions retombées, en passant par les sanglants 
combats qu’il livre, auprès de ses camarades, 
contre les « Ivans » à Körlin, sa longue erran ce à 

BERLIN 1945 BD TOME 1
Par Marc de Witte. Ed. de l’Homme Libre. 48 
pages couleurs, grand format 21,4 x 30,3 cm, relié. 
Ref. 04DGM1334  

20.00 €
 Grâce aux conseils du regretté Henri Mounine 

(meilleur spécialiste de l’histoire des Waffen-SS 
français et volontaires européens sous l’uniforme 
allemand) dans l’écriture du scénario, Marc de 
Witte, jeune dessinateur belge de 24 ans, nous 
livre la première bande dessinée mettant en scène 
les derniers combat désespérés de la Division 
Charlemagne qui défendirent, en avril-mai 1945, 
la capitale du Reich assiégée par les hordes 
bolcheviques. 

BERLIN 1945 bd TOME 2
Par Marc de Witte. Ed. de l’Homme Libre. 48 
pages couleurs, grand format 21,4 x 30,3 cm, relié. 
Ref. 04DGM1335 

20.00 €  

LA DIVISION CHARLEMAGNE
Par J. Mabire, 500 pages, 14 x 21 cm. Broché. 
Réf. 04GER146

35.00 €
A l’automne 1944, les Alliés sont arrivés aux frontières 
du Reich, dont la défaite s’avère de jour en jour plus 
inéluctable. Pourtant, au camp de Wildfl ecken, près 
de Fulda, dans le Rhône, plus de sept mille Français 
endossent l’uniforme allemand et prêtent serment 
à Adolf Hitler, d’être «fi dèles et braves jusqu’à la 
mort». Venus de la Légion des Volontaires français 
contre le bolchevisme, de la Brigade d’assaut SS n° 

7 Frankreich, ils sont, sur l’ordre personnel de Heinrich Himmler, regroupés 
dans une seule unité française, la 33e Waffen-Grenadier-Division der SS 
Charlemagne. 

LA DIVISION CHARLEMAGNE
Par J. Mabire, 500 pages, 14 x 21 cm. Broché. 
Réf. 04GER146

35.00 €
A l’automne 1944, les Alliés sont arrivés aux frontières 
du Reich, dont la défaite s’avère de jour en jour plus 
inéluctable. Pourtant, au camp de Wildfl ecken, près 
de Fulda, dans le Rhône, plus de sept mille Français 
endossent l’uniforme allemand et prêtent serment 
à Adolf Hitler, d’être «fi dèles et braves jusqu’à la 
mort». Venus de la Légion des Volontaires français 
contre le bolchevisme, de la Brigade d’assaut SS n° 

7 Frankreich, ils sont, sur l’ordre personnel de Heinrich Himmler, regroupés 

MOURIR A BERLIN
Par J. Mabire. 470 pages, 14 x 21 cm. Réf. 04DGM0424

35.00 €
Les SS français derniers défenseurs du bunker 
d’Adolf Hitler Le premier jour du printemps 1945, 
quelques centaines de SS français de la division 
Charlemagne sont parvenus à échapper au piège 
de Poméranie où leurs camarades ont disparu dans 
les durs combats pour Körlin et Belgard. Regroupés 
dans le Mecklembourg, on leur offre la possibilité 
d’abandonner le combat et de rejoindre un bataillon 

de travailleurs. Nombreux sont ceux qui décident de lutter jusqu’à la fi n 
et prêtent à nouveau le serment SS de servir « avec fi délité et bravoure 
jusqu’à la mort.

MOURIR A BERLIN
Par J. Mabire. 470 pages, 14 x 21 cm. 

35.00 €
Les SS français derniers défenseurs du bunker 
d’Adolf Hitler Le premier jour du printemps 1945, 
quelques centaines de SS français de la division 
Charlemagne sont parvenus à échapper au piège 
de Poméranie où leurs camarades ont disparu dans 
les durs combats pour Körlin et Belgard. Regroupés 
dans le Mecklembourg, on leur offre la possibilité 
d’abandonner le combat et de rejoindre un bataillon 

LA DIVISION «TETE DE MORT». FRONT DE 
L’EST 1941-1945
Par J. Mabire, 270 pages, 14 x 21 cm. Réf. 04GER152

29.00 €
De toutes les unités allemandes engagées sur le Front 
de l’Est, la division Totenkopf « Tête de mort » fut l’une 
des plus redoutables. Se targuant d’avoir été recrutés 
parmi les formations de l’Ordre noir SS, les combattants 
de choc qui servaient dans ses rangs étaient considérés 

comme des nationaux-socialistes fanatiques à qui on pouvait confi er les 
plus dures missions. La division participa à la grande attaque sur Leningrad 
et s’ouvrit de vive force un passage à travers la ligne Staline. Encerclée 
au sud-est du lac Ilmen, par un froid de – 40°, les combattants allemands, 
ravitaillés par avion, parvinrent à résister à tous les assauts russes. 

LA DIVISION «TETE DE MORT». FRONT DE 
L’EST 1941-1945
Par J. Mabire, 270 pages, 14 x 21 cm. 

29.00 €
De toutes les unités allemandes engagées sur le Front 
de l’Est, la division Totenkopf « Tête de mort » fut l’une 
des plus redoutables. Se targuant d’avoir été recrutés 
parmi les formations de l’Ordre noir SS, les combattants 
de choc qui servaient dans ses rangs étaient considérés 

comme des nationaux-socialistes fanatiques à qui on pouvait confi er les 

VOL.2 : MOBILIER ET AMÉNAGEMENT 
DES BUNKERS
TYPOLOGIE
Par Collectif. Ed. Histoire et Fortifi cations. 272 
pages illustrées, 1500 photos couleur et n&b, plans, 
cartes, format 21,5 x 2,1 x 30,5 cm, relié.
Ref: 122391
69.00 €
Ce livre étudie le mobilier et l’équipement du Mur 
de l’Atlantique au travers de la grande diversité 
de ses éléments. Un livre incontournable pour 
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45
FRANCE 1940

COMME DES LIONS - MAI-JUIN 1940
L’HEROIQUE SACRIFICE DE L’ARMEE FRANCAISE
Par D. Lormier. Ed. Calmann-Lévy. 472 pages, cahier 
photos n&b, 14,8 x 23 cm. Broché.  Réf. 04DGM786

20.30 €
Dans ce livre captivant, qui suit minutieusement 
l’évolution des troupes sur le terrain, pointe les erreurs 
du commandement français et s’appuie sur de 
nombreux témoignages, Dominique Lormier rend un 
hommage tardif mais ô combien mérité à ces héros 
méconnus.

COMME DES LIONS - MAI-JUIN 1940
L’HEROIQUE SACRIFICE DE L’ARMEE FRANCAISE
Par D. Lormier. Ed. Calmann-Lévy. 472 pages, cahier 
photos n&b, 14,8 x 23 cm. Broché.  

20.30 €
Dans ce livre captivant, qui suit minutieusement 
l’évolution des troupes sur le terrain, pointe les erreurs 
du commandement français et s’appuie sur de 
nombreux témoignages, Dominique Lormier rend un 
hommage tardif mais ô combien mérité à ces héros 
méconnus.

L’ARMEE DE TERRE FRANCAISE DU 10 MAI 
1940
De E. Denis. Ed. Economica. 200 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, cartes, tableaux, format 
15,5 X 29,7, broché. Réf: 121234
39.00 €
Cet ouvrage se veut être un devoir de mémoire 
envers les quelque 60 000 soldats morts pour la 
France en 1939 et 1940, ainsi qu’à leurs camarades 
souvent meurtris dans leur chair et dans leur âme. 
Fruit de plusieurs années de travail, cet ouvrage 
apporte une vision moderne et la plus juste 
possible des troupes françaises de 1940, qui seront 

parmi les premières à s’opposer à l’Allemagne de Hitler.

L’ARMEE DE TERRE FRANCAISE DU 10 MAI 

De E. Denis. Ed. Economica. 200 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, cartes, tableaux, format 
15,5 X 29,7, broché. 
39.00 €
Cet ouvrage se veut être un devoir de mémoire 
envers les quelque 60 000 soldats morts pour la 
France en 1939 et 1940, ainsi qu’à leurs camarades 
souvent meurtris dans leur chair et dans leur âme. 
Fruit de plusieurs années de travail, cet ouvrage 
apporte une vision moderne et la plus juste 
possible des troupes françaises de 1940, qui seront 

1940 LE SOLDAT FRANCAIS TOME 1
A NOUVEAU DISPONIBLE !!!!
UNIFORMES - COIFFURES - INSIGNES
Par Olivier BELLEC. Ed. Histoire & Collections. 
144 pages illustrées, 578 photos couleur et n&b, 
format 23,5 x 32 cm, relié. Ref. 04DGM872

29.95 €
D’une ampleur inégalée à ce jour par le nombre 
et la variété des pièces réunies, parfois rarissimes, 
ce premier tome est consacré aux uniformes, 
coiffures et insignes, soigneusement passés en 

revue grâce à plus de dix ans de recherches et d’analyse des archives 
militaires, de l’iconographie d’époque et des pièces retrouvées sur le 
terrain.

1940 LE SOLDAT FRANCAIS TOME 1
A NOUVEAU DISPONIBLE !!!!
UNIFORMES - COIFFURES - INSIGNES
Par Olivier BELLEC. Ed. Histoire & Collections. 
144 pages illustrées, 578 photos couleur et n&b, 
format 23,5 x 32 cm, relié. 

29.95 €
D’une ampleur inégalée à ce jour par le nombre 
et la variété des pièces réunies, parfois rarissimes, 
ce premier tome est consacré aux uniformes, 
coiffures et insignes, soigneusement passés en 

1940 LE SOLDAT FRANCAIS TOME 2
A NOUVEAU DISPONIBLE !!!!
EQUIPEMENT - ARMEMENT - MATERIEL
Par Olivier BELLEC. Ed. Histoire & Collections.160 
pages illustrées, 884 photos couleur et n&b, format 
23,5 x 32 cm, relié. Ref. 04DGM873

29.95 €
Quels étaient les équipements de combat, 
l’armement et le matériel portatif distribués à nos 
soldats au début de la Seconde Guerre mondiale 

? Ce second tome apporte une réponse extraordinairement détaillée à 
la question. Le lecteur et le collectionneur trouveront ainsi dans les pages 
de cet ouvrage une panoplie complète organisée suivant une formule 
visuelle très effi cace, permettant de balayer d’un seul regard le plus 
inattendu des catalogues.

1940 LE SOLDAT FRANCAIS TOME 2
A NOUVEAU DISPONIBLE !!!!
EQUIPEMENT - ARMEMENT - MATERIEL
Par Olivier BELLEC. Ed. Histoire & Collections.160 
pages illustrées, 884 photos couleur et n&b, format 
23,5 x 32 cm, relié. 

29.95 €
Quels étaient les équipements de combat, 
l’armement et le matériel portatif distribués à nos 
soldats au début de la Seconde Guerre mondiale 

? Ce second tome apporte une réponse extraordinairement détaillée à 

NARVIK 1940 - VICTOIRE 
FRANÇAISE
EQUIPEMENT - ARMEMENT - MATERIEL
Par Benoit Rondeau. Ed. Ysec. 96 pages illustrées, 
photos et cartes n&b, format 21 x 0.3 x 29.7 cm, 
broché. Ref. 122252

18.00 €
Quels sont les combats menés par le corps 
expéditionnaire français en avril mai 1940 
au Danemark et en Norvège ? En avril 1940, 

l’Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Les Alliés réagissent 
rapidement en Norvège et occasionnent de lourdes pertes à la marine 
allemande. Malgré cela, ils sont vite chassés de la Norvège méridionale, 
puis centrale. En revanche, dans le nord du pays, le corps expéditionnaire 
de Scandinavie du général Béthouart remporte un succès éclatant 
contre les chasseurs alpins allemands. Il doit cependant rembarquer en 
raison de la situation catastrophique en France.

NARVIK 1940 - VICTOIRE 
FRANÇAISE
EQUIPEMENT - ARMEMENT - MATERIEL
Par Benoit Rondeau. Ed. Ysec. 96 pages illustrées, 
photos et cartes n&b, format 21 x 0.3 x 29.7 cm, 
broché.

Quels sont les combats menés par le corps 
expéditionnaire français en avril mai 1940 
au Danemark et en Norvège ? En avril 1940, 

l’Allemagne envahit le Danemark et la Norvège. Les Alliés réagissent 

Par Benoit Rondeau. Ed. Ysec. 96 pages illustrées, 

nouveau

HISTOIRE DE L’ARMÉE 
POLONAISE EN FRANCE 1939-1940
Par Jacques Wiacek. Ed. Ysec. 448 pages illustrées, 
photos et cartes n&b, format 16 x 2,2 x 23 cm, 
broché. Ref. 122251

28.00 €
Des cabinets feutrés aux champs de bataille 
tragiques, ce livre retrace les efforts politiques et 
militaires déployés par les Polonais entre la défaite 
de leur pays et celle de la France. Car comme 
remarquait le général de Gaulle, au cours de 

l’histoire, “le succès ou le malheur de l’un ont toujours été liés au succès 
de l’un ou au malheur de l’autre.”

HISTOIRE DE L’ARMÉE 
POLONAISE EN FRANCE 1939-1940
Par Jacques Wiacek. Ed. Ysec. 448 pages illustrées, 
photos et cartes n&b, format 16 x 2,2 x 23 cm, 
broché. 

28.00 €
Des cabinets feutrés aux champs de bataille 
tragiques, ce livre retrace les efforts politiques et 
militaires déployés par les Polonais entre la défaite 
de leur pays et celle de la France. Car comme 
remarquait le général de Gaulle, au cours de 

l’histoire, “le succès ou le malheur de l’un ont toujours été liés au succès 

POLONAISE EN FRANCE 1939-1940
Par Jacques Wiacek. Ed. Ysec. 448 pages illustrées, 
photos et cartes n&b, format 16 x 2,2 x 23 cm, 

nouveau

LA BATAILLE AÉRIENNE DE 
DUNKERQUE 26 MAI-3 JUIN 1940
Par Norman Franks. Ed. Ysec. 206 pages, photos et 
cartes n&, format 15,2 x 1,1 x 23,2 cm, broché. 
Ref. 122250

22.00 €
L’engagement sans faille de la RAF pour protéger le 
rembarquement des troupes anglaises et françaises 
encerclées à Dunkerque. 

LA BATAILLE AÉRIENNE DE 
DUNKERQUE 26 MAI-3 JUIN 1940
Par Norman Franks. Ed. Ysec. 206 pages, photos et 
cartes n&, format 15,2 x 1,1 x 23,2 cm, broché. 
Ref. 122250

22.00 €
L’engagement sans faille de la RAF pour protéger le 
rembarquement des troupes anglaises et françaises 
encerclées à Dunkerque. 

Par Norman Franks. Ed. Ysec. 206 pages, photos et 
cartes n&, format 15,2 x 1,1 x 23,2 cm, broché. 

nouveau

LA BATAILLE DE DUNKERQUE SUR
TERRE ET SUR MER 1940
Par Y. Buffetaut. Ed. Ysec. 120 pages illustrées, 
photos, format 15,2 x 0,8 x 23,2 cm, broché. 
Ref. 122249

20.00 €
La farouche bataille pendant laquelle un corps 
d’armée français tint tête plusieurs jours aux forces 
allemandes, permettant l’évacuation maritime

LA BATAILLE DE DUNKERQUE SUR
TERRE ET SUR MER 1940
Par Y. Buffetaut. Ed. Ysec. 120 pages illustrées, 
photos, format 15,2 x 0,8 x 23,2 cm, broché. 
Ref. 122249

20.00 €
La farouche bataille pendant laquelle un corps 
d’armée français tint tête plusieurs jours aux forces 
allemandes, permettant l’évacuation maritime

Par Y. Buffetaut. Ed. Ysec. 120 pages illustrées, 
photos, format 15,2 x 0,8 x 23,2 cm, broché. 

nouveau

LES MAISONS FORTES DES
ARDENNES - SENTINELLES INUTILES
Par J. Y. Mary. Ed. Heimdal. 144 pages illustrées, 
photos couleurs et n&b, format 21,5 x 1,4 x 30,5 
cm, relié. Réf. 122278

25.00 €
Alors que la fortifi cation des frontières du Nord-Est 
est pratiquement achevée, l’Etat-Major décide 
d’ériger le long de la frontière allemande une série 
de postes bétonnés avancés connus sous le nom 
de maisons fortes. Abandonnées sans combat 
à une exception près, elles ne joueront aucun 

rôle en mai 1940 et auront vraiment été « des sentinelles inutiles ». Elles 
n’en demeurent pas moins des témoins de cette période que le temps 
commence à faire disparaître.

ARDENNES - SENTINELLES INUTILES
Par J. Y. Mary. Ed. Heimdal. 144 pages illustrées, 
photos couleurs et n&b, format 21,5 x 1,4 x 30,5 

nouveau

LES CHASSEURS ARDENNAIS À BODANGE 
1940
Par René Autphenne. Ed. Weyrich. 112 pages 
illustrées, photos n&b, format: 23 x 16 x 1 cm , 
texte en français, relié. Réf. 121811

22.00 €
Le 10 mai, 17 Chasseurs ardennais perdent la 
vie en défendant le point d’appui de Bodange 
contre l’invasion allemande. Sollicité par ses 
camarades, le Commandant René Autphenne a 
pris la plume pour rendre hommages aux hommes 
tombés. Outre ses propres souvenirs, il y a joint les 

témoignages de plusieurs acteurs, tant soldats que sous-offi ciers, ayant 
combattu dans les différents groupes, grâce aux documents disponibles 
à l’époque.

LES CHASSEURS ARDENNAIS À BODANGE 

Par René Autphenne. Ed. Weyrich. 112 pages 
illustrées, photos n&b, format: 23 x 16 x 1 cm , 
texte en français, relié. 

22.00 €
Le 10 mai, 17 Chasseurs ardennais perdent la 
vie en défendant le point d’appui de Bodange 
contre l’invasion allemande. Sollicité par ses 
camarades, le Commandant René Autphenne a 
pris la plume pour rendre hommages aux hommes 
tombés. Outre ses propres souvenirs, il y a joint les 

VEULES JUIN 1940 
ÉCOSSAIS ET FRANÇAIS PRIS AU PIÈGE
Par M. Tabone. Ed. Comever. 136 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 29 
cm, relié. Ref. 04DGM1208

15.00 €  22.00 €
Du 10 au 12 juin 1940, 4 divisions françaises et une 
division écossaise, la 51st Highland, se retrouvent 
encerclées et acculées dos à la mer. Le seul 
espoir de l’État-major allié est de tenter une 
évacuation par bateaux, comme à Dunkerque. 
Mais dans le petit port de Saint-Valery, ou sous les 

falaises de Veules, l’embarquement devient vite impossible. Les Panzers 
et les canons allemands déciment les troupes sur les plages et repoussent 
les bateaux... Retrouvez la chronique de cette bataille dans la poche de 
St-Valery, autour du merveilleux village cauchois de Veules les Roses qui 
vit la guerre à sa porte.

falaises de Veules, l’embarquement devient vite impossible. Les Panzers 

Par M. Tabone. Ed. Comever. 136 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, format 21 x 29 

prix réduit
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PEGASUS 1944 
LA 6e AIRBORNE DIVISION DE LA NORMANDIE A LA 
BALTIQUE
Par O. Richard. Ed. Comever Rameau. 112 pages 
illustrées, photos et illustrations couleur et n&b, 
format 21 x 29 cm, broché. Ref. 04DGM1206

15.00 €    22.00 €
En collaboration avec le Mémorial Pegasus. 
Des vestiges mythiques racontent l’Histoire...Les 
objets authentiques présentés dans cet ouvrage, 
la plupart publiés pour la première fois, ont 
accompagné les hommes de la 6th Airborne au 

bout de leur mission, de leur bravoure et parfois même de leur sacrifi ce. 
Ces reliques, parfois légendaires comme le casque du Major Howard ou 
la fameuse cornemuse du Piper Bill Millin, vous emporteront au cœur de 
l’action, mais surtout au cœur de l’Histoire.

PEGASUS 1944 
LA 6e AIRBORNE DIVISION DE LA NORMANDIE A LA 
BALTIQUE
Par O. Richard. Ed. Comever Rameau. 112 pages 
illustrées, photos et illustrations couleur et n&b, 
format 21 x 29 cm, broché. 

15.00 €    22.00 €
En collaboration avec le Mémorial Pegasus. 
Des vestiges mythiques racontent l’Histoire...Les 
objets authentiques présentés dans cet ouvrage, 
la plupart publiés pour la première fois, ont 
accompagné les hommes de la 6th Airborne au 

LA 6e AIRBORNE DIVISION DE LA NORMANDIE A LA 

Par O. Richard. Ed. Comever Rameau. 112 pages 

prix réduit

COMME DES LIONS TOME 3 
Ces français qui ont gagné la guerre en 1944-1945
Par Dominique Lormier. Ed. Ring. 240 pages, 
format 14.2 x 2 x 22.2 cm. Broché. Ref: 121622

18.00 € 
Ce dernier volume de la trilogie Comme des 
Lions souligne l’importance de la France dans la 
défaite allemande de 1944-1945. À rebours du 
masochisme national et d’une historiographie 
anglo-américaine parfois francophobe, 
Dominique Lormier démontre ici preuve à l’appui 

à quel point la Résistance intérieure et les Forces françaises libres ont 
participé activement à la défaite du IIIe Reich.

COMME DES LIONS TOME 3 
Ces français qui ont gagné la guerre en 1944-1945
Par Dominique Lormier. Ed. Ring. 240 pages, 
format 14.2 x 2 x 22.2 cm. Broché. 

18.00 € 
Ce dernier volume de la trilogie Comme des 
Lions souligne l’importance de la France dans la 
défaite allemande de 1944-1945. À rebours du 
masochisme national et d’une historiographie 
anglo-américaine parfois francophobe, 
Dominique Lormier démontre ici preuve à l’appui 

2. PANZER-DIVISION NORMANDIE 1944 
TOME 3
FALAISE ET REPLI - 13 aout-Septembre 1944
Par F. Deprun. Ed. Heimdal. 280 pages, très 
nombreuses photos n&b,  21 x 29,7 cm, Relié. 
Réf. 121227

59.00 €
L’ultime acte de l’engagement de la 2. Panzer-
Division au coeur de la bataille de Normandie 
commence le 13 août 1944 dans le Tome III 
de la série de trois ouvrages sur l’unité blindée 
allemande. Le transfert entre Alençon et 

Argentan inscrit l’unité dans un épuisement de ses forces combattantes 
au cours d’une semaine de repli dramatique. Après les illusions de contre-
attaque et les espoirs de résistance en Normandie, il faut désormais, au 
Kommandeur von Lü ttwitz, éviter l’anéantissement de sa Panzer-Division 
dans l’encerclement de la Poche de Falaise-Argentan. 

DISPONIBLE DANS LA MEME COLLECTION :
2. PANZER-DIVISION NORMANDIE 1944 TOME 2  Réf 119239  Prix: 59.00 €
2. PANZER-DIVISION NORMANDIE 1944 TOME 1 Réf. 04GER148    59.00 €

2. PANZER-DIVISION NORMANDIE 1944 
TOME 3
FALAISE ET REPLI - 13 aout-Septembre 1944
Par F. Deprun. Ed. Heimdal. 280 pages, très 
nombreuses photos n&b,  21 x 29,7 cm, Relié. 
Réf. 121227

59.00 €
L’ultime acte de l’engagement de la 2. Panzer-
Division au coeur de la bataille de Normandie 
commence le 13 août 1944 dans le Tome III 
de la série de trois ouvrages sur l’unité blindée 
allemande. Le transfert entre Alençon et 

VERNON TÊTE DE PONT 1944 - LA ROCHE 
GUYON KOMMANDANTUR
Par B. Renoult & S. Leroy. 264 pages illustrées 
de photos et documents, 17 x 24 cm. Broché.           
Réf. 04DGM1348

30.00 €
 Avant d’aborder la bataille de la Libération 

avec la Tête de Pont de Vernon, nous verrons 
comment cette région était occupée. L’entrée en 
Résistance des patriotes, face à cette occupation 
qui se renforce avec l’installation du quartier 
général du Maréchal Rommel à la Roche Guyon.

VERNON TÊTE DE PONT 1944 - LA ROCHE 
GUYON KOMMANDANTUR
Par B. Renoult & S. Leroy. 264 pages illustrées 
de photos et documents, 17 x 24 cm. Broché.           
Réf. 04DGM1348

30.00 €
Avant d’aborder la bataille de la Libération 
avec la Tête de Pont de Vernon, nous verrons 
comment cette région était occupée. L’entrée en 
Résistance des patriotes, face à cette occupation 
qui se renforce avec l’installation du quartier 
général du Maréchal Rommel à la Roche Guyon.

ENGHIEN LES BAINS KOMMANDANTUR 
VAL D’OISE 1940-1945
HISTOIRE DE LA COLLABORATION EN VAL D’OISE
Par B. Renoult. 260 pages, 450 photos et 
documents, 17 x 24 cm. Broché. Réf. 04DGM1072 

30.00 €
 Pour la première fois depuis 70 ans, cet ouvrage 

présente les événements s’étant déroulé à 
Enghien les Bains et la vallée de Montmorency de 
1940 à 1945, soit le territoire du futur Val d’Oise 
couvert par cette Kommandantur. Des faits, des 
témoignages inédits, des destins tourmentés, tous 

liés par l’omniprésence allemande dans tous les rouages de la société. 

ENGHIEN LES BAINS KOMMANDANTUR 
VAL D’OISE 1940-1945
HISTOIRE DE LA COLLABORATION EN VAL D’OISE
Par B. Renoult. 260 pages, 450 photos et 
documents, 17 x 24 cm. Broché. 

30.00 €
Pour la première fois depuis 70 ans, cet ouvrage 
présente les événements s’étant déroulé à 
Enghien les Bains et la vallée de Montmorency de 
1940 à 1945, soit le territoire du futur Val d’Oise 
couvert par cette Kommandantur. Des faits, des 
témoignages inédits, des destins tourmentés, tous 

VERSAILLES KOMMANDANTUR VOL II 
 Par B. Renoult, C. Leguérandais. 288 pages 

illustrées couleurs et N&B, 17 x 24 cm. Broché                 
Réf. 04DGM0627

30.00 €
 Pour la première fois depuis 68 ans, sous le terme 

générique de « Kommandantur » cet ouvrage 
présente les événements s’étant déroulés à 
Versailles entre 1944 et 1945. Des faits, des 
témoignages inédits, des destins tourmentés, tous 
liés par l’omniprésence allemande dans tous les 
rouages de la société.

DANS LA Même collection

- VERSAILLES KOMMANDANTUR 1940-1943 VOL.i - Réf. 05DGM595 - 
30.00€

VERSAILLES KOMMANDANTUR VOL II
Par B. Renoult, C. Leguérandais. 288 pages 
illustrées couleurs et N&B, 17 x 24 cm. Broché                 
Réf. 04DGM0627

30.00 €
Pour la première fois depuis 68 ans, sous le terme 
générique de « Kommandantur » cet ouvrage 
présente les événements s’étant déroulés à 
Versailles entre 1944 et 1945. Des faits, des 
témoignages inédits, des destins tourmentés, tous 
liés par l’omniprésence allemande dans tous les 
rouages de la société.

ST GERMAIN EN LAYE KOMMANDANTUR  
VOL II 1944 - 1945 
Par B. Renoult. 238 pages. 17 x 24 cm. Broché.                  
Réf 04DGM0170 

30.00 €
Sous le terme générique de « Kommmandantur» 
sont présentés les événements, des faits, 
des témoignages inédits, tous liés par 
l’omniprésence de l’occupant. 

DANS LA Même collection

- ST GERMAIN EN LAYE KOMMANDANTUR VOL I 1940-1944 -
 Réf. 04DGM0171 - 30.00 €

ST GERMAIN EN LAYE KOMMANDANTUR  
VOL II 1944 - 1945
Par B. Renoult. 238 pages. 17 x 24 cm. Broché.                  
Réf 04DGM0170

30.00 €
Sous le terme générique de « Kommmandantur» 
sont présentés les événements, des faits, 
des témoignages inédits, tous liés par 
l’omniprésence de l’occupant. 

DANS LA Même collection

LA BATAILLE DES ALPES 1940
 Par Max Schiavon. Ed. Pierre de Taillac. En 

français, 144 pages illustrées, photos couleur et 
n&b. Format 24 x 33 cm. Relié. Réf: 121384  

29.90 €
 Le livre mythique sur la bataille des Alpes, la 

seule victoire française en 1940. En juin 1940, alors 
que la France vit la pire défaite militaire de son 
histoire, l’armée des Alpes résiste victorieusement 
aux assauts italiens et parvient même à contrer 
l’attaque à revers menée par les Allemands en 
direction de Grenoble et Annecy. Fin 1941, un 

premier livre hors commerce et anonyme relate avec précision cette 
bataille. Aujourd’hui introuvable, cette réédition voulue par les offi ciers-
élèves de l’École militaire interarmes dont la promotion a pris le nom 
de « Bataille des Alpes », est très largement augmentée de textes, de 
biographies, de photos et de cartes.

LA BATAILLE DES ALPES 1940
Par Max Schiavon. Ed. Pierre de Taillac. En 
français, 144 pages illustrées, photos couleur et 
n&b. Format 24 x 33 cm. Relié

29.90 €
Le livre mythique sur la bataille des Alpes, la 
seule victoire française en 1940. 
que la France vit la pire défaite militaire de son 
histoire, l’armée des Alpes résiste victorieusement 
aux assauts italiens et parvient même à contrer 
l’attaque à revers menée par les Allemands en 
direction de Grenoble et Annecy. Fin 1941, un 

LES PARAS FRANCAIS DU JOUR J
Par J.C Stasi. 80 pages en couleur. 15 x 21 cm. 
Relié. Réf. 04DGM1229   

19.50 €
 Ils sont un peu les oubliés de l’histoire du 

Débarquement. Tout au long de la bataille de 
Normandie, l’effectif des SAS français ne va cesser 
de croître et ils vont jouer un rôle majeur pour 
la libération de la Bretagne. C’est leur histoire 
méconnue qui est racontée dans ce livre, de leur 
entraînement en Grande-Bretagne jusqu’à leurs 

derniers combats en Hollande, en avril 1945. Avec de très nombreuses 
photos d’époque, des objets et des armes ayant appartenu à certains de 
ces parachutistes, des cartes et des infographies pour revivre au plus près 
le quotidien de ces combattants d’élite au cours de l’été 1944.

LES PARAS FRANCAIS DU JOUR J
Par J.C Stasi. 80 pages en couleur. 15 x 21 cm. 
Relié. 

19.50 €
Ils sont un peu les oubliés de l’histoire du 
Débarquement. Tout au long de la bataille de 
Normandie, l’effectif des SAS français ne va cesser 
de croître et ils vont jouer un rôle majeur pour 
la libération de la Bretagne. C’est leur histoire 
méconnue qui est racontée dans ce livre, de leur 
entraînement en Grande-Bretagne jusqu’à leurs 

derniers combats en Hollande, en avril 1945. Avec de très nombreuses 

LES ARDENNES - L’OFFENSIVE D’HIVER 
DE HITLER
Par C. Bergström. 502 pages illustrées de photos 
N&B, 22 x 30 cm. Relié. Réf. 04DGM1053

59.00 €
Auteur de 23 ouvrages historiques, l’auteur nous 
offre un ouvrage de référence de qualité sur un 
sujet déjà traité. Son approche est différente. Peut-
être cela est dû à ses nombreux voyages dans ce 
secteur, aux nombreux témoignages de vétérans 
et à l’exploitation d’archives inédites. L’ouvrage 

comporte 400 illustrations, de nombreuses cartes et 32 profi ls couleurs.

LES ARDENNES - L’OFFENSIVE D’HIVER 
DE HITLER
Par C. Bergström. 502 pages illustrées de photos 
N&B, 22 x 30 cm. Relié. 

59.00 €
Auteur de 23 ouvrages historiques, l’auteur nous 
offre un ouvrage de référence de qualité sur un 
sujet déjà traité. Son approche est différente. Peut-
être cela est dû à ses nombreux voyages dans ce 
secteur, aux nombreux témoignages de vétérans 
et à l’exploitation d’archives inédites. L’ouvrage 
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L’ÉPOPÉE DES CORPS FRANCS TOME 1
Par E. von Salomon. 672 pages, 14 x 21 cm. Relié. 
Réf. 03PGM585 

45.00 €
Contrairement à la Russie, l’Allemagne a vu 
une génération se lever et remporter la victoire 
après des combats incertains. Ernst von Salomon 
a réuni les témoignages ; chaque combat est 
ici raconté par un protagoniste, en Allemagne 
même jusqu’aux frontières, contre les Polonais 
jusqu’au Baltikum, l’intensité des récits donne 
un livre pas comme les autres, d’une force 
d’évocation incroyable, servi par une traduction 
remarquable.

L’ÉPOPÉE DES CORPS FRANCS TOME 2
Par E. von Salomon. 655 pages, 14x 21 cm. Relié 
toilé. Réf. 03PGM586  

40.00 €

L’ÉPOPÉE DES CORPS FRANCS TOME 1
Par E. von Salomon. 672 pages, 14 x 21 cm. Relié. 
Réf. 03PGM585 

45.00 €
Contrairement à la Russie, l’Allemagne a vu 
une génération se lever et remporter la victoire 
après des combats incertains. Ernst von Salomon 
a réuni les témoignages ; chaque combat est 
ici raconté par un protagoniste, en Allemagne 
même jusqu’aux frontières, contre les Polonais 
jusqu’au Baltikum, l’intensité des récits donne 
un livre pas comme les autres, d’une force 
d’évocation incroyable, servi par une traduction 
remarquable.

L’ÉPOPÉE DES CORPS FRANCS TOME 2
Par E. von Salomon. 655 pages, 14x 21 cm. Relié 
toilé. 

40.00 €

LE SUBLIME ET LA MORT
Par F. de Lannurien. 511 pages, 14 x 21 cm. 
Relié. Réf. 04UNI850  

30.00 €
Récit inédit de François de Lannurien, ancien 
de la division SS Charlemagne. C’est à l’âge 
de 17 ans que sous l’impulsion de son père, 
prénommé aussi François et vétéran de la 
Grande Guerre, le jeune François s’enrôla en 
juin 1943. Son frère aîné, Henri, a combattu juste 
avant lui au sein de la Légion des volontaires 
français (LVF). Dans ce récit autobiographique 
l’auteur retrace, dans la première partie, son 
engagement dans la Division Charlemagne : la 

Poméranie, Kolberg, puis Berlin, où il détruit trois blindés soviétiques, deux 
T-34 et un Joseph Staline. Dans la seconde partie, il raconte son incroyable 
vie durant ses trois ans et demi de «cavale».

LE SUBLIME ET LA MORT
Par F. de Lannurien. 511 pages, 14 x 21 cm. 
Relié. 

30.00 €
Récit inédit de François de Lannurien, ancien 
de la division SS Charlemagne. C’est à l’âge 
de 17 ans que sous l’impulsion de son père, 
prénommé aussi François et vétéran de la 
Grande Guerre, le jeune François s’enrôla en 
juin 1943. Son frère aîné, Henri, a combattu juste 
avant lui au sein de la Légion des volontaires 
français (LVF). Dans ce récit autobiographique 
l’auteur retrace, dans la première partie, son 
engagement dans la Division Charlemagne : la 

L’HONNEUR N’A PAS DE FRONTIÈRES
Par G. Fraschka. 410 pages et quelques 
illustrations, 14 x 21 cm. Relié. Réf. 04DGM0344

30.00 €
Nouvelle édition avec mise à jour et plus de 
300 photos dont de nombreuses inédites de 
cet ouvrage sur les 27 récipendiaires de la 
plus haute distinction de l’armée allemande le 
ritterkreuz avec épées et diamants. Les parcours 
guerriers incroyables de ces vingt-sept hommes 
hors du commun, préfacé par le colonel Rémy 
et traduit par Lajos Marton.

L’HONNEUR N’A PAS DE FRONTIÈRES
Par G. Fraschka. 410 pages et quelques 
illustrations, 14 x 21 cm. Relié. 

30.00 €
Nouvelle édition avec mise à jour et plus de 
300 photos dont de nombreuses inédites de 
cet ouvrage sur les 27 récipendiaires de la 
plus haute distinction de l’armée allemande le 
ritterkreuz avec épées et diamants. Les parcours 
guerriers incroyables de ces vingt-sept hommes 
hors du commun, préfacé par le colonel Rémy 
et traduit par Lajos Marton.

COMBATS POUR L’HONNEUR
BATAILLON D’ASSAUT CHARLEMAGNE - 24 AVRIL - 2 
MAI 1945 
Par J. Malardier. Ed. de l’Homme Libre. 700 
pages, format 15 x 21, broché. Ref. 4693 

35.00 €
Après avoir survécu au front de l’Est avec la 
LVF, à la Junkerschule de Neweklau et aux 
combats de Poméranie, Jean Malardier se 
porte volontaire pour gagner Berlin avec le 
SS Brigadeführer Krukenberg et le Waffen-
Hauptsturmfuhrer Henri Fenet en compagnie 
de plus de 3OO autres Waffen-SS français de 
la division Charlemagne. Il va participer aux 
terrifi ants combats contre une Armée Rouge 
innombrable et suréquipée, essayant de 

reculer autant que possible l’inéluctable.

COMBATS POUR L’HONNEUR
BATAILLON D’ASSAUT CHARLEMAGNE - 24 AVRIL - 2 
MAI 1945 
Par J. Malardier. Ed. de l’Homme Libre. 700 
pages, format 15 x 21, broché. 

35.00 €
Après avoir survécu au front de l’Est avec la 
LVF, à la Junkerschule de Neweklau et aux 
combats de Poméranie, Jean Malardier se 
porte volontaire pour gagner Berlin avec le 
SS Brigadeführer Krukenberg et le Waffen-
Hauptsturmfuhrer Henri Fenet en compagnie 
de plus de 3OO autres Waffen-SS français de 
la division Charlemagne. Il va participer aux 
terrifi ants combats contre une Armée Rouge 
innombrable et suréquipée, essayant de 

BERLIN DERNIERS TEMOIGNAGES
Par H. Fenet. Ed. de l’Homme Libre. 350 pages 
illustrées de photos N&B, format 14 x 21 cm, 
broché. Ref. 04DGM1064

25.00 €
Les livres ayant pour sujet les derniers jours du Reich 
et les combats pour Berlin sont innombrables mais 
celui-ci fera sans aucun doute date. L’éditeur 
a eu la chance de récupérer le tapuscrit inédit 
du commandant des derniers SS français qui 
combattirent à Berlin. Henri Fenet avait réuni une 
partie des témoignages qui composent ce livre, le 

reste des récits sont tirés de livres, inédits en français pour la plupart, et 
d’archives allemandes. 

BERLIN DERNIERS TEMOIGNAGES
Par H. Fenet. Ed. de l’Homme Libre. 350 pages 
illustrées de photos N&B, format 14 x 21 cm, 
broché. 

25.00 €
Les livres ayant pour sujet les derniers jours du Reich 
et les combats pour Berlin sont innombrables mais 
celui-ci fera sans aucun doute date. L’éditeur 
a eu la chance de récupérer le tapuscrit inédit 
du commandant des derniers SS français qui 
combattirent à Berlin. Henri Fenet avait réuni une 
partie des témoignages qui composent ce livre, le 

VAE VICTIS OU DEUX ANS DANS LA LVF
Par XXX. 206 pages couleurs, 14 x 21 cm, 
Broché. Réf. 04DGM2003 

15.00 €
Premier récit d’un volontaire de la L.V.F. publié 
après guerre, l’auteur inconnu nous raconte ses 
deux années passées en Russie, de 1942 à 1944, 
nous faisant partager le quotidien d’un jeune 
volontaire français dans la forme de guerre la 
plus atroce : celle des partisans. Vivant au milieu 
de la population et tombant sous le charme de 
cette Russie éternelle, il nous raconte par le 
détail les combats et la vie quotidienne d’une 

poignée de Français face à l’immensité de ce pays. La préface de Rémy 
de l’édition originale, pleine de parti pris, a été conservée malgré sa haine 
pas encore digérée des perdants.

VAE VICTIS OU DEUX ANS DANS LA LVF
Par XXX. 206 pages couleurs, 14 x 21 cm, 
Broché. 

15.00 €
Premier récit d’un volontaire de la L.V.F. publié 
après guerre, l’auteur inconnu nous raconte ses 
deux années passées en Russie, de 1942 à 1944, 
nous faisant partager le quotidien d’un jeune 
volontaire français dans la forme de guerre la 
plus atroce : celle des partisans. Vivant au milieu 
de la population et tombant sous le charme de 
cette Russie éternelle, il nous raconte par le 
détail les combats et la vie quotidienne d’une 

poignée de Français face à l’immensité de ce pays. La préface de Rémy 

BERLIN : LA VIE OU LA MORT
Par M. Ezquerra. - 204 pages couleurs, 14 x 21 
cm. Relié. Réf. 04DGM2004   

20.00 €
Première traduction française de ce roman, 
paru en 1947 au Portugal, qui raconte les 
derniers combats dans Berlin des rescapés 
de la Division Azul, les volontaires espagnols 
enrôlés dans les Forces de l’Axe pour 
combattre le bolchevisme.

BERLIN : LA VIE OU LA MORT
Par M. Ezquerra. - 204 pages couleurs, 14 x 21 
cm. Relié. 

20.00 €
Première traduction française de ce roman, 
paru en 1947 au Portugal, qui raconte les 
derniers combats dans Berlin des rescapés 
de la Division Azul, les volontaires espagnols 
enrôlés dans les Forces de l’Axe pour 
combattre le bolchevisme.

RAGNAROK
Par W. Jerk. 240 pages, 14 x 21 cm. Broché.         
Réf. 04DGM2009   

20.00 €
Edition originale, traduite de l’allemand, 
Ragnarok, le destin des dieux, est le premier 
récit publié après guerre écrit par trois 
Waffen-SS, paru sous le pseudonyme du 
Wiking Jerk en suédois à la fi n de l’été 1945, 
édité ensuite en allemand en Argentine, elle 
raconte les derniers combats de la Division 
Nordland. L’une des grands livres sur les 
derniers combats des volontaires européens. 
Deuxième édition enrichie d’une postface et 
d’un organigramme de la Division.

RAGNAROK
Par W. Jerk. 240 pages, 14 x 21 cm. Broché.         
Réf. 04DGM2009

20.00 €
Edition originale, traduite de l’allemand, 
Ragnarok, le destin des dieux, est le premier 
récit publié après guerre écrit par trois 
Waffen-SS, paru sous le pseudonyme du 
Wiking Jerk en suédois à la fi n de l’été 1945, 
édité ensuite en allemand en Argentine, elle 
raconte les derniers combats de la Division 
Nordland. L’une des grands livres sur les 
derniers combats des volontaires européens. 
Deuxième édition enrichie d’une postface et 
d’un organigramme de la Division.

PAUL HAUSSER
Par P. Hausser. Nouvelle traduction. 388 
pages 250 photos, 14 x 21 cm. Broché. Réf. 
04DGM2005  

25.00 €
L’ex-Oberstgruppenführer Paul Hausser y 
retrace la carrière et les faits d’armes des 
divisions de la Waffen-SS qui, des cent 
mille hommes de 1940 passera à neuf cent 
cinquante mille à la fi n de 1944. Le livre, préfacé 
par Guderian, est de plus émaillé de récits qui 
racontent les combats des SS en France, en 
Russie, en Yougoslavie, en Allemagne et à 
Berlin avec le récit des derniers combats de 
volontaires français.

PAUL HAUSSER
Par P. Hausser. Nouvelle traduction. 388 
pages 250 photos, 14 x 21 cm. Broché. 
04DGM2005  

25.00 €
L’ex-Oberstgruppenführer Paul Hausser y 
retrace la carrière et les faits d’armes des 
divisions de la Waffen-SS qui, des cent 
mille hommes de 1940 passera à neuf cent 
cinquante mille à la fi n de 1944. Le livre, préfacé 
par Guderian, est de plus émaillé de récits qui 
racontent les combats des SS en France, en 
Russie, en Yougoslavie, en Allemagne et à 
Berlin avec le récit des derniers combats de 
volontaires français.
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THE OLD BREED
Par C. Trang, 420 pages, 21 x 30 cm, 800 photos 
N&B, relié. Réf. 04DGM907   

54.00 €
 Qui connaît la 1st Marine Division ? Qui 

sait que c’est elle qui s’est battue seule sur 
Guadalcanal face aux Japonais dans des 
conditions particulièrement diffi ciles ? Qui sait 
que vingt-deux de ses hommes ont été décorés 
de la Médaille d’Honneur du Congrès quand 
des divisions ayant fait l’objet de dizaines de 
publications comme les 82nd et 101st Airborne 

n’en ont gagnée que trois chacune ? La 1st Marine Division a en effet 
compté dans ses rangs des soldats d’une trempe exceptionnelle, dont le 
plus célèbre fut incontestablement John Basilone. Cet ouvrage comble 
donc une incroyable lacune dans l’historiographie militaire en rendant 
hommage, au travers de 800 photos pour la plupart inédites, à cette 
unité d’élite constituée de volontaires possédant un esprit de corps 
exceptionnel.

THE OLD BREED
Par C. Trang, 420 pages, 21 x 30 cm, 800 photos 
N&B, relié. 

54.00 €
Qui connaît la 1st Marine Division ? Qui 
sait que c’est elle qui s’est battue seule sur 
Guadalcanal face aux Japonais dans des 
conditions particulièrement diffi ciles ? Qui sait 
que vingt-deux de ses hommes ont été décorés 
de la Médaille d’Honneur du Congrès quand 
des divisions ayant fait l’objet de dizaines de 
publications comme les 82nd et 101st Airborne 

n’en ont gagnée que trois chacune ? La 1st Marine Division a en effet 

LES MARINES DANS L’ENFER DU 
PACIFIQUE
Par C. Trang. 480 pages illustrées N&B et en 
couleur, 21 x 29 cm. Relié. Réf. 04DGM480  

59.00 €
 Après les ouvrages consacrés à la bataille d’Iwo 

Jima et à la 1st Marine Division, Charles Trang 
nous propose une étude encyclopédique sur 
les Marines dans le Pacifi que de 1941 à 1945, 
où chacune de leurs campagnes est traitée 
dans le détail avec de nombreux témoignages 
et photos pour la plupart inédites. Corregidor, 

Wake, Midway, Guadalcanal, Makin, Bougainville, Rabaul, Tarawa, les îles 
Marshall, le Cap Gloucester, Saipan, Tinian, Guam, Iwo Jima et Okinawa 
sont autant de noms évocateurs de batailles sanglantes et impitoyables 
où les Marines se forgèrent une réputation de ténacité, d’implacabilité et 
de professionnalisme rarement égalée au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. 

LES MARINES DANS L’ENFER DU 
PACIFIQUE
Par C. Trang. 480 pages illustrées N&B et en 
couleur, 21 x 29 cm. Relié. 

59.00 €
Après les ouvrages consacrés à la bataille d’Iwo 
Jima et à la 1st Marine Division, Charles Trang 
nous propose une étude encyclopédique sur 
les Marines dans le Pacifi que de 1941 à 1945, 
où chacune de leurs campagnes est traitée 
dans le détail avec de nombreux témoignages 
et photos pour la plupart inédites. Corregidor, 

Wake, Midway, Guadalcanal, Makin, Bougainville, Rabaul, Tarawa, les îles 

EUGENE SLEDGE - UN MARINE DANS 
L’ENFER DU PACIFIQUE
De M. Longue. 144 pages, 21 x 29 cm. Relié.      
Réf. 04DGM956

 39.00 €
 Vendredi 15 septembre 1944, aprè s trois jours 

d’un pilonnage intensif des dé fenses nippones, 
la 1st Marine Division « Old Breed » dé barque sur 
l’î le de Peleliu, dans l’Archipel des Palaos. Parmi 
les nouvelles recrues, se trouve Eugene B. Sledge, 
un jeune servant de mortier, engagé  volontaire, 
originaire de Mobile, en Alabama. Suivant les 

plans pré vus, la conquê te de Peleliu ne devait pas durer plus de trois jours. 
Hé las, la fé roce ré sistance des Japonais, des erreurs de straté gie et de 
commandement vont pré cipiter Eugene Sledge et ses frè res d’armes dans 
la tourmente du cauchemar d’une bataille dantesque…

EUGENE SLEDGE - UN MARINE DANS 
L’ENFER DU PACIFIQUE
De M. Longue. 144 pages, 21 x 29 cm. Relié.      
Réf. 04DGM956

39.00 €
Vendredi 15 septembre 1944, aprè s trois jours 
d’un pilonnage intensif des dé fenses nippones, 
la 1st Marine Division « Old Breed » dé barque sur 
l’î le de Peleliu, dans l’Archipel des Palaos. Parmi 
les nouvelles recrues, se trouve Eugene B. Sledge, 
un jeune servant de mortier, engagé  volontaire, 
originaire de Mobile, en Alabama. Suivant les 

LA 101st AIRBORNE DIVISION DANS LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
«VANGUARD OF THE CRUSADE»
Par M. Brando. Ed. Heimdal. 312 pages illustrées, 
465 photos couleurs et n&b, format 21 x 30 cm, 
relié. Ref. 04DGM0748  

49.00 €
 De 1969 à nos jours, Bando s’est attaché à 

rencontrer et interviewer les survivants de la 
Seconde Guerre mondiale de la 101st Airborne, 
participant à de nombreuses réunions d’anciens 
combattants de la Division. Il a, à ce jour, compilé 

plus d’un millier de témoignages. Il a su gagner la confi ance de ces 
vétérans et a pu ainsi entrer dans les détails de leurs expériences intimes et 
personnelles au combat, en Normandie, Hollande ou dans les Ardennes.

LA 101st AIRBORNE DIVISION DANS LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
«VANGUARD OF THE CRUSADE»
Par M. Brando. Ed. Heimdal. 312 pages illustrées, 
465 photos couleurs et n&b, format 21 x 30 cm, 
relié. 

49.00 €
De 1969 à nos jours, Bando s’est attaché à 
rencontrer et interviewer les survivants de la 
Seconde Guerre mondiale de la 101st Airborne, 
participant à de nombreuses réunions d’anciens 
combattants de la Division. Il a, à ce jour, compilé 

BURNING BRIDGES VOLUME 1
Par M. De Trez & P. Hendrix. Ed. D-DAY Publishing. 
464 pages illustrées, 700 photos n&b et couleur 
, En anglais, 32,5 x 3,1 x 24,5 cm, relié. Ref. 
04DGM1300  

79.00 €
BRIDGES ARE OURS VOLUME 2
Ref. 04DGM1242

79.00 €
 Michel De Trez et Peter Hendrikx ont compilé 

l’histoire illustrée complète de la 82e division 
aéroportée pendant l’opération Market Garden 
et ses conséquences. « Burning Bridges » (volume 
1) et « Bridges Are Ours » (volume 2) sont le point 
culminant de 35 ans de recherche historique 
aéroportée et contiennent 976 pages et plus de 
1 600 photographies, dont la plupart n’ont jamais 
été publiées auparavant. Toutes les photos sont 

identifi ées soit par la date, l’emplacement, le nom de chaque soldat, 
l’équipement ou le contexte historique. 

LE 193rd GLIDER INFANTRY REGIMENT 
DANS LES ARDENNES
DU SANG SUR LA NEIGE
Par Richard Frognier. Ed. Histoire & Collections. 
96 pages illustrées, 150 photos, format 21 x 25 
cm, broché, réf : 121474  

19.95 €
Ce livre est le résultat d’un travail de près de 
vingt ans. Sur la base de recherches au sein des 
archives offi cielles et d’interviews de vétérans, 

Richard Frognier retrace l’histoire oubliée de jeunes hommes ordinaires 
emportés dans la tourmente du plus grand confl it qu’a connu l’humanité.

LE 193rd GLIDER INFANTRY REGIMENT 
DANS LES ARDENNES
DU SANG SUR LA NEIGE
Par Richard Frognier. Ed. Histoire & Collections. 
96 pages illustrées, 150 photos, format 21 x 25 
cm, broché, 

19.95 €
Ce livre est le résultat d’un travail de près de 
vingt ans. Sur la base de recherches au sein des 
archives offi cielles et d’interviews de vétérans, 

LA 11. PANZERDIVISION 
«DIVISION FANTÔME»
Par Stéphane Lavit & Jérôme Croyet. 
Ed. Histoire & Collections. 96 pages illustrées, 
150 photos n&b et couleur, format 21 x 25 cm, 
broché, réf: 122344 

22.00 €
 Cet ouvrage est le seul en français sur cette 

division, qui a combattu tout au long de la 
guerre, de la campagne de France aux steppes 
gelées de Russie, puis jouera un rôle crucial lors 

de la retraite dans la vallée du Rhône à l’été 1944. Dans les derniers jours 
de la guerre, son commandant préféra une reddition honorable plutôt 
que d’envoyer à une mort certaine les derniers hommes de sa division.  

LA 11. PANZERDIVISION 
«DIVISION FANTÔME»
Par Stéphane Lavit & Jérôme Croyet. 
Ed. Histoire & Collections. 96 pages illustrées, 
150 photos n&b et couleur, format 21 x 25 cm, 
broché, 

22.00 €
Cet ouvrage est le seul en français sur cette 
division, qui a combattu tout au long de la 
guerre, de la campagne de France aux steppes 
gelées de Russie, puis jouera un rôle crucial lors 

PATTON ET LA 3rd US ARMY
Par George Forty. Ed. Ysec. 224 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, cartes, format 18cm x 
24cm. Réf. 04DGM948 

29.50 €
Il s’agit de l’histoire de la 3e armée américaine du 
général Patton, du 1er août 1944 au 7 mai 1945 
et de son avance à travers l’Europe occupée par 
les Allemands : combats de Normandie, poche de 
Falaise, bataille de Metz, bataille des Ardennes, 
libération du Luxembourg, franchissement du Rhin 
et bataille d’Allemagne.  

PATTON ET LA 3rd US ARMY
Par George Forty. Ed. Ysec. 224 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, cartes, format 18cm x 
24cm. 

29.50 €
Il s’agit de l’histoire de la 3e armée américaine du 
général Patton, du 1er août 1944 au 7 mai 1945 
et de son avance à travers l’Europe occupée par 
les Allemands : combats de Normandie, poche de 
Falaise, bataille de Metz, bataille des Ardennes, 
libération du Luxembourg, franchissement du Rhin 
et bataille d’Allemagne.  

OBJECTIF HILLMAN
LE WN17 FACE AUX ASSAUTS DU 1ST SUFFOLK 
6-7 JUIN 1944
Par Luc Bollinger et Xavier Lepley, broché, 144 
pages. ref: 04DGM1228   
29.90 €
À travers les témoignages des vétérans 
britanniques, mais aussi par le récit du Geffreite 
Hans Sauer et des notes retrouvées du Hauptmann 
Kutz, revivez à travers cet ouvrage presque heure 
par heure le débarquement, l’avancée et la prise 

des sites Hillman et Morris ; mais aussi l’organisation défensive allemande, 
et le vécu de ceux qui se retrouvèrent encerclés, puis prisonniers.

OBJECTIF HILLMAN
LE WN17 FACE AUX ASSAUTS DU 1ST SUFFOLK 
6-7 JUIN 1944
Par Luc Bollinger et Xavier Lepley, broché, 144 
pages. 

29.90 €
À travers les témoignages des vétérans 
britanniques, mais aussi par le récit du Geffreite 
Hans Sauer et des notes retrouvées du Hauptmann 
Kutz, revivez à travers cet ouvrage presque heure 
par heure le débarquement, l’avancée et la prise 

1944 LE SPECIAL AIR SERVICE EN 
POITOUx
OPÉRATIONS BULBASKET ET MOSES
Par Ch. Richard. Ed. La Geste. 462 pages, photos 
n&b, 15.8 x 24 cm. Broché. Réf.  120993   

25.00 €
Né au Proche Orient à partir de 1941, le « Special Air 
Service » (S.A.S.), forces spéciales de commandos 
aéroportés, est réorganisé en Angleterre début 
1944. La mission des S.A.S. sera d’opérer derrières 
les lignes de front allemandes pour désorganiser 
le cheminement de renforts vers la zone du 

débarquement à venir. La Brigade S.A.S. envoie, entre le 6 et le 18 
juin 1944 un commando S.A.S. de 49 hommes et offi ciers sous le nom « 
Opération Bulbasket », et une équipe de transmissions S.A.S. de 5 hommes, 
parachutés dans la Vienne et ses limites avec le Berry et la Touraine. 

OPÉRATIONS BULBASKET ET MOSES

25.00 €
Service » (S.A.S.), forces spéciales de commandos 

Par Stéphane Lavit & Jérôme Croyet. 
Ed. Histoire & Collections. 96 pages illustrées, 
150 photos n&b et couleur, format 21 x 25 cm, 

nouveau
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LA PÈGRE SOUS L’OCCUPATION
BANDITS, VOYOUS ET PETITS TRUANDS...
Par Raoul d’Aubervilliers. Ed. Histoire & 
Collections. 100 pages illustrées, nombreuses 
photos couleurs, en francais, format 21 x 25 
cm, broché. Réf. 120097

19.95 €
Raconter l’histoire du Milieu et de la Pègre 
sous l’occupation nécessiterait un ouvrage 
de plusieurs tomes ! Ce que l’auteur propose, 
c’est d’oser aller se promener, page après 
page, sur ces chemins que la morale réprouve, 

de se glisser à l’orée des bas-fonds et doser fantasmer sur l’interdit, le 
sulfureux, l’interlope sous l’occupation. Il vous fera découvrir, au coin de 
la rue, ce folklore « pégriot » et suivre le fi l d’une histoire recomposée, 
comme dans un livre d’images. Cet ouvrage est le deuxième volume de 
la collection VIVRE LHISTOIRE, après Un Français sous l’occupation paru 
en 2017. 

LA PÈGRE SOUS L’OCCUPATION
BANDITS, VOYOUS ET PETITS TRUANDS...
Par Raoul d’Aubervilliers. Ed. Histoire & 
Collections. 100 pages illustrées, nombreuses 
photos couleurs, en francais, format 21 x 25 
cm, broché.

19.95 €
Raconter l’histoire du Milieu et de la Pègre 
sous l’occupation nécessiterait un ouvrage 
de plusieurs tomes ! Ce que l’auteur propose, 
c’est d’oser aller se promener, page après 
page, sur ces chemins que la morale réprouve, 

de se glisser à l’orée des bas-fonds et doser fantasmer sur l’interdit, le 

MANUEL DU RÉSISTANT
GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DU MAQUIS EN TERRITOIRE 
OCCUPÉ.
Par S. Hart & C. Mann. Ed. Hors Collection. 288 
pages illustrées, format 14 x 23 cm, broché. 
Ref. 04RES140

18.00 €
Comment les résistants de France et d’Europe 
occidentale combattaient-ils l’occupant 
nazi pendant la Seconde Guerre mondiale ? 
Comment les partisans soviétiques ou yougoslaves 
luttaient-ils contre les armées allemandes ? Dans 
cet ouvrage, le lecteur trouvera une exposition 

claire et précise des méthodes et des moyens avec lesquels les résistants 
et les partisans assuraient leurs missions de renseignement, de sabotage et 
parfois d’élimination physique des ennemis, offi ciers supérieurs allemands 
et collaborateurs.

MANUEL DU RÉSISTANT
GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DU MAQUIS EN TERRITOIRE 
OCCUPÉ.
Par S. Hart & C. Mann. Ed. Hors Collection. 288 
pages illustrées, format 14 x 23 cm, broché. 
Ref. 04RES140

18.00 €
Comment les résistants de France et d’Europe 
occidentale combattaient-ils l’occupant 
nazi pendant la Seconde Guerre mondiale ? 
Comment les partisans soviétiques ou yougoslaves 
luttaient-ils contre les armées allemandes ? Dans 
cet ouvrage, le lecteur trouvera une exposition 

SANGLANTE RANDONNÉE 
LA 8e COMPAGNIE «BRANDEBOURG» CONTRE LA 
RÉSISTANCE
NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE . Par Olivier 
Pigoreau. Ed. Konfi dent. 446 pages, cahier 
photos, format 14 x 22,5 cm, broché. Ref : 
04DGM0890.

24.00 €
L’une des formations militaires allemandes les plus 
brutales de toutes celles qui furent employé es 
en France dans la lutte contre la Ré sistance 
é tait composé e de volontaires franç ais. Opé rant 
en civil, en uniforme ou dans la tenue de leurs 
adversaires, les soldats de la 8e compagnie du 

3e ré giment de la division « Brandebourg » se rendront responsables de 
plusieurs centaines d’assassinats, notamment dans le Sud-Ouest, en 
Provence et en Alsace.

SANGLANTE RANDONNÉE 
LA 8e COMPAGNIE «BRANDEBOURG» CONTRE LA 
RÉSISTANCE

photos, format 14 x 22,5 cm, broché. 
04DGM0890.

24.00 €
brutales de toutes celles qui furent employé es 
en France dans la lutte contre la Ré sistance 
é tait composé e de volontaires franç ais. Opé rant 
en civil, en uniforme ou dans la tenue de leurs 
adversaires, les soldats de la 8e compagnie du 

ELLES ONT SUIVI DE GAULLE
L’histoire de la première unité militaire féminine 
de l’armée française.
Par Sébastien Albertelli. Ed. Perrin/Ministère des 
armées. 544 pages, photos n&b, format 15,2 x 4 x 
22,6 cm, broché. Réf. 122177

25.00 €
Première unité militaire féminine dans l’histoire 
de l’armée française, le Corps féminin, créé à 
Londres en 1940 et rebaptisé l’année suivante 
Corps des Volontaires françaises (CVF), fut à 
maints égards exceptionnel. Pour la première 

fois, en effet, des femmes fi rent l’expérience de la vie en caserne et de 
la soumission à une hiérarchie militaire féminine. Au total, plus de six cents 
choisirent cette voie entre 1940 et 1944 pour rallier les Forces françaises 
libres et le général de Gaulle.

ELLES ONT SUIVI DE GAULLE
L’histoire de la première unité militaire féminine 
de l’armée française.
Par Sébastien Albertelli. Ed. Perrin/Ministère des 
armées. 544 pages, photos n&b, format 15,2 x 4 x 
22,6 cm, broché. 

25.00 €
Première unité militaire féminine dans l’histoire 
de l’armée française, le Corps féminin, créé à 
Londres en 1940 et rebaptisé l’année suivante 
Corps des Volontaires françaises (CVF), fut à 
maints égards exceptionnel. Pour la première 

VISITEURS DU VEXIN 1944-1946 - la 
bataille du vexin T.4 
Par B. Renoult, 250 pages, 17 x 24 cm, 400 photos 
et illustrations en N&B. Broché. Réf. 04DGM0909 

30.00 €
Bruno Renoult et Nicolas Peucelle, historiens 
du Mantois spécialistes de la Seconde Guerre 
mondiale, viennent de publier le tome IV de leurs 
recherches sur la guerre dans le Vexin. Intitulé 
« la Bataille du Vexin », cet ouvrage fortement 
documenté revient sur la période 1944-1946, les 
combats de la Libération et la période d’épuration.

DANS LA Même collection

-l’ETRANGE HISTOIRE DU VEXIN SOUS L’OCCUPATION.vol1 - Ref. 
04DGM885 - 30.00 €
- HISTOIRE DU VEXIN SOUS L’OCCUPATION. VOL2 - Ref. 04DGM898 - 
30.00 €
- LA NUIT DES GÉNÉRAUx la tete de pont de mantes. VOL3 - 
04DGM905 - 30.00 €

VISITEURS DU VEXIN 1944-1946 - la 
bataille du vexin T.4
Par B. Renoult, 250 pages, 17 x 24 cm, 400 photos 
et illustrations en N&B. Broché. 

30.00 €
Bruno Renoult et Nicolas Peucelle, historiens 
du Mantois spécialistes de la Seconde Guerre 
mondiale, viennent de publier le tome IV de leurs 
recherches sur la guerre dans le Vexin. Intitulé 
« la Bataille du Vexin », cet ouvrage fortement 
documenté revient sur la période 1944-1946, les 
combats de la Libération et la période d’épuration.

GLIÈRES 1944 
HISTOIRE DES COMBATS DE FÉVRIER & MARS 1944
Par le Général Y. Barde. Ed. Historic’One. 151 
pages illustrées couleurs et N&B, format 24 x 17 
cm, broché. Ref. 04DGM0699.

15.00 €     21.00 €
Il y a bientôt 80 ans la « grande et belle aventure « 
des Glières s’achevait dans le sang de plus d’une 
centaine de résistants. Cet épisode, devenu 
le symbole de la Résistance à l’occupation 
nazie et aux Forces de Maintien de l’Ordre de 
Vichy, n’avait jamais été approché d’un point 

de vue militaire. Grâce à l’étude de sources, de témoignages et d’une 
iconographie inédits, le général Yves Barde analyse avec minutie les 
forces en présence, les tactiques et armements des deux camps et les 
événements qui ont conduit à la formation du Bataillon des Glières.

GLIÈRES 1944 
HISTOIRE DES COMBATS DE FÉVRIER & MARS 1944
Par le Général Y. Barde. Ed. Historic’One. 151 
pages illustrées couleurs et N&B, format 24 x 17 
cm, broché. 

Il y a bientôt 80 ans la « grande et belle aventure « 
des Glières s’achevait dans le sang de plus d’une 
centaine de résistants. Cet épisode, devenu 
le symbole de la Résistance à l’occupation 
nazie et aux Forces de Maintien de l’Ordre de 
Vichy, n’avait jamais été approché d’un point 

LES GENERAUX FRANÇAIS DE 1940
Par F. de Lannoy. Ed. ETAI. 190 pages illustrées, 
photos n&b et couleurs, format 32 x 24 cm, relié. 
Réf. 100825 

38.00 €
 Si de nombreux ouvrages ont été écrits sur 

le déroulement de cette campagne, rares 
sont ceux qui se sont penchés sur les grands 
responsables de l’armée de terre, acteurs 
incontournables de cet épisode. Cet album 
vient combler cette lacune en présentant 
pour la première fois les biographies détaillées 
des 24 généraux ayant exercé de grands 

commandements en mai-juin 1940 : du généralissime aux commandants 
d’armée, en passant par les chefs de théâtre et de groupe d’armées sans 
oublier le chef d’état-major et le major-général des armées. 

GUIDE DISSIDENT DE L’ALLEMAGNE ET 
DE L’AUTRICHE
Par Paul Durand. Ed. Facta. 328 pages, photos 
n&b et couleur, cartes, format 17 x 24,5 x 1,8 cm, 
relié. Réf.105821 

26.00 €
Comptant plus de 300 photos inédites et 28 cartes, 
ce guide dissident de l’Allemagne et de l’Autriche 
est unique en son genre : il na strictement rien à voir 
avec aucun des guides de voyage publiés à ce 
jour. En effet, ce guide ne s’intéresse qu’à ce qui 

est passé sous silence par les autres guides. Il sera le premier guide en français 
à vous faire découvrir une Allemagne dont vous rêviez peut-être mais dont 
vous n’aviez jamais réussi à entendre parler de manière précise. 

GUIDE DISSIDENT DE L’ALLEMAGNE ET 
DE L’AUTRICHE
Par Paul Durand. Ed. Facta. 328 pages, photos 
n&b et couleur, cartes, format 17 x 24,5 x 1,8 cm, 
relié. 

26.00 €
Comptant plus de 300 photos inédites et 28 cartes, 
ce guide dissident de l’Allemagne et de l’Autriche 
est unique en son genre : il na strictement rien à voir 
avec aucun des guides de voyage publiés à ce 
jour. En effet, ce guide ne s’intéresse qu’à ce qui 

LES COMPAGNONS DE L’OMBRE
LES SERVICES SPECIAUX FRANCAIS FACE A 
L’HISTOIRE 1940-1945
Sous la direction de N. Genet-Rouffi ac et V. 
Trouplin. Ed. Histoire & Collections. 448 pages. 
21,5 x 27,7 cm. Très nombreuses illustrations, 
photos couleurs et N&B. Relié. Réf. 120099
39.95 €
Les Compagnons de l’ombre repose sur 
l’exploitation de plus de 8  000 documents, 
souvent inédits, des archives françaises et 
britanniques et propose une riche iconographie 

(plus de 1 000 illustrations) issue des fonds du ministère des Armées et des 
musées de la Résistance, mais aussi des collections de la DGSE et de son 
Service Action.

LES COMPAGNONS DE L’OMBRE
LES SERVICES SPECIAUX FRANCAIS FACE A 
L’HISTOIRE 1940-1945
Sous la direction de N. Genet-Rouffi ac et V. 
Trouplin. Ed. Histoire & Collections. 448 pages. 
21,5 x 27,7 cm. Très nombreuses illustrations, 
photos couleurs et N&B. Relié. 
39.95 €
Les Compagnons de l’ombre repose sur 
l’exploitation de plus de 8  000 documents, 
souvent inédits, des archives françaises et 
britanniques et propose une riche iconographie 

HISTOIRE DES COMBATS DE FÉVRIER & MARS 1944
Par le Général Y. Barde. Ed. Historic’One. 151 
pages illustrées couleurs et N&B, format 24 x 17 

prix reduit

48

cata33_036-048 39.45.indd   48 24/10/2022   16:17:11



VÉHICULES  M
ILITAIRES

HS VM N° 1 - LES BLINDéS 
DE L’ US ARMY 1941 - 1945
Hors Série N°1 de la revue Véhicules Militaires.          
Ed. Memorabilia. 84 pages, illustrées en 
couleurs, 21 x 29 cm. Reliure Intégrale. Réf. 
10VUS106  

9.90 €   14.50€
Tout ce qui touche de près ou de loin la 
production américaine lors de la Seconde 
Guerre Mondiale prend rapidement des 
proportions incontrôlables. Dans ce hors-série, 
vous trouverez tous les types de véhicules 

blindés fabriqués en série pour l’US Army entre 1941 et 1945.

HS VM N° 1 - LES BLINDéS 
DE L’ US ARMY 1941 - 1945
Hors Série N°1 de la revue Véhicules Militaires.          
Ed. Memorabilia. 84 pages, illustrées en 
couleurs, 21 x 29 cm. Reliure Intégrale. 
10VUS106 

9.90 €   
Tout ce qui touche de près ou de loin la 
production américaine lors de la Seconde 
Guerre Mondiale prend rapidement des 
proportions incontrôlables. Dans ce hors-série, 
vous trouverez tous les types de véhicules 

HS VM N° 2 - 
LES VÉHICULES DES SAPEURS 
POMPIERS 1900-1970
Hors série n°2 du magazine Véhicules militaires. 
Ed. Memorabilia 
Réf. HSVMM02
9.90 €   14.50€

 

HS VM N° 2 - 
LES VÉHICULES DES SAPEURS 
POMPIERS 1900-1970
Hors série n°2 du magazine Véhicules militaires. 
Ed. Memorabilia 
Réf. HSVMM02
9.90 €   

LES VÉHICULES DES SAPEURS 

Hors série n°2 du magazine Véhicules militaires. 

prix réduit

HS VM N° 4 - LE WEASEL
LA CHENILLETTE U.S PASSE-PARTOUT

 80 pages, illustrées couleurs, 
Ed. Memorabilia 21 x 29 cm. Broché. 
Réf.10VUS117  

9.90 €   14.50€
 Le Weasel, cette petite chenilette de transport, 

a été développée à partir du printemps 1942 
en prévision des opérations militaires contre 
l’armée allemande d’occupation en Norvège. 
Approximativement 16.000 Weasel sont 
construits jusqu’à l’été 1945 et 8.000 autres 

sont encore en commande à la fi n des hostiliés en Europe. Ils sont utilisés 
par l’Army, la Navy, le Marine Corps et également par certaines nations 
alliées.

HS VM N° 4 - LE WEASEL
LA CHENILLETTE U.S PASSE-PARTOUT
80 pages, illustrées couleurs, 
Ed. Memorabilia 21 x 29 cm. Broché. 
Réf.10VUS117  

9.90 €   
Le Weasel, cette petite chenilette de transport, 
a été développée à partir du printemps 1942 
en prévision des opérations militaires contre 
l’armée allemande d’occupation en Norvège. 
Approximativement 16.000 Weasel sont 
construits jusqu’à l’été 1945 et 8.000 autres 

sont encore en commande à la fi n des hostiliés en Europe. Ils sont utilisés 

HS VM N° 7 - LES GMC CCKW
80 pages illustrées couleurs et N&B. Ed. 
Memorabilia. Relié. Réf. HSVMM07

 14.50 €
 - Les origines -  La production
- La mécanique - La carrosserie
- Les versions spécifi ques

HS VM N° 7 - LES GMC CCKW
80 pages illustrées couleurs et N&B. Ed. 
Memorabilia. Relié. 

14.50 €
 - Les origines -  La production
- La mécanique - La carrosserie
- Les versions spécifi ques

HS VM N° 8 LES HALF TRACK US DU 
M2 AU M9
Sous la direction de D. Andres. Ed. 
Memorabilia. 80 pages illustrées couleurs et 
N&B, 21 x 29 cm. Relié. Réf. HSVMM08 

 14.50 €
 Avec la Jeep, le Dodge et le GMC, l’Half-track 

est un autre véhicule mythique apparu aux 
premiers jours du second confl it mondial. La 
genèse des semi-chenillés américains sera 
longue, elle prend ses racines au sortir de 
la Première Guerre mondiale, mais ce n’est 
que dans le début des années trente que 

le programme va réellement prendre tournure. De tous les Half-Track 
construits, 40.583 exemplaires le sont sous trois appellations bien distinctes, 
les Half-Track.

HS VM N° 8 LES HALF TRACK US DU 
M2 AU M9
Sous la direction de D. Andres. Ed. 
Memorabilia. 80 pages illustrées couleurs et 
N&B, 21 x 29 cm. Relié. 

14.50 €
Avec la Jeep, le Dodge et le GMC, l’Half-track 
est un autre véhicule mythique apparu aux 
premiers jours du second confl it mondial. La 
genèse des semi-chenillés américains sera 
longue, elle prend ses racines au sortir de 
la Première Guerre mondiale, mais ce n’est 
que dans le début des années trente que 

RENAULT FT LE CHAR DE LA VICTOIRE
« Collection : hommes et matériels du XXe 
siècle » Par P. Villatoux. Ed. Memorabilia. 128 
pages. Réf.10TANK9037 

 23.00 €
 Le « char de la Victoire ». Tel est le qualifi catif 

qui est appliqué au FT, un char léger dont la 
formule, éminemment moderne, fera école. 
Produit en importantes quantités et jeté dans la 
bataille en grand nombre en 1918, ce blindé, 
à la fois maniable et performant, joue ainsi 
un rôle de premier plan dans les opérations 
menées par les Alliés en cette année décisive 

de la Grande Guerre. Sa carrière ne s’arrête pourtant pas au premier 
confl it mondial et se poursuit pendant encore bien des années, tant au 
combat que dans les écoles.

RENAULT FT LE CHAR DE LA VICTOIRE
« Collection : hommes et matériels du XX
siècle » Par P. Villatoux. Ed. Memorabilia. 128 
pages. 

23.00 €
Le « char de la Victoire ». Tel est le qualifi catif 
qui est appliqué au FT, un char léger dont la 
formule, éminemment moderne, fera école. 
Produit en importantes quantités et jeté dans la 
bataille en grand nombre en 1918, ce blindé, 
à la fois maniable et performant, joue ainsi 
un rôle de premier plan dans les opérations 
menées par les Alliés en cette année décisive 

de la Grande Guerre. Sa carrière ne s’arrête pourtant pas au premier 

HS UNIFORMES N° 15
LES UNIFORMES DE LA 
PANZERTRUPPE 1934-1942
Ed. Memorabilia. 64 pages, tout en couleur. Relié. 
Réf. HSUNIF15

9.90 €  14.00 €

HS UNIFORMES N° 23
LES UNIFORMES DE LA PANZERTRUPPE 
1943-1944
Ed. Memorabilia. 64 pages, tout en couleur. 

Relié. Réf. HSUNIF23
9.90 €  14.00 €

HS UNIFORMES N° 15
LES UNIFORMES DE LA 
PANZERTRUPPE 1934-1942
Ed. Memorabilia. 64 pages, tout en couleur. Relié. 
Réf. HSUNIF15

9.90 €  

HS UNIFORMES N° 23
LES UNIFORMES DE LA PANZERTRUPPE 
1943-1944
Ed. Memorabilia. 64 pages, tout en couleur. 

Relié. 
9.90 €  

HS VM N° 1 - LES BLINDéS 
DE L’ US ARMY 1941 - 1945
Hors Série N°1 de la revue Véhicules Militaires.          
Ed. Memorabilia. 84 pages, illustrées en 
couleurs, 21 x 29 cm. Reliure Intégrale. Réf. 

prix réduit

HS VM N° 4 - LE WEASEL
LA CHENILLETTE U.S PASSE-PARTOUT

Ed. Memorabilia 21 x 29 cm. Broché. 

prix réduit

PANZERTRUPPE 1934-1942
Ed. Memorabilia. 64 pages, tout en couleur. Relié. 

prix réduit

TOUS LES PANHARD MILITAIRES
1914-1940
De François Vauvillier. Ed. Histoire & 
Collections. 66 pages illustrées, photos en n&b 
et couleur. Format 24 x 0,6 x 20 cm. Broché. 
Ref : 122346

20.00 €
Examinée sous l’angle militaire, la 
société Panhard est connue pour ses 
automitrailleuses. Celles-ci, depuis la Panhard-
Genty de la campagne du Maroc en 1908 
jusqu’au prototype de 1940 à huit roues qui 

donnera plus tard naissance à l’EBR, sont bien sûr présentes dans ce 
nouvel ouvrage. Mais c’est surtout un aspect complètement méconnu 
de la production du constructeur de l’avenue d’Ivry qui est mis en 
exergue : les camionnettes et camions Panhard ayant servi sous les 
drapeaux depuis les premières années du XXe siècle jusqu’à l’armistice 
de juin 1940.

TOUS LES PANHARD MILITAIRES
1914-1940
De François Vauvillier. Ed. Histoire & 
Collections. 66 pages illustrées, photos en n&b 
et couleur. Format 24 x 0,6 x 20 cm. Broché. 
Ref : 122346

20.00 €
Examinée sous l’angle militaire, la 
société Panhard est connue pour ses 
automitrailleuses. Celles-ci, depuis la Panhard-
Genty de la campagne du Maroc en 1908 
jusqu’au prototype de 1940 à huit roues qui 

TOUS LES PANHARD MILITAIRES

De François Vauvillier. Ed. Histoire & 
Collections. 66 pages illustrées, photos en n&b 
et couleur. Format 24 x 0,6 x 20 cm. Broché. 

nouveau
LES AUTOMITRAILLEUSES 
FORD M8 & M20 DE L’US ARMY
Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées de 250 photos n&b, format 21 
x 1 x 25 cm, broché. Réf. 122345

26.00 €
Lancé en 1941, le projet du nouveau 
véhicule de combat n’aboutira qu’en mars 
1943, quand les premiers exemplaires sont 
réceptionnés. Un offi cier de l’Ordnance 
Department, le lieutenant J.R. Murray, est 

chargé d’être le lien entre l’armée et les industriels. Ses quelque 1 500 
pages de notes ont permis à l’auteur de retracer fi dèlement le processus 
de création de ces engins, depuis la première ébauche jusqu’à la fi n de 
la production en juin 1945. 

LES AUTOMITRAILLEUSES 
FORD M8 & M20 DE L’US ARMY
Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées de 250 photos n&b, format 21 
x 1 x 25 cm, broché. 

26.00 €
Lancé en 1941, le projet du nouveau 
véhicule de combat n’aboutira qu’en mars 
1943, quand les premiers exemplaires sont 
réceptionnés. Un offi cier de l’Ordnance 
Department, le lieutenant J.R. Murray, est 

chargé d’être le lien entre l’armée et les industriels. Ses quelque 1 500 

FORD M8 & M20 DE L’US ARMY
Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées de 250 photos n&b, format 21 

nouveau
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NUTS & BOLTS VOLUME 43
Famo’s Sd.Kfz. 9 18 ton 
Zugkraftwagen
232 pages - Réf. 10TANK9937   

29.90 €
 

NUTS & BOLTS VOLUME 
Famo’s Sd.Kfz. 9 18 ton 
Zugkraftwagen
232 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
42
Einheitsdiesel
208 pages - Réf. 10GER346    

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
42
Einheitsdiesel
208 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
41
Büssing’s schwerer 
Wehrmachtschlepper
208 pages - Réf. 10GER343     

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
41
Büssing’s schwerer 
Wehrmachtschlepper
208 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
40
Büssing’s schwere 
Pz.Spähwagen Part 3
208 pages - Réf. 10GER340   

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
40
Büssing’s schwere 
Pz.Spähwagen Part 3
208 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 39
Sd.Kfz. 6 - 5 ton 
Zugkraftwagen
224 pages - Réf. 10GER339    

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
Sd.Kfz. 6 - 5 ton 
Zugkraftwagen
224 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
38
Jagdpanzer IV, Part 2
L/70 (Sd.Kfz.162/1)
208 pages - Réf. 10GER338     

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
38
Jagdpanzer IV, Part 2
L/70 (Sd.Kfz.162/1)
208 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
37
JAGDPANDZER IV Part 
1-L/48 (SD.Kfz. 162)
208 pages - Réf. 10GER337   

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
37
JAGDPANDZER IV Part 
1-L/48 (SD.Kfz. 162)
208 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 36
Büssing’s schw.
PzSpähwagen
208 pages - Réf. 10TANK7036    

29.90 €
 

NUTS & BOLTS VOLUME 
Büssing’s schw.
PzSpähwagen
208 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
35
Büssing’s schw.
PzSpähwagen
200 pages - Réf. 10TANK7035    

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
35
Büssing’s schw.
PzSpähwagen
200 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 34
Sd.Kfz. 7 - 8 ton ZgKw 
Krauss-Maffai
184 pages - Réf. 10TANK9938   

29.90 €
 

NUTS & BOLTS VOLUME 
Sd.Kfz. 7 - 8 ton ZgKw 
Krauss-Maffai
184 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
33
Le.F.H.18, GW II Wespe 
and Hummel- Wespe
184 pages - Réf. 10TANK7034    

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
33
Le.F.H.18, GW II Wespe 
and Hummel- Wespe
184 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
32
Büssing’s schw.
PzSpähwagen
224 pages - Réf. 10TANK9951    

29.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
31
Pz.Jäger Marder II mit 
7,5cm Pak 40/2 
176 pages - Réf. 10TANK7037   

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
31
Pz.Jäger Marder II mit 
7,5cm Pak 40/2 
176 pages - 

29.90 €

COLLECTION NUTS & BOLTS 
LES LIVRES TECHNIQUES DE RéfErence 

pour les véhicules allemands

NUTS & BOLTS VOLUME 
45
„Sd.Kfz. 10 - leichter 
Zugkraftwagen 1 ton 
and variants“
240 pages - Réf. 106282   

32.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
45
„Sd.Kfz. 10 - leichter 
Zugkraftwagen 1 ton 
and variants“
240 pages - 

32.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 
32
Büssing’s schw.
PzSpähwagen
224 pages - 

29.90 €

NUTS & BOLTS VOLUME 44 
15 cm s.I.G. 33 auf 
Fgst. Pz.Kpfw. II, III and 
Sturminfanteriegeschütz 
33 
204 pages - Ref: 120029   

32.90 € 

NUTS & BOLTS VOLUME 
15 cm s.I.G. 33 auf 
Fgst. Pz.Kpfw. II, III and 
Sturminfanteriegeschütz 
33 
204 pages - 

32.90 €

NUTS & BOLTS 
VOLUME 46
Sd.Kfz. 166 - 
Sturmpanzer IV
216 pages - Réf. 
122161   32.90€

NUTS & BOLTS 
VOLUME 46

nouveau

AMBULANCES & VEHICULES MEDICAUX 
DE L’US ARMY
Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées, 250 illustrations n&b et couleur, 
format 21 x 25 cm; broché. Ref. 10VUS362

25.00 €
Cet ouvrage complet traite de tous les 
véhicules médicaux, employés aux USA et 
sur les théâtres d’opérations, les camions 
techniques, les ambulances et tous les engins 
standards modifi és pour l’évacuation sur le 
champ de bataille.

AMBULANCES & VEHICULES MEDICAUX 
DE L’US ARMY
Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées, 250 illustrations n&b et couleur, 
format 21 x 25 cm; broché.

25.00 €
Cet ouvrage complet traite de tous les 
véhicules médicaux, employés aux USA et 
sur les théâtres d’opérations, les camions 
techniques, les ambulances et tous les engins 
standards modifi és pour l’évacuation sur le 
champ de bataille.

LES MARQUAGES DES 
VÉHICULES US ARMY 1944
Par J. Bouchery & P. Charbonnier. Ed. Histoire 
& Collections.144 pages illustrées en couleur, 
format 21 x 25 cm, broché. Ref. 10VUS360

24.95 €
Les marques authentiques pour les camions, 
les jeeps et les chars américains de la 
Seconde Guerre mondiale ont toujours 
été un sujet délicat et complexe, car il est 
étroitement lié à l’organisation de l’armée 

américaine. Ce guide est conçu comme un outil simple destiné aux 
collectionneurs de véhicules historiques ainsi qu’aux maquettistes afi n 
de les aider dans la restauration de leurs machines ou la réalisation de 
modèles réduits fi dèles.

LES MARQUAGES DES 
VÉHICULES US ARMY 1944
Par J. Bouchery & P. Charbonnier. Ed. Histoire 
& Collections.144 pages illustrées en couleur, 
format 21 x 25 cm, broché. 

24.95 €
Les marques authentiques pour les camions, 
les jeeps et les chars américains de la 
Seconde Guerre mondiale ont toujours 
été un sujet délicat et complexe, car il est 
étroitement lié à l’organisation de l’armée 

NUTS & BOLTS 
VOLUME 46
Sd.Kfz. 166 - 
Sturmpanzer IV
216 pages - 
122161  

Par J. Bouchery & P. Charbonnier. Ed. Histoire 
& Collections.144 pages illustrées en couleur, 

meilleures 
ventes

NUTS & BOLTS 
VOLUME 47
Horch’s Leichte 
Panzerspähwagen On 
Einheitsfahrgestell I & 
II For S.Pkw. Sd.Kfz. 221, 
222, 223, 247, 260, 261 And 
Variants

232 pages - Réf. 122394   32.90€

NUTS & BOLTS 
VOLUME 47
Horch’s Leichte 

nouveauNUTS & BOLTS 
VOLUME 47
Horch’s Leichte 
Panzerspähwagen On 
Einheitsfahrgestell I & 
II For S.Pkw. Sd.Kfz. 221, 
222, 223, 247, 260, 261 And 
Variants
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LE GRAND ALBUM DES CITROËN-
KÉGRESSE SOUS L’UNIFORME
Par François Vauvillier. Ed. Histoire & Collections. 
En français, 136 pages illustrées, photos et 
illustrations couleur et n&b, format 23 x 31 cm, 
relié. Ref: 121866

39.95 €
Lorsque le mot autochenille arrive dans la 
conversation entre passionnés d’automobiles 
anciennes, l’association d’idées conduit 
immédiatement à évoquer deux noms entrés 
dans la légende : Citroën et Kégresse. Si l’on 
ne présente pas le premier, le second n’en est 

pas moins célèbre pour avoir inventé, mis au point et conduit au stade 
de la série un système de propulseurs à chenilles souples remplaçant les 
roues arrière de véhicules du commerce. Ainsi naissent les premiers « tous 
terrains », semi-chenillés légers capables de rouler sur route aussi bien 
que sur sols variés. Et naturellement, le principal client de cette nouvelle 
famille de véhicules sera l’armée française.

LE GRAND ALBUM DES CITROËN-
KÉGRESSE SOUS L’UNIFORME
Par François Vauvillier. Ed. Histoire & Collections. 
En français, 136 pages illustrées, photos et 
illustrations couleur et n&b, format 23 x 31 cm, 
relié.

39.95 €
Lorsque le mot autochenille arrive dans la 
conversation entre passionnés d’automobiles 
anciennes, l’association d’idées conduit 
immédiatement à évoquer deux noms entrés 
dans la légende : Citroën et Kégresse. Si l’on 
ne présente pas le premier, le second n’en est 

LE GRAND ALBUM DES CITROËN-
KÉGRESSE SOUS L’UNIFORME
Par François Vauvillier. Ed. Histoire & Collections. 
En français, 136 pages illustrées, photos et 
illustrations couleur et n&b, format 23 x 31 cm, 

nouveau
M18 HELL-CAT
76 mm Gun Motor Carriage in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 160 photos couleur et n&b . Format 
23,5 x 16 cm. Relié. Ref: 122229

23.00 €
Le M18 a été développé à une époque où 
les États-Unis combattaient les chars non pas 
avec d’autres chars, mais avec des chasseurs 

de chars spécialisés. Avec un puissant moteur radial de style avion le 
poussant jusqu’à 80 km/h et équipé d’un puissant canon de 76 mm, 
le M18 Hellcat construit par Buick, ou «Hell-Cat» comme l’appelaient 
les publicistes de Buick, a fourni aux troupes américaines un puissante 
réponse de tir face aux chars allemands lourdement blindés. 

M18 HELL-CAT
76 mm Gun Motor Carriage in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 160 photos couleur et n&b . Format 
23,5 x 16 cm. Relié. 

23.00 €
Le M18 a été développé à une époque où 
les États-Unis combattaient les chars non pas 
avec d’autres chars, mais avec des chasseurs 

de chars spécialisés. Avec un puissant moteur radial de style avion le 

M24 CHAFFEE, Vol. 1
American Light Tank in World War II, 
Korea, and Vietnam
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 166 photos couleur et n&b . Format 
23,5 x 16 cm. Relié. Ref: 122227

23.00 €
M24 CHAFFEE, Vol. 2
Chaffee-based Vehicle Variants in the Korean War
Ref: 122228 

23.00 €
Le M24 Chaffee était le meilleur char léger 
développé par les États-Unis pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Ce char a été 

développé par Cadillac, qui, avec le fabricant d’équipement agricole 
Massey-Harris, a produit les véhicules. Ces chars ont été utilisés par les 
États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et en Corée et, après la 
Seconde Guerre mondiale, ont été fournis à de nombreux pays alliés. 

M24 CHAFFEE, Vol. 1
American Light Tank in World War II, 
Korea, and Vietnam
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 166 photos couleur et n&b . Format 
23,5 x 16 cm. Relié. 

23.00 €
M24 CHAFFEE, Vol. 2
Chaffee-based Vehicle Variants in the Korean War

76 mm Gun Motor Carriage in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 160 photos couleur et n&b . Format 

nouveau

Chaffee-based Vehicle Variants in the Korean War
Ref: 122228 

23.00 €
Le M24 Chaffee était le meilleur char léger 
développé par les États-Unis pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Ce char a été 

23.00 €
M24 CHAFFEE, Vol. 2
Chaffee-based Vehicle Variants in the Korean War

American Light Tank in World War II, 

Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 166 photos couleur et n&b . Format 

nouveau

M3 LEE - GRANT
THE DESIGN, PRODUCTION AND SERVICE OF THE 
M3 LEE MEDIUM TANK, THE FOUNDATION OF AMERICA’S
TANK INDUSTRY
Par David Doyle. Ed. AFV Modeller Publications. 
472 pages illustrées. 700 photos n&b et couleur. 
En anglais. Format 21,3 x 3,05 x 29,9 cm. Poids 1,8 
kg. Relié. Réf. 121977

69.90 €
Ce nouveau livre sur l’emblématique char moyen 
M3 du début de la guerre est l’heureux résultat 
d’une nouvelle collaboration entre l’auteur 

prolifi que David Doyle et les spécialistes d’AFV Modeller Publications. 

M3 LEE - GRANT
THE DESIGN, PRODUCTION AND SERVICE OF THE 
M3 LEE MEDIUM TANK, THE FOUNDATION OF AMERICA’S
TANK INDUSTRY
Par David Doyle. Ed. AFV Modeller Publications. 
472 pages illustrées. 700 photos n&b et couleur. 
En anglais. Format 21,3 x 3,05 x 29,9 cm. Poids 1,8 
kg. Relié.

69.90 €
Ce nouveau livre sur l’emblématique char moyen 
M3 du début de la guerre est l’heureux résultat 
d’une nouvelle collaboration entre l’auteur 

DODGE WC54
CONNAISSANCE ET RESTAURATION
Par Fabien Raud. Ed. Forties Factory. 144 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21 x 25 cm, broché. Réf. 121611

29.90 €
L’ambulance Dodge WC54 est un véhicule 
emblématique de cette période, très 
recherché par les collectionneurs. La 
restauration d’un véhicule militaire demande 

une grande rigueur. Ses caractéristiques – pièces, accessoires, 
marquages, etc. – répondent à un cahier des charges militaire précis. 
Ce livre présente de façon détaillée tous les aspects de ce véhicule, 
en abordant tous les sujets : châssis, cabine, électricité, accessoires, 
marquages…

DODGE WC54
CONNAISSANCE ET RESTAURATION
Par Fabien Raud. Ed. Forties Factory. 144 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21 x 25 cm, broché. 

29.90 €
L’ambulance Dodge WC54 est un véhicule 
emblématique de cette période, très 
recherché par les collectionneurs. La 
restauration d’un véhicule militaire demande 

LES VEHICULES DES 
TRANSMISSIONS DE L’US ARMY
Par Didier Andres. Ed. Histoire & Collections. 
En français, 144 pages, 21 x 25 cm, illustrations, 
broché. Ref: 01AUS182.

25.00 €
La standardisation du charroi de l’armée 
américaine prendra du temps avant 
d’aboutir au début des années quarante. 
Parallèlement sont mis au point des matériels 
de transmission modernes et puissants, qu’il faut 
rendre mobiles.Parmi les grandes familles de 

véhicules de l’US Army, on trouve donc des camions, camions-ateliers, 
camionnettes et remorques conçus par le Signal Corps, décrits dans leur 
détail technique et illustrés par des centaines de photos d’époque.

LES VEHICULES DES 
TRANSMISSIONS DE L’US ARMY
Par Didier Andres. Ed. Histoire & Collections. 
En français, 144 pages, 21 x 25 cm, illustrations, 
broché. 

25.00 €
La standardisation du charroi de l’armée 
américaine prendra du temps avant 
d’aboutir au début des années quarante. 
Parallèlement sont mis au point des matériels 
de transmission modernes et puissants, qu’il faut 
rendre mobiles.Parmi les grandes familles de 

HARLEY-DAVIDSON WLA 
Par R. S. Kim. Ed. Schiffer. En anglais. 158 
pages. 500 photos couleurs et N/B. 23 x 16 
cm. Relié. Réf. 10MOT012  

23.00 €
Racontée pour la première fois voici l’histoire 
de la mythique moto Harley-Davidson WLA 
qui fut largement utilisée par les armées 
alliées durant la seconde guerre mondiale. 

Développée pour la cavalerie motorisée de l’US Army elle devint la moto 
la plus populaire des forces US.

HARLEY-DAVIDSON WLA
Par R. S. Kim. Ed. Schiffer. En anglais. 158 
pages. 500 photos couleurs et N/B. 23 x 16 
cm. Relié. 

23.00 €
Racontée pour la première fois voici l’histoire 
de la mythique moto Harley-Davidson WLA 
qui fut largement utilisée par les armées 
alliées durant la seconde guerre mondiale. 

THE GMC DUKW
America’s Amphibious Truck in World War II and 
Korea
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 128 pages. 
295 photos couleurs et n&b. 23,5 x 16 cm. Relié.          
Réf.  121105    

23.00 €
 Le General Motors Corporation DUKW était sans 

aucun doute le véhicule militaire amphibie 
le plus réussi jamais construit. Cela est dû en 

grande partie à l’énorme quantité de talents scientifi ques et techniques 
qui ont été consacrés au projet. Le DUKW a eu un tel succès et a été si 
largement utilisé que le général Dwight Eisenhower l’a décrit comme l’un 
des équipements les plus précieux produits par les États-Unis pendant la 
guerre. Ce livre relate le développement et l’utilisation de ces véhicules, 
du concept au combat pendant la Seconde Guerre mondiale et en 
Corée.

THE GMC DUKW
America’s Amphibious Truck in World War II and 
Korea
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 128 pages. 
295 photos couleurs et n&b. 23,5 x 16 cm. Relié.          
Réf.  121105   

23.00 €
Le General Motors Corporation DUKW était sans 
aucun doute le véhicule militaire amphibie 
le plus réussi jamais construit. Cela est dû en 

grande partie à l’énorme quantité de talents scientifi ques et techniques 

LA TRACTION AVANT CITROEN SOUS 
L’UNIFORME VOL.1
Par B. De Lamotte et F. Vauvillers. Ed. Histoire & 
Collection. 144 pages., 375 illustrations (profi ls 
et photos d’époque), 23.5 x 31.5 cm. Relié.                              
Réf. 10VFR057  

39.95 €
Née en 1934, la mythique voiture conçue 
par André Citroën va connaître, du fait des 
évènements qui précipitent le monde dans la 
guerre cinq ans plus tard, une riche et étonnante 

carrière militaire. Après la guerre, la « belle de Javel » devient alors l’un 
des symboles de la France renaissante. Une formidable épopée visuelle 
rendue possible par la réunion, pièce à pièce, pendant des décennies, 
d’une iconographie exceptionnelle.

LA TRACTION AVANT CITROEN SOUS 
L’UNIFORME VOL.1
Par B. De Lamotte et F. Vauvillers. Ed. Histoire & 
Collection. 144 pages., 375 illustrations (profi ls 
et photos d’époque), 23.5 x 31.5 cm. Relié.                              
Réf. 10VFR057 

39.95 €
Née en 1934, la mythique voiture conçue 
par André Citroën va connaître, du fait des 
évènements qui précipitent le monde dans la 
guerre cinq ans plus tard, une riche et étonnante 

LA TRACTION AVANT CITROEN SOUS 
L’UNIFORME VOL.2
Par E. Cardoux. Ed. Histoire & Collection. 
144 pages., 375 illustrations (profi ls et photos 
d’époque). 23.5 x 31.5 cm, Relié. Réf. 121033

39.95 €
La Traction Avant Citroën est la voiture la plus 
produite en France avant 1940 : plus de 250 000 
exemplaires parcouraient les routes du pays et 
du monde entier à cette époque. 

LA TRACTION AVANT CITROEN SOUS 
L’UNIFORME VOL.2
Par E. Cardoux. Ed. Histoire & Collection. 
144 pages., 375 illustrations (profi ls et photos 
d’époque). 23.5 x 31.5 cm, Relié. 

39.95 €
La Traction Avant Citroën est la voiture la plus 
produite en France avant 1940 : plus de 250 000 
exemplaires parcouraient les routes du pays et 
du monde entier à cette époque. 

TRANSMISSIONS DE L’US ARMY
Par Didier Andres. Ed. Histoire & Collections. 
En français, 144 pages, 21 x 25 cm, illustrations, 

meilleures 
ventes

Par Fabien Raud. Ed. Forties Factory. 144 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 

meilleures 
ventes

COMMANDEZ PAR  TÉLÉPHONE +33 (0)1.45.32.54.00 OU SUR INTERNET WWW.LIBRAIRIE-DU-COLLECTIONNEUR.FR 51

THE DESIGN, PRODUCTION AND SERVICE OF THE 
M3 LEE MEDIUM TANK, THE FOUNDATION OF AMERICA’S

COUP DE 
COEUR
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US WW II CHEVROLET 1 
1/2-TON TRUCK 4X4. 
Tankograd TM N°6038 
48 pages - Réf. 10TANK6038   

11.95 € 

US WW II CHEVROLET 1 
1/2-TON TRUCK 4X4. 
Tankograd TM N°6038 
48 pages - 

11.95 €

US WW II M25 TANK 
TRANSPORTER DRAGON 
WAGON. Tankograd TM 
N°6017
64 pages - Réf. 10TANK9039   

11.95 € 

US WW II M25 TANK 
TRANSPORTER DRAGON 
WAGON. Tankograd TM 
N°6017
64 pages - 

11.95 €

US WW II HALF TRACK 
Mortar Carriers, 
Howitzers, Motor 
Carriages. Tankograd 
TM N°6010
48 pages - Réf. 10TANK89

11.95 € 

US WW II HALF TRACK 
Mortar Carriers, 
Howitzers, Motor 
Carriages. Tankograd 
TM N°6010
48 pages - 

11.95 €

US WW II M4 /M4A1 
SHERMAN MEDIUM 
TANK. Tankograd TM 
N°6001
54 pages - Réf. 5110   

11.95 € 

US WW II M4 /M4A1 
SHERMAN MEDIUM 
TANK. Tankograd TM 
N°6001
54 pages - 

11.95 €

US WW II STUDEBAKER 
US6 2 1/2 TON 6X6 & 
6X4 TRUCKS
Tankograd TM N°6037
48 pages - Réf. 10TANK6037  

11.95 € 

US WW II STUDEBAKER 
US6 2 1/2 TON 6X6 & 
6X4 TRUCKS
Tankograd TM N°6037
48 pages - 

11.95 €

US WW II 155 MM 
HOWITZERS M1 & 
M1917/M1918, 4.5-IN. 
GUN M1. Tankograd 
TM N°6012
48 pages - Réf. 10TANK088     
11.95 € 

US WW II 155 MM 
HOWITZERS M1 & 
M1917/M1918, 4.5-IN. 
GUN M1. Tankograd 
TM N°6012
48 pages - 
11.95 €

US WW II GMC CCKW-
352 & 353
Tankograd TM N°6015
48 pages - Réf. 5112

11.95 € 

US WW II GMC CCKW-
352 & 353
Tankograd TM N°6015
48 pages - 

11.95 €

US WW II M4, M5 & M6 
HIGH SPEED TRACTORS. 
Tankograd TM N°6002
48 pages - Réf.10VUS055  

11.95 € 

US WW II M4, M5 & M6 
HIGH SPEED TRACTORS. 
Tankograd TM N°6002
48 pages - 

US WW II M5 & M5A1 
STUART LIGHT TANKS. 
Tankograd TM N°6013
48 pages - Réf. 119293

11.95 € 

US WW II M5 & M5A1 
STUART LIGHT TANKS. 
Tankograd TM N°6013
48 pages - 

11.95 €

- COLLECTION tankograd - REVUES TECHNIQUES SUR LES VÉHICULES MILITAIRES  US -

- De nombreuses autres références tankograd sont disponibles sur notre site internet -

LES CAMIONS CHEVROLET 
DE L’US ARMY
Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées de 250 photos n&b, format 21 x 
25 cm, broché. Ref. 10VUS361

25.00 €
Ce petit camion est présent sur tous les théâtres 
d’opérations du second confl it mondial, où sa 
robustesse et la fi abilité de sa mécanique lui 
permettront d’accomplir sans faiblir toutes les 
missions qui lui seront confi ées. Plus de trois-
quarts de siècle après ses premiers tours de 

roues, il fait la fi erté d’heureux collectionneurs passionnés.

LES CAMIONS CHEVROLET 
DE L’US ARMY
Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées de 250 photos n&b, format 21 x 
25 cm, broché.

25.00 €
Ce petit camion est présent sur tous les théâtres 
d’opérations du second confl it mondial, où sa 
robustesse et la fi abilité de sa mécanique lui 
permettront d’accomplir sans faiblir toutes les 
missions qui lui seront confi ées. Plus de trois-
quarts de siècle après ses premiers tours de 

MANUEL TECHNIQUE JEEP TM 10-
1349 - JEEP FORD OU WILLYS DE 
1943
Réédition du célèbre manuel technique 
US 10-1349 (French) pour voiture de 
reconnaissance Jeep, Willys ou Ford, du 24 
avril 1943. 186 pages illustrées, format 21 x 30, 
en langue française !
 Ref : 64JEE0013

29.00 €
Mécanique-Technique-Eclatés-Photos... Tout 
pour réparer votre Jeep ! Ce livre devrait 
ravir les collectionneurs, passionnés et futurs 
acheteurs et devrait se situer comme un 
ouvrage de référence.

MANUEL TECHNIQUE JEEP TM 10-
1349 - JEEP FORD OU WILLYS DE 
1943
Réédition du célèbre manuel technique 
US 10-1349 (French) pour voiture de 
reconnaissance Jeep, Willys ou Ford, du 24 
avril 1943. 186 pages illustrées, format 21 x 30, 
en langue française !
 Ref : 64JEE0013

29.00 €
Mécanique-Technique-Eclatés-Photos... Tout 
pour réparer votre Jeep ! Ce livre devrait 
ravir les collectionneurs, passionnés et futurs 
acheteurs et devrait se situer comme un 

DODGE 1942-1945 - MANUEL 
TECHNIQUE DU VÉHICULE TOUT-TERRAIN 
4x4 ET 6x6
MECANIQUE - TECHNIQUE - HISTORIQUE - EN 
FRANCAIS 
Ed. Military Surplus SLU. 76 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 20,8 x 29,7 
cm. Broché. 
Ref. 10VUS101

21.00 €
Reproduction en fac-similé pour les modèles 
WC 51 à WC 64 KD (3/4 de tonnes), moteur 
T214 et modèles WC 62 et WC 63 (1,5 tonne) 
moteur T223.

DODGE 1942-1945 - MANUEL 
TECHNIQUE DU VÉHICULE TOUT-TERRAIN 
4x4 ET 6x6
MECANIQUE - TECHNIQUE - HISTORIQUE - EN 
FRANCAIS
Ed. Military Surplus SLU. 76 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 20,8 x 29,7 
cm. Broché. 
Ref. 10VUS101

21.00 €
Reproduction en fac-similé pour les modèles 
WC 51 à WC 64 KD (3/4 de tonnes), moteur 
T214 et modèles WC 62 et WC 63 (1,5 tonne) 
moteur T223.

GMC - MANUEL TECHNIQUE DU CAMION 
TOUT-TERRAIN 6X6 1940-1945 
NOUVELLE ÉDITION 2021
MECANIQUE - TECHNIQUE - HISTORIQUE
Manuel technique du camion tout-terrain 6 x 6 
GMC 1940-1945.100 pages, photos couleurs et 
n&b, schémas. Ref : 2850

22.00 €
Modèle CCKW 353, châssis long, 2.5 tonnes, 
moteur 270
Modèle CCKW 352, châssis court, 2.5 tonnes, 
moteur 270
Modèle DUKW 353, Amphibie 2.5 tonnes, 
moteur 270

GMC - MANUEL TECHNIQUE DU CAMION 
TOUT-TERRAIN 6X6 1940-1945 
NOUVELLE ÉDITION 2021
MECANIQUE - TECHNIQUE - HISTORIQUE
Manuel technique du camion tout-terrain 6 x 6 
GMC 1940-1945.100 pages, photos couleurs et 
n&b, schémas.

22.00 €
Modèle CCKW 353, châssis long, 2.5 tonnes, 
moteur 270
Modèle CCKW 352, châssis court, 2.5 tonnes, 
moteur 270
Modèle DUKW 353, Amphibie 2.5 tonnes, 

LE GUIDE DE LA JEEP 
5EME ÉDITION
Par R. Séjourné & C. Chevalet. Ed. ETAI. 192 
pages illustrées en couleur et n&b, format 25 x 
19 cm, relié. Ref. 10VUS072 

35.00 €
La Jeep reste présente dans toutes les 
mémoires, même chez les plus jeunes. Symbole 
de liberté et d’évasion, elle a fait oublier son 
image de guerrière pour devenir aujourd’hui 
véhicule de loisirs. Etudiée dans ses moindres 
détails, vous saurez faire la distinction entre une 
Jeep américaine ou française, une Willys MB, 

une Ford GPW ou une Hotchkiss M 201. Apprenez à bien connaître la 
Jeep dans son utilisation, son entretien.

LE GUIDE DE LA JEEP 
5
Par R. Séjourné & C. Chevalet. Ed. ETAI. 192 
pages illustrées en couleur et n&b, format 25 x 
19 cm, relié. 

35.00 €
La Jeep reste présente dans toutes les 
mémoires, même chez les plus jeunes. Symbole 
de liberté et d’évasion, elle a fait oublier son 
image de guerrière pour devenir aujourd’hui 
véhicule de loisirs. Etudiée dans ses moindres 
détails, vous saurez faire la distinction entre une 
Jeep américaine ou française, une Willys MB, 

AFV PHOTO ALBUM VOL. 3
Panther Tanks and Variants on Czechoslovakian 
Territory

Par Marek Solar et Petr Dolezal. Ed. Canfora. 
En anglais, 176 pages illustrées, photos n&b, 15 
profi ls couleur, format 22.2 x 1.5 x 29.2 cm, relié. 
Ref: 121771    

37.00 €
 Dans ce troisième volume, les auteurs se 

concentrent sur les chars Panther opérant sur 
le territoire tchécoslovaque. De nombreux 
exemplaires de ce char légendaire ont été 
photographiés au cours des derniers mois de la 

guerre ainsi que dans les décors d’après-guerre. Que vous vous intéressiez 
au char Panther en général ou aux batailles de chars de la fi n de la guerre 
dans la région, ce livre fournira des faits et des détails nouveaux pour 
beaucoup. 

AFV PHOTO ALBUM VOL. 3
Panther Tanks and Variants on Czechoslovakian 
Territory

Par Marek Solar et Petr Dolezal. Ed. Canfora. 
En anglais, 176 pages illustrées, photos n&b, 15 
profi ls couleur, format 22.2 x 1.5 x 29.2 cm, relié. 
Ref: 121771   

37.00 €
Dans ce troisième volume, les auteurs se 
concentrent sur les chars Panther opérant sur 
le territoire tchécoslovaque. De nombreux 
exemplaires de ce char légendaire ont été 
photographiés au cours des derniers mois de la 
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Par R. Séjourné & C. Chevalet. Ed. ETAI. 192 
pages illustrées en couleur et n&b, format 25 x 

meilleures 
ventes

Par D. Andres. Ed. Histoire & Collections. 144 
pages illustrées de 250 photos n&b, format 21 x 

meilleures 
ventes
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- COLLECTION tankograd - REVUES TECHNIQUES SUR LES VÉHICULES MILITAIRES  US - LA SAGA DU SHERMAN
Par M. Estève. Ed. Heimdal. 240 pages 
illustrées N&B et en couleur, format 21,3 x 
30,3 cm, relié. Ref. 10VUS359 
39.50 €
Bien au-delà de la simple narration, l’ouvrage La 
saga du Sherman s’articule autour d’un char mais 
se décompose en plusieurs facettes. Didactique, 
informel, historique et pragmatique, il met en 
avant le rôle et les diffi cultés des équipages qui 
ont servi ce char mythique. Les écueils techniques 
et les solutions trouvées par les concepteurs sont 

expliquées, les différentes méthodes de combat mises au point par les 
alliés sont détaillées, qu’il s’agisse d’un débarquement depuis un L.C.T, 
une progression dans le bocage, une bataille dans la neige ou une 
panne au fond d’un trou de boue.

illustrées N&B et en couleur, format 21,3 x 
30,3 cm, relié. 
39.50 €
saga du Sherman s’articule autour d’un char mais 
se décompose en plusieurs facettes. Didactique, 
informel, historique et pragmatique, il met en 
avant le rôle et les diffi cultés des équipages qui 
ont servi ce char mythique. Les écueils techniques 
et les solutions trouvées par les concepteurs sont 

expliquées, les différentes méthodes de combat mises au point par les 

LA 2nd US ARMORED DIVISION «HELL ON 
WHEELS»
Par V. Bernard et Y. Kadari. Ed. Caraktère. 128 
pages illustrées, photos n&b et profi ls couleurs, 
format 20 x 24 cm, broché. Ref. 10VUS355

24.90 €
Rendue célèbre par son chef charismatique, 
le Major-General George S. Patton, la « Hell on 
Wheels » s’illustre dès son engagement en Sicile 
à l’été 1943, dans le cadre de l’opération « Husky 
», par sa puissance de feu ainsi que sa mobilité, 
qui lui permettent de s’imposer face aux unités 
parmi les plus prestigieuses des forces de l’Axe. 

Son implication sur le théâtre d’opération européen, dans le bocage 
normand, sur les pistes de la forêt des Ardennes ou encore en Allemagne 
témoigne de la parfaite coordination des moyens de la division et d’un 
réel savoir-faire tactique de ses équipages.

LA 2nd US ARMORED DIVISION «HELL ON 
WHEELS»
Par V. Bernard et Y. Kadari. Ed. Caraktère. 128 
pages illustrées, photos n&b et profi ls couleurs, 
format 20 x 24 cm, broché. 

24.90 €
Rendue célèbre par son chef charismatique, 
le Major-General George S. Patton, la « Hell on 
Wheels » s’illustre dès son engagement en Sicile 
à l’été 1943, dans le cadre de l’opération « Husky 
», par sa puissance de feu ainsi que sa mobilité, 
qui lui permettent de s’imposer face aux unités 
parmi les plus prestigieuses des forces de l’Axe. 

DE L’AMX 13 AU LECLERC 
De l’AMX 13 au Leclerc - Les chars français de la 
Guerre froide 
Par L. Tirone. Ed. Caraktère. 120 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, 18,5 x 25,5 cm. Broché.        
Réf. 121362

29.90 €
 Au sortir de la 2nde guerre mondiale, l’Armée 

française entame un vaste programme de 
réarmement qui débute réellement avec le char 

léger AMX 13. 

DE L’AMX 13 AU LECLERC 
De l’AMX 13 au Leclerc - Les chars français de la 
Guerre froide 
Par L. Tirone. Ed. Caraktère. 120 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, 18,5 x 25,5 cm. Broché.        
Réf. 121362

29.90 €
Au sortir de la 2nde guerre mondiale, l’Armée 
française entame un vaste programme de 
réarmement qui débute réellement avec le char 

léger AMX 13. 

LVT(4) AMTRAC
The Most Widely Used Amphibious 
Tractor of World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 
pages illustrées. 144 photos couleur et n&b . 
Format 23,5 x 16 cm. Relié. Ref: 122233
23.00 €
Développé à l’origine comme véhicule de 
sauvetage des marais par les philanthropes 
millionnaires Donald et John Roebling, le LVT 

(Landing Vehicle, Tracked), ou «Alligator», a été largement utilisé dans 
la campagne alliée d’île en île dans le Pacifi que pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Propulsé par un moteur de type avion gigantesque, 
le LVT (4) pouvait traverser des récifs coralliens perfi des, des eaux 
profondes et des marécages pour débarquer des troupes à terre.

LVT(4) AMTRAC
The Most Widely Used Amphibious 
Tractor of World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 
pages illustrées. 144 photos couleur et n&b . 
Format 23,5 x 16 cm. Relié. 
23.00 €
Développé à l’origine comme véhicule de 
sauvetage des marais par les philanthropes 
millionnaires Donald et John Roebling, le LVT 

The Most Widely Used Amphibious 

Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 
pages illustrées. 144 photos couleur et n&b . 

nouveau

STUART TANK, Vol. 1
The M3, M3A1, and M3A3 Versions in 
World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 184 photos couleur et n&b . Format 23,5 x 
16 cm. Relié. Ref. 122230      23.00 €
STUART TANK, Vol. 2
The M5, M5A1, and Howitzer Motor Carriage M8 
Versions in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 140 photos couleur et n&b . Format 23,5 x 
16 cm. Relié. Ref. 122231    23.00 €

Les chars légers Stuart ont été les premiers chars utilisés au combat 
par les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. La 
production de ces véhicules peut être divisée en deux catégories : les 
premiers chars propulsés par des moteurs radiaux refroidis par air et les 
dernières versions propulsées par des moteurs V-8 jumelés.

STUART TANK, Vol. 1
The M3, M3A1, and M3A3 Versions in 
World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 184 photos couleur et n&b . Format 23,5 x 
16 cm. Relié.

STUART TANK, Vol. 2STUART TANK, Vol. 2
The M5, M5A1, and Howitzer Motor Carriage M8 
Versions in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 140 photos couleur et n&b . Format 23,5 x 
16 cm. Relié. 

illustrées. 184 photos couleur et n&b . Format 23,5 x 
16 cm. Relié.

STUART TANK, Vol. 2

Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 184 photos couleur et n&b . Format 23,5 x 

nouveau

SHERMAN TANK, Vol. 1 
America’s M4A1 Medium Tank in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 144 photos couleur et n&b . 
Format 23,5 x 16 cm. Relié. Ref: 122234
23.00 €
Ce livre documente le développement et la 
production du M4A1 à travers ses nombreuses 
variantes, ainsi que son utilisation au combat dans 

le monde entier. Produit par Lima Locomotive Works, Pressed Steel Car 
Company et Pacifi c Car and Foundry, le M4A1 a été le premier des 
célèbres chars Sherman et a précédé la production du M4 à coque 
soudée.
Une collection en 6 volumes consacrées au célèbre char Sherman et à 
ses variantes. Chaque volume:  23 €
- Vol. 2 America’s M4 and M4 (105) Medium Tanks in World War II Réf. 
122235
- Vol. 3 America’s M4A2 Medium Tank in World War II  Réf. 122237
- Vol. 4 The M4A3 Medium Tank in World War II and Korea  Réf. 122238
- Vol. 5 The M4A4 British Sherman in World War II  Réf. 122239
- Vol. 6 M32- and M74-Series Sherman-Based Recovery Vehicle Réf. 12240

SHERMAN TANK, Vol. 1 
America’s M4A1 Medium Tank in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 144 photos couleur et n&b . 
Format 23,5 x 16 cm. Relié.
23.00 €
Ce livre documente le développement et la 
production du M4A1 à travers ses nombreuses 
variantes, ainsi que son utilisation au combat dans 

America’s M4A1 Medium Tank in World War II
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 112 pages 
illustrées. 144 photos couleur et n&b . 

 Ref: 122234

nouveau

L’ARTILLERIE LOURDE SUR VOIE 
FERRÉE FRANÇAISE DES ORIGINES 
A 1945
Par Gal Guy François. Ed. Histoire & Collections. 
184 pages illustrées, photos et documents couleur 
et n&b, format 23 x 1,8 x 31 cm, relié. Ref. 122165

39.95 €
Le général Guy François, né en 1946, effectue 
depuis plus de quarante ans des recherches sur 
l’histoire de l’artillerie française, notamment en ce 
qui concerne l’Artillerie Lourde sur Voie Ferrée.

L’ARTILLERIE LOURDE SUR VOIE 
FERRÉE FRANÇAISE DES ORIGINES 
A 1945
Par Gal Guy François. Ed. Histoire & Collections. 
184 pages illustrées, photos et documents couleur 
et n&b, format 23 x 1,8 x 31 cm, relié. 

39.95 €
Le général Guy François, né en 1946, effectue 
depuis plus de quarante ans des recherches sur 
l’histoire de l’artillerie française, notamment en ce 
qui concerne l’Artillerie Lourde sur Voie Ferrée.

L’ARTILLERIE LOURDE SUR VOIE 
FERRÉE FRANÇAISE DES ORIGINES 

Par Gal Guy François. Ed. Histoire & Collections. 
184 pages illustrées, photos et documents couleur 

nouveau

CHAR AMX-30
AMX-30B, AMX-30B2 et dérivés

Par T. Seignon et M.P. Robinson. 192 pages, 
illustrations, 250 photos couleur et n&b, 21 x 
29,7 cm. Relié.  Réf. 120485   

44.00 €
 Du projet de la DEFA (Direction des études et 

fabrication d’armements, organisme étatique 
en charge des arsenaux) va naître l’AMX-30, 
un char très mobile, capable de combattre en 
ambiance NBC et doté d’un excellent canon 
de 105 mm de conception nationale. Les 

premiers AMX 30B entrent en service en 1967. Leur châssis est à l’origine 
d’une famille complète d’engins dont certains sont encore en service 
aujourd’hui, en France et dans le monde. C’est cette histoire que nous 
vous racontons à travers plus de deux cent cinquante photos et dessins 
techniques, depuis les origines jusqu’aux dernières évolutions en passant 
par les multiples dérivés. 

CHAR AMX-30
AMX-30B, AMX-30B2 et dérivés

Par T. Seignon et M.P. Robinson. 192 pages, 
illustrations, 250 photos couleur et n&b, 21 x 
29,7 cm. Relié.  

44.00 €
Du projet de la DEFA (Direction des études et 
fabrication d’armements, organisme étatique 
en charge des arsenaux) va naître l’AMX-30, 
un char très mobile, capable de combattre en 
ambiance NBC et doté d’un excellent canon 
de 105 mm de conception nationale. Les 

CHARS EN NORMANDIE 
ÉTÉ 1944 LE CHOC
Par F. Segrétain. Ed. Caraktère. 176 pages 
illustrées, photos n&b, 21 x 28,5 cm. Relié.                    
Réf. 121358

39.90 €
 Préparée dans le plus grand secret, l’opération 

« Overlord » est l’une des offensives les plus 
audacieuses de la Seconde Guerre mondiale : 
il faut convoyer plusieurs dizaines de milliers de 
soldats à travers la Manche, les faire traverser 
les plages défendues par les Allemands et éviter 
que ces derniers ne bloquent l’offensive. Or, une 

arme bien particulière prend une importance de plus en plus croissante 
depuis l’annexion de la Pologne par l’Allemagne nazie : le char de 
combat.

CHARS EN NORMANDIE 
ÉTÉ 1944 LE CHOC
Par F. Segrétain. Ed. Caraktère. 176 pages 
illustrées, photos n&b, 21 x 28,5 cm. Relié.                    
Réf. 121358

39.90 €
Préparée dans le plus grand secret, l’opération 
« Overlord » est l’une des offensives les plus 
audacieuses de la Seconde Guerre mondiale : 
il faut convoyer plusieurs dizaines de milliers de 
soldats à travers la Manche, les faire traverser 
les plages défendues par les Allemands et éviter 
que ces derniers ne bloquent l’offensive. Or, une 

THE CANADIAN WARTIME WILLYS-
OVERLAND
241, 242, 505 CONTRACT MB

Par Michael P. Reuvekamp. Ed. AK-
Interactive. En anglais, 148 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, 24,2 x 22,5 cm. 
Broché. Réf. 121338 

28.95 €
 Ce manuel photo avec de nombreuses 

photos couleur et photographies 
historiques, est conçu comme une référence rapide pour les maquettistes, 
les restaurateurs et les personnes intéressées par les aspects les plus 
inhabituels du modèle de véhicule Willys-Overland W-LU 440-M-PERS-1, 
plus communément identifi é comme l’utilitaire léger 4X4 Willys MB (version 
modèle ‘B’). 

THE CANADIAN WARTIME WILLYS-
OVERLAND
241, 242, 505 CONTRACT MB

Par Michael P. Reuvekamp. Ed. AK-
Interactive. En anglais, 148 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, 24,2 x 22,5 cm. 
Broché. 

28.95 €
Ce manuel photo avec de nombreuses 
photos couleur et photographies 

historiques, est conçu comme une référence rapide pour les maquettistes, 
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 ACHTUNG PANZER ! ACHTUNG PANZER ! ACHTUNG PANZER ! ACHTUNG PANZER ! ACHTUNG PANZER ! ACHTUNG PANZER !

ACHTUNG PANZER !
L’œuvre fondatrice du Blitzkrieg !
Par H. Guderian. 216 pages, deux cahiers photos 
(plus de 30 clichés) et cartes, 15 x 23 cm. Broché.                             
Réf. 121134 

25.00 €
Ce n’est ni une biographie, ni les mémoires de guerre 
d’un soldat illustre et encore moins un ouvrage 
racontant les aventures de combattants pris dans 
le fracas de la bataille. Non, Achtung Panzer c’est 
tout sauf ça ! Il s’agit d’un essai militaire, mais pas 

n’importe lequel, celui qui aura largement contribué à mettre la France à 
genoux en quelques jours en 1940, et à permettre aux armées allemandes 
de remporter de nombreuses victoires de 1939 à 1941.  

ACHTUNG PANZER !
L’œuvre fondatrice du Blitzkrieg !
Par H. Guderian. 216 pages, deux cahiers photos 
(plus de 30 clichés) et cartes, 15 x 23 cm. Broché.                             
Réf. 121134 

25.00 €
Ce n’est ni une biographie, ni les mémoires de guerre 
d’un soldat illustre et encore moins un ouvrage 
racontant les aventures de combattants pris dans 
le fracas de la bataille. Non, Achtung Panzer c’est 
tout sauf ça ! Il s’agit d’un essai militaire, mais pas 

n’importe lequel, celui qui aura largement contribué à mettre la France à 

PANZER KOMMANDEUR 
Au cœur des Panzertruppen
Par H. von Luck. Editions Overlord Press. 350 
pages, cahier photos inédites, 15 x 23 cm. Broché.                   
Réf. 121361

32.00 €
 Les mémoires de guerre de Hans von Luck, offi cier 

ayant servi dans les plus prestigieuses Panzer-
Divisionen de 1939 à 1945, enfi n accessibles en 
français ! Ayant combattu sur tous les fronts, des 
plaines du nord de la France en 1940, en passant 

par la Russie en 1941, la Libye et l’Égypte en 1942, ou encore la Normandie 
et l’Alsace en 1944, puis l’Allemagne en 1945, von Luck nous livre un récit 
haletant de son engagement, jusqu’à sa capture par les Soviétiques et 
ses années de goulag !

PANZER KOMMANDEUR 
Au cœur des Panzertruppen
Par H. von Luck. Editions Overlord Press. 350 
pages, cahier photos inédites, 15 x 23 cm. Broché.                   
Réf. 121361

32.00 €
Les mémoires de guerre de Hans von Luck, offi cier 
ayant servi dans les plus prestigieuses Panzer-
Divisionen de 1939 à 1945, enfi n accessibles en 
français ! Ayant combattu sur tous les fronts, des 
plaines du nord de la France en 1940, en passant 

DES TIGRES DANS LA BOUE
De O. Carius. Ed. Overlord Press. 230 pages, cahier 
photos, 23 x 15 cm. Broché. Réf. 10TANK9930  
24.00 €
Il s’agit d’un témoignage brut, écrit moins de dix ans 
après la fi n de la guerre, par un soldat ayant vécu 
les événements. Carius est un antihéros, un patriote 
malingre et maladif, qui se retrouve projeté à la tête 
d’une compagnie de Tiger dans la plus épique des 
campagnes militaires : la guerre à l’Est, l’Ostfront.

DES TIGRES DANS LA BOUE
De O. Carius. Ed. Overlord Press. 230 pages, cahier 
photos, 23 x 15 cm. Broché. 
24.00 €
Il s’agit d’un témoignage brut, écrit moins de dix ans 
après la fi n de la guerre, par un soldat ayant vécu 
les événements. Carius est un antihéros, un patriote 
malingre et maladif, qui se retrouve projeté à la tête 
d’une compagnie de Tiger dans la plus épique des 
campagnes militaires : la guerre à l’Est, l’Ostfront.

PANTHER TOME 1
DE LA GENÈSE AU BAPTÊME DU FEU
Par L. Charpentier 1 D. Suhr. Editions Overlord Press. 
208 pages illustrées, photos n&b, vues 3D et profi ls 
en couleurs, format 21 x 28,5 cm, relié. Réf. 121987
39.90 €
L’histoire technique et opérationnelle du meilleur 
char de la Seconde Guerre mondiale ! 

PANTHER TOME 1
DE LA GENÈSE AU BAPTÊME DU FEU
Par L. Charpentier 1 D. Suhr. Editions Overlord Press. 
208 pages illustrées, photos n&b, vues 3D et profi ls 
en couleurs, format 21 x 28,5 cm, relié. 
39.90 €
L’histoire technique et opérationnelle du meilleur 
char de la Seconde Guerre mondiale ! 

Par L. Charpentier 1 D. Suhr. Editions Overlord Press. 
208 pages illustrées, photos n&b, vues 3D et profi ls 

Réf. 121987

nouveau

L’ENCYCLOPEDIE DU 
PANZERGRENADIER
Par Didier Laugier. Editions Caraktère. 175 pages 
illustrées, photos et illustrations n&b et couleur, 
format 21 x 28 cm, broché. Réf. 122217

39.90 €
L’apparition des blindés sur le champ de bataille 
a profondément modifi é le comportement de 
l’infanterie. Pendant des années, les armées ont 
tenté de mieux coordonner l’action des fantassins 
et celle des blindés, mais c’est du côté de l’armée 

allemande que cette synergie est favorisée. Malgré des balbutiements 
au début du second confl it mondial, les fantassins allemands 
apprennent à se coordonner avec les tankistes, pour fi nalement voir 
apparaître des Panzergrenadier, l’infanterie mécanisée.

L’ENCYCLOPEDIE DU 
PANZERGRENADIER
illustrées, photos et illustrations n&b et couleur, 
format 21 x 28 cm, broché. 

39.90 €
a profondément modifi é le comportement de 
l’infanterie. Pendant des années, les armées ont 
tenté de mieux coordonner l’action des fantassins 
et celle des blindés, mais c’est du côté de l’armée 

Par Didier Laugier. Editions Caraktère. 175 pages 
illustrées, photos et illustrations n&b et couleur, 

Réf. 122217

nouveau

L’ARTILLERIE ANTICHAR 
ALLEMANDE
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Par L. Charpentier. Ed. Caraktère. 160 pages 
illustrées, photos n&b, profi ls couleur, illustrations 
couleur, plans, format 21,6 x 1,3 x 29,2 cm , texte en 
francais, relié. Ref 122114

39.90 €
L’apparition des blindés de combat en 1916 
impose la mise au point d’une réplique appropriée. 

En principe, le principal adversaire du char est un autre char, mais c’est 
une arme coûteuse et relativement complexe. Dans ces conditions, les 
unités d’infanterie se doivent de posséder leurs propres armes antichars, 
en l’occurrence des canons dont les projectiles sont capables de percer 
le blindage des engins adverses.

L’ARTILLERIE ANTICHAR 
ALLEMANDE
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Par L. Charpentier. Ed. Caraktère. 160 pages 
illustrées, photos n&b, profi ls couleur, illustrations 
couleur, plans, format 21,6 x 1,3 x 29,2 cm , texte en 
francais, relié. 

39.90 €
L’apparition des blindés de combat en 1916 
impose la mise au point d’une réplique appropriée. 

BRANDENBURG 
ESCAPE FROM THE HALBE POCKET !
THE STORY OF TANK OFFICER JOACHIM SENHOLDT.
Panzer-Aufklärungs-Abt. 8 - Panzer Regiment 
204 - I./Panzer-Regiment «Brandenburg»
Par Axel Urbanke & Joachim Senholdt. 
Ed. Luftfahrtverlag-Start. En anglais et 
allemand. 344 pages illustrées avec 277 

photos n&b et 4 couleurs, 35 cartes, format 28,5 x 24 cm, relié sous 
jaquette couleur. Ref. 121914                  74.00 €
Le livre suit Senholdt alors qu’il marche dans les Sudètes, participe à 
l’attaque contre la Pologne, franchit la frontière belge dans les Ardennes 
en mai 1940 et combat les Soviétiques dans le paysage désolé et plat 
des steppes de la péninsule de Kertch. Il participe à l’offensive d’été 
dans le secteur sud du front de l’Est en 1942, à la percée soviétique en 
décembre 1942, qui conduit à l’encerclement de Stalingrad, et à la 
destruction de la division de Senholdt à l’hiver 1942-43.

BRANDENBURG 
ESCAPE FROM THE HALBE POCKET !
THE STORY OF TANK OFFICER JOACHIM SENHOLDT.
Panzer-Aufklärungs-Abt. 8 - Panzer Regiment 
204 - I./Panzer-Regiment «Brandenburg»
Par Axel Urbanke & Joachim Senholdt. 
Ed. Luftfahrtverlag-Start. En anglais et 
allemand. 344 pages illustrées avec 277 

photos n&b et 4 couleurs, 35 cartes, format 28,5 x 24 cm, relié sous 

Par L. Charpentier. Ed. Caraktère. 160 pages 

nouveau

STURMGESCHUTZ, Vol. 1
Germany’s WWII Assault Gun (StuG): 
the early war versions
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 128 pages 
illustrées. 137 photos n&b. Format 23,5 x 23,6 cm. 
Relié. Ref. 119392              23.00€
STURMGESCHUTZ, Vol. 2
Ref:119392          23.00€
Le Sturmgeschütz, ou StuG, comme il est 
plus populairement connu, bien que conçu 
comme une artillerie de soutien d’infanterie 
autopropulsée, a formé avec le temps l’épine 
dorsale des opérations antichars allemandes 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec plus de 135 photos 
de l’époque de la guerre, ce volume raconte la conception, le 
développement et le déploiement des six premières (sur neuf variantes) 
de cette arme célèbre et redoutée.

STURMGESCHUTZ, Vol. 1
Germany’s WWII Assault Gun (StuG): 
the early war versions
Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 128 pages 
illustrées. 137 photos n&b. Format 23,5 x 23,6 cm. 

THE STORY OF TANK OFFICER JOACHIM SENHOLDT.
Panzer-Aufklärungs-Abt. 8 - Panzer Regiment 

nouveau

Relié.

STURMGESCHUTZ, Vol. 2
Ref:119392          
Le Sturmgeschütz, ou StuG, comme il est 
plus populairement connu, bien que conçu 
comme une artillerie de soutien d’infanterie 
autopropulsée, a formé avec le temps l’épine 
dorsale des opérations antichars allemandes 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec plus de 135 photos 

Relié.

STURMGESCHUTZ, Vol. 2

GULASCHKANONE
The German Field Kitchen in World War 2 and 
Reenacting
Par Scott L. Thompson. Ed. Schiffer. En anglais. 160 
pages illustrées. 200 Photos couleur et n&b. Format 
22,5 x 1,4 x 28,6 cm. Relié sous jaquette couleur.
 Ref: 122225

58.00 €
Ce livre examine le rôle joué par la roulante 
de campagne pendant la Seconde Guerre 

mondiale, ainsi que la manière dont une cuisine de campagne 
d’époque restaurée avec amour prépare à nouveau des plats chauds 
authentiques pour les soldats allemands affamés.

GULASCHKANONE
The German Field Kitchen in World War 2 and 
Reenacting
Par Scott L. Thompson. Ed. Schiffer. En anglais. 160 
pages illustrées. 200 Photos couleur et n&b. Format 
22,5 x 1,4 x 28,6 cm. Relié sous jaquette couleur.
Ref: 122225

58.00 €
Ce livre examine le rôle joué par la roulante 
de campagne pendant la Seconde Guerre 

mondiale, ainsi que la manière dont une cuisine de campagne 

The German Field Kitchen in World War 2 and 

Par Scott L. Thompson. Ed. Schiffer. En anglais. 160 

nouveau

LA SAGA DU TIGER
Par M. Estève. Ed. Heimdal. 304 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, illustrations 
couleur, format 21,5 x 30,5 cm, relié. Réf. 122201

55.00 €
Cet engin a fait ses armes dans les déserts de 
l’Afrique et les steppes de Kalmuck, il a hanté 
les forêts vosgiennes en passant par le bocage 
normand et a agonisé dans un Berlin dévasté.

LA SAGA DU TIGER
Par M. Estève. Ed. Heimdal. 304 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, illustrations 
couleur, format 21,5 x 30,5 cm, relié.

55.00 €
Cet engin a fait ses armes dans les déserts de 
l’Afrique et les steppes de Kalmuck, il a hanté 
les forêts vosgiennes en passant par le bocage 
normand et a agonisé dans un Berlin dévasté.

TIGER I AND TIGER II TANKS
GERMAN ARMY AND WAFFEN-SS NORMANDY 
CAMPAIGN 1944 - TANK CRAFT
Par D. Oliver. Ed. Pen & Sword Military. En anglais. 
64 pages illustrées de photos n&b et couleur, profi ls 
en couleur, 21 x 29 cm, broché. Ref. 121049

18.50 €
Malgré le nombre relativement restreint de 
chars impliqués, les chars Tiger I et Tiger II de 
l’armée allemande et les formations de panzers 
lourds Waffen-SS ont joué un rôle central dans la 

résistance à l’invasion alliée de la France à l’été 1944

TIGER I AND TIGER II TANKS
GERMAN ARMY AND WAFFEN-SS NORMANDY 
CAMPAIGN 1944 - TANK CRAFT
Par D. Oliver. Ed. Pen & Sword Military. En anglais. 
64 pages illustrées de photos n&b et couleur, profi ls 
en couleur, 21 x 29 cm, broché. 

18.50 €
Malgré le nombre relativement restreint de 
chars impliqués, les chars Tiger I et Tiger II de 
l’armée allemande et les formations de panzers 
lourds Waffen-SS ont joué un rôle central dans la 

Par M. Estève. Ed. Heimdal. 304 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, illustrations 

 Réf. 122201

nouveau
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Par D. Doyle. Ed. Schiffer. En anglais. 128 pages 

COUP DE 
COEUR

Par D. Oliver. Ed. Pen & Sword Military. En anglais. 

meilleures 
ventes
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INDOCHINE - ALGÉRIE - VIETNAM

LE 2E BCCP INDOCHINE 1947-1949
Par C. Dutrône & J. Maïly. 176 pages, illustrées 
couleurs, 21 x 29 cm. Relié. Réf. 05INDO214   
11.00 € 44.00€ 
En 1945, l’armée française confrontée à la 
nécessité de reconstruire une identité malme-
née par la guerre choisit de se doter d’une 
arme nouvelle, jeune et dynamique, incarnée 
par les troupes aéroportées métropolitaines. 
C’est dans ce contexte qu’en juillet 1946 la 
Direction des Troupes Coloniales, soucieuse 
de disposer à son tour d’un outil équivalent, 
décide de mettre sur pied un bataillon de pa-
rachutistes d’infanterie coloniale. Son ossature 

formée à partir d’un noyau d’anciens du commando Ponchardier en 
Extrême Orient, celui-ci embarquera pour l’Indochine en 1947 où il pren-
dra l’appellation défi nitive de 2e Bataillon de Commandos Coloniaux 
Parachutistes. Au cours de deux années de combats incessants, ceux 
que l’on surnommera bientôt les « Bérets rouges » lutteront au Sud-Viet-
nam contre un adversaire implacable, incarné par la guérilla commu-
niste du Viêt-Minh.

LE 2
Par C. Dutrône & J. Maïly. 176 pages, illustrées 
couleurs, 21 x 29 cm. Relié. 
11.00 €
En 1945, l’armée française confrontée à la 
nécessité de reconstruire une identité malme-
née par la guerre choisit de se doter d’une 
arme nouvelle, jeune et dynamique, incarnée 
par les troupes aéroportées métropolitaines. 
C’est dans ce contexte qu’en juillet 1946 la 
Direction des Troupes Coloniales, soucieuse 
de disposer à son tour d’un outil équivalent, 
décide de mettre sur pied un bataillon de pa-
rachutistes d’infanterie coloniale. Son ossature 

formée à partir d’un noyau d’anciens du commando Ponchardier en 

INDOCHINE - DIEN BIEN PHU 
ET LES COMBATS DE L’IMPOSSIBLE
Par Collectif. 160 pages, 21 x 29 cm. Réf. 
05IND245

39.00 €
La bataille de Dien Bien Phu demeure l’ultime 
épisode d’une guerre d’Indochine où les 
meilleures troupes de l’armée française n’ont 
cessé de faire preuve d’une bravoure et d’un 
héroïsme sans faille. C’est dans cette cuvette 
stratégique du Haut Tonkin qu’est aménagé 
un véritable camp retranché, protégé par trois 
points d’appuis excentrés au Nord, « Gabrielle », 

« Anne-Marie » et « Béatrice », et un point au Sud baptisé « Isabelle ». Dien 
Bien Phu est rapidement encerclé par le corps de bataille Vietminh qui, 
sous la conduite du général Giap, donne l’assaut aux 15 000 hommes des 
troupes françaises à partir du 13 mars 1954.

INDOCHINE - DIEN BIEN PHU 
ET LES COMBATS DE L’IMPOSSIBLE
Par Collectif. 160 pages, 21 x 29 cm. 
05IND245

39.00 €
La bataille de Dien Bien Phu demeure l’ultime 
épisode d’une guerre d’Indochine où les 
meilleures troupes de l’armée française n’ont 
cessé de faire preuve d’une bravoure et d’un 
héroïsme sans faille. C’est dans cette cuvette 
stratégique du Haut Tonkin qu’est aménagé 
un véritable camp retranché, protégé par trois 
points d’appuis excentrés au Nord, « Gabrielle », 

« Anne-Marie » et « Béatrice », et un point au Sud baptisé « Isabelle ». Dien 

LA LÉGION ÉTRANGÈRE EN ALGÉRIE 
1954-1962
Par R. Guyader. 256 pages illustrées couleurs,        
21 x 29 cm. Relié. Réf. 05ALG0158    

56.00 €
Cette étude détaillée sur les tenues de la Légion 
étrangère pendant la guerre d’Algérie, nous 
présente une collection inédite et exhaustive sur 
les uniformes portés par les légionnaires en Algérie, 
de 1954 à 1962. Plus de 400 pièces de collection 
et environ 200 photographies d’époque, nous 
font revivre cette douloureuse guerre qui mit fi n 
à l’Algérie française, mais aussi, de 1939 à 1962, à 

23 années de combats ininterrompus par la Légion étrangère.

LA LÉGION ÉTRANGÈRE EN ALGÉRIE 
1954-1962
Par R. Guyader. 256 pages illustrées couleurs,        
21 x 29 cm. Relié. 

56.00 €
Cette étude détaillée sur les tenues de la Légion 
étrangère pendant la guerre d’Algérie, nous 
présente une collection inédite et exhaustive sur 
les uniformes portés par les légionnaires en Algérie, 
de 1954 à 1962. Plus de 400 pièces de collection 
et environ 200 photographies d’époque, nous 
font revivre cette douloureuse guerre qui mit fi n 
à l’Algérie française, mais aussi, de 1939 à 1962, à 

UNIFORMES THÉMATIQUE N°1 
LA LÉGION Étrangère EN INDOCHINE
Par P. Villatoux et R. Guyader. 96 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
broché, Ref. 06LEG057 
14.50 €
Pendant près de dix années, La Légion s’est 
illustrée comme nul corps de troupe en 
Indochine à travers une multitude d’unités et 
d’engagements aussi bien sur terre que dans 
les airs et même parfois en mer. Revivez cette 
aventure mythique grâce à un historique des 
opérations, l’évocation d’une fi gure légendaire 

et un dossier sur les bataillons étrangers de parachutistes.

UNIFORMES THÉMATIQUE N°1

LA LÉGION Étrangère EN INDOCHINE
Par P. Villatoux et R. Guyader. 96 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29,7 cm, 
broché, 
14.50 €
Pendant près de dix années, La Légion s’est 
illustrée comme nul corps de troupe en 
Indochine à travers une multitude d’unités et 
d’engagements aussi bien sur terre que dans 
les airs et même parfois en mer. Revivez cette 
aventure mythique grâce à un historique des 
opérations, l’évocation d’une fi gure légendaire 

 BCCP INDOCHINE 1947-1949
Par C. Dutrône & J. Maïly. 176 pages, illustrées 

Réf. 05INDO214  

soldé LA 25e DIVISION PARACHUTISTE 
ALGÉRIE 1956-1961
HISTORIQUE - ARMEMENT - UNIFORMES - INSIGNES - 
ÉQUIPEMENTS
Par Mark Bruschi. Editions Memorabilia. 98 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21 x 29.7 cm, broché, réf : 121870

20.00 €
S’appuyant sur les sources les plus précises 
et illustrée de clichés pour la plupart inédits 
provenant des archives de nombreux anciens, 
cette étude d’une centaine de pages donne 

une vision d’ensemble de l’organisation, des missions, des armes, des 
tenues, des insignes et équipements des différentes unités de la division 
qui servirent sous le béret bleu, rouge ou vert.

LA 25
ALGÉRIE 1956-1961
HISTORIQUE - ARMEMENT - UNIFORMES - INSIGNES - 
ÉQUIPEMENTS
Par Mark Bruschi. Editions Memorabilia. 98 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
21 x 29.7 cm, broché, 

20.00 €
S’appuyant sur les sources les plus précises 
et illustrée de clichés pour la plupart inédits 
provenant des archives de nombreux anciens, 
cette étude d’une centaine de pages donne 

une vision d’ensemble de l’organisation, des missions, des armes, des 

LES COMMANDOS DE PONCHARDIER
L’INDOCHINE AVENTURE DE NOTRE JEUNESSE 1945-1946 
Par M. Zannelli. Ed. Mémorabilia/Heimdal. 256 
pages illustrées, photos et documents couleur et 
n&b, format 21,5 x 30 cm, relié. Réf. 05INDO145

56.00 €
Découvrez pour la première fois l’histoire 
authentique des mythiques Commandos de 
Ponchardier ! Le récit est basé sur des documents 
originaux qui n’avaient jamais été encore 
exploités, issus des fonds des quelques anciens 
encore vivants, des veuves et des enfants dont 

l’auteur fait partie. Fruit de quatre années de recherche, ce livre est très 
richement illustré de plus de 300 photos pour certaines inédites, d’objets et 
d’insignes provenant pour partie des collections des musées des Troupes 
de Marine de Fréjus et de Tradition des Fusiliers Marins de Lorient. 

LES COMMANDOS DE PONCHARDIER
L’INDOCHINE AVENTURE DE NOTRE JEUNESSE 1945-1946 
Par M. Zannelli. Ed. Mémorabilia/Heimdal. 256 
pages illustrées, photos et documents couleur et 
n&b, format 21,5 x 30 cm, relié. 

56.00 €
Découvrez pour la première fois l’histoire 
authentique des mythiques Commandos de 
Ponchardier ! Le récit est basé sur des documents 
originaux qui n’avaient jamais été encore 
exploités, issus des fonds des quelques anciens 
encore vivants, des veuves et des enfants dont 

PARACHUTISTES EN ALGERIE
Par Mark Bruschi et Paul Villatoux, éditions 
Memorabilia, 130 pages illustrées, photos 
couleur, format 21,5 x 31,5 cm, relié. Ref : 122286

41.00 €
À l’occasion du 60e anniversaire de la fi n de la 
guerre d’Algérie, cet ouvrage propose ainsi de 
revivre l’épopée des parachutistes français en 
Afrique du Nord entre 1954 et 1962. Imposant leur 
fameux style « souple, félin et manoeuvrier », les 
paras, qu’ils appartiennent à l’armée de Terre, 
aux Services Spéciaux ou à l’armée de l’Air, sont 
en effet les principaux acteurs de ce confl it et y 

développent un état d’esprit particulier qui mêle tout à la fois solidarité, 
disponibilité, don de soi, audace, fi erté, goût du risque et de l’effort.

PARACHUTISTES EN ALGERIE
Par Mark Bruschi et Paul Villatoux, éditions 
Memorabilia, 130 pages illustrées, photos 
couleur, format 21,5 x 31,5 cm, relié. 

41.00 €
À l’occasion du 60e anniversaire de la fi n de la 
guerre d’Algérie, cet ouvrage propose ainsi de 
revivre l’épopée des parachutistes français en 
Afrique du Nord entre 1954 et 1962. Imposant leur 
fameux style « souple, félin et manoeuvrier », les 
paras, qu’ils appartiennent à l’armée de Terre, 
aux Services Spéciaux ou à l’armée de l’Air, sont 
en effet les principaux acteurs de ce confl it et y 

Par Mark Bruschi et Paul Villatoux, éditions 
Memorabilia, 130 pages illustrées, photos 
couleur, format 21,5 x 31,5 cm, relié. Ref : 122286

nouveau

 DIVISION PARACHUTISTE 

HISTORIQUE - ARMEMENT - UNIFORMES - INSIGNES - 

nouveau

LES SEPT VIES D’ADRIEN CONUS
Par Pierre Servent. Ed. Perrin. 360 pages, 
format 14 x 3 x 21 cm. Broché. Réf. 122168

23.00 € 
Compagnon de la Libération, inventeur militaire 
de génie, agent secret de la France Libre, rescapé 
d’un peloton d’exécution allemand, colonel perdu 
en Indochine, chasseur d’éléphants émérite et ... 
amant imprudent : les sept vies d’Adrien Conus. 
Grâce à des archives inédites - notamment 
des services secrets français et anglais - et des 
témoignages familiaux, Pierre Servent brosse ici 

un portrait en forme de sanguine d’un guerrier hors norme que son ami 
Joseph Kessel avait raison de considérer comme un pur héros sans pour 
autant être «un ange».

LES SEPT VIES D’ADRIEN CONUS
Par Pierre Servent. Ed. Perrin. 360 pages, 
format 14 x 3 x 21 cm. Broché. 

23.00 €
Compagnon de la Libération, inventeur militaire 
de génie, agent secret de la France Libre, rescapé 
d’un peloton d’exécution allemand, colonel perdu 
en Indochine, chasseur d’éléphants émérite et ... 
amant imprudent : les sept vies d’Adrien Conus. 
Grâce à des archives inédites - notamment 
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témoignages familiaux, Pierre Servent brosse ici 

LES SEPT VIES D’ADRIEN CONUS
Par Pierre Servent. Ed. Perrin. 360 pages, 

Réf. 122168

nouveau
LA GUERRE D’INDOCHINE DANS LE 
CINEMA FRANCAIS - IMAGES D’UN TROU DE MEMOIRE

Par D. Robic-Diaz. Préface de P. Schoendoerffer.                          
Ed. Presses Universitaires de Rennes. 358 pages, 
cahier photos, 15,5 x 24 cm. Broché. Réf. 121082

21.00 €
La guerre d’Indochine n’est pas seulement le sujet 
de quelques fi lms de guerre réalisés par d’anciens 
enrôlés du Service cinématographique des armées 
tels Pierre Schoendoerffer ou Claude Bernard-
Aubert. Elle est également un phénomène de 
société, dont la présence, ténue mais récurrente, 
est notable dans les fi ctions françaises (tous genres 

confondus) tournées depuis plus d’un demi-siècle.

LA GUERRE D’INDOCHINE DANS LE 
CINEMA FRANCAIS - 
Par D. Robic-Diaz. Préface de P. Schoendoerffer.                          
Ed. Presses Universitaires de Rennes. 358 pages, 
cahier photos, 15,5 x 24 cm. Broché. 

21.00 €
La guerre d’Indochine n’est pas seulement le sujet 
de quelques fi lms de guerre réalisés par d’anciens 
enrôlés du Service cinématographique des armées 
tels Pierre Schoendoerffer ou Claude Bernard-
Aubert. Elle est également un phénomène de 
société, dont la présence, ténue mais récurrente, 
est notable dans les fi ctions françaises (tous genres 

UNIFORMES THEMATIQUE N°11 
LA LEGION ETRANGERE - HISTOIRE ET 
UNIFORMES 1831 - 1962  - 
Par Raymond Guyader. Editions Mémorabilia. 
82 pages illustrées. Format 21 x 29,7 cm. Réf. 
100681
17.00 €
C’est au travers des 114 tenues sur mannequins 
des collections du musée de la Légion 
étrangère et en particulier de celles du musée 
de l’uniforme légionnaire de Puyloubier et 
de 112 pièces de collection exceptionnelles 
et rares présentées ici pour la première fois 
que nous vous invitons à suivre l’histoire et 

l’évolution des uniformes de la Légion étrangère depuis sa création, en 
1831, jusqu’en 1962.

UNIFORMES THEMATIQUE N°11 
LA LEGION ETRANGERE 
UNIFORMES 1831 - 1962  - 
Par Raymond Guyader. Editions Mémorabilia. 
82 pages illustrées. Format 21 x 29,7 cm. 
100681
17.00 €
C’est au travers des 114 tenues sur mannequins 
des collections du musée de la Légion 
étrangère et en particulier de celles du musée 
de l’uniforme légionnaire de Puyloubier et 
de 112 pièces de collection exceptionnelles 
et rares présentées ici pour la première fois 
que nous vous invitons à suivre l’histoire et 

- HISTOIRE ET 

Par Raymond Guyader. Editions Mémorabilia. 
82 pages illustrées. Format 21 x 29,7 cm. Réf. 

nouveau
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INDICATIF CLOCHETTE
MÉDECINS DES BEP ET DES REP
70 ANS AU SERVICES DES LEGIONNAIRES 
PARACHUTISTES
Collectif. Ed. Lavauzelle. 238 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 25 x 30 cm, relié. 
Ref. 05INDO119

40.00 € 
Ce livre a pour vocation de donner une autre 
vision du 2e REP sous l’angle de son soutien 
médical. Il fait découvrir, au travers de ce 
prisme, les opérations majeures menées depuis 
70 ans. On s’immergera dans le passé de tous 

les médecins ayant répondu un jour à la radio à cet indicatif si particulier 
de « Clochette » : celui du « toubib » du REP.

INDICATIF CLOCHETTE
MÉDECINS DES BEP ET DES REP
70 ANS AU SERVICES DES LEGIONNAIRES 
PARACHUTISTES
Collectif. Ed. Lavauzelle. 238 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 25 x 30 cm, relié. 
Ref. 05INDO119

40.00 €
Ce livre a pour vocation de donner une autre 
vision du 2e REP sous l’angle de son soutien 
médical. Il fait découvrir, au travers de ce 
prisme, les opérations majeures menées depuis 
70 ans. On s’immergera dans le passé de tous 

LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS
De l’indigène au soldat, de 1857 à nos jours
Par Anthony Guyon. Ed. Perrin. 380 pages, 
cartes, format 14,2 x 3,2 x 21,2 cm. Broché. Réf. 
122166

22.00 € 
Si les études portant sur le rôle des tirailleurs 
sénégalais dans les deux confl its mondiaux sont 
légion, rares sont les ouvrages qui retracent 
toute leur histoire, de la création de ce corps au 
XIXe siècle à sa dissolution en 1960. S’intéressant 
aux trajectoires collectives comme aux destins 
individuels (le militant Lamine Senghor, le résis-

tant Addi Bâ ou encore le Français libre Georges Koudoukou), Anthony 
Guyon propose ici la première synthèse globale sur le sujet. 
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XIXe siècle à sa dissolution en 1960. S’intéressant 
aux trajectoires collectives comme aux destins 
individuels (le militant Lamine Senghor, le résis-

tant Addi Bâ ou encore le Français libre Georges Koudoukou), Anthony 

LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS
De l’indigène au soldat, de 1857 à nos jours
Par Anthony Guyon. Ed. Perrin. 380 pages, 
cartes, format 14,2 x 3,2 x 21,2 cm. Broché. Réf. 

nouveau

PARAS FRANCAIS INDOCHINE 1945-
1954
HISTOIRE-UNIFORMES-COIFFURES-EQUIPEMENTS-

INSIGNES
Par P. Pivetta & E. Adam. Ed. Histoire & 
Collections. 208 pages illustrées, 500 photos 
couleurs et n&b, format 23 x 31 cm, relié. 
Ref. 04DGM809.

39.95 €
Les combats d’Indochine, par leur violence et 
leur caractère sporadique, vont mettre à dure 
épreuve les unités, qui multiplient les sauts de 

combat sur tous les points chauds, jusqu’au sacrifi ce à Dien Bien Phu.
Du point de vue de l’uniforme et des équipements, cette période est 
caractérisée par une grande hétérogénéité, s’exprimant par des sil-
houettes de combattants particulièrement originales, qui ont fait l’objet 
de 24 reconstitutions en couleurs. Les illustrations combinent des cartes 
détaillées, des photos en couleurs (uniformes, équipements, person-
nages) et une sélection de clichés d’époque.

PARAS FRANCAIS INDOCHINE 1945-
1954
HISTOIRE-UNIFORMES-COIFFURES-EQUIPEMENTS-

INSIGNES
Par P. Pivetta & E. Adam. Ed. Histoire & 
Collections. 208 pages illustrées, 500 photos 
couleurs et n&b, format 23 x 31 cm, relié. 
Ref. 04DGM809.

39.95 €
Les combats d’Indochine, par leur violence et 
leur caractère sporadique, vont mettre à dure 
épreuve les unités, qui multiplient les sauts de 

combat sur tous les points chauds, jusqu’au sacrifi ce à Dien Bien Phu.

VANDENBERGHE
LE COMMANDO DES TIGRES NOIRS. INDOCHINE 1947-1953
Par C.H de Pirey. Ed. Indo Editions. 180 pages, 
88 photos N&B, 4 cartes, format 15.5 x 24 cm, 
broché. Ref. 05INDO120

25.00 € 
Désigné par le général de Lattre pour remplacer 
son fi ls tué à la tête de son escadron, le lieutenant 
Charles-Henry de Pirey, chef de peloton au 1er 
Chasseurs, est engagé dans le Delta en appui 
du Commando 24 de l’adjudant-chef Roger 
Vandenberghe. De cette fraternité des combats 
naît entre le Chef du Commando des Tigres Noirs 

et le jeune lieutenant une amitié et une sympathie réciproque.
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25.00 €
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Charles-Henry de Pirey, chef de peloton au 1er 
Chasseurs, est engagé dans le Delta en appui 
du Commando 24 de l’adjudant-chef Roger 
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naît entre le Chef du Commando des Tigres Noirs 

POUR L’HONNEUR ET PAR FIDÉLITÉ
Par P. Schaut. Ed. Indo Editions. 256 pages, format 
15,5 x 24, cm, broché. Ref. 05IND021

25.00 € 
Ce livre raconte l’aventure hors du commun du 
lieutenant François Müller, alsacien d’origine, 
déporté à Buchenwald pour actes de résistance 
sous l’occupation nazie. On le retrouve offi cier 
parachutiste en Indochine, chef de section à la 
3e Compagnie du 2e Bataillon Étranger Para-
chutiste,… Capturé le 19 novembre 1952 dans 
le secteur de Nghia Lo, en pays Thaï, il arrache 
ses galons et parvient à être interné avec ses 

hommes au Camp N° 113. De retour en Métropole, désavoué par 
sa hiérarchie, François Müller démissionne de l’Armée pour rejoindre 
Tien et continuer le combat en Pays Thaï auprès de ses frères d’armes 
d’adoption, “Pour l’honneur et par fi délité ”… Pourtant François Müller 
n’a jamais existé… Il est le subtil mélange de plusieurs personnages 
ayant vécu ces aventures durant la Guerre d’Indochine sous le fanion 
vert et rouge à la grenade à sept fl ammes de la Légion Etrangère.
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déporté à Buchenwald pour actes de résistance 
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3e Compagnie du 2e Bataillon Étranger Para-
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hommes au Camp N° 113. De retour en Métropole, désavoué par 

LA GUERRE D’INDOCHINE - DICTIONNAIRE
Par François COCHET, Rémy PORTE & Ivan CADEAU. 
Ed. Perrin et Ministère des Armées. 950 pages, 
format 15.5 x 3.6 x 24 cm, broché, réf. 121605

35.00 € 
La guerre d’Indochine en un dictionnaire, par 
les meilleurs spécialistes français et étrangers. La 
richesse de l’ouvrage tient en la grande diversité 
des thèmes traités : les aspects militaires et tech-
niques du confl it et côtoient des notices culturelles 
ou littéraires relatives à la guerre. Les nombreuses 
entrées présentant le contexte international et les 

biographies succinctes des responsables politiques et militaires, parti-
sans ou opposants, permettent, par ailleurs, une meilleure compréhen-
sion des événements qui ont secoué la péninsule indochinoise.
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biographies succinctes des responsables politiques et militaires, parti-

UNE VIE DE GUERRES 1940-1961 - 
BERNARD CABIRO,
MEMOIRES
Par Bernard Cabiro. Ed. Indo Editions. 656 pages, 
70 photos et 9 cartes, format 15 x 24 cm, broché. 
Ref. 05IND0184

29.00 €
Né en 1922, Bernard Cabiro est décédé en 1993. 
Évadé de France occupée, engagé volontaire 
puis offi cier, il fut de ceux qui connurent toutes les 
guerres de la France de la deuxième moitié du 
XXe siècle. Grand offi cier de la Légion d’Honneur, 
titulaire de 18 citations, 5 fois blessé, il a reçu 

l’honneur suprême pour un légionnaire de « porter la main » au cours de la 
cérémonie de Camerone.

...ET LA TERRE A BU LEUR SANG !
Par G. Cazalot. 250 pages, 14  x 21 cm.                           
Réf. 05INDO116 

20.00 €
L’épuration a jeté sur les sentiers et les rizières 
d’Indochine des milliers de jeunes Français, de 
soldats européens, récupérés par la république 
pour lutter contre le communisme. Georges 
Cazalot, milicien, puis légionnaire, rescapé de 
cette terrible aventure, la dépeint dans ce livre, 
sans fard, dans son atroce et sanglante nudité 
! La terre a bu le sang de ses camarades, et 
de ceux que Robert Brasillach nommait les 
fraternels adversaires.
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Réf. 05INDO116 
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de ceux que Robert Brasillach nommait les 
fraternels adversaires.

AU CHAMP D’HONNEUR 
LA VIE ET LA MORT DU CHEF DE BATAILLON 
PIERRE SEGRETAIN DU 1eR BEP 1909-1950
Par E. & F. Segrétain. Ed. Indo Editions. 288 
pages, 165 photos, FORMAT 15.5 x 24 cm, 
broché. Ref.05INDO128
25.00 €
Ce livre retrace la vie et la mort du chef de 
bataillon Pierre Segrétain, fondateur du 1er 
Bataillon étranger de Parachutistes, le fameux 
BEP, qui fut anéanti, en octobre 1950, lors des 
combats de la RC 4, où il trouva la mort à la tête 
de son bataillon
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CAO BANG 1950 
PREMIER DÉSASTRE FRANÇAIS EN INDOCHINE
Par Ivan Cadeau. Ed. Perrin. 394 pages, photos 
n&b, cartes, format 14,2 x 3,4 x 21,2 cm. Broché. 
Réf. 122292

23.00 €
Quatre années avant la retentissante défaite 
de Diên Biên Phu, moins connus mais tout aussi 
meurtriers, les combats qui de déroulent au mois 
d’octobre 1950 de part et d’autre de la route 
coloniale n° 4 à la suite de l’évacuation de Cao 
Bang, conduisent au premier désastre du corps 
expéditionnaire français d’Extrême-Orient. La 

bataille de la zone frontière, appelée aussi « de la route coloniale 4 « ou 
« de Cao Bang « porte ainsi les germes de la catastrophe qui, au mois de 
mai 1954, accélèrera la conclusion de la première guerre d’Indochine.
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nouveau
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LA 317E SECTION
LE CRABE-TAMBOUR 1947-1949
Par Pierre Schoendoerffer. Ed. Grasset. 332 
pages, format 13,3 x 20,2 cm, broché. Réf. 
121366  

22.40 € 
Ancien d’Indochine, le narrateur est un médecin 
de marine qui a rempilé sur le tard, à bord d’un 
aviso de la Royale, chargé d’escorter les pê-
cheurs du Grand Nord. Tandis qu’il suit la cam-
pagne, dans la tempête glacée, la brume et la 
nuit polaire, avec tous les accidents, les joies et 
les tragédies quotidiens d’une routine hors du 
commun, le « toubib » semble jouer à cache-
cache avec son passé. Partout le précède la 

trace d’un fabuleux personnage, son vieux camarade le lieutenant 
Willsdorff, dit « le Crabe-Tambour », que les vicissitudes de l’existence 
ont conduit de sa canonnière indochinoise au chalutier Damoclès, 
toujours accompagné d’un éternel chat noir. Quel mystérieux itinéraire 
d’héroïsme et d’illusions a donc pu conduire ces deux offi ciers perdus à 
se retrouver dans une île si loin de tout, au bar de la Morue joyeuse... ?
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Par Pierre Schoendoerffer. Ed. Grasset. 332 
pages, format 13,3 x 20,2 cm, broché. 
121366  
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Ancien d’Indochine, le narrateur est un médecin 
de marine qui a rempilé sur le tard, à bord d’un 
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cheurs du Grand Nord. Tandis qu’il suit la cam-
pagne, dans la tempête glacée, la brume et la 
nuit polaire, avec tous les accidents, les joies et 
les tragédies quotidiens d’une routine hors du 
commun, le « toubib » semble jouer à cache-
cache avec son passé. Partout le précède la 

PIERRE SCHOENDOERFFER OU LA 
GUERRE
Par S. Delaporte. Ed. Nouveau Monde. 190 
pages, format 22,5 x 14 cm, broché. 
Ref. 05IND182

18.90 € 
Après la bataille de Diên Biên Phu, Schoen-
doerffer n’a eu de cesse de montrer de quelle 
manière les combattants avaient fait la guerre 
en Indochine, qui ils étaient et les valeurs forgées 
dans l’épreuve. Tout son travail évoque aussi 
la vie après la guerre, lorsque les hommes sont 
confrontés à la déchéance physique et sociale, 
et à leurs souvenirs, souvent hantés par la mort. 
Sophie Delaporte nous entraîne dans l’ombre de 

Schoendoerffer, au plus près de son sujet, la guerre, et de lui-même, à 
travers ses fi lms et ses romans.
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U.S. GO HOME
THE US MILITARY IN FRANCE 1945 TO 1968
Par David et Jean Egan. Ed. Schiffer Military. 
616 pages illustrées, photos et illustrations n&b, 
en anglais, format 22,35 x 5,84 x 27,43 cm, 
poids 2,6 kg, relié. Réf. 122216

49.99 €
Ce livre monumental est construit sur des 
recherches dans 50 archives internationales et 
plus de 400 entretiens. Il s’agit de l’ouvrage dé-
fi nitif sur l’occupation militaire américaine de 
la France après la guerre et contient un texte 

faisant autorité ainsi que des cartes, des diagrammes et des illustrations 
originaux réalisés par des professionnels

U.S. GO HOME
THE US MILITARY IN FRANCE 1945 TO 1968
Par David et Jean Egan. Ed. Schiffer Military. 
616 pages illustrées, photos et illustrations n&b, 
en anglais, format 22,35 x 5,84 x 27,43 cm, 
poids 2,6 kg, relié. 
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THE US ARMY INFANTRYMAN 
VIETNAM POCKET MANUAL
Présenté par Chris McNab. Ed. Casemate. 156 
pages illustrées, photos et dessins n&b, format 
13,5 x 1, 8 x 20,5 cm, en anglais. Relié. 
Réf. 121983

17.80 €
Ce manuel de poche tire son contenu non seu-
lement des manuels de terrain militaires améri-
cains essentiels de l’ère vietnamienne, mais aussi 
d’une vaste collection de documents primaires 
déclassifi és, y compris de rares rapports après 
action, des analyses de renseignements, des 
témoignages de première main et des études 

de combat. Grâce à ces documents, le manuel de poche donne un 
aperçu approfondi de ce que c’était que de vivre, de survivre et de 
combattre pour l’infanterie au Vietnam, qu’il s’agisse de mener une 
opération majeure de recherche et de destruction aéromobile ou de 
mener des patrouilles interminables de petites unités dans des contrées 
chaudes et humides depuis les bases de feu dans la jungle.
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Présenté par Chris McNab. Ed. Casemate. 156 
pages illustrées, photos et dessins n&b, format 

nouveau

LA 317e SECTION, FILM DE GUERRE
OU LA LONGUE MARCHE DES HOMMES

Par P. Gabaston. Ed. L’ Harmattan. 132 pages,                    
13,4 x 21,3 cm. Broché. Réf. 121093  

12.50 €
A ce jour, La 317è section (1965) est le plus grand 
fi lm de guerre français jamais réalisé. Cette 
monographie, la première consacrée à ce fi lm, se 
présente sous la forme d’un essai écrit non pas sur 
la retraite de la 317è section mais avec ceux qui la 
subissent. 
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LA 317e SECTION
Par Pierre Schoendoerffer. Ed. Folio Poche. 226 
pages, format 10.8 x 1.3 x 17.8 cm, broché. 
Réf. 121104

6.90 €
Un livre et un fi lm de Pierre Schoendoerffer, écrivain 
et cinéaste, prix Interallié 1969 pour L’Adieu au Roi.

LA 317
Par Pierre Schoendoerffer. Ed. Folio Poche. 226 
pages, format 10.8 x 1.3 x 17.8 cm, broché. 
Réf. 121104

6.90 €
Un livre et un fi lm de Pierre Schoendoerffer, écrivain 
et cinéaste, prix Interallié 1969 pour L’Adieu au Roi.

LA GUERRE DANS LES YEUX
Par P. Schoendoerffer et P. Forestier. Ed. Grasset. 342 
pages, 14 x 22.5 cm. Broché. Réf. 121081  

20.90 €
« Après plus d’un an de présence en Indochine, je 
connaissais ce qu’on peut fi lmer dans la guerre. Au 
départ, on se dit : «Tiens, il faut fi lmer l’ennemi.» Non, 
l’ennemi, il ne faut pas le fi lmer. Il faut fi lmer les gens 
avec qui l’on est. L’ennemi, si on le voit, il vous voit. Et il 
tire le premier ! » Pierre Schoendoerffer.
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THE US MILITARY IN FRANCE 1945 TO 1968
Par David et Jean Egan. Ed. Schiffer Military. 
616 pages illustrées, photos et illustrations n&b, 

nouveau

UNITED STATES MARINE CORPS IN 
VIETNAM
RARE PHOTOGRAPHS FROM WARTIME ARCHIVES
Par M. Green Ed. Pen & Sword Military. En 
anglais. 205 pages illustrées, 250 photos 
n&b et couleur,   19 x 24,5 cm. Broché. Réf. 
121118

19.80 €
Dans ce livre, le célèbre historien militaire 
Michael Green, utilisant des centaines 
d’images dramatiques, raconte l’histoire 
dramatique et courageuse de la contribution 
des Marines à une guerre impossible à gagner 

; les batailles, leur équipement, des fusils aux hélicoptères et aux jets, et la 
stratégie adoptée par le Corps.
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Dans ce livre, le célèbre historien militaire 
Michael Green, utilisant des centaines 
d’images dramatiques, raconte l’histoire 
dramatique et courageuse de la contribution 
des Marines à une guerre impossible à gagner 

THE VIETNAM WAR: THE TET 
OFFENSIVE 1968
Par A. Tucker-Jones. Ed. Pen & Sword Military. 
En anglais. 160 pages illustrées, photos couleur 
et n&b, 19 x 24,5 cm. Broché. Réf. 121117

18.80 €
Le 30 janvier 1968, les communistes nord-
vietnamiens lancèrent une attaque surprise 
coordonnée - l’offensive du Têt - à travers 
le Sud-Vietnam contre les armées sud-
vietnamiennes et américaines. Une puissance 
de feu supérieure a fi nalement écrasé 
l’offensive, mais cela s’est avéré être une 

victoire psychologique majeure pour les communistes - un tournant dans 
la guerre du Vietnam. 
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LES DERNIERS FEUX DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
Par Pierre Pellissier. Ed. Perrin. 315 pages. Format 
13,5 x 2,5 x 20 cm. Broché. Réf.122284

22.00 €
Le couchant de l’Algérie française. Cet ouvrage 
brasse les derniers mois de «l’Empire» et apporte 
une réponse à de nombreuses questions demeu-
rées en suspens. Oui, avant même les accords 
d’Evian, des contacts entre l’Etat français et le 
FLN ont eut lieu contre l’OAS et les populations 
réfractaires à l’indépendance. Oui encore, il y a 
eu un engagement commun contre le maquis de 
l’Ouarsenis.

22.00 €

rées en suspens. Oui, avant même les accords 

réfractaires à l’indépendance. Oui encore, il y a 
eu un engagement commun contre le maquis de 

LES PARACHUTISTES COLONIAUX
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE
Par Jean Balazuc. Ed. L’Harmattan. 338 pages, 
photos n&b, format 15,5 x 23,7 cm, broché. 
Ref: 121874

35.00 €
De retour d’Indochine où ils se sont couverts de 
gloire, les régiments de parachutistes coloniaux 
vont participer à la guerre d’Algérie de 1956 à 
1962. Ils vont souvent opérer seuls, quelquefois 
au sein de leur division. Le 1er décembre 1959, 
les R.P.C. deviennent des R.P.I.Ma (régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine). Cette chro-

nologie liste les principaux combats des régiments, année par année.
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35.00 €
De retour d’Indochine où ils se sont couverts de 
gloire, les régiments de parachutistes coloniaux 
vont participer à la guerre d’Algérie de 1956 à 
1962. Ils vont souvent opérer seuls, quelquefois 
au sein de leur division. Le 1er décembre 1959, 
les R.P.C. deviennent des R.P.I.Ma (régiment de 
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LE 1er RÉGIMENT ÉTRANGER DE 
PARACHUTISTES PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
Par Jean Balazuc. Ed. L’Harmattan. 208 pages, 
format 13,7 x 21,5 cm, broché. Ref: 121895

22.50 €
Le 1er B.E.P. a participé à la guerre d’Algérie du 
24 février 1955 au 31 août 1955. Le 1er R.E.P. a 
participé à la guerre d’Algérie du 1er septembre 
1955 au 30 avril 1961. Cette chronologie donne 
les principaux combats du régiment, année 

par année, dont les premiers combats dans les Aurès-Nementcha et 
la Kabylie en 1955 et 1956 ; la Bataille d’Alger et les combats dans le 
Bou Zegza en 1957 ; les opérations du plan Challe en 1959-1960 et les 
opérations Flammèches dans le Hodna, Cigale dans l’Ouarsenis et 
Ariège dans les Aurès en 1960. Après le putsch d’avril 1961, le 1er R.E.P. 
est dissous le 30 avril 1961. L’intégralité des droits d’auteur de ce livre est 
reversée à l’entraide légionnaire et à l’entraide parachutiste.

LE 1er RÉGIMENT ÉTRANGER DE 
PARACHUTISTES PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE
Par Jean Balazuc. Ed. L’Harmattan. 208 pages, 
format 13,7 x 21,5 cm, broché. 

22.50 €
Le 1er B.E.P. a participé à la guerre d’Algérie du 
24 février 1955 au 31 août 1955. Le 1er R.E.P. a 
participé à la guerre d’Algérie du 1er septembre 
1955 au 30 avril 1961. Cette chronologie donne 
les principaux combats du régiment, année 

par année, dont les premiers combats dans les Aurès-Nementcha et 

LE LEGS FRANÇAIS ALGÉRIE 1830-1962
Par Pierre Montagnon. Ed. L’Artilleur B. 
Giovanangeli. 160 pages, format 15 x 21 cm, 
broché. Réf. 121815

18.00 €
Au départ de la France en juillet 1962, des villes, 
des ports, des aérodromes ont été créés. Des voies 
de communications sillonnent le pays. L’industrie 
se développe. L’agriculture fl orissante exporte. Des 
écoles, des hôpitaux ont vu le jour, les épidémies 
sont enrayées. Le pétrole, le gaz assurent des 
fi nances saines. La population s’est multipliée au 

moins par trois. Un demi-siècle après la rupture du lien entre la France et 
l’Algérie, alors que l’horizon s’assombrit entre deux civilisations, le legs de 
1962 reste matière à controverse.

LE LEGS FRANÇAIS 
Par Pierre Montagnon. Ed. L’Artilleur B. 
Giovanangeli. 160 pages, format 15 x 21 cm, 
broché. 

18.00 €
Au départ de la France en juillet 1962, des villes, 
des ports, des aérodromes ont été créés. Des voies 
de communications sillonnent le pays. L’industrie 
se développe. L’agriculture fl orissante exporte. Des 
écoles, des hôpitaux ont vu le jour, les épidémies 
sont enrayées. Le pétrole, le gaz assurent des 
fi nances saines. La population s’est multipliée au 

PAUL AUSSARESSES : PLAIDOYER POUR UN 
PATRIOTE
Par J-C. Sanchez. 383 pages. Broché. Réf. 05IND189

25.00 €
Inconnu du grand public, le général Aussaresses 
commit l’erreur de raconter les actions qu’il fut 
en charge d’exercer durant la guerre d’Algérie. 
Les médias, avides de scoops, s’emparèrent de 
ces révélations et l’on vit le général sur les écrans 
de télévision expliquer les missions qui lui étaient 
dévolues et la manière dont il les avait traitées. Le 
général ne réalisa pas l’effet néfaste produit sur 

une société prête à admettre et à excuser les actes terroristes du FLN et 
à clouer au pilori ceux qui avaient tout fait pour la protéger de ces crimes 
abominables. Certains offi ciers lui reprochèrent d’avoir brisé le sceau du 
secret auquel sont liés “les hommes de l’ombre”, moquant même sa carrière 
soi-disant “à l’abri des combats”. Dans cet ouvrage, l’auteur explique les 
raisons qui ont poussé le général à rompre le silence. 

PAUL AUSSARESSES : PLAIDOYER POUR UN 
PATRIOTE
Par J-C. Sanchez. 383 pages. Broché.

25.00 €
Inconnu du grand public, le général Aussaresses 
commit l’erreur de raconter les actions qu’il fut 
en charge d’exercer durant la guerre d’Algérie. 
Les médias, avides de scoops, s’emparèrent de 
ces révélations et l’on vit le général sur les écrans 
de télévision expliquer les missions qui lui étaient 
dévolues et la manière dont il les avait traitées. Le 
général ne réalisa pas l’effet néfaste produit sur 

LA RéVOLTE DES CENTURIONS
UN OFFICIER AU PUTSCH D’ALGER
Par P. Montagnon. Ed. L’Artilleur B. Giovanangeli. 
222 pages,14 x 22.1 cm. Broché. Réf. 121367 

18.00 €
Les centurions désignent ces offi ciers français 
des années cinquante. Beaucoup sont passés 
par l’Indochine et tous combattent en Algérie. 
Pierre Montagnon est l’un d’eux. Dès 1954, il se 
bat avec les légionnaires parachutistes pour 
garder l’Algérie à la France. Au début de 1961, 
les Centurions sont plus que jamais «Algérie 
française», quand le pouvoir politique à Paris, 
incarné par le général de Gaulle, l’est de moins 
en moins. 

LA RéVOLTE DES CENTURIONS
UN OFFICIER AU PUTSCH D’ALGER
Par P. Montagnon. Ed. L’Artilleur B. Giovanangeli. 
222 pages,14 x 22.1 cm. Broché. 

18.00 €
Les centurions désignent ces offi ciers français 
des années cinquante. Beaucoup sont passés 
par l’Indochine et tous combattent en Algérie. 
Pierre Montagnon est l’un d’eux. Dès 1954, il se 
bat avec les légionnaires parachutistes pour 
garder l’Algérie à la France. Au début de 1961, 
les Centurions sont plus que jamais «Algérie 
française», quand le pouvoir politique à Paris, 
incarné par le général de Gaulle, l’est de moins 

LIEUTENANT COLONEL JEANPIERRE
VIES ET MORT D’UN GRAND LÉGIONNAIRE 1912-1958
Par D. Sornat. 256 pages, 96 photos, 19 cartes et 
plans, 15 x 24 cm. Broché. Réf. 05INDO142 

25.00 €
Figure de légende de la Légion étrangère, les vies et 
la mort du lieutenant-colonel Jeanpierre méritaient 
d’être approfondies. Fils de saint-cyrien mort au 
champ d’honneur en 1916, Jeanpierre s’engage à 
18 ans au 131e RI d’Orléans et entre à Saint-Maixent 
quatre ans plus tard. À la sortie de l’école en 1937, il 

choisit la Légion étrangère qu’il ne quittera plus. Jeanpierre va vivre tous 
les drames qu’a connus l’armée française entre 1940 et 1958. Jeanpierre 
a ressenti la défaite de 1940 comme un «tremblement de terre». Comme 
après tout tremblement de terre, il y a des répliques. Elles ont été plus 
nombreuses chez lui que chez la grande majorité des offi ciers qui ont connu 
l’ivresse de la victoire au cours des campagnes de Libération.

LIEUTENANT COLONEL JEANPIERRE
VIES ET MORT D’UN GRAND LÉGIONNAIRE 1912-1958
Par D. Sornat. 256 pages, 96 photos, 19 cartes et 
plans, 15 x 24 cm. Broché. 

25.00 €
Figure de légende de la Légion étrangère, les vies et 
la mort du lieutenant-colonel Jeanpierre méritaient 
d’être approfondies. Fils de saint-cyrien mort au 
champ d’honneur en 1916, Jeanpierre s’engage à 
18 ans au 131e RI d’Orléans et entre à Saint-Maixent 
quatre ans plus tard. À la sortie de l’école en 1937, il 

choisit la Légion étrangère qu’il ne quittera plus. Jeanpierre va vivre tous 

LE 2e RÉGIMENT ETRANGER DE 
PARACHUTISTES PENDANT LA GUERRE 
D’ALGérie
Par J. Balazuc. 187 pages. Broché. Réf. 05ALG0166 

20.00 €
Le 2e R.E.P. a participé à la guerre d’Algérie du 8 
août 1955 au 5 juillet 1962. Cette chronologie donne 
les principaux combats du régiment, année par 
année, avec les premiers combats dans les Aurès 
dès 1955 ; les premières opérations aéroportées ; de 
nombreuses opérations dans les Aurès-Nementcha 

; les opérations du plan Challe ; lopération Ariège dans les Aurès en 
1960. Après le putsch d’avril 1961, le 2e R.E.P. est affecté en zone ouest 
Oranie. En décembre 1963, il s’installe à Bou-Sfer avant de rejoindre 
progressivement sa garnison de Calvi entre 1964 et 1967. 

LE 2
PARACHUTISTES PENDANT LA GUERRE 
D’ALGérie
Par J. Balazuc. 187 pages. Broché. 

20.00 €
Le 2e R.E.P. a participé à la guerre d’Algérie du 8 
août 1955 au 5 juillet 1962. Cette chronologie donne 
les principaux combats du régiment, année par 
année, avec les premiers combats dans les Aurès 
dès 1955 ; les premières opérations aéroportées ; de 
nombreuses opérations dans les Aurès-Nementcha 

CONAN - PIERRE CHATEAU-JOBERT1912-2005

Par M. Vial. Indo Editions. 211 pages. Format 15,5 x 
24 cm. Broché. 27 photos n/b et couleurs. 
Réf. 119341 

25.00 €
Peu médiatisé, le colonel Pierre Château-Jobert, de 
son nom de guerre “Conan”, n’en est pas moins une 
fi gure emblématique des troupes aéroportées. A 
l’instar d’un Bigeard, d’un Massu ou d’un Trinquier, 
c’était un centurion, un de ces hommes durs et 
intrépides qui ont marqué l’histoire militaire du 
vingtième siècle en prenant une part active à tous les 

confl its dans lesquels notre pays a été impliqué. Dans cet ouvrage, l’auteur 
retrace en détail la très prolifi que carrière militaire du colonel Château-
Jobert, s’appuyant essentiellement sur son dossier militaire personnel, sur des 
témoignages et ses écrits, tout en prenant soin de décrire avec précision le 
cadre historique général dans lequel s’inscrivent les opérations auxquelles 
il prend part.

CONAN - PIERRE CHATEAU-JOBERT
Par M. Vial. Indo Editions. 211 pages. Format 15,5 x 
24 cm. Broché. 27 photos n/b et couleurs. 
Réf. 119341 

25.00 €
Peu médiatisé, le colonel Pierre Château-Jobert, de 
son nom de guerre “Conan”, n’en est pas moins une 
fi gure emblématique des troupes aéroportées. A 
l’instar d’un Bigeard, d’un Massu ou d’un Trinquier, 
c’était un centurion, un de ces hommes durs et 
intrépides qui ont marqué l’histoire militaire du 
vingtième siècle en prenant une part active à tous les 

ROGER FAULQUES, L’HOMME AUX MILLE 
VIES - 1924 -2011

Par M. Dupont. Ed. Indo Editions. 224 pages, 
cahier photos n&b et couleur, format 15 x 24 cm, 
broché. Ref. 05ALG166

25.00 €
Témoin de l’invasion de son pays en 1940 alors 
qu’il n’est qu’un adolescent, Roger Faulques vit 
ce désastre comme une humiliation personnelle. 
Malgré son jeune âge, il s’engage dans la 
résistance en Béarn, puis dans les forces armées 

françaises renaissantes. Il est rapidement promu offi cier. Cet « homme 
d’explosions brusques et de feu », tel que l’a défi ni dans ses mémoires son 
ami Hélie Denoix de Saint Marc, participe ensuite aux confl its engendrés 
par la décolonisation française. Offi cier admiré par ses subordonnés, 
discret, sans compromission et à la personnalité rude mais attachante, 
« l’homme aux mille vies » et aux multiples paradoxes n’avait fait l’objet 
d’aucune biographie jusqu’à présent.

ROGER FAULQUES, L’HOMME AUX MILLE 
VIES - 
Par M. Dupont. Ed. Indo Editions. 224 pages, 
cahier photos n&b et couleur, format 15 x 24 cm, 
broché. 

25.00 €
Témoin de l’invasion de son pays en 1940 alors 
qu’il n’est qu’un adolescent, Roger Faulques vit 
ce désastre comme une humiliation personnelle. 
Malgré son jeune âge, il s’engage dans la 
résistance en Béarn, puis dans les forces armées 
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LES PARACHUTISTES COLONIAUX
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE
Par Jean Balazuc. Ed. L’Harmattan. 338 pages, 
photos n&b, format 15,5 x 23,7 cm, broché. 
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DÉFENSE  - OPEX

LE 1ER RÉGIMENT DE CHASSEURS 
PARACHUTISTES A TRAVERS SES FANIONS
1937-2019
Par Collectif. Ed. Memorabilia Cartonné, 164 
pages couleur, 21 x 29 cm. Réf. 06SPC252   

39.00 €
Avec cet ouvrage inédit et richement illustré, 
l’histoire du 1er  régiment de chasseurs 
parachutistes est revisitée et élargie : pour la 
première fois, les faits d’armes et le quotidien de 
l’entraînement du 1er RCP sont ainsi relatés au 
travers des nombreux fanions du régiment. 

LE 1
PARACHUTISTES 
1937-2019
Par Collectif. Ed. Memorabilia Cartonné, 164 
pages couleur, 21 x 29 cm. 

39.00 €
Avec cet ouvrage inédit et richement illustré, 
l’histoire du 1er  régiment de chasseurs 
parachutistes est revisitée et élargie : pour la 
première fois, les faits d’armes et le quotidien de 
l’entraînement du 1er RCP sont ainsi relatés au 
travers des nombreux fanions du régiment. 

DE L’ART DU COMMANDEMENT -
 RÉFLEXION D’UN OFFICIER DE RÉSERVE

Par N. de Lemos. 154 pages, format A5. Broché.       
Réf. PRIV024

 8.00 €     18.00 €
Réfl exions sur l’art du commandement par un 
capitaine de réserve. Les événements actuels 
(Afghanistan, Irak), dans le cadre desquels l’armée 
anglo-saxonne emploie des réservistes, provoquent 
un regain d’intérêt international pour les réserves. 

DE L’ART DU COMMANDEMENT -
RÉFLEXION D’UN OFFICIER DE RÉSERVE
Par N. de Lemos. 154 pages, format A5. Broché.       
Réf. PRIV024

8.00 €     
Réfl exions sur l’art du commandement par un 
capitaine de réserve. Les événements actuels 
(Afghanistan, Irak), dans le cadre desquels l’armée 
anglo-saxonne emploie des réservistes, provoquent 
un regain d’intérêt international pour les réserves. 

HS OPS N°1 - RPIMA - 
LES PARAS DE L’INFANTERIE 
DE MARINE
Ed. Memorabilia . 80 pages illustrées couleurs, 21 x 
29 cm. Relié.Réf. 06SPC001  

9.00 €  11.50 €

HS OPS N°1 - RPIMA - 
LES PARAS DE L’INFANTERIE 
DE MARINE
Ed. Memorabilia . 80 pages illustrées couleurs, 21 x 
29 cm. Relié.

9.00 €  

 HS OPS N°2 - LA LÉGION 
ÉTRANGÈRE - HONNEUR ET FIDÉLITÉ

               Ed. Memorabilia. 89 pages illustrées couleurs, 21 x 
29 cm. Relié. Réf. 06SPC0002  

               9.00 €  11.50 € 

HS OPS N°2 - LA LÉGION 
ÉTRANGÈRE - HONNEUR ET FIDÉLITÉ
Ed. Memorabilia. 89 pages illustrées couleurs, 21 x 
29 cm. Relié. 
9.00 €  

HS OPS N°3 - SOLDATS DE                       
L’IMAGE
Ed. Memorabilia 89 pages illustrées couleurs, 21 x 29 
cm. Relié.        Réf. 06SPC0002  

9.00 €  11.50 €
 

HS OPS N°3 - SOLDATS DE                       
L’IMAGE
Ed. Memorabilia 89 pages illustrées couleurs, 21 x 29 
cm. Relié.        

9.00 €  

HOMMAGE ET VALEURS
Par S. Auché. 104 pages, 
photographies en couleur. Relié. 
Réf. 06DIV051    

15.00 €  50.00 €
Le photographe Sylvain Auché nous invite à 
le suivre dans ses reportages auprès de ces 
hommes, futurs offi ciers, dont la jeunesse 

et le désir d’action seront la force qui élèvera l’armée française de 
demain. Un ouvrage qui de par la force de ses images, appuyées par 
des citations légendaires et intemporelles de personnalités célèbres, est 
une invitation à la méditation et la réfl exion sur les valeurs chères aux 
Cyrards. Inclus dans le livre, le DVD reprenant toutes les photos en haute 
défi nition accompagnées d’une bande son de Nick Phoenix et Thomas J. 
Bergersen virtuoses de la musique épique.

HOMMAGE ET VALEURS
Par S. Auché. 104 pages, 
photographies en couleur. Relié. 
Réf. 06DIV051    

15.00 €  
Le photographe Sylvain Auché nous invite à 
le suivre dans ses reportages auprès de ces 
hommes, futurs offi ciers, dont la jeunesse 

et le désir d’action seront la force qui élèvera l’armée française de 

STRATÉGIES DANS LE 
CYBERESPACE
Collectif. 210 pages, 20 x 13 cm. Broché.                     
Réf. PRIV012  
6.00 €   15.00€
Les progrès majeurs dans le stockage et la 
propagation de l’information renouvellent les 
savoirs scientifi ques et culturels, les méthodes 
d’administration, d’organisation et de 
commandement, mais aussi les formes des 
confl its. Notre parti-pris, qui constitue l’originalité 
de ce second cahier de la collection, est double : 
ne pas réaliser un livre de techniciens, et ne pas 

réduire l’approche stratégique à une simple approche de «sécurité du 
cyberespace» ou, pire, de «lutte contre la cybercriminalité».

STRATÉGIES DANS LE 
CYBERESPACE
Collectif. 210 pages, 20 x 13 cm. Broché.                     
Réf. PRIV012  
6.00 €   
Les progrès majeurs dans le stockage et la 
propagation de l’information renouvellent les 
savoirs scientifi ques et culturels, les méthodes 
d’administration, d’organisation et de 
commandement, mais aussi les formes des 
confl its. Notre parti-pris, qui constitue l’originalité 
de ce second cahier de la collection, est double : 
ne pas réaliser un livre de techniciens, et ne pas 

Collectif. 210 pages, 20 x 13 cm. Broché.                     

Les progrès majeurs dans le stockage et la 

prix réduit

HS OPS N°3 - SOLDATS DE                       

Ed. Memorabilia 89 pages illustrées couleurs, 21 x 29 

prix réduit

photographies en couleur. Relié. 

prix réduit

GUERRES SECRÈTES
RENSEIGNEMENT ET OPÉRATIONS SPÉCIALES 
DE LA GRANDE GUERRE À L’AFGHANISTAN
Par Marie-Catherine et Paul Villatoux, Ed. 
Memorabilia. 240 dont cahiers photos 48 
pages, 17 X 24 cm, broché, 
ref : 121375    

34.00 €
À l’ombre des regards, loin des médias et 
des observateurs, se déroule de manière 
permanente une guerre sourde, invisible et 
pourtant bien réelle. Les hommes qui la mènent 

servent au sein d’unités hautement spécialisées, rompues aux techniques 
dites « non conventionnelles » de la guerre, que les forces armées classiques 
ne peuvent généralement assurer pour des raisons qui tiennent tant à un 
manque d’instruction ou de disponibilité, qu’au caractère parfois discret, 
voire même clandestin, attaché à ces missions si particulières.

GUERRES SECRÈTES
RENSEIGNEMENT ET OPÉRATIONS SPÉCIALES 
DE LA GRANDE GUERRE À L’AFGHANISTAN
Par Marie-Catherine et Paul Villatoux, Ed. 
Memorabilia. 240 dont cahiers photos 48 
pages, 17 X 24 cm, broché, 
ref : 121375    

34.00 €
À l’ombre des regards, loin des médias et 
des observateurs, se déroule de manière 
permanente une guerre sourde, invisible et 
pourtant bien réelle. Les hommes qui la mènent 

LES PARAS DE L’INFANTERIE 

Ed. Memorabilia . 80 pages illustrées couleurs, 21 x 

prix réduit

9 NOVEMBRE 1989 : 
BERLIN, LA CHUTE DU MUR DE 
LA HONTE
Jean-Luc Messager. Broché, ESPRIT DU LIVRE, 1 
vol. (95 p.), illustrations en noir et en couleur, 27 x 
21 cm. Ref PRIV019

 7.50 €    15.00 €
A l’occasion du 20e anniversaire de la chute 
du Mur de Berlin, un retour sur cet événement, 
symbole de l’effondrement du bloc communiste 

et de la fi n de la Guerre froide. Cette chronique est l’occasion de retracer 
l’histoire des forces françaises à Berlin établies depuis le 8 juin 1945, de 
préciser le rôle du Maréchal de Lattre et de rendre hommage aux soldats 
et à leur engagement.. 

9 NOVEMBRE 1989 : 
BERLIN, LA CHUTE DU MUR DE 
LA HONTE
Jean-Luc Messager. Broché, ESPRIT DU LIVRE, 1 
vol. (95 p.), illustrations en noir et en couleur, 27 x 
21 cm.

7.50 €    
A l’occasion du 20e anniversaire de la chute 
du Mur de Berlin, un retour sur cet événement, 
symbole de l’effondrement du bloc communiste 

et de la fi n de la Guerre froide. Cette chronique est l’occasion de retracer 

BERLIN, LA CHUTE DU MUR DE 

Jean-Luc Messager. Broché, ESPRIT DU LIVRE, 1 

prix réduit

DAGUET 
UNE DIVISION FRANÇAISE DANS LA GUERRE 
DU GOLFE 1990-1991
Par Collectif. Ed. ECPAD. 224 pages 
illustrées, photos couleur, format 24 x 2 x 
28.2 cm, broché. Réf. 121522

 20.00 €
Tout au long de l’engagement des 
forces françaises, l’Établissement 

cinématographique et photographique des armées (ECPA) a couvert 
l’essentiel des opérations militaires (Salamandre, Bouclier du désert et 
Tempête du désert). Grâce à la présence permanente d’équipes image 
déployées sur le terrain, des vidéos et des photographies ont pu être 
transmises quotidiennement aux chaînes de télévision et aux organes de 
presse français.

DAGUET 
UNE DIVISION FRANÇAISE DANS LA GUERRE 
DU GOLFE 1990-1991
Par Collectif. Ed. ECPAD. 224 pages 
illustrées, photos couleur, format 24 x 2 x 
28.2 cm, broché. 

20.00 €
Tout au long de l’engagement des 
forces françaises, l’Établissement 

2e REGIMENT ETRANGER D’INFANTERIE
175 ANS D’HISTOIRES, D’HOMMES ET DE COMBAT
Par A.P. Comor. Ed. Pierre de Taillac. 248 pages 
illustrées, photos couleur et n&b. 30.7 x 22.8 cm. 
Relié. Réf. 121385   

35.00€
Créé en 1841, le régiment a été de tous les combats 
de la Légion étrangère. Du Mexique au Maroc, 
de l’Indochine à l’Afghanistan, les légionnaires 
du 2e Étranger se sont illustrés sur tous les fronts. 
Originaires de plus de cent pays, les légionnaires 

du 2 continuent aujourd’hui à écrire l’histoire glorieuse du régiment.

2
175 ANS D’HISTOIRES, D’HOMMES ET DE COMBAT
Par A.P. Comor. Ed. Pierre de Taillac. 248 pages 
illustrées, photos couleur et n&b. 30.7 x 22.8 cm. 
Relié. 

35.00€
Créé en 1841, le régiment a été de tous les combats 
de la Légion étrangère. Du Mexique au Maroc, 
de l’Indochine à l’Afghanistan, les légionnaires 
du 2e Étranger se sont illustrés sur tous les fronts. 
Originaires de plus de cent pays, les légionnaires 

CHEF DE GUERRE
AU COEUR DES OPERATIONS SPECIALES AVEC UN 
COMMANDO MARINE
Par L. Saillans. Ed. Mareuil. 189 pages, cahier 
photos couleur, 15 x 24 cm. Broché. Réf. 120341   

19.90€
Louis Saillans est entré en 2011 dans les commandos 
marine. Durant près d’une décennie, il a participé 
à des opérations militaires en Afrique et au 
Moyen-Orient visant à libérer des otages, capturer 
des responsables djihadistes ou neutraliser des 
terroristes. Grâce aux notes prises au cours de ses 

missions et à des documents d’archive auxquels il a eu accès, il dévoile la 
réalité des missions des forces spéciales avec la plus grande exactitude.

CHEF DE GUERRE
AU COEUR DES OPERATIONS SPECIALES AVEC UN 
COMMANDO MARINE
Par L. Saillans. Ed. Mareuil. 189 pages, cahier 
photos couleur, 15 x 24 cm. Broché. 

19.90€
Louis Saillans est entré en 2011 dans les commandos 
marine. Durant près d’une décennie, il a participé 
à des opérations militaires en Afrique et au 
Moyen-Orient visant à libérer des otages, capturer 
des responsables djihadistes ou neutraliser des 
terroristes. Grâce aux notes prises au cours de ses 

missions et à des documents d’archive auxquels il a eu accès, il dévoile la 

ÉTRANGÈRE - HONNEUR ET FIDÉLITÉ
Ed. Memorabilia. 89 pages illustrées couleurs, 21 x 

prix réduit

DE L’ART DU COMMANDEMENT -
RÉFLEXION D’UN OFFICIER DE RÉSERVE
Par N. de Lemos. 154 pages, format A5. Broché.       

prix réduit

COMMANDEZ PAR  TÉLÉPHONE +33 (0)1.45.32.54.00 OU SUR INTERNET WWW.LIBRAIRIE-DU-COLLECTIONNEUR.FR 59

ÉDITIONS  M
EM

ORABILIA

UNE DIVISION FRANÇAISE DANS LA GUERRE 

Par Collectif. Ed. ECPAD. 224 pages 

meilleures 
ventes
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SPOILS OF WAR: 1991 GULF WAR VOL 1
IRAQI ARMY HARDWARE CAPTURED BY THE FRENCH ARMY 
DIVISION DAGUET 
Par J-J Labrot. Ed. Abteilung 502. En anglais, 107 pages 
illustrées, photos et profi ls couleur, format 21,5 x 30,5 
cm, broché. Réf. 121341 19.90 €
Un livre très spécial, non seulement pour l’inspiration 
mais pour les amateurs d’histoire. A travers ses pages 
vous pourrez découvrir l’ambiance et le ressenti de la 
guerre du Golfe du point de vue de la Division Daguet.

SPOILS OF WAR: 1991 GULF WAR VOL 2
IRAQI HARDWARE CAPTURED BY US AND BRITISH ARMIES 
DURING THE PERSIAN GULF WAR 1991

Réf. 121342  19.90 €

SPOILS OF WAR: 1991 GULF WAR VOL 1
IRAQI ARMY HARDWARE CAPTURED BY THE FRENCH ARMY 
DIVISION DAGUET
Par J-J Labrot. Ed. Abteilung 502. En anglais, 107 pages 
illustrées, photos et profi ls couleur, format 21,5 x 30,5 
cm, broché. 
Un livre très spécial, non seulement pour l’inspiration 

SPOILS OF WAR: 1991 GULF WAR VOL 1
IRAQI ARMY HARDWARE CAPTURED BY THE FRENCH ARMY 

Par J-J Labrot. Ed. Abteilung 502. En anglais, 107 pages 

nouveau

LEGIONNAIRES
Par Fred Marie et Jean-Raphaël Drahi. Ed. 
Defence-Zone. 180 pages illustrées, photos 
couleur, format 30,5 x 22,6 x 2 cm, relié. 
Réf. 122101

 35.00 €
“Légionnaires” est un beau livre photo de 
180 pages réalisé par deux photographes 
spécialisés dans les questions de Défense et de 

sécurité. Il s’agit d’un recueil de photographies de Légionnaires à travers 
le monde. De Castelnaudary au Mali, en passant par l’Estonie, les États-
Unis, l’Afghanistan, la Centrafrique ou encore Haïti, les képis blancs sont 
de toutes les missions de l’armée française, et nous les avons suivis pour 
raconter leurs histoires.

LEGIONNAIRES
Par Fred Marie et Jean-Raphaël Drahi. Ed. 
Defence-Zone. 180 pages illustrées, photos 
couleur, format 30,5 x 22,6 x 2 cm, relié. 
Réf. 122101

35.00 €
“Légionnaires” est un beau livre photo de 
180 pages réalisé par deux photographes 
spécialisés dans les questions de Défense et de 

sécurité. Il s’agit d’un recueil de photographies de Légionnaires à travers 

Par Fred Marie et Jean-Raphaël Drahi. Ed. 
Defence-Zone. 180 pages illustrées, photos 
couleur, format 30,5 x 22,6 x 2 cm, relié. 

nouveau

TROUPES DE MONTAGNE 
COMBATTANTS D’ALTITUDE
LA 27e BRIGADE D’INFANTERIE DE MONTAGNE
DVD INCLUS  Par Philippe Poulet. Ed. Mission 
Spéciale Productions. 192 pages illustrées, 
photos couleurs, format 28 x 24.5 cm, relié. Ref. 
122197

 49.50 €
Ce superbe livre présente la 27e Brigade 

d’Infanterie de Montagne et toutes ses composantes : les chasseurs, 
les artilleurs, les cavaliers, les transmetteurs, les sapeurs du génie-légion, 
le Groupement de Commandos Montagne ex-URH, les équipages 
des hélicoptères de haute-montagne et les sportifs de haut-niveau du 
Groupe Militaire de Haute Montagne et des équipes de France de ski.

TROUPES DE MONTAGNE 
COMBATTANTS D’ALTITUDE
LA 27e BRIGADE D’INFANTERIE DE MONTAGNE
DVD INCLUS  Par Philippe Poulet. Ed. Mission 
Spéciale Productions. 192 pages illustrées, 
photos couleurs, format 28 x 24.5 cm, relié. 
122197

49.50 €
Ce superbe livre présente la 27e Brigade 

d’Infanterie de Montagne et toutes ses composantes : les chasseurs, 

FORCES SPECIALES TERRE
Par Philippe Poulet. Ed. Mission 
connaissance. 55 pages illustrées, photos 
couleur, format 25 x 20 cm, relié. Ref. 
06SPC159.

 14.90 €
Le système des forces spéciales Terre intègre 
des unités complémentaires travaillant 
en parfaite synergie : un état-major et 

sa compagnie de commandement et de transmissions, le 1er RPIMa 
(Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine / action spéciale), le 
13e RDP (Régiment de Dragons Parachutistes / recherche humaine et 
renseignement stratégique) et le 4e RHFS (Régiment d’Hélicoptères des 
Forces Spéciales / aérocombat des forces spéciales).

ET DANS LA MÊME COLLECTION :
- COMMANDOS MONTAGNE Ref. 100467  14,90 €
- 1er RPIMa “ QUI OSE GAGNE” Ref. 06SPC99  14,90 €
-  NAGEURS DE COMBAT Ref.12MAR037  14,90 €
- CIE DE COMMANDEMENT ET TRANSMISSIONS FORCES SPÉCIALES 
 Ref.122196  14,50 €

FORCES SPECIALES TERRE
Par Philippe Poulet. Ed. Mission 
connaissance. 55 pages illustrées, photos 
couleur, format 25 x 20 cm, relié. 
06SPC159

14.90 €
Le système des forces spéciales Terre intègre 
des unités complémentaires travaillant 
en parfaite synergie : un état-major et 

sa compagnie de commandement et de transmissions, le 1er RPIMa 

ST-CYR La grande école du commandement
Par Collectif. Ed. Pierre de Taillac. 192 pages 
illustrées, photos couleur et n&b. 23.3 x 30.7 cm 
Relié. Réf. 121389

34.00€
Fondée par Napoléon en 1802, cette prestigieuse 
institution, alors constituée uniquement de l’École 
spéciale militaire, forme tous les offi ciers de 
l’armée de Terre depuis plus de deux siècles. Ainsi, 
son histoire est intimement liée à celle de la France 
: de la victoire d’Austerlitz à l’opération Barkhane, 

ces offi ciers se sont illustrés sur tous les champs de bataille

ST-CYR 
Par Collectif. Ed. Pierre de Taillac. 192 pages 
illustrées, photos couleur et n&b. 23.3 x 30.7 cm 
Relié. 

34.00€
Fondée par Napoléon en 1802, cette prestigieuse 
institution, alors constituée uniquement de l’École 
spéciale militaire, forme tous les offi ciers de 
l’armée de Terre depuis plus de deux siècles. Ainsi, 
son histoire est intimement liée à celle de la France 
: de la victoire d’Austerlitz à l’opération Barkhane, 

ces offi ciers se sont illustrés sur tous les champs de bataille

EDELWEISS LE 4e REGIMENT DE CHASSEURS
DES HAUTES ALPES AU SAHARA            
Par Cne Eloi Panel. Ed. Pierre de Taillac. 248 
pages illustrées, photos couleur et n&b, 30.7 x 
22.8 cm. Relié. Réf. 121388
39.00€
Unique régiment de cavalerie des troupes de 
montagne, le « 4 » a adopté cet emblème pour 
nommer le groupement tactique qu’il projette 
régulièrement en opérations. L’Edelweiss incarne 
aujourd’hui l’esprit de ces cavaliers de montagne 

qui se forment et s’entrainent dans les hautes Alpes et qui s’engagent sur 
tous les fronts, de l’Afghanistan au Sahara.

EDELWEISS LE 4e REGIMENT DE CHASSEURS
DES HAUTES ALPES AU SAHARA
Par Cne Eloi Panel. Ed. Pierre de Taillac. 248 
pages illustrées, photos couleur et n&b, 30.7 x 
22.8 cm. Relié. 
39.00€
Unique régiment de cavalerie des troupes de 
montagne, le « 4 » a adopté cet emblème pour 
nommer le groupement tactique qu’il projette 
régulièrement en opérations. L’Edelweiss incarne 
aujourd’hui l’esprit de ces cavaliers de montagne 

GUERRE EN MONTAGNE 3EME EDITION
Par Hervé de Courrèges , Nicolas Le Nen, Pierre-
Joseph Givre. Ed. Economica. 159 pages, cartes, 
format 15,4 x 24 cm, broché. Réf. 121006

19.00€
Fondant leurs analyses sur l’histoire, la pensée 
militaire mais aussi leur propre expérience forgée 
sur les champs de bataille d’Afghanistan, d’Irak 
et d’Afrique, les auteurs proposent des principes 
novateurs par l’action de tous ceux qui doivent 
combattre aujourd’hui dans ces espaces hostiles ou 

qui veulent saisir la complexité des actions qui y sont menées pour en tirer 
des enseignements utiles à la manœuvre dans les autres milieux.

GUERRE EN MONTAGNE 
Par Hervé de Courrèges , Nicolas Le Nen, Pierre-
Joseph Givre. Ed. Economica. 159 pages, cartes, 
format 15,4 x 24 cm, broché. 

19.00€
Fondant leurs analyses sur l’histoire, la pensée 
militaire mais aussi leur propre expérience forgée 
sur les champs de bataille d’Afghanistan, d’Irak 
et d’Afrique, les auteurs proposent des principes 
novateurs par l’action de tous ceux qui doivent 
combattre aujourd’hui dans ces espaces hostiles ou 

qui veulent saisir la complexité des actions qui y sont menées pour en tirer 

ROYAL ETRANGER - LE 1er REC
LE 1eR REGIMENT ETRANGER DE CAVALERIE UN SIèCLE 
D’HISTOIRE         
Par P. de Gmeline. Ed. Pierre de Taillac. 192 pages 
illustrées, photos couleur et n&b. 30.5 x 30.5 cm. 
Relié. Réf. 121387
35.00€
100 années d’épopée du Royal Etranger décrites 
sous la plume de Patrick de Gmeline.

ROYAL ETRANGER - LE 1
LE 1eR REGIMENT ETRANGER DE CAVALERIE UN SIèCLE 
D’HISTOIRE 
Par P. de Gmeline. Ed. Pierre de Taillac. 192 pages 
illustrées, photos couleur et n&b. 30.5 x 30.5 cm. 
Relié. 
35.00€
sous la plume de Patrick de Gmeline.

GUERRES INFINIES - ASPECTS 
MILITAIRES DES GUERRES IRRÉGULIÈRES
Par Pierre Santoni. Ed. Pierre de Taillac. 426 pages 
illustrées, format 24,5 x 2 x 19 cm. Broché. 
Ref. 122390

25.90 €
Après L’ultime champ de bataille sur la guerre en 
ville (avec Fréderic Chamaud en 2016) et Triangle 
Tactique (en 2019) sur la guerre conventionnelle, 
Pierre Santoni s’intéresse ici aux aspects militaires 
et tactiques des guerres dites irrégulières. Comme 

à chaque fois, il cherche à expliquer de manière pédagogique ces 
affrontements afi n de mettre en lumière leurs caractéristiques militaires 
fondamentales pour permettre une meilleure connaissance de ces 
guerres trop souvent réduits à quelques images stéréotypées. 

GUERRES INFINIES - ASPECTS 
MILITAIRES DES GUERRES IRRÉGULIÈRES
Par Pierre Santoni. Ed. Pierre de Taillac. 426 pages 
illustrées, format 24,5 x 2 x 19 cm. Broché. 
Ref. 122390

25.90 €
Après L’ultime champ de bataille sur la guerre en 
ville (avec Fréderic Chamaud en 2016) et Triangle 
Tactique (en 2019) sur la guerre conventionnelle, 
Pierre Santoni s’intéresse ici aux aspects militaires 
et tactiques des guerres dites irrégulières. Comme 

LA GUERRE A CIEL OUVERT
Irak 1991, la victoire rêvée
Par V. Rousset. Ed. Decoopman. 432 pages 
illustrées, photos couleur, cartes format 15,7 x 23,4 
cm, broché. Ref. 121248  

29.00 €
Après un premier ouvrage d’analyse de ce confl it en 
1996, vite épuisé, et fort de vingt-cinq ans d’études 
et de rencontres expertes aux États-Unis, en Europe 
et au Moyen-Orient, l’auteur revisite aujourd’hui 
la question, exploitant pour la première fois des 

sources irakiennes saisies lors de l’invasion de 2003 et des documents 
américains récemment déclassifi és.

LA GUERRE A CIEL OUVERT
Irak 1991, la victoire rêvée
Par V. Rousset. Ed. Decoopman. 432 pages 
illustrées, photos couleur, cartes format 15,7 x 23,4 
cm, broché. 

29.00 €
Après un premier ouvrage d’analyse de ce confl it en 
1996, vite épuisé, et fort de vingt-cinq ans d’études 
et de rencontres expertes aux États-Unis, en Europe 
et au Moyen-Orient, l’auteur revisite aujourd’hui 
la question, exploitant pour la première fois des 

sources irakiennes saisies lors de l’invasion de 2003 et des documents 

FORCES SPECIALES DU MONDE
Par P. Poulet. Ed. Mission connaissance. 128 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
24.5 x 28 cm, relié. Ref. 06SPC174

 29.90 €
Des mythiques SAS anglais, aux Spetsnaz russes 
en passant par les Navy Seals et la Delta Force 
américaine, chaque unité y est décrite, de ses 
origines à son organisation actuelle.

FORCES SPECIALES DU MONDE
Par P. Poulet. Ed. Mission connaissance. 128 
pages illustrées, photos couleur et n&b, format 
24.5 x 28 cm, relié. 

29.90 €
Des mythiques SAS anglais, aux Spetsnaz russes 
en passant par les Navy Seals et la Delta Force 
américaine, chaque unité y est décrite, de ses 
origines à son organisation actuelle.

SECOURS EN MONTAGNE
Dix interventions extraordinaires qui ont marqué à 
Jamais ma carrière de secouriste au sein du PGHM
Par Eric Mesnier. Ed. Nimrod. 240 pages. Photos n&b. 
Format 15 x 1.8 x 23 cm, broché. Réf. 121613
18.90€
Venez découvrir le quotidien extraordinaire d’une 
équipe constituée dans un objectif commun : le 
secours en montagne. Accompagnez-moi dans 
cette formidable histoire humaine.

SECOURS EN MONTAGNE
Dix interventions extraordinaires qui ont marqué à 
Jamais ma carrière de secouriste au sein du PGHM
Par Eric Mesnier. Ed. Nimrod. 240 pages. Photos n&b. 
Format 15 x 1.8 x 23 cm, broché. 
18.90€
Venez découvrir le quotidien extraordinaire d’une 
équipe constituée dans un objectif commun : le 
secours en montagne. Accompagnez-moi dans 
cette formidable histoire humaine.

MILITAIRES DES GUERRES IRRÉGULIÈRES
Par Pierre Santoni. Ed. Pierre de Taillac. 426 pages 
illustrées, format 24,5 x 2 x 19 cm. Broché. 

nouveau

mais pour les amateurs d’histoire. A travers ses pages 
vous pourrez découvrir l’ambiance et le ressenti de la 
guerre du Golfe du point de vue de la Division Daguet.

SPOILS OF WAR: 1991 GULF WAR VOL 2
IRAQI HARDWARE CAPTURED BY US AND BRITISH ARMIES 
DURING THE PERSIAN GULF WAR 1991

Réf. 121342  
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LES SENTINELLES OUBLIÉES
Le renseignement humain derrière le rideau

 de fer
Par Roland Pietrini. Ed. Pierre de Taillac. 278 pages 
illustrées, photos couleur n&b. Format 14,1 x 2,4 x 
18,9 cm. Broché. Réf: 122407

              16.90 €
« Les sentinelles oubliées », ce sont ces hommes 
qui ont assuré, de 1947 à 1991, des missions de 
renseignement particulièrement risquées derrière le 
rideau de fer. Roland Pietrini était l’un d’entre eux. 

Il révèle les méthodes utilisées par la Mission militaire française de liaison 
près du haut commandement soviétique en Allemagne et par les postes 
militaires en ambassade.

LES SENTINELLES OUBLIÉES
Le renseignement humain derrière le rideau
de fer
Par Roland Pietrini. Ed. Pierre de Taillac. 278 pages 
illustrées, photos couleur n&b. Format 14,1 x 2,4 x 
18,9 cm. Broché. 

              16.90 €
« Les sentinelles oubliées », ce sont ces hommes 
qui ont assuré, de 1947 à 1991, des missions de 
renseignement particulièrement risquées derrière le 
rideau de fer. Roland Pietrini était l’un d’entre eux. 

UKRAINE LA GUERRE HYBRIDE DE L’OTAN 
Par Lucien Cerise. Ed. Culture & Racines. 372 pages. 
Format 17 x 2,2 x 24 cm. Broché. Réf. 122389

 25.00 €
L’opération militaire russe lancée le 24 février 2022 
en Ukraine a des causes profondes qui remontent au 
moins à 2013. Nous disposons aujourd’hui du recul 
suffi sant. La révolution de la place Maïdan, présentée 
tout d’abord comme une insurrection spontanée 
du peuple ukrainien, s’est avérée fi nalement n’être 
qu’une nouvelle opération coloniale anglo-américaine 

d’ingénierie sociale dirigée contre la Russie. Cultivant le pluralisme de 
l’information et puisant à des sources occidentales mais aussi ukrainiennes 
et russes, cet ouvrage essaye avant tout de répondre à une question – « 
Pourquoi les médias occidentaux nous demandent-ils avec tant d’insistance 
de soutenir l’Ukraine et de haïr la Russie ? » – et reconstitue, ce faisant, la 
toile de fond historique et géopolitique de la situation.

UKRAINE LA GUERRE HYBRIDE DE L’OTAN 
Par Lucien Cerise. Ed. Culture & Racines. 372 pages. 
Format 17 x 2,2 x 24 cm. Broché. 

25.00 €
L’opération militaire russe lancée le 24 février 2022 
en Ukraine a des causes profondes qui remontent au 
moins à 2013. Nous disposons aujourd’hui du recul 
suffi sant. La révolution de la place Maïdan, présentée 
tout d’abord comme une insurrection spontanée 
du peuple ukrainien, s’est avérée fi nalement n’être 
qu’une nouvelle opération coloniale anglo-américaine 

d’ingénierie sociale dirigée contre la Russie. Cultivant le pluralisme de 

LA 4e BRIGADE D’AÉROCOMBAT  
UNE PLONGÉE AU COEUR DE L’AÉROCOMBAT
Par Collectif d’aérocombattants. Ed. Pierre de 
Taillac. 224 pages illustrées, photos couleur , 
format 22,3 x 2,2 x 29,9 cm , relié. Ref: 122269

 39.00 €
L’aérocombat est devenu, au XXIe siècle, une 
nécessité opérationnelle : l’intégration totale 
de l’hélicoptère à la manœuvre terrestre 
est, aujourd’hui, une condition essentielle du 
succès tactique. Ainsi, l’histoire de la 4e brigade 
d’aérocombat est particulièrement riche. Héritière 

de la 4e division aéromobile, de la 4e brigade aéromobile et de la division 
aéromobilité, elle est engagée dans toutes les opérations extérieures.

LA 4e BRIGADE D’AÉROCOMBAT  
UNE PLONGÉE AU COEUR DE L’AÉROCOMBAT
Par Collectif d’aérocombattants. Ed. Pierre de 
Taillac. 224 pages illustrées, photos couleur , 
format 22,3 x 2,2 x 29,9 cm , relié.
39.00 €
L’aérocombat est devenu, au XXIe siècle, une 
nécessité opérationnelle : l’intégration totale 
de l’hélicoptère à la manœuvre terrestre 
est, aujourd’hui, une condition essentielle du 
succès tactique. Ainsi, l’histoire de la 4e brigade 
d’aérocombat est particulièrement riche. Héritière 

LA 4e BRIGADE D’AÉROCOMBAT  

Par Collectif d’aérocombattants. Ed. Pierre de 
Taillac. 224 pages illustrées, photos couleur , 

 Ref: 122269

nouveau

RÉGIMENTS D‘INFANTERIE  
HISTOIRE ET TRADITIONS DE L’INFANTERIE DE 
LIGNE
Par le Lt-Cl Rémi Scarpa. Ed. Pierre de Taillac. 
150 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 22,2 x 1,4 x 22,7 cm, broché. 
Ref. 122268

 24.90 €
Le premier soldat fut un fantassin, le dernier 
en sera probablement un ! Force principale 

d’une armée, l’infanterie ne vaut et ne tient que par les hommes qui la 
constituent, mais aussi par l’organisation qu’ils adoptent, les matériels 
qu’ils utilisent ainsi que par les traditions et usages qui les réunissent. En 
plus de son histoire, ce livre fait découvrir l’âme de l’infanterie : armes et 
unités, symboles et traditions y sont rassemblés pour donner au lecteur 
l’envie d’aller plus loin : Rocroi, Verdun, Gao...

RÉGIMENTS D‘INFANTERIE  
HISTOIRE ET TRADITIONS DE L’INFANTERIE DE 
LIGNE
Par le Lt-Cl Rémi Scarpa. Ed. Pierre de Taillac. 
150 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 22,2 x 1,4 x 22,7 cm, broché.
Ref. 122268

24.90 €
Le premier soldat fut un fantassin, le dernier 
en sera probablement un ! Force principale 

HISTOIRE ET TRADITIONS DE L’INFANTERIE DE 

Par le Lt-Cl Rémi Scarpa. Ed. Pierre de Taillac. 

nouveau

SELOUS SCOUTS
RHODESIAN COUTER-INSURGENCY SPECIALISTS
Par Peter Baxter. Ed. Helion. En anglais, 64 pages 
illustrées, photos couleurs et n&b, planches profi ls 
couleur, format 21 x 29,5 cm, broché, réf : 122259

 25.00 €
Formé en 1973 par le légendaire lieutenant-
colonel Ron Reid-Daly à la demande du 
commandant militaire rhodésien, le général Peter 
Walls, les Selous Scouts devaient inscrire leur nom 
dans les annales de l’histoire militaire comme 
l’une des meilleures unités de contre-insurrection 

de tous les temps, à travers leurs tactiques novatrices de pseudo-guérilla, 
leurs brillantes opérations de reconnaissance en Zambie et au Botswana 
et leurs audacieux raids de colonnes volantes au Mozambique. Craints et 
détestés par les mouvements de libération ZIPRA et ZANLA, les scouts ont 
causé des ravages et des destructions indicibles à leurs ennemis soutenus 
par les Soviétiques et les Chinois, représentant 68% des victimes de la 
guérilla en Rhodésie pendant la guerre de brousse amère des années 
1970.

ET DANS LA MEME COLLECTION :
 - BUSH WAR RHODESIA 1966-1980  réf: 122262      25.00 €
 - RHODESIAN FIRE FORCE 1966-80 réf : 122263      25.00 €
 - KOLWEZI 1978.OPERATIONS «LEOPARD» AND «RED BEAN» réf: 120839 25.00 €

SELOUS SCOUTS
RHODESIAN COUTER-INSURGENCY SPECIALISTS
Par Peter Baxter. Ed. Helion. En anglais, 64 pages 
illustrées, photos couleurs et n&b, planches profi ls 
couleur, format 21 x 29,5 cm, broché,

25.00 €
Formé en 1973 par le légendaire lieutenant-
colonel Ron Reid-Daly à la demande du 
commandant militaire rhodésien, le général Peter 
Walls, les Selous Scouts devaient inscrire leur nom 
dans les annales de l’histoire militaire comme 
l’une des meilleures unités de contre-insurrection 

LES GUERRIERS SANS NOM
IMMERSION DANS LE MONDE CONFIDENTIEL DES FORCES 
SPECIALES
Par J-C Notin. Ed. Tallandier. 384 pages, format 14.5 
x 3 x 21.5 cm, broché. Réf. 121471

20.90 €
Pour la première fois, des généraux, des 
commandants de Task Forces en Afghanistan, en 
Libye, au Sahel et au Levant, de jeunes offi ciers et 
sous-offi ciers se livrent sur la réalité de leur métier, 
leurs motivations, leurs joies et leurs peurs.  

LES GUERRIERS SANS NOM
IMMERSION DANS LE MONDE CONFIDENTIEL DES FORCES 
SPECIALES
Par J-C Notin. Ed. Tallandier. 384 pages, format 14.5 
x 3 x 21.5 cm, broché. 

20.90 €
Pour la première fois, des généraux, des 
commandants de Task Forces en Afghanistan, en 
Libye, au Sahel et au Levant, de jeunes offi ciers et 
sous-offi ciers se livrent sur la réalité de leur métier, 
leurs motivations, leurs joies et leurs peurs.  

JUSQU’A RAQQA AVEC LES KURDES CONTRE DAECH 
Par A. Hébert. Ed. Les Belles Lettres. Mémoires de 
Guerre. 250 pages, format 19 x 12,5 cm, broché. 
Ref.121482                   21.00 €
À la lecture de ce journal de guerre, on plonge dans 
la vie quotidienne, âpre, de ceux qui mènent la lutte 
contre Daech et dans la férocité des combats qui les 
opposent. Mais Jusqu’à Raqqa est aussi un manifeste 
politique. Celui de ce militant internationaliste qui 
choisit en 2015 de risquer sa vie pour ses idées. 

OPERATION Z
De Jacques Baud. Ed. Max Milo. 380 pages, 
illustrations & cartes, format 20,3 x 3,1 x 14,6 cm. 
Broché. Réf. 122387
21.90 €
Après le best-seller Poutine: maître du jeu ?, dont le 
travail d’analyse a été salué dans le monde entier, 
Jacques Baud revient dans ce livre sur les causes 
profondes de la guerre en Ukraine et les raisons qui 
ont poussé Vladimir Poutine à intervenir le 24 février 
2022. Il révèle comment le confl it aurait pu être évité 
et quelles pistes ont été volontairement délaissées 

par les États-Unis et l’Europe.

OPERATION Z
De Jacques Baud. Ed. Max Milo. 380 pages, 
illustrations & cartes, format 20,3 x 3,1 x 14,6 cm. 
Broché. 
21.90 €
Après le best-seller Poutine: maître du jeu ?, dont le 
travail d’analyse a été salué dans le monde entier, 
Jacques Baud revient dans ce livre sur les causes 
profondes de la guerre en Ukraine et les raisons qui 
ont poussé Vladimir Poutine à intervenir le 24 février 
2022. Il révèle comment le confl it aurait pu être évité 
et quelles pistes ont été volontairement délaissées 

CARNET DE BORD D’UN COMMANDO 
MARINE
Par Largo. Ed. Mareuil. 181 pages illustrées, 
150 photos couleur, format 15.1 x 1.1 x 24.3 
cm. Relié. Réf. 121487
25.00€
Dans ce carnet de bord, ce membre des 
Forces spéciales raconte son métier par 
l’image en publiant ses propres photos. On y 

découvre la rude sélection des commandos marine, leur entraînement 
dans l’eau, sur terre ou dans les airs, ainsi que les opérations menées en 
Afghanistan, au Tchad, au Mali, ou contre le narcotrafi c.

cm. Relié. 
25.00€

J’ETAIS LE PILOTE DU FAUCON NOIR
«Mike, nous ne partirons pas sans toi !»
Par Mike Durant & Steven Hartow. Ed. JPS. 346 
pages, format 15,» x 24 cm, broché. Ref. 121466 

24.35 €
Capturé par les Somaliens le 3 octobre 1993, le pilote 
du Blackhawk allait devenir l’un des prisonniers de 
guerre les plus célèbres de tous les temps. Il a survécu 
grâce à son entraînement, à son opiniâtreté et à son 
extraordinaire expérience de pilote et de soldat. 

J’ETAIS LE PILOTE DU FAUCON NOIR
«Mike, nous ne partirons pas sans toi !»
Par Mike Durant & Steven Hartow. Ed. JPS. 346 
pages, format 15,» x 24 cm, broché. 

24.35 €
Capturé par les Somaliens le 3 octobre 1993, le pilote 
du Blackhawk allait devenir l’un des prisonniers de 
guerre les plus célèbres de tous les temps. Il a survécu 
grâce à son entraînement, à son opiniâtreté et à son 
extraordinaire expérience de pilote et de soldat. 

PRINCIPES DE CONTRE-INSURRECTION
Par Hervé de Courrèges, Emmanuel Germain et 
Nicolas Le Nen. Ed. Economica. 128 pages, cartes, 
format 24 x 1.2 x 15.5 cm, broché. Réf. 120991 
19.00 €
Pourquoi la majorité des récents confl its de ce type 
ont-ils été perdus par les contre-insurgés ? Comment 
quelques centaines ou milliers de rebelles ont-ils pu 
ainsi, à travers le monde, tenir en échec des armées 
puissantes et entraînées chargées de les détruire ? 
Cet ouvrage fait le point sur la question et souligne le 

caractère éminemment politique de ce type de combat.

PRINCIPES DE CONTRE-INSURRECTION
Par Hervé de Courrèges, Emmanuel Germain et 
Nicolas Le Nen. Ed. Economica. 128 pages, cartes, 
format 24 x 1.2 x 15.5 cm, broché. 
19.00 €
Pourquoi la majorité des récents confl its de ce type 
ont-ils été perdus par les contre-insurgés ? Comment 
quelques centaines ou milliers de rebelles ont-ils pu 
ainsi, à travers le monde, tenir en échec des armées 
puissantes et entraînées chargées de les détruire ? 
Cet ouvrage fait le point sur la question et souligne le 

caractère éminemment politique de ce type de combat.

L’ECLAIREUR
Du recrutement à la formation, l’histoire vraie et 
stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré
l’ENA pour infiltrer l’administration française
Par Serguei Jirnov. Ed. Nimrod. 528 pages, format 
23 x 4 x 15 cm, broché. Ref. 122348
23.00€
Lorsqu’il intègre à dix-sept ans l’Institut d’État des 
relations internationales (MGIMO) à Moscou, 
Sergueï Jirnov est loin d’imaginer que ses pas seront 
bientôt guidés par le KGB.

Du recrutement à la formation, l’histoire vraie et 
stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré
Du recrutement à la formation, l’histoire vraie et 
stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré
Du recrutement à la formation, l’histoire vraie et 

l’ENA pour infiltrer l’administration française
Par Serguei Jirnov. Ed. Nimrod. 528 pages, format 

nouveau
L’ECLAIREUR
Du recrutement à la formation, l’histoire vraie et 
stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré
Du recrutement à la formation, l’histoire vraie et 
stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré
Du recrutement à la formation, l’histoire vraie et 

l’ENA pour infiltrer l’administration française
Par Serguei Jirnov. Ed. Nimrod. 528 pages, format 
23 x 4 x 15 cm, broché. 
23.00€
Lorsqu’il intègre à dix-sept ans l’Institut d’État des
relations internationales (MGIMO) à Moscou, 
Sergueï Jirnov est loin d’imaginer que ses pas seront 
bientôt guidés par le KGB.

De Jacques Baud. Ed. Max Milo. 380 pages, 
illustrations & cartes, format 20,3 x 3,1 x 14,6 cm. 

nouveau
UKRAINE LA GUERRE HYBRIDE DE L’OTAN 
Par Lucien Cerise. Ed. Culture & Racines. 372 pages. 

Réf. 122389

nouveau

Le renseignement humain derrière le rideau

Par Roland Pietrini. Ed. Pierre de Taillac. 278 pages 

nouveau
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SNIPERS & TIREURS D’ELITE
Par P. Poulet. Ed. Mission connaissance. 
198 pages illustrées, photos couleurs, 
format 24,5 x 28 cm, broché. Ref. 06SPC199

 29.90 €
Cet ouvrage présente les snipers militaires 
et les tireurs d’élite des forces de sécurité du 
monde. Outre les différentes caractéristiques de 
cette spécialité d’élite (entraînements, tenues, 
matériels, munitions employées, etc...) les armes 

les plus récentes sont également décrites en détail.

SNIPERS & TIREURS D’ELITE
Par P. Poulet. Ed. Mission connaissance. 
198 pages illustrées, photos couleurs, 
format 24,5 x 28 cm, broché. 

29.90 €
Cet ouvrage présente les snipers militaires 
et les tireurs d’élite des forces de sécurité du 
monde. Outre les différentes caractéristiques de 
cette spécialité d’élite (entraînements, tenues, 
matériels, munitions employées, etc...) les armes 

les plus récentes sont également décrites en détail.

LES FORCES SPÉCIALES DE 
L’ARMÉE DE TERRE - TOME 1 : 
AU CŒUR DE LA LUTTE ANTITERRORISTE
Par Alexandre Alati. Ed. Histoire & Collections. 128 
pages illustrées, photos couleur, format 23 x 32 
cm, relié, réf : 122417

 35.00 €

LES FORCES SPÉCIALES DE L’ARMÉE 
DE TERRE - TOME 2 : L’ARMEMENT, LES 
VÉHICULES ET LES MATÉRIELS
Par Alexandre Alati. Ed. Histoire & Collections. 128 
pages illustrées, photos couleur, format 23 x 32 
cm, relié, réf : 122418

 30.00 €
Depuis plus de vingt ans, les forces spéciales Terre 
sont engagées dans la lutte anti-terrorriste aux 
côtés de leurs camarades marins et aviateurs 
sur différents théâtres opérationnels. Elles ont 

participé, au cours de cette période à de nombreuses missions de 
formation, de renseignement et à des interventions audacieuses qui 
ont permis de sauver des otages et de neutraliser plusieurs dizaines de 
groupes armés terroristes. Cet ouvrage présente une vision exhaustive 
des forces spéciales Terre en décrivant les spécifi cités des différentes 
unités qui constituent aujourd’hui le fer de lance des opérations spéciales 
françaises.

LES FORCES SPÉCIALES DE 
L’ARMÉE DE TERRE - TOME 1 : 
AU CŒUR DE LA LUTTE ANTITERRORISTE
Par Alexandre Alati. Ed. Histoire & Collections. 128 
pages illustrées, photos couleur, format 23 x 32 
cm, relié, 

35.00 €

LES FORCES SPÉCIALES DE L’ARMÉE 

TRAQUER LA TERREUR
AU COEUR DES RESEAUX TERRORISTES, DU PROFILAGE A 
LA NEUTRALISATION
Par le Commandant Vincent. Ed. Pierre de 
Taillac. 250  pages illustrées, format 19 x 24,5 cm, 
broché. Ref. 120697

 24.90 €
Traquer la terreur plonge le lecteur au coeur des 
réseaux terroristes, de leur stratégie à leurs modes 
d’action, basés sur le couple terreur-subversion 
hérité des principes de la guerre révolutionnaire 

de Lénine, Trotsky et Mao. S’appuyant sur l’expérience tant des décideurs 
que des opérateurs engagés sur le terrain, il met en lumière les faiblesses 
intrinsèques de cet ennemi et les moyens permettant de le neutraliser. 
Loin des schémas académiques, l’auteur nous entraine au coeur des 
réseaux terroristes et de leur démantèlement.

TRAQUER LA TERREUR
AU COEUR DES RESEAUX TERRORISTES, DU PROFILAGE A 
LA NEUTRALISATION
Par le Commandant Vincent. Ed. Pierre de 
Taillac. 250  pages illustrées, format 19 x 24,5 cm, 
broché. 

24.90 €
Traquer la terreur plonge le lecteur au coeur des 
réseaux terroristes, de leur stratégie à leurs modes 
d’action, basés sur le couple terreur-subversion 
hérité des principes de la guerre révolutionnaire 

CES GUERRES QUI NOUS 
ATTENDENT 2030-2060
Par la « Red Team »/PLS (Paris Sciences et 
Lettres). Ed. des Equateurs. 222 pages, format 
13,9 x 1,7 x 20,4 cm, broché. Réf.121900

 18.00 €
Analystes et chercheurs ont partagé librement 
leurs réfl exions avec des auteurs de romans 
noirs, de science-fi ction et de dessinateurs pour 
imaginer les confl its possibles à l’horizon 2030-
2060 : création d’une nouvelle nation pirate née 
des changements climatiques, hacking possible 
des implants neuronaux, émergence de sphères 

communautaires développant une réalité alternative, fragmentation 
du réel, crises environnementales et bioterrorisme, guerres cognitives 
s’appuyant sur la désinformation de masse, polarisation du monde en 
hyperforteresses et hyperclouds.

CES GUERRES QUI NOUS 
ATTENDENT 2030-2060
Par la « Red Team »/PLS (Paris Sciences et 
Lettres). Ed. des Equateurs. 222 pages, format 
13,9 x 1,7 x 20,4 cm, broché. 

18.00 €
Analystes et chercheurs ont partagé librement 
leurs réfl exions avec des auteurs de romans 
noirs, de science-fi ction et de dessinateurs pour 
imaginer les confl its possibles à l’horizon 2030-
2060 : création d’une nouvelle nation pirate née 
des changements climatiques, hacking possible 
des implants neuronaux, émergence de sphères 

Par la « Red Team »/PLS (Paris Sciences et 
Lettres). Ed. des Equateurs. 222 pages, format 

nouveau

J’ETAIS UN AUTRE ET VOUS NE
 LE SAVIEZ PAS
Les coulisses des «légendes» par un ancien 
agent de la DGSE.
Par O. Mas alias Beryl 614. Ed. de l’Observatoire. 252 
pages, format 13,5 x 21,5 cm, broché. 
Réf. 121797

 19.00 €
Ancien agent à la DGSE, Olivier Mas a dédié trois ans 
de son existence au service des «légendes », envoyé 
sous couverture à l’autre bout du monde. À chaque 
mission il a dû inventer et endosser une nouvelle 

identité relevant du secret absolu, une personnalité fi ctive, mais aussi 
simuler une nouvelle profession, tisser à partir de rien un réseau d’amitiés, 
se procurer des faux papiers, et plus encore...

J’ETAIS UN AUTRE ET VOUS NE
 LE SAVIEZ PAS
Les coulisses des «légendes» par un ancien 
agent de la DGSE.
Par O. Mas alias Beryl 614. Ed. de l’Observatoire. 252 
pages, format 13,5 x 21,5 cm, broché. 
Réf. 121797

19.00 €
Ancien agent à la DGSE, Olivier Mas a dédié trois ans 
de son existence au service des «légendes », envoyé 
sous couverture à l’autre bout du monde. À chaque 
mission il a dû inventer et endosser une nouvelle 

KGB: LA VERITABLE HISTOIRE DES SERVICES 
SECRETS SOVIETIQUES
PLONGEZ AU COEUR DU PLUS FASCINANT DES 
SERVICES SECRETS : LE KGB 
Par B. Lecomte. Ed. Perrin. 376 pages, format 14 x 
20,8 cm, broché. Réf. 120480

23.00€
Depuis la fondation de la police politique 
bolchevique, en décembre 1917, jusqu’à sa 
tentative ratée de sauver le régime, en août 1991, il 
était devenu indispensable de reprendre, corriger, 

compléter et conclure le récit foisonnant de ses campagnes, de ses 
exploits, de ses métamorphoses, de ses crimes et de ses échecs. 

KGB: LA VERITABLE HISTOIRE DES SERVICES 
SECRETS SOVIETIQUES
PLONGEZ AU COEUR DU PLUS FASCINANT DES 
SERVICES SECRETS : LE KGB
Par B. Lecomte. Ed. Perrin. 376 pages, format 14 x 
20,8 cm, broché. 

23.00€
Depuis la fondation de la police politique 
bolchevique, en décembre 1917, jusqu’à sa 
tentative ratée de sauver le régime, en août 1991, il 
était devenu indispensable de reprendre, corriger, 

DAVID GALULA
COMBATTANT, ESPION, MAïTRE A PENSER DE LA GUERRE 
CONTRE-RéVOLUTIONNAIRE
Par G. Mathias. 892 p, 15,5 x 24 cm, broché.Ref. 
05ALG051 

29.00€
Au début de la guerre d’Algérie, en 1956-1957, le 
capitaine D. Galula est chargé de la pacifi cation 
du sous-quartier du Djebel Aissa Mimoun. Cet essai 
biographique critique revient sur l’itinéraire atypique 
de cet offi cier, sa stratégie de contre-insurrection, la 

manière dont il a contrôlé les médias ainsi que la pérennité de son action 
dans le secteur du Djebel Aissa Mimoun après son départ. Cet ouvrage est 
la première étude historique sur Galula, l’inspirateur français de la stratégie 
de contre-insurrection menée par l’armée américaine en Afghanistan et 
en Irak.

DAVID GALULA
COMBATTANT, ESPION, MAïTRE A PENSER DE LA GUERRE 
CONTRE-RéVOLUTIONNAIRE
COMBATTANT, ESPION, MAïTRE A PENSER DE LA GUERRE 
CONTRE-RéVOLUTIONNAIRE
COMBATTANT, ESPION, MAïTRE A PENSER DE LA GUERRE 

Par G. Mathias. 892 p, 15,5 x 24 cm, broché.
05ALG051

29.00€
Au début de la guerre d’Algérie, en 1956-1957, le 
capitaine D. Galula est chargé de la pacifi cation 
du sous-quartier du Djebel Aissa Mimoun. Cet essai 
biographique critique revient sur l’itinéraire atypique 
de cet offi cier, sa stratégie de contre-insurrection, la 

GUERRES URBAINES: NOUVEAUX METIERS, 
NOUVEAUX SOLDATS - STRATEGIES & DOCTRINES
De A. Tisseron et V. Desportes. Ed. Economica. 115 
pages, format 15,6 x 24 cm, broché. 
Ref. 06STR0111

19.00€
La guerre, aujourd’hui, est d’abord urbaine : 
Grozny, Beyrouth, Bagdad, Mitrovica, Bassorah, 
Abidjan, Binj Beil... La ville devient le symbole de 
l’élargissement du métier militaire et de la dualité, 
sociale et guerrière, du soldat. La ville exige de 

repenser les équilibres, les structures, les équipements, la formation des 
hommes et de leurs chefs. 

GUERRES URBAINES: NOUVEAUX METIERS, 
NOUVEAUX SOLDATS - 
De A. Tisseron et V. Desportes. Ed. Economica. 115 
pages, format 15,6 x 24 cm, broché. 
Ref. 06STR0111

19.00€
La guerre, aujourd’hui, est d’abord urbaine : 
Grozny, Beyrouth, Bagdad, Mitrovica, Bassorah, 
Abidjan, Binj Beil... La ville devient le symbole de 
l’élargissement du métier militaire et de la dualité, 
sociale et guerrière, du soldat. La ville exige de 

repenser les équilibres, les structures, les équipements, la formation des 

RENSEIGNEMENT ET ACTION
DE LA «DROLE DE GUERRE» AUX OPERATIONS SPECIALES
Par P. Magnifi cat. Ed. Histoire & Collections. 272 
pages, photos n&b et couleur, 15 x 24 cm. Broché. 
Réf. 120374   
20.00€
Cet ouvrage est un plaidoyer pour le Renseignement 
et un hommage à ceux qui le pratiquent. L’analyse 
du passé, depuis la « drôle de guerre » de 1940, 
permet de suivre l’évolution de cette science qui 
conduit à l’actuelle Direction du renseignement 
militaire. Et cela, à travers de multiples expériences 

vécues sur différents théâtres : le Golfe, le Tchad, les Balkans, le Cambodge 
ou la Somalie. 

RENSEIGNEMENT ET ACTION
DE LA «DROLE DE GUERRE» AUX OPERATIONS SPECIALES
Par P. Magnifi cat. Ed. Histoire & Collections. 272 
pages, photos n&b et couleur, 15 x 24 cm. Broché. 
Réf. 120374 
20.00€
Cet ouvrage est un plaidoyer pour le Renseignement 
et un hommage à ceux qui le pratiquent. L’analyse 
du passé, depuis la « drôle de guerre » de 1940, 
permet de suivre l’évolution de cette science qui 
conduit à l’actuelle Direction du renseignement 
militaire. Et cela, à travers de multiples expériences 

vécues sur différents théâtres : le Golfe, le Tchad, les Balkans, le Cambodge 

LA BATAILLE DE MARIOUPOL 
25 FÉVRIER-20 MAI 2022
Par Sylvain Ferreira. Ed. Caraktère. 112 pages, 
cahier photos et cartes, format 11 x 18 cm, 
broché. Ref. 122353

 10.00 €
Le 24 février 2022 marque le début de l’invasion de 
l’Ukraine par les forces russes lors d’une « opération 
militaire spéciale ». Cet ouvrage propose un récit 
du déroulé illustré par des cartes de situation de 
cet affrontement hautement symbolique et qui a 

marqué les observateurs par sa durée et son intensité.

LA BATAILLE DE MARIOUPOL 
25 FÉVRIER-20 MAI 2022
Par Sylvain Ferreira. Ed. Caraktère. 112 pages, 
cahier photos et cartes, format 11 x 18 cm, 
broché. 

10.00 €
Le 24 février 2022 marque le début de l’invasion de 
l’Ukraine par les forces russes lors d’une « opération 
militaire spéciale ». Cet ouvrage propose un récit 
du déroulé illustré par des cartes de situation de 
cet affrontement hautement symbolique et qui a 

Par Sylvain Ferreira. Ed. Caraktère. 112 pages, 
cahier photos et cartes, format 11 x 18 cm, 

nouveau

LES FORCES SPÉCIALES DE L’ARMÉE 
DE TERRE - TOME 2 : L’ARMEMENT, LES 
VÉHICULES ET LES MATÉRIELS
DE TERRE - TOME 2 : L’ARMEMENT, LES 
VÉHICULES ET LES MATÉRIELS
DE TERRE - TOME 2 : L’ARMEMENT, LES 

Par Alexandre Alati. Ed. Histoire & Collections. 128 
pages illustrées, photos couleur, format 23 x 32 
cm, relié, réf : 

30.00 €
Depuis plus de vingt ans, les forces spéciales Terre 
sont engagées dans la lutte anti-terrorriste aux 
côtés de leurs camarades marins et aviateurs 
sur différents théâtres opérationnels. Elles ont 

participé, au cours de cette période à de nombreuses missions de 

LES FORCES SPÉCIALES DE L’ARMÉE 

AU CŒUR DE LA LUTTE ANTITERRORISTE
Par Alexandre Alati. Ed. Histoire & Collections. 128 

nouveau
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Les coulisses des «légendes» par un ancien 

meilleures 
ventes

Par P. Poulet. Ed. Mission connaissance. 

Ref. 06SPC199
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SAVOIR RECONNAÎTRE LA FAUNE 
SAUVAGE - 37 FICHES D’ESPACES COMMUNÉMENT 
RENCONTRÉES EN FRANCE.
Collection Magazine SURVIVAL. Ed. 
Memorabilia. 96 pages, 19 x 26 cm. 
Réf. 80VOY277
17.00 €
La liste présentée dans cet ouvrage est, 
certainement non exhaustive. Il s’agit d’y 
aborder, sous forme de fi ches, les espèces 
communément rencontrées et facilement 
observables à l’état sauvage. 

SAVOIR RECONNAÎTRE LA FAUNE 
SAUVAGE -
RENCONTRÉES EN FRANCE.
Collection Magazine SURVIVAL. Ed. 
Memorabilia. 96 pages, 19 x 26 cm. 

certainement non exhaustive. Il s’agit d’y 
aborder, sous forme de fi ches, les espèces 
communément rencontrées et facilement 
observables à l’état sauvage. 

L’ART ANCESTRAL DE LA NAVIGATION 
NATURELLE
Par A. Cambe. Ed. Memorabilia. 224 pages 
couleur, 17 x 24 cm. Relié. Réf.  80VOY201 
27.00 €
De tout temps, l’homme a été contraint de 
s’orienter pour retrouver son chemin. De par la 
compréhension du monde qui l’entourait, il a 
pu découvrir des ressources utiles, explorer de 
nouvelles terres et identifi er des signes et des 
indices lui révélant des tonnes d’informations sur 
l’environnement dans lequel il évoluait. 

L’ART ANCESTRAL DE LA NAVIGATION 
NATURELLE
Par A. Cambe. Ed. Memorabilia. 224 pages 
couleur, 17 x 24 cm. Relié. 
27.00 €
De tout temps, l’homme a été contraint de 
s’orienter pour retrouver son chemin. De par la 
compréhension du monde qui l’entourait, il a 
pu découvrir des ressources utiles, explorer de 
nouvelles terres et identifi er des signes et des 
indices lui révélant des tonnes d’informations sur 
l’environnement dans lequel il évoluait. 

HS SURVIVAL N°2 - LES PLANTES 
SAUVAGES COMESTIBLES
RECONNAISSANCE – CUEILLETTE - CUISINE
Ed. Memorabilia. 96 pages, en couleur. 
Réf. 80VOY205 

14.50 €
Avec ce guide, initiez-vous au monde des 
plantes sauvages comestibles, en allant à la 
découverte de leurs richesses et de leur qualité 
alimentaire, avec d’appétissantes recettes 
que vous pourrez réaliser à la maison ou sur le 
terrain, dès vos retours de cueillette.

HS SURVIVAL N°2 - LES PLANTES 
SAUVAGES COMESTIBLES
RECONNAISSANCE – CUEILLETTE - CUISINE
Ed. Memorabilia. 96 pages, en couleur.
Réf. 80VOY205

14.50 €
Avec ce guide, initiez-vous au monde des 
plantes sauvages comestibles, en allant à la 
découverte de leurs richesses et de leur qualité 
alimentaire, avec d’appétissantes recettes 
que vous pourrez réaliser à la maison ou sur le 
terrain, dès vos retours de cueillette.

HS SURVIVAL N°4 - LES PLANTES 
MÉDICINALES
37 FICHES DE PLANTES POUR SE SOIGNER 
Ed. Memorabilia. 96 pages, en couleur. Réf. 
80VOY265

14.50 €
Ce hors-série présente une sélection non 
exhaustive de plantes et d’arbres reconnus 
pour leurs propriétés médicinales en 
recensant diverses utilisations, également 
non exhaustives. Elles sont présentées 
de manière simple afi n d’en faciliter 
l’approche. 

HS SURVIVAL N°4 - LES PLANTES 
MÉDICINALES
37 FICHES DE PLANTES POUR SE SOIGNER 
Ed. Memorabilia. 96 pages, en couleur
80VOY265

14.50 €
Ce hors-série présente une sélection non 
exhaustive de plantes et d’arbres reconnus 
pour leurs propriétés médicinales en 
recensant diverses utilisations, également 
non exhaustives. Elles sont présentées 
de manière simple afi n d’en faciliter 
l’approche. 

LES SURVIVANTS DE L’EXTRÊME
Par A. Cambe, Y. Obraztsov, J. 
Schuermans et P. Villatoux. Ed. 
Memorabilia. 224 pages, 17 x 24 cm. Relié.  
Réf. 80VOY278

27.00 €
Les survivants de l’extrême, dont vous 
découvrirez les récits dans les pages 
qui suivent, sont chacun, à leur niveau, 
confrontés à des situations qui les mettent 
au défi  de trouver des réponses parfois 
immédiates conditionnant leur survie. 

LES SURVIVANTS DE L’EXTRÊME
Par A. Cambe, Y. Obraztsov, J. 
Schuermans et P. Villatoux. Ed. 
Memorabilia. 224 pages, 17 x 24 cm. Relié.  
Réf. 80VOY278

27.00 €
Les survivants de l’extrême, dont vous 
découvrirez les récits dans les pages 
qui suivent, sont chacun, à leur niveau, 
confrontés à des situations qui les mettent 
au défi  de trouver des réponses parfois 
immédiates conditionnant leur survie. 

NATURE AVENTURE SURVIE
LE GUIDE PRATIQUE DU BUSHCRAFT
Par A. Cambe. Ed. Memorabilia. 224 pages, 17 
x 24 cm. Relié.
Réf. 80VOY154

27.00 €
• Connaissances • Techniques • Nutrition                              
• Navigation naturelle• Autonomie • Histoires 
vécues

NATURE AVENTURE SURVIE
LE GUIDE PRATIQUE DU BUSHCRAFT
Par A. Cambe. Ed. Memorabilia. 224 pages, 17 
x 24 cm. Relié.
Réf. 80VOY154

27.00 €
• Connaissances • Techniques • Nutrition                              
• Navigation naturelle• Autonomie • Histoires 
vécues

GUIDE DE TERRAIN POUR 
SECOURIR EN SITUATION DÉGRADÉE 
 J. Schuermans. Ed. Memorabilia. 124 pages, 15 
x 11 cm. 43 fi ches techniques richement illustré, 
de nombreux tableaux et schémas décisionnels. 
Reliure spirale. Réf. 80VOY295

14.00 €
Ce guide est un outil indispensable à toute 
personne qui pourrait se retrouver dans la situation 
de devoir (se) secourir dans un contexte autre 
qu’une situation normale. Lorsqu’une situation se 
dégrade subitement (agression, blessure grave 

loin de toute aide, carambolage, incident violent, catastrophe naturelle/
industrielle, terrorisme…) et qu’il en résulte un ou des blessés à traiter, très 
vite nos facultés et capacités se réduisent. 

GUIDE DE TERRAIN POUR 
SECOURIR EN SITUATION DÉGRADÉE 
 J. Schuermans. Ed. Memorabilia. 124 pages, 15 
x 11 cm. 43 fi ches techniques richement illustré, 
de nombreux tableaux et schémas décisionnels. 
Reliure spirale. 

14.00 €
Ce guide est un outil indispensable à toute 
personne qui pourrait se retrouver dans la situation 
de devoir (se) secourir dans un contexte autre 
qu’une situation normale. Lorsqu’une situation se 
dégrade subitement (agression, blessure grave 

GUIDE NATURE ET SURVIE
«LA SURVIE N’A QUE POUR LIMITE VOTRE 
IMAGINATION»
Par G. Rames. Ed. Memorabilia. Contient 36 
fi ches, 13 x 9,5 cm. Réf. 80VOY239 

19.00 €   24.90€
Ces fi ches sont imprimées sur papier plastifi é 
pour résister à l’humidité et aux intempéries. Elles 
sont accompagnées d’une loupe, d’un miroir 
(Solar Brother) ainsi que d’un mousqueton. Une 
fois découvert et adopté, ce mini-guide ne vous 

quittera plus ! Conçu par un ancien commando, formateur spécialisé, ce 
mini-guide de survie et de vie dans la nature est en format pocket afi n 
de pouvoir être facilement rangé dans la poche et consulté à volonté.

GUIDE NATURE ET SURVIE
«LA SURVIE N’A QUE POUR LIMITE VOTRE 
IMAGINATION»
Par G. Rames. Ed. Memorabilia. Contient 36 
fi ches, 13 x 9,5 cm. 

19.00 €   
Ces fi ches sont imprimées sur papier plastifi é 
pour résister à l’humidité et aux intempéries. Elles 
sont accompagnées d’une loupe, d’un miroir 
(Solar Brother) ainsi que d’un mousqueton. Une 
fois découvert et adopté, ce mini-guide ne vous 

quittera plus ! Conçu par un ancien commando, formateur spécialisé, ce 

«LA SURVIE N’A QUE POUR LIMITE VOTRE 

Par G. Rames. Ed. Memorabilia. Contient 36 
Réf. 80VOY239

prix réduit

SECOURIR EN ZONE HOSTILE
LES PREMIÈRES MINUTES
SE TRAITER OU TRAITER EFFICACEMENT UN BLESSÉ
2e ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
Par J. Schuermans. Ed. Mémorabilia. 256 pages 
illustrées, photos couleur, format 17 x 1,7 x 24 
cm, broché. Ref 80VOY229

32.00 €
Ce guide est destiné à toute personne qui 
possède peu ou pas de connaissances sur les 
premiers soins, mais également aux professionnels 
qui souhaitent une source complémentaire, aux 
formateurs de premiers secours qui souhaitent 

intégrer ces notions dans leurs programmes, bref à toute personne qui 
souhaite se préparer à devancer les diffi cultés le jour où rien ne se passe 
comme prévu et qu’il faille ne compter que sur soi-même.

SECOURIR EN ZONE HOSTILE
LES PREMIÈRES MINUTES
SE TRAITER OU TRAITER EFFICACEMENT UN BLESSÉ
2e ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
Par J. Schuermans. Ed. Mémorabilia. 256 pages 
illustrées, photos couleur, format 17 x 1,7 x 24 
cm, broché.

32.00 €
Ce guide est destiné à toute personne qui 
possède peu ou pas de connaissances sur les 
premiers soins, mais également aux professionnels 
qui souhaitent une source complémentaire, aux 
formateurs de premiers secours qui souhaitent 

intégrer ces notions dans leurs programmes, bref à toute personne qui 

SE TRAITER OU TRAITER EFFICACEMENT UN BLESSÉ
2e ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

nouveau
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SECOURIR EN SITUATION DÉGRADÉE 
 J. Schuermans. Ed. Memorabilia. 124 pages, 15 
x 11 cm. 43 fi ches techniques richement illustré, 

nouveau

DO IT YOURSELF 
FABRIQUEZ LE VOUS-MÊME
Guide de fabrications résilientes et low-tech.
Par Virgile Ghiliani, éditions Mémorabilia, 224 
pages couleur, 17 x 24 cm, relié, ref : 122096

29.00 €
Ce livre est conçu comme une vraie méthode 
pour (re)faire les choses soi-même. Depuis 
l’envie de faire en passant par la réfl exion et la 
préparation puis la mise en route du projet, il 
aborde sous forme d’un pas-à-pas clair et précis 
la manière de réaliser un projet concret dans 
l’esprit Do It Yourself. Avec 30 projets classés selon 
7 thèmes, ce livre vous apprendra, entre autres, 

à monter une installation solaire, construire un poulailler mobile, monter un 
four à pain, planter une haie défensive, installer une CB, tailler une cloche 
d’alarme dans une bouteille de gaz et bien d’autres.

DO IT YOURSELF 
FABRIQUEZ LE VOUS-MÊME
Guide de fabrications résilientes et low-tech.
Par Virgile Ghiliani, éditions Mémorabilia, 224 
pages couleur, 17 x 24 cm, relié, 

29.00 €
Ce livre est conçu comme une vraie méthode 
pour (re)faire les choses soi-même. Depuis 
l’envie de faire en passant par la réfl exion et la 
préparation puis la mise en route du projet, il 
aborde sous forme d’un pas-à-pas clair et précis 
la manière de réaliser un projet concret dans 
l’esprit Do It Yourself. Avec 30 projets classés selon 
7 thèmes, ce livre vous apprendra, entre autres, 

Guide de fabrications résilientes et low-tech.
Par Virgile Ghiliani, éditions Mémorabilia, 224 

nouveau

HS SURVIVAL N° 7 - LA CHASSE
DE SUBSISTANCE ET DE SURVIE 
Par Serge. Editions Mémorabilia, 116 pages 
couleur, 19.2 x 26.3 cm, relié, ref : CHAS2022

20.00 €
Dans cet ouvrage au contenu unique, l’auteur 
aborde 2 concepts importants d’autonomie 
alimentaire et de survie : la chasse de subsistance 
d’une part et la chasse de survie d’autre part. 
Comment aborder ces pratiques ? S’y préparer ? 
S’équiper ? Que savoir et que maîtriser pour une 
chasse de subsistance ou de survie ? Comment 
préparer et conserver le gibier ?

HS SURVIVAL N° 7 - LA CHASSE
DE SUBSISTANCE ET DE SURVIE 
Par Serge. Editions Mémorabilia, 116 pages 
couleur, 19.2 x 26.3 cm, relié, 

20.00 €
Dans cet ouvrage au contenu unique, l’auteur 
aborde 2 concepts importants d’autonomie 
alimentaire et de survie : la chasse de subsistance 
d’une part et la chasse de survie d’autre part. 
Comment aborder ces pratiques ? S’y préparer ? 
S’équiper ? Que savoir et que maîtriser pour une 
chasse de subsistance ou de survie ? Comment 
préparer et conserver le gibier ?

HS SURVIVAL N° 7 - LA CHASSE
DE SUBSISTANCE ET DE SURVIE 
Par Serge. Editions Mémorabilia, 116 pages 

ref : CHAS2022

nouveau
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LE MANUEL DE TERRAIN DU 
RANGER AFRICAIN
Par Sergio Lopez. Ed. Wildlife Angel. 450 pages 
illustrées, photos couleur, format 14,8 x 21 cm, 
broché. Réf.121820

35.00 €
Réalisé à partir des nombreux contenus 
dispensés lors des formations aux rangers des 
parcs nationaux et réserves africains, il recense la 
plupart des savoirs et savoir-faire indispensables à 
la pratique du métier de défenseur de la faune. 
Au-delà d’être l’outil incontournable des rangers, 

il est un compagnon indispensable pour l’aventurier, le naturaliste, le 
photographe, l’amoureux de safaris et de manière générale toute 
personne passionnée de biodiversité et d’espaces authentiques.

LE MANUEL DE TERRAIN DU 
RANGER AFRICAIN
Par Sergio Lopez. Ed. Wildlife Angel. 450 pages 
illustrées, photos couleur, format 14,8 x 21 cm, 
broché. 

35.00 €
Réalisé à partir des nombreux contenus 
dispensés lors des formations aux rangers des 
parcs nationaux et réserves africains, il recense la 
plupart des savoirs et savoir-faire indispensables à 
la pratique du métier de défenseur de la faune. 
Au-delà d’être l’outil incontournable des rangers, 

 Collection «Résiliences» aux Editions ULMER

COMPOSTELLE MODE D’EMPLOI
GUIDE DE PREPARATION AU VOYAGE MIAM MIAM DODO
Par Jacques Clouteau. Ed. du Vieux Crayon. 304 
pages illustrées, photos couleur, format 13,5 x 1,4 x 
21 cm, broché. Réf. 122000
20.00 €
Guide indispensable à la préparation de votre 
pèlerinage, Compostelle : Mode d’Emploi a été 
et pensé par un pèlerin pour les pèlerins. L’auteur 
répond à toutes les questions que nous nous posons 
avant le départ ou mieux à celles auxquelles nous 
ne pensons pas toujours.

GUIDE DE PREPARATION AU VOYAGE MIAM MIAM DODO

21 cm, broché. 
20.00 €

compostelle : Voie D’Arles :
Arles À Puente La Reina
MIAM MIAM DODO LE GUIDE ED. 2022-2023
Par Mireille Retail. Ed. du Vieux Crayon. 272 pages 
illustrées, photos couleur, format 13,5 x 1 x 21 cm, 
broché. Réf. 121999
19.00 €
Guide de référence pour randonner sur les 
chemins de Compostelle : Le chemin d’Arles est un 
itinéraire magnifi que offrant environ 800 km d’une 
riche diversité de reliefs, paysages et climats. Le 
guide comprend : une cartographie ultra précise + 

dénivelés et temps de marche + plans des villes + informations touristiques 
, pratiques et religieuses.
ET DANS LA MÊME COLLECTION COMPOSTELLE MIAM MIAM 
DODO :
- Chemin de Stevenson et Régordanes - Edition 2022-2023 Réf. 121998    
19.00 €
- Voies du Célé et Rocamadour - Edition 2022 Réf. 121997     10.00 €
- Voie du Puy (Section 1) : Du Puy-En-Velay à Cahors - Edition 2022  Réf. 
121995    17.00 €
- Voie du Puy (Section 2) : De Cahors à Roncevaux - Edition 2022 Réf. 
121996    17.00 €
- Voie de Vézelay. (Vézelay à Saint-Jean-Pied-De-Port) Edition 2022-2023 
Réf. 121994     21.00 €
- Voie de Tours : De Paris et Tours jusqu’à St-Jean-Pied-De-Port - Edition 
2022-2023 Réf. 121993   21.00 €

dénivelés et temps de marche + plans des villes + informations touristiques 

70 RANDONNÉES SUR LES GR® DE 
FRANCE  2 À 4 JOURS D’ÉVASION ET D’ITINÉRANCE 
Par Patrick Mérienne. Ed. Ouest France. 448 pages 
illustrées, photos et cartes couleur, format 15,5 x 2,9 
x 23,5 cm, broché. Réf. 122313

19.90 €
Un guide de 70 randonnées, en France 
métropolitaine, de 2 à 4 jours. Un ouvrage pratique : 
une carte générale, des cartes détaillées jour 
par jour avec les dénivelés éventuels, un déroulé 
précis et des informations pour chaque étape...

LA BIBLE DE LA MICRO-AVENTURE
VÉLO - RANDO - BIVOUAC - ESCALADE - CANOË
Par Chilowé. Ed. Marabout. 210 pages illustrées, 
photos couleur, dessins, format 19,1 x 2,4 x 24,3 
cm, relié. Réf. 122312 

24.90 €
Des micro-aventures testées et recommandées : la 
Grande Traversée du Jura à vélo, la descente de la 
Loire en canoë, le tour de Belle-Île à pied, etc. Des 
sélections de matériel, petites adresses et bonnes 

idées : 8 indispensables pour le bivouac, 10 livres et fi lms d’aventures, 5 
refuges de montagne, etc. Des personnes ordinaires qui font des choses 
extraordinaires : 3 mois de vadrouille à vélo avec un bébé, un hiver en 
ermite dans une cabane des Pyrénées, etc. Des guides pratiques pour 
débuter et progresser : débuter en ski de rando, comprendre les cotations 
d’escalade, équiper ses enfants pour l’aventure, etc.

VERS VARSOVIE
Par J. Schuermans. Ed. Partis Pour 96 pages. Format 
11 x 15 cm Broché. Réf. 80VOY289 

9.50 €
Sortir par un matin d’automne de sa roulotte. Se 
rendre à la gare la plus proche et monter dans le 
premier train qui passe. Aller vers un de ces lieux 
qui habite l’imaginaire des voyageurs : Varsovie…
Errer de gare en gare, de train en train, de lieu en 
lieu. Être emporté par l’ivresse des rails et laisser 
son esprit vagabonder autour de l’errance choisie, 

de la liberté et du romantisme. Atteindre le bout de la ligne et repartir 
aussitôt. L’aventure au pas de sa porte. Récit d’une errance ferroviaire 
vers Varsovie.

VERS VARSOVIE
Par J. Schuermans. Ed. Partis Pour 96 pages. Format 
11 x 15 cm Broché. 

9.50 €
Sortir par un matin d’automne de sa roulotte. Se 
rendre à la gare la plus proche et monter dans le 
premier train qui passe. Aller vers un de ces lieux 
qui habite l’imaginaire des voyageurs : Varsovie…
Errer de gare en gare, de train en train, de lieu en 
lieu. Être emporté par l’ivresse des rails et laisser 
son esprit vagabonder autour de l’errance choisie, 

VERS SARAJEVO
Par Joël Schuermans. Ed. Partis Pour. En français, 
190 pages. Format 11 x 15 cm. Broché. Ref: 121154 

11.00 €
Sortir par un nouveau matin d’automne de sa 
roulotte, enfi ler ses chaussures de vagabond, 
prendre son sac et démarrer une nouvelle quête 
de liberté… Destination : Sarajevo et les Balkans. 
Partir à la rencontre d’un peuple marqué par la 
guerre. Partir sur les traces de la grande Histoire 
du XXe siècle. S’interroger sur ce qui pousse les 

hommes à s’entretuer. Se demander comment vivre ensemble après 
ça. Découvrir une autre Europe, plus orientale, plus sauvage. Une Europe 
d’un autre temps… Et chérir la liberté… Une nouvelle errance ferroviaire 
d’un observateur du monde où se mêlent rencontres, réfl exions, rêveries 
et humour.

VERS SARAJEVO
Par Joël Schuermans. Ed. Partis Pour. En français, 
190 pages. Format 11 x 15 cm. Broché. 

11.00 €
Sortir par un nouveau matin d’automne de sa 
roulotte, enfi ler ses chaussures de vagabond, 
prendre son sac et démarrer une nouvelle quête 
de liberté… Destination : Sarajevo et les Balkans. 
Partir à la rencontre d’un peuple marqué par la 
guerre. Partir sur les traces de la grande Histoire 
du XXe siècle. S’interroger sur ce qui pousse les 

TRACES ET EMPREINTES D’ANIMAUX 
SAUVAGES
Par Andreas David, éditions Gefaut, 160 pages, 
13 × 19 cm, broché, relié, ref : 121299
19.95 €
Dans ce livre sont présentées les 50 espèces 
d’animaux les plus fréquents, grands et petits 
gibiers, rongeurs, oiseaux. Des tableaux pour 
déterminer la longueur des pas, comparaisons et 
différences entre des espèces voisines 200 photos, 
dessins et moulages pour une identifi cation à 
coup sûr.  Des informations complémentaires sur 

l’état et la gestion des populations de nos forêts Ce livre est le compagnon 
indispensable des promeneurs en forêt autant que des chasseurs. Grâce 
à des codes QR, on peut écouter les cris de 37 animaux sauvages : une 
aide supplémentaire pour les identifi er.  

TRACES ET EMPREINTES D’ANIMAUX 
SAUVAGES
Par Andreas David, éditions Gefaut, 160 pages, 

Dans ce livre sont présentées les 50 espèces 
d’animaux les plus fréquents, grands et petits 
gibiers, rongeurs, oiseaux. Des tableaux pour 
déterminer la longueur des pas, comparaisons et 
différences entre des espèces voisines 200 photos, 
dessins et moulages pour une identifi cation à 
coup sûr.  Des informations complémentaires sur 

l’état et la gestion des populations de nos forêts Ce livre est le compagnon 

NAISSANCE D’UN COMBAT
PAR LE FONDATEUR DE WILDLIFE ANGEL
De S. Lopez. Ed. Partis Pour. 280 pages, cahier 
photos couleurs, format 13 x 20 cm, broché, 
réf. 119031

21.00 €
Dans un style direct, sans langue de bois mais 
avec l’art du griot, il livre un récit personnel qui 
raconte la détermination d’un homme qui pense 
que protéger ce qu’il reste de faune sauvage 

est un devoir, une mission qu’il faut accomplir à tout prix, au péril de sa vie 
s’il le faut. Bien plus qu’un récit, Naissance d’un combat est un véritable 
manifeste pour plus de respect du Vivant, pour plus d’engagement 
au quotidien pour des causes qui dépassent notre propre personne !  

NAISSANCE D’UN COMBAT
PAR LE FONDATEUR DE WILDLIFE ANGEL
De S. Lopez. Ed. Partis Pour. 280 pages, cahier 
photos couleurs, format 13 x 20 cm, broché, 
réf. 119031

21.00 €
Dans un style direct, sans langue de bois mais 
avec l’art du griot, il livre un récit personnel qui 
raconte la détermination d’un homme qui pense 
que protéger ce qu’il reste de faune sauvage 

est un devoir, une mission qu’il faut accomplir à tout prix, au péril de sa vie 

AMÉNAGER SON VAN DE A À Z  
SEUL OU AVEC UN ARTISAN
Par Tifenn Butel & Kevin Laurent. Ed. Jouvence. 416 
pages illustrées, photos couleur, format 23,8 x 2,1 x 17 
cm, broché. Réf. 122149       24.90 €
Agrémenté d’apports théoriques, de schémas, de 
fi ches pratiques, de tutoriels illustrés et de photos 
d’aménagements réalisées par des voyageurs aux 
profi ls variés pour faire le plein d’inspiration, ce livre 
sera un véritable allié dans la planifi cation de votre 
aménagement.

AMÉNAGER SON VAN DE A À Z  
SEUL OU AVEC UN ARTISAN
Par Tifenn Butel & Kevin Laurent. Ed. Jouvence. 416 
pages illustrées, photos couleur, format 23,8 x 2,1 x 17 
cm, broché.
Agrémenté d’apports théoriques, de schémas, de 
fi ches pratiques, de tutoriels illustrés et de photos 
d’aménagements réalisées par des voyageurs aux 
profi ls variés pour faire le plein d’inspiration, ce livre 
sera un véritable allié dans la planifi cation de votre 
aménagement.

Par Tifenn Butel & Kevin Laurent. Ed. Jouvence. 416 
pages illustrées, photos couleur, format 23,8 x 2,1 x 17 

24.90 €

nouveau

Par Mireille Retail. Ed. du Vieux Crayon. 272 pages 

nouveau

LA BIBLE DE LA MICRO-AVENTURE
VÉLO - RANDO - BIVOUAC - ESCALADE - CANOË
Par Chilowé. Ed. Marabout. 210 pages illustrées, 
photos couleur, dessins, format 19,1 x 2,4 x 24,3 
cm, relié. 

24.90 €
Des micro-aventures testées et recommandées : la 
Grande Traversée du Jura à vélo, la descente de la 
Loire en canoë, le tour de Belle-Île à pied, etc. Des 
sélections de matériel, petites adresses et bonnes 

LA BIBLE DE LA MICRO-AVENTURE
VÉLO - RANDO - BIVOUAC - ESCALADE - CANOË
Par Chilowé. Ed. Marabout. 210 pages illustrées, 

nouveau

70 RANDONNÉES SUR LES GR® DE 
FRANCE  
Par Patrick Mérienne. Ed. Ouest France. 448 pages 
illustrées, photos et cartes couleur, format 15,5 x 2,9 
x 23,5 cm, broché. 

19.90 €
Un guide de 70 randonnées, en France 
métropolitaine, de 2 à 4 jours. Un ouvrage pratique : 
une carte générale, des cartes détaillées jour 
par jour avec les dénivelés éventuels, un déroulé 
précis et des informations pour chaque étape...
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GUIDE DE PREPARATION AU VOYAGE MIAM MIAM DODO
Par Jacques Clouteau. Ed. du Vieux Crayon. 304 
pages illustrées, photos couleur, format 13,5 x 1,4 x 

COUP DE 
COEUR

Par Sergio Lopez. Ed. Wildlife Angel. 450 pages 

COUP DE 
COEUR

CATA33_P063-070 AUTONOMIE SURVIE.indd   64 24/10/2022   16:22:03



AUTONOM
IE - SURVIE

PRODUIRE SON ÉLECTRICITÉ
AUTOCONSTRUIRE SON INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Par Tristan Urtizberea. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
124 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 
14,5 x 19,5 cm, broché, Ref. 121901

15.90 €
Notions de bases, calcul de l’ensoleillement, installation 
sur une toiture, sur un camion aménagé ou sur un 

bateau : l’auteur donne toutes les possibilités que peuvent offrir les 
panneaux photovoltaïques. Le plus ? Des astuces pour trouver fabricants et 
fournisseurs, des schémas et des exemples concrets pour que consommer 
de l’énergie sobrement devienne un moment de partage et de plaisir.

PRODUIRE SON ÉLECTRICITÉ
AUTOCONSTRUIRE SON INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Par Tristan Urtizberea. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
124 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 
14,5 x 19,5 cm, broché, 

15.90 €
Notions de bases, calcul de l’ensoleillement, installation 
sur une toiture, sur un camion aménagé ou sur un 

bateau : l’auteur donne toutes les possibilités que peuvent offrir les 

 Collection «Résiliences» aux Editions ULMER

FAIRE SON BOIS DE CHAUFFAGE 
SANS PETROLE
Par Charles Hervé-Gruyer. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 126 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 121920

15.90 €
Ce guide pratique est le premier à aborder les 
techniques modernes de bûcheronnage à la main, 
accessible à tous. Faire son bois de chauffage sans 

pétrole, c’est à dire sans dépendre d’une tronçonneuse, est meilleur pour 
le climat, performant, économique, bon pour la santé et le moral. Ce livre 
regroupe techniques et conseils pratiques pour bien choisir ses outils et les 
entretenir, savoir quel arbre couper, comment le fendre et prendre soin de 
son dos avec le yoga du bûcheron ! 

FAIRE SON BOIS DE CHAUFFAGE 
SANS PETROLE
Par Charles Hervé-Gruyer. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 126 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché,

15.90 €
Ce guide pratique est le premier à aborder les 
techniques modernes de bûcheronnage à la main, 
accessible à tous. Faire son bois de chauffage sans 

pétrole, c’est à dire sans dépendre d’une tronçonneuse, est meilleur pour 

SE NOURRIR DE SON JARDIN
UNE ANNÉE AU POTAGER PERMACULTUREL
Par Charles HERVÉ-GRUYER. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 174 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 121923
16.90 €
L’auteur présente, mois par mois, ce qu’il faut faire 
au potager pour obtenir des récoltes abondantes. 
Des soins au sol au choix des variétés, dans une 

vision permaculturelle, il détaille toutes les étapes pour penser son jardin 
nourricier et le réaliser.

SE NOURRIR DE SON JARDIN
UNE ANNÉE AU POTAGER PERMACULTUREL
Par Charles HERVÉ-GRUYER. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 174 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, 
16.90 €
L’auteur présente, mois par mois, ce qu’il faut faire 
au potager pour obtenir des récoltes abondantes. 
Des soins au sol au choix des variétés, dans une 

vision permaculturelle, il détaille toutes les étapes pour penser son jardin 

FABRIQUER HUILES, SAVONS, DENTIFRICES..
À BASE DE PLANTES LOCALES
Par Aurélie Valtat. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
126 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 
14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 121917

15.90 €
Que faire du calendula qui pousse si bien dans le jardin 
? Quelle huile locale utiliser pour nourrir ses cheveux, 
et comment la fabriquer ? Aurélie Valtat partage 

ses recettes faciles et effi caces d’huiles, hydrolats, savons, déodorants, 
dentifrices et shampoings naturels pour une salle de bain minimaliste, le 
tout avec des produits locaux, accessibles et sains. Ce guide vous propose 
toutes les bases, des conseils de culture des végétaux à la réalisation de 
recettes adaptées à chaque type de peau.

FABRIQUER HUILES, SAVONS, DENTIFRICES..
À BASE DE PLANTES LOCALES
Par Aurélie Valtat. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
126 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 
14,5 x 19,5 cm, broché, 

15.90 €
Que faire du calendula qui pousse si bien dans le jardin 
? Quelle huile locale utiliser pour nourrir ses cheveux, 
et comment la fabriquer ? Aurélie Valtat partage 

CRÉER UNE MINI FORÊT-JARDIN
POUR SE NOURRIR OU EN FAIRE SON MÉTIER
Par Charles Hervé-Gruyer. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 172 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 122123
16.90 €
La productivité est le principal objectif recherché. La 
mini forêt-jardin peut offrir fruits, petits fruits, plantes 
aromatiques et sauvages, certains légumes, fl eurs 
comestibles, champignons et pourquoi pas produits 

animaux. Elle peut même devenir le support d’un nouveau métier : celui 
de « jardinier de la forêt «, ou sylvanier. Ce guide détaille tout ce qu’il 
faut savoir pour concevoir sa forêt-jardin, la planter, l’entretenir et tirer la 
quintessence de ses multiples potentialités.

CRÉER UNE MINI FORÊT-JARDIN
POUR SE NOURRIR OU EN FAIRE SON MÉTIER
Par Charles Hervé-Gruyer. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 172 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, 
16.90 €
La productivité est le principal objectif recherché. La 
mini forêt-jardin peut offrir fruits, petits fruits, plantes 
aromatiques et sauvages, certains légumes, fl eurs 
comestibles, champignons et pourquoi pas produits 

CRÉER ET ENTRETENIR UN 
VERGER PERMACULTUREL
Par Julien Mercher. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
172 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 
14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 122124
16.90 €
La volonté d’adopter des modes de culture plus proches 
de la nature et l’évolution des pratiques vers des formes 
plus respectueuses de l’environnement conduit à faire 

des vergers actuels de véritables écosystèmes, plus diversifi és, plus sains, 
plus durables. C’est dans cette démarche permaculturelle que s’inscrit 
Julien Mercher. Il présente dans ce livre les informations clés pour bien 
démarrer et entretenir un verger diversifi é, une haie fruitière ou un mini-
verger productif et ludique.

CRÉER ET ENTRETENIR UN 
VERGER PERMACULTUREL
Par Julien Mercher. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
172 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 
14,5 x 19,5 cm, broché, 
16.90 €
La volonté d’adopter des modes de culture plus proches 
de la nature et l’évolution des pratiques vers des formes 
plus respectueuses de l’environnement conduit à faire 

des vergers actuels de véritables écosystèmes, plus diversifi és, plus sains, 

Par Julien Mercher. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
172 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 

nouveau

ELEVER DES POULES
DES ALLIÉES VERS L’AUTONOMIE
Par Tristan Urtizberea. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 124 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 121918
15.90 €
Élever ses propres poules est un excellent moyen de 
gagner en autonomie tout en s’assurant de la qualité 
des œufs que l’on consomme. Oui, mais quelles 

poules exactement ? Comment les installer, les alimenter et s’en occuper 
au quotidien dans le respect de leur bien-être, d’une façon écologique et 
la moins coûteuse possible ? Fort de sa longue expérience, Hervé Husson 
répond dans ce livre à toutes ces questions pratiques et nous dévoile ses 
secrets d’éleveur.

ELEVER DES POULES
DES ALLIÉES VERS L’AUTONOMIE
Par Tristan Urtizberea. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 124 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, 
15.90 €
Élever ses propres poules est un excellent moyen de 
gagner en autonomie tout en s’assurant de la qualité 
des œufs que l’on consomme. Oui, mais quelles 

poules exactement ? Comment les installer, les alimenter et s’en occuper 

CRÉER UNE MARE
UN POINT D’EAU, UNE BAIGNADE NATURELLE
Par Frédéric PRONIEWSKI. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 126 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 121922
15.90 €
L’auteur présente toutes les techniques pour créer 
simplement une mare naturelle, un réservoir d’eau 
ou un étang de baignade. Une importante partie du 

livre est consacrée aux animaux et aux plantes qui ne manqueront pas 
d’enrichir ce nouveau milieu.

CRÉER UNE MARE
UN POINT D’EAU, UNE BAIGNADE NATURELLE
Par Frédéric PRONIEWSKI. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 126 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, 

L’auteur présente toutes les techniques pour créer 
simplement une mare naturelle, un réservoir d’eau 
ou un étang de baignade. Une importante partie du 

VIVRE NOMADE EN VAN
OU EN CAMION AMÉNAGÉ
Par Hélène Petit. Ed. Ulmer, collection

 Résiliences. 124 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché, réf: 122122
15.90 €
Dans ce livre pratique sur la vie en van, Hélène Petit 
revient sur ses 8 dernières années passées à bord de 
son camion aménagé. Un livre qui met en lumière les 
contraintes et les libertés qu’offre la vie de nomade et 

qui invite à passer le cap en connaissance de cause !

VIVRE NOMADE EN VAN
OU EN CAMION AMÉNAGÉ
Par Hélène Petit. Ed. Ulmer, collection
Résiliences. 124 pages illustrées, photos et dessins 
couleur, format 14,5 x 19,5 cm, broché,
15.90 €
Dans ce livre pratique sur la vie en van, Hélène Petit 
revient sur ses 8 dernières années passées à bord de 
son camion aménagé. Un livre qui met en lumière les 
contraintes et les libertés qu’offre la vie de nomade et 

Résiliences. 124 pages illustrées, photos et dessins 
 réf: 122122

nouveau

LA VOIE DES ECOVILLAGES
GUIDE POUR REPENSER NOS LIEUX DE VIE EN 
COLLECTIF
Par William Wadoux. Ed. Terran. 304 pages illustrées, 
photos et dessins couleur, format 16 x 2,2 x 24 cm, 
broché, réf. 122179

25.00 €
Les écovillages représentent des lieux 
d’expérimentation bien utiles, à l’heure de 
concevoir de nouvelles formes d’organisation et de 
convivialité. Ces espaces de vie, que l’on compte 
déjà par milliers en France, offrent aussi une voie 
alternative pour dynamiser nos campagnes. Dans 

ce guide nourri d’expériences, William Wadoux propose aux personnes 
souhaitant initier ce type de projet des données techniques et des pistes 
de réfl exion que chacun pourra adapter en fonction de ses valeurs : lieu 
d’implantation, type de construction, comptabilité, gestion des espaces 
et des ressources, économie intérieure, gouvernance, intégration de 
nouveaux membres, statut juridique…

LA VOIE DES ECOVILLAGES
GUIDE POUR REPENSER NOS LIEUX DE VIE EN 
COLLECTIF
Par William Wadoux. Ed. Terran. 304 pages illustrées, 
photos et dessins couleur, format 16 x 2,2 x 24 cm, 
broché,

25.00 €
Les écovillages représentent des lieux 
d’expérimentation bien utiles, à l’heure de 
concevoir de nouvelles formes d’organisation et de 
convivialité. Ces espaces de vie, que l’on compte 
déjà par milliers en France, offrent aussi une voie 
alternative pour dynamiser nos campagnes. Dans 

GUIDE POUR REPENSER NOS LIEUX DE VIE EN 

Par William Wadoux. Ed. Terran. 304 pages illustrées, 
photos et dessins couleur, format 16 x 2,2 x 24 cm, 

nouveau

LA PHARMACIE NATURELLE
AVEC DES PLANTES MÉDICINALES SAUVAGES ET
 DU JARDIN
Par Aurélie Valtat. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 142 
pages illustrées, photos et dessins couleur, format 14,5 x 
19,5 cm, broché, réf: 122398
16.90 €
L’auteur présente dans ce guide les plantes médicinales 
incontournables, communes, locales et multifonctions 

à avoir dans sa trousse à pharmacie (achillée millefeuille, aubépine, 
camomille, lavande, tilleul...). De quoi soigner les maux du quotidien avec 
des remèdes naturels, que l’on peut fabriquer dans sa cuisine (tisanes, 
baumes, cataplasmes). 

LA PHARMACIE NATURELLE
AVEC DES PLANTES MÉDICINALES SAUVAGES ET
 DU JARDIN
Par Aurélie Valtat. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 142 
pages illustrées, photos et dessins couleur, format 14,5 x 
19,5 cm, broché, 
16.90 €
L’auteur présente dans ce guide les plantes médicinales 
incontournables, communes, locales et multifonctions 

à avoir dans sa trousse à pharmacie (achillée millefeuille, aubépine, 

Par Aurélie Valtat. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 142 
pages illustrées, photos et dessins couleur, format 14,5 x 

nouveau

 

AUTOCONSTRUIRE SON INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Par Tristan Urtizberea. Ed. Ulmer, collection Résiliences. 
124 pages illustrées, photos et dessins couleur, format 

meilleures 
ventes

MON PREMIER BIVOUAC 
Livre illustré. Par A. Cambe. Ed. Memorabilia. 
36 pages illustrées, 15 x 20 cm. Broché. Réf. 
80VOY246  7.50 €
Élise, 9 ans, s’apprête à vivre une aventure 
exceptionnelle : son papa l’emmène camper 
en pleine forêt ! 

MON PREMIER BIVOUAC 
Livre illustré. 
36 pages illustrées, 15 x 20 cm. Broché. 
80VOY246
Élise, 9 ans, s’apprête à vivre une aventure 
exceptionnelle : son papa l’emmène camper 
en pleine forêt ! 
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COUP DE 
COEUR

Par Charles Hervé-Gruyer. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 126 pages illustrées, photos et dessins 

meilleures 
ventes

Par Tristan Urtizberea. Ed. Ulmer, collection 
Résiliences. 124 pages illustrées, photos et dessins 

meilleures 
ventes
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FAIRE DU FEU
TOUTES LES TECHNIQUES DE PLEIN AIR AVEC OU SANS 
BRIQUETE
Par T. Gehrmann. Ed. Ulmer. 160 pages illustrées, 
photos couleur, format 14.8 x 1.7 x 20.2 cm, 
broché, réf : 120785

15.90 €
Faire du feu sans briquet ni allumette où 
comment allumer tous les types de feu, dans 
n’importe quelle circonstance et avec n’importe 
quoi ! Les techniques d’un expert du bushcraft.

FAIRE DU FEU
TOUTES LES TECHNIQUES DE PLEIN AIR AVEC OU SANS 
BRIQUETE
Par T. Gehrmann. Ed. Ulmer. 160 pages illustrées, 
photos couleur, format 14.8 x 1.7 x 20.2 cm, 
broché, 

15.90 €
Faire du feu sans briquet ni allumette où 
comment allumer tous les types de feu, dans 
n’importe quelle circonstance et avec n’importe 
quoi ! Les techniques d’un expert du bushcraft.

MANUEL DU PIEGEUR
Par A. Chaigneau. 288 pages illustrées, 
13 x 20 cm. Broché. Réf. 80VOY155 

25.00 €
La dernière édition du plus célèbre manuel de 
piégeage, paru en 1935, largement complétée 
et augmentée. Tactique (les engins, le piégeur, 
les animaux, les leurres, les sens des nuisibles), 
technique et pratique du piégeage : les différents 
types de pièges et de boîtes ; où les placer et 
comment les construire ; les qualités d’un bon 
piège ; la préparation du terrain de piégeage ; 
le piégeage au passage ou avec appâts ; les 

détentes pour pièges ; la visite des pièges et les résultats ; les accidents dus 
au piégeage ; la détermination de l’animal auteur d’un méfait ; la mise à 
mort des nuisibles capturés ; le dépouillement des animaux à fourrure ; le 
calendrier détaillé du piégeage et des travaux du garde ; etc. Avec plus 
de 120 croquis de construction et de pose de pièges, détaillés et pratiques. 

MANUEL DU PIEGEUR

25.00 €
piégeage, paru en 1935, largement complétée 
et augmentée. Tactique (les engins, le piégeur, 
les animaux, les leurres, les sens des nuisibles), 
technique et pratique du piégeage : les différents 
types de pièges et de boîtes ; où les placer et 
comment les construire ; les qualités d’un bon 
piège ; la préparation du terrain de piégeage ; 
le piégeage au passage ou avec appâts ; les 

MANUEL DE (SUR)VIE EN MILIEU
NATUREL
Par D. Manise. Ed. Amphora. 220 p illustrées, 
24 x 17 cm, broché. Ref. 80VOY129

22.50 €
Instructeur de survie depuis 2003 et considéré 
comme l’un des plus grands spécialistes français 
dans son domaine, David MANISE connaît 
précisément les besoins et les attentes de chacun. 
Dans ce guide résolument pragmatique et 
accessible, il vous fait bénéfi cier de sa très grande 
expérience d’homme de terrain et de formateur 

en s’appuyant sur les dernières recherches scientifi ques.

MANUEL DE (SUR)VIE EN MILIEU
NATUREL
Par D. Manise. Ed. Amphora. 220 p illustrées, 
24 x 17 cm, broché. 

22.50 €
Instructeur de survie depuis 2003 et considéré 
comme l’un des plus grands spécialistes français 
dans son domaine, David MANISE connaît 
précisément les besoins et les attentes de chacun. 
Dans ce guide résolument pragmatique et 
accessible, il vous fait bénéfi cier de sa très grande 
expérience d’homme de terrain et de formateur 

MANUEL DE SURVIE GRAND FROID
Par David Manise et Julien Imbert. Ed. Amphora. 
112 pages illustrées, photos couleur et dessins 
explicatifs n&b. Format 24 x 17 cm. Broché.

 Réf. 80VOY268
14.95 €
Parce que les facteurs clés de votre survie ne sont 
pas les mêmes par des températures extrêmes ou 
en milieu forestier ou montagnard, vous apprendrez 
à identifi er les risques spécifi ques liés à votre 
environnement et à les maîtriser.

MANUEL DE SURVIE GRAND FROID
Par David Manise et Julien Imbert. Ed. Amphora. 
112 pages illustrées, photos couleur et dessins 
explicatifs n&b. Format 24 x 17 cm. Broché.
Réf. 80VOY268
14.95 €
Parce que les facteurs clés de votre survie ne sont 
pas les mêmes par des températures extrêmes ou 
en milieu forestier ou montagnard, vous apprendrez 
à identifi er les risques spécifi ques liés à votre 
environnement et à les maîtriser.

CHOISIR SON COUTEAU  
AVENTURE-CHASSE-SURVIE
Par E. de Buyer-Mimeure. Ed. Montbel. 260 pages 
illustrées, photos couleur, format 14,3 x 20,3 cm, 
broché. Ref. 80VOY225

25.00 €
Un guide complet pour bien choisir son couteau de 
terrain, notamment pour la chasse et la survie.Près 
de 150 photos en couleurs et croquis.

CHOISIR SON COUTEAU  
AVENTURE-CHASSE-SURVIE
Par E. de Buyer-Mimeure. Ed. Montbel. 260 pages 
illustrées, photos couleur, format 14,3 x 20,3 cm, 
broché. 

25.00 €
Un guide complet pour bien choisir son couteau de 
terrain, notamment pour la chasse et la survie.Près 
de 150 photos en couleurs et croquis.

LES PIÈGES 
HISTOIRE ET TECHNIQUES DE PIEGEAGES A TRAVERS LE 
MONDE
Par E. Mérite. 352 pages illustrées, 20 x 13 cm. 
Broché. Réf. 80VOY128  

28.00 €
L’ouvrage de référence sur tous les pièges du 
monde enfi n réédité. Technique du piège, 
pièges préhistoriques, trappes, fi lets, nasses, 
collets, trébuchets, traquenards, assommoirs, 
arbalètes, gluaux, appeaux, leurres, hameçons, 
poisons. Illustré de plus de cent croquis et de 
photos. Edouard Mérite (1867-1941), ethnologue 

remarquable, peintre animalier de talent, professeur de dessin entre 
1923 et 1937 au Muséum national d’histoire naturelle, est connu pour ses 
collections d’appeaux et de pièges récoltés dans le monde entier. 

HISTOIRE ET TECHNIQUES DE PIEGEAGES A TRAVERS LE 
MONDE

28.00 €

collets, trébuchets, traquenards, assommoirs, 
arbalètes, gluaux, appeaux, leurres, hameçons, 

AUX ARBRES CITOYENS
POUR RENOUER AVEC L’ECOSYSTEME TERRE
Par Jean-Louis Étienne. Ed. Paulsen. 144 pages. 
Format 15.3 x 1.6 x 21.2 cm. Broché. Réf. 121514 

19.90 €
Homme de terrain et d’expérience, observateur 
attentif des équilibres minuscules et immenses qui 
régulent la marche du monde, Jean-Louis Étienne 
nous invite à comprendre l’action et la place de 
ces géants de la Terre dans la symphonie des 
espèces. Et si l’arbre était l’avenir de l’homme ? 

AUX ARBRES CITOYENS
POUR RENOUER AVEC L’ECOSYSTEME TERRE
Par Jean-Louis Étienne. Ed. Paulsen. 144 pages. 
Format 15.3 x 1.6 x 21.2 cm. Broché. 

19.90 €
Homme de terrain et d’expérience, observateur 
attentif des équilibres minuscules et immenses qui 
régulent la marche du monde, Jean-Louis Étienne 
nous invite à comprendre l’action et la place de 
ces géants de la Terre dans la symphonie des 
espèces. Et si l’arbre était l’avenir de l’homme ? 

BUSHCRAFT: LE GUIDE DU BIVOUAC POUR 
CUISINER EN PLEINE NATURE
Par D. Canterbury. Ed. Talent. 256 pages, illustrations, 
14 x 1.3 x 21 cm. Broché. Réf. 120975

15.90 €
Quoi manger, où le trouver et comment le cuisiner 
! Dave Canterbury vous détaille tout ce que vous 
devez emporter dans votre sac à dos et savoir pour 
vous nourrir lors de vos treks et sorties en pleine 
nature. Du feu à la préparation des aliments et à 
leur cuisson, vous trouverez tout ce dont vous avez 

besoin pour bien manger sur les chemins.

BUSHCRAFT ILLUSTRÉ, 
LE GUIDE VISUEL
Par Dave Canterbury. Ed. Talent. 244 pages, 
illustrations, 20,7 × 25,8 cm. Relié. Réf. 80VOY285

19.90 €
Vous préparez votre prochaine sortie en 
nature ? Dave Canterbury, expert en survie et 
autosuffi sance, vous accompagne grâce à ce 
guide entièrement illustré et vous donne toutes 
les clés du bushcraft. Avec plus d’une centaine 

de schémas, Bushcraft Illustré vous explique pas à pas tout ce que vous 
devez savoir sur le paquetage, les outils, les nœuds, la cuisine, le bivouac, 
le feu, l’orientation, la chasse, les végétaux et les premiers secours.

BUSHCRAFT 101 LE GUIDE PRATIQUE 
POUR SURVIVRE EN PLEINE NATURE
Par D. Canterbury. 272 pages et quelques 
illustrations, 14 x 21 cm. Broché. Réf. 80VOY242 

15.90 €
Dave Canterbury, expert en survie et autosuffi sance, 
vous donne toutes les clés pour préparer votre 
prochaine sortie dans la nature. Prévoir les 
indispensables à mettre dans son sac Fabriquer 
des outils et éléments nécessaires Trouver et cuire 
sa nourriture Se protéger des intempéries Bushcraft 
101 est le guide de référence où vous apprendrez 

l’art de la survie pour faire face à toutes les situations et tous les climats en 
exploitant pleinement les ressources à votre disposition. Vous pourrez ainsi 
renouer avec la nature en toute tranquillité. –– Dave Canterbury gère la 
Pathfi nder School, l’une des 12 meilleures écoles de survie aux États-Unis. 

BUSHCRAFT 101 LE GUIDE PRATIQUE 
POUR SURVIVRE EN PLEINE NATURE
Par D. Canterbury. 272 pages et quelques 
illustrations, 14 x 21 cm. Broché.

15.90 €
Dave Canterbury, expert en survie et autosuffi sance, 
vous donne toutes les clés pour préparer votre 
prochaine sortie dans la nature. Prévoir les 
indispensables à mettre dans son sac Fabriquer 
des outils et éléments nécessaires Trouver et cuire 
sa nourriture Se protéger des intempéries Bushcraft 
101 est le guide de référence où vous apprendrez 

DÉMOCRATIE EN DANGER
Par D. Manise. Ed. Bold/Amphora. 154 pages, 
format 14 x 1,4 x 24 cm, relié. Ref. 122386
18.00 €
La crise sanitaire, la perte de confi ance d’une 
large proportion de la population dans les élites, 
qu’elles soient politiques, fi nancières ou même 
scientifi ques, poussent chacun des camps à durcir 
ses positions et à affi rmer de plus en plus fort son 
sentiment de rupture. Dans ce livre, David Manise 
remet sa casquette d’anthropologue et étudie 
ce phénomène en essayant de comprendre les 
mécanismes qui conduisent les gens à s’isoler ainsi 

dans des circuits cognitifs fermés, quitte à se mettre en rupture avec les 
institutions et les principes mêmes de la vie en société.

Par D. Manise. Ed. Bold/Amphora. 154 pages, 
Ref. 122386

La crise sanitaire, la perte de confi ance d’une 

nouveau

SI ON FORGEAIT ? 
DANS LES PAS D’UN APPRENTI FORGERON
Par Robert Strozzini. Ed. Emotion Primitive. 207 
pages illustrées, format 114 x 1,2 x 20 cm, broché. 
Réf. 122256

26.00 €
Passionné de forge médiévale, Robert Strozzini 
forge en amateur depuis une trentaine d’années 
durant lesquelles il a perfectionné son savoir-faire 
et participé à de nombreuses fêtes historiques. Cet 
ouvrage propose à son lecteur de s’approprier 
les techniques de base du travail à la forge. À 

partir de ces techniques simples, une cinquantaine de réalisations sont 
proposées. Plus de 500 schémas et photos les illustrent. Le forgeage de 
chaque objet est décrit pas à pas. Tout au long de l’apprentissage, les 
diffi cultés vont en augmentant.

SI ON FORGEAIT ? 
DANS LES PAS D’UN APPRENTI FORGERON
Par Robert Strozzini. Ed. Emotion Primitive. 207 
pages illustrées, format 114 x 1,2 x 20 cm, broché. 
Réf. 122256

26.00 €
Passionné de forge médiévale, Robert Strozzini 
forge en amateur depuis une trentaine d’années 
durant lesquelles il a perfectionné son savoir-faire 
et participé à de nombreuses fêtes historiques. Cet 
ouvrage propose à son lecteur de s’approprier 
les techniques de base du travail à la forge. À 

DÉMOCRATIE EN DANGER
Par D. Manise. Ed. Bold/Amphora. 154 pages, 
format 14 x 1,4 x 24 cm, relié. 
18.00 €
La crise sanitaire, la perte de confi ance d’une 
large proportion de la population dans les élites, 
qu’elles soient politiques, fi nancières ou même 
scientifi ques, poussent chacun des camps à durcir 
ses positions et à affi rmer de plus en plus fort son 
sentiment de rupture. Dans ce livre, David Manise 
remet sa casquette d’anthropologue et étudie 
ce phénomène en essayant de comprendre les 
mécanismes qui conduisent les gens à s’isoler ainsi 

dans des circuits cognitifs fermés, quitte à se mettre en rupture avec les 

MANUEL DE (SUR)VIE EN MILIEU

Par D. Manise. Ed. Amphora. 220 p illustrées, 

meilleures 
ventes

Par Dave Canterbury. Ed. Talent. 244 pages, 
Réf. 80VOY285

Par Dave Canterbury. Ed. Talent. 244 pages, 
Réf. 80VOY285

Par Dave Canterbury. Ed. Talent. 244 pages, 

meilleures 
ventes

Par A. Chaigneau. 288 pages illustrées, 

meilleures 
ventes

Par E. de Buyer-Mimeure. Ed. Montbel. 260 pages 
illustrées, photos couleur, format 14,3 x 20,3 cm, 

meilleures 
ventes
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L’AUTOCONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
TOUTES LES CLÉS POUR MENER À BIEN SON CHANTIER - LE 
GUIDE COMPLET DE L’AUTOCONSTRUCTION 
Par Philippe Lequenne. Ed. Terre vivante. 192 
pages illustrées, dessins et schémas, format 21 x 
1,5 x 15 cm, broché. Ref: 122314 

23.00 €
Rédigé par Philippe Lequenne, professionnel du 
bâtiment écologique, cet ouvrage fait le point sur 
tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans 
l’aventure. 

L’AUTOCONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
TOUTES LES CLÉS POUR MENER À BIEN SON CHANTIER - LE 
GUIDE COMPLET DE L’AUTOCONSTRUCTION 
Par Philippe Lequenne. Ed. Terre vivante. 192 
pages illustrées, dessins et schémas, format 21 x 
1,5 x 15 cm, broché.

23.00 €
Rédigé par Philippe Lequenne, professionnel du 
bâtiment écologique, cet ouvrage fait le point sur 
tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer dans 
l’aventure. 

LE BIOGAZ - MANUEL PRATIQUE
DE LA PRODUCTION A L’UTILISATION 
Par J-P Valla. Ed. Terran. 136 pages illustrées, 
format 15 x 24 cm, broché. Ref. 80VOY135    
18.00 € 
Avec ce manuel pratique, accessible à tous, 
apprenez comment mettre en place une 
installation biogaz à moindre coût. Il suffi t pour cela 
de trouver de la matière organique et de posséder 
un minimum de surface pour l’installation.

DU SOLAIRE POUR TOUS
Par J. Goust. Ed. de Terran. 144 pages illustrées, 
photos couleurs, dessins, format 16 x 24 cm, broché. 
Ref. 80VOY132 

15.00 € 
Rendre cette ressource accessible à tous, tel 
est le pari réussi de cet ouvrage pratique, utile 
à quiconque se soucie de faire des économies 
d’énergie. A travers un questionnement simple, 
logique et rigoureux, optimisez l’apport en énergie 
solaire de votre bâtiment. Schémas explicatifs, 

descriptions détaillées; ce livre est un outil indispensable pour guider vos 
premiers pas dans l’habitat solaire, écologique et économique. .

CHARCUTERIES MAISONS
CONFITS, JAMBONS, RILLETTES, TERRINES, 
SAUCISSES, SAUCISSONS, BOUDINS... ET PLUS DE 90 
PHOTOS-GESTES !
Par Caroline Guézille. Ed. Rustica. 192 pages 
illustrées, photos couleur, format 18,2 x 2 x 22 cm, 
broché. Réf. 122148
14.95 €
Cet ouvrage vous accompagne dans cette 
tradition culinaire ancestrale, avec un déroulé 
des techniques indispensables pour préparer et 
conserver vos charcuteries. Découvrez plus de 100 

recettes variées à destination des débutants et des aguerris, pour des 
créations aussi délicieuses que celles d’un étal de charcutier.

CHARCUTERIES MAISONS
CONFITS, JAMBONS, RILLETTES, TERRINES, 
SAUCISSES, SAUCISSONS, BOUDINS... ET PLUS DE 90 
PHOTOS-GESTES !
Par Caroline Guézille. Ed. Rustica. 192 pages 
illustrées, photos couleur, format 18,2 x 2 x 22 cm, 
broché.
14.95 €
Cet ouvrage vous accompagne dans cette 
tradition culinaire ancestrale, avec un déroulé 
des techniques indispensables pour préparer et 
conserver vos charcuteries. Découvrez plus de 100 

SAUCISSES, SAUCISSONS, BOUDINS... ET PLUS DE 90 

Par Caroline Guézille. Ed. Rustica. 192 pages 

nouveau

MES BIÈRES MAISONS
BLONDES, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, STOUT,
TRIPLE, AROMATISÉE, PLATS À BASE DE BIÈRE...
ET PLUS DE 90 PHOTOS-GESTES !
Par Caroline Guézille. Ed. Rustica. 192 pages 
illustrées, photos couleur, format 18,2 x 2 x 22 cm, 
broché. Réf. 122147
14.95 €
Pale Ale, Dark Lager, triple rousse, Bitter ambrée, 
aromatisée… Cet ouvrage vous livre les astuces 
et les techniques de la préparation, la mise en 

bouteille et la conservation de cette boisson ancestrale. Découvrez plus 
de 100 recettes variées pour confectionner de savoureuses bières maison 
et de délicieux plats à base de bière !

MES BIÈRES MAISONS
BLONDES, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, STOUT,
TRIPLE, AROMATISÉE, PLATS À BASE DE BIÈRE...
BLONDES, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, STOUT,
TRIPLE, AROMATISÉE, PLATS À BASE DE BIÈRE...
BLONDES, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, STOUT,

ET PLUS DE 90 PHOTOS-GESTES !
Par Caroline Guézille. Ed. Rustica. 192 pages 
illustrées, photos couleur, format 18,2 x 2 x 22 cm, 
broché. 
14.95 €
Pale Ale, Dark Lager, triple rousse, Bitter ambrée, 
aromatisée… Cet ouvrage vous livre les astuces 
et les techniques de la préparation, la mise en 

bouteille et la conservation de cette boisson ancestrale. Découvrez plus 

BLONDES, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, STOUT,
TRIPLE, AROMATISÉE, PLATS À BASE DE BIÈRE...
BLONDES, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, STOUT,
TRIPLE, AROMATISÉE, PLATS À BASE DE BIÈRE...
BLONDES, BLANCHE, AMBRÉE, BRUNE, STOUT,

Par Caroline Guézille. Ed. Rustica. 192 pages 

nouveau

FUMER & SÉCHER VIANDES 
& POISSONS
AU FOUR OU AU BARBECUE
Par Turan T. Turan. Ed. Marabout. 224 pages 
illustrées, photos couleur, format 19,3 x 2 x 25,2 
cm, broché. Réf. 121936

20.00 €
Ce guide, étape par étape, vous expliquera 
l’art du séchage et du fumage de la viande 
mais aussi du poisson à la maison : de délicieux 
gravlax de saumon, des saucissons maison… 
Des instructions complètes pour le fumage à 

chaud et le froid à l’intérieur - Un guide pour construire son propre fumoir 
en plein air - à partir d’une boîte en carton - Maîtriser le salage et les 
techniques de saumurage, parfait pour réaliser ses jambons entiers.

FUMER & SÉCHER VIANDES 
& POISSONS
AU FOUR OU AU BARBECUE
Par Turan T. Turan. Ed. Marabout. 224 pages 
illustrées, photos couleur, format 19,3 x 2 x 25,2 
cm, broché. 

20.00 €
Ce guide, étape par étape, vous expliquera 
l’art du séchage et du fumage de la viande 
mais aussi du poisson à la maison : de délicieux 
gravlax de saumon, des saucissons maison… 
Des instructions complètes pour le fumage à 

CONSTRUIRE UN FOUR À PAIN
DANS LA MAISON OU DANS LE JARDIN 
Par Jana Spitzer, Reiner Dittrich. Ed. Ulmer. 96 
pages, illustrations, format 17 x 24 cm, broché, 
réf : 120045  

17.00 €
Vous trouverez dans ce livre des conseils pour 
construire un four à bois, en privilégiant les 
matériaux naturels, comme la terre crue, le bois 
et la paille, facilement trouvables et bon marché. 
Les différentes étapes de la construction sont 
décrites avec précision, de même que le premier 

allumage du four et les ustensiles nécessaires pour une cuisson conviviale 
au jardin, sur une terrasse couverte ou dans la maison. De nombreuses 
photos illustrent la variété de formes que l’on peut créer ; en fi n d’ouvrage, 
vous trouverez des recettes de pains et de plats. 

CONSTRUIRE UN FOUR À PAIN
DANS LA MAISON OU DANS LE JARDIN 
Par Jana Spitzer, Reiner Dittrich. Ed. Ulmer. 96 
pages, illustrations, format 17 x 24 cm, broché, 
réf : 120045

17.00 €
Vous trouverez dans ce livre des conseils pour 
construire un four à bois, en privilégiant les 
matériaux naturels, comme la terre crue, le bois 
et la paille, facilement trouvables et bon marché. 
Les différentes étapes de la construction sont 
décrites avec précision, de même que le premier 

allumage du four et les ustensiles nécessaires pour une cuisson conviviale 

LE GUIDE DE LA PERMACULTURE 
URBAINE: BALCON, COUR, APPARTEMENT, 
JARDINS...
Par c. Mayo. Ed. Terre vivante. 21x15 cm, 220 
pages, texte en français, Ref 80VOY236 

22.00 €
Ce guide vous explique en détail comment 
appliquer les principes permaculturels sur votre 
balcon, terrasse ou toit, dans une cour, un passage 
et même en appartement. Les petits jardins, et plus 
particulièrement tes jardins partagés, ne sont pas 

oubliés, non plus que l’élevage d’animaux - poules et canards, abeilles, 
poissons - qui fait partie de la démarche permaculturelle. 

LE GUIDE DE LA PERMACULTURE 
URBAINE: BALCON, COUR, APPARTEMENT, 
JARDINS...
Par c. Mayo. Ed. Terre vivante. 21x15 cm, 220 
pages, texte en français, 

22.00 €
Ce guide vous explique en détail comment 
appliquer les principes permaculturels sur votre 
balcon, terrasse ou toit, dans une cour, un passage 
et même en appartement. Les petits jardins, et plus 
particulièrement tes jardins partagés, ne sont pas 

oubliés, non plus que l’élevage d’animaux - poules et canards, abeilles, 

CABANONS A VIVRE
HABITAT MINIMALISTE: PHILOSOPHIE, PLANS, CONSEILS 
TECHNIQUES
Par C. La Grange. Ed. Terran. 192 pages 
illustrées, format 21 x 21 cm, broché. Ref. 
80VOY222 
22.00 €
Trente modèles sont présentés, confortables et 
fonctionnels, tous construits en ossature bois. Les 

maisons enterrées et les tiny houses ne sont pas oubliées. Au fi l des pages, 
quelques parenthèses poétiques et pratiques constituent une sorte de 
mode d’emploi de la vie dans un habitat minimaliste. 

CABANONS A VIVRE
HABITAT MINIMALISTE: PHILOSOPHIE, PLANS, CONSEILS 
TECHNIQUES
Par C. La Grange. Ed. Terran. 192 pages 
illustrées, format 21 x 21 cm, broché. 
80VOY222 
22.00 €
Trente modèles sont présentés, confortables et 
fonctionnels, tous construits en ossature bois. Les 

maisons enterrées et les tiny houses ne sont pas oubliées. Au fi l des pages, 

CONSTRUIRE UNE CAVE NATURELLE
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D’ESPACES POUR LA 
CONSERVATION DES FRUITS ET LEGUMES  
Par C. Lorenz-Ladener. Ed. Ulmer. 140 pages, 
illustrations, 17 x 24 cm. Relié. Réf. 120046  

30.00 €
Ce livre décrit en détail, et au moyen de très 
nombreux exemples pratiques, comment 
construire ou aménager une cave naturelle (c’est-
à-dire contrôler naturellement la température et 
l’humidité), dans une maison neuve ou ancienne, 
pour conserver ses fruits et ses légumes, mais aussi 
son vin.

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT D’ESPACES POUR LA 
CONSERVATION DES FRUITS ET LEGUMES  

illustrations, 17 x 24 cm. Relié. 

30.00 €

CONSTRUIRE UN POULAILLER
12 MODÈLES À RÉALISER SOI-MÊME  
Par H. Husson. Ed. Ulmer. 144 pages, illustrations, 17 
x 24 cm. Broché. Réf. 120047  

19.90 €
Les 12 modèles présentés ici sont tous en service 
à travers la France, de la Bretagne à la Corse. 
Ils sont adaptés à tous les types d’aviculture 
familiale, et peuvent même faire bon usage 
auprès de certains professionnels. Du plus petit au 
plus grand, ils vous permettront d’élever de 2 à 20 

poules (et plus si nécessaire). Bien que généralement inspirés de modèles 
classiques, ils ont cependant été construits par leurs propriétaires pour 
répondre à leurs besoins souvent communs. 

x 24 cm. Broché. 

LE MANUEL DE LA VIE 
BUISSONNIÈRE
Manifeste pour une cueillette sauvage - 75 espèces 
comestibles
Par Vianney Clavreul. Ed. Terran. 240 pages illustrées 
couleur, format 21,5 x 1,7 x 21 cm, broché. Ref. 
122281

18.00 €
À travers des fi ches abordant l’identifi cation, la 
période de cueillette, la consommation, etc., l’auteur 
nous invite à (re)découvrir 75 espèces communes 

(Herbacées, arbres, champignons, coquillages…). Une vingtaine de 
recettes du chef Jean-Marie Dumaine complètent l’ouvrage.

LE MANUEL DE LA VIE 
BUISSONNIÈRE
Manifeste pour une cueillette sauvage - 75 espèces 
comestibles
Par Vianney Clavreul. Ed. Terran. 240 pages illustrées 
couleur, format 21,5 x 1,7 x 21 cm, broché. 
122281

18.00 €
À travers des fi ches abordant l’identifi cation, la 
période de cueillette, la consommation, etc., l’auteur 

Manifeste pour une cueillette sauvage - 75 espèces 

Par Vianney Clavreul. Ed. Terran. 240 pages illustrées 

nouveau

L’AUTOCONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
TOUTES LES CLÉS POUR MENER À BIEN SON CHANTIER - LE 

Par Philippe Lequenne. Ed. Terre vivante. 192 

COUP DE 
COEUR

Par Turan T. Turan. Ed. Marabout. 224 pages 

meilleures 
ventes
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LE GUIDE TERRE VIVANTE DE LA 
NATUROPATHIE 
UNE APPROCHE GLOBALE ET PRÉVENTIVE DE LA 
SANTÉ 
Par D. Caroff. Editions Terre vivante, 413 pages, 20 
cm × 24 cm. Broché. Réf. 121275  

29.00 €
Le livre le plus riche existant actuellement sur la 
naturopathie, écrit par un médecin naturopathe, 
pour une approche globale de la santé. - L’histoire 
et les grands principes de la naturopathie 

- Les principaux «outils» du naturopathe - Alimentation (nutrition et 
micronutrition, compléments alimentaires, cures et diètes)- Utilisation des 
plantes (phytothérapie, huiles essentielles, homéopathie...) - Hydrologie 
(douches et bains à vertu thérapeutique) - Exercices physiques (pratiques 
psychocorporelles) - Psychologie (relation d’aide, méditation, relaxation) - 
Massages bien-être et soins articulaires - Réfl exologie plantaire et palmaire 
- Exercices respiratoires issus du yoga - Energétique (magnétisme, reiki, 
énergétique chinoise), etc... 

UNE APPROCHE GLOBALE ET PRÉVENTIVE DE LA 
SANTÉ 

cm × 24 cm. Broché. 

29.00 €

et les grands principes de la naturopathie 

300 PLANTES MÉDICINALES DE FRANCE 
ET D’AILLEURS 
IDENTIFICATION, PRINCIPES ACTIFS, MODES 
D’UTILISATION…
Par C. Luu, A. Fournier. Editions Terre vivante, 700 
pages, 20 × 24 cm. Relié. Réf. 121276  
49.00 €
Cet ouvrage a été écrit par deux docteures en 
pharmacie, dont Claudine Luu, l’une des plus 
grandes spécialistes françaises en phytothérapie.  
Vous trouverez dans ce livre une sélection de plus 

de 300 plantes choisies pour leurs nombreuses utilisations en médecine 
naturelle. Pour chacune d’elles sont données toutes les informations 
sur leur histoire, leurs terroirs de prédilection, les différentes variétés. Un 
descriptif botanique très précis (feuilles, fl eurs, graines, écorce...) et une 
illustration en couleur permettent de les reconnaître.

IDENTIFICATION, PRINCIPES ACTIFS, MODES 
D’UTILISATION…

49.00 €
Cet ouvrage a été écrit par deux docteures en 

grandes spécialistes françaises en phytothérapie.  
Vous trouverez dans ce livre une sélection de plus 

MON JARDIN BEAU À CROQUER
Créer son jardin ornemental comestible 
Par M-C. Lemayeur et B. Alunni. Ed Terran. 351 
pages, 16 × 24 cm. Broché. Réf. 121260 

26.00 €
Que l’on possède un jardin ou un balcon, une 
question primordiale se pose à nous : que va-t-
on pouvoir planter ? Va-t-on privilégier le plaisir 
des yeux avec une terrasse fl eurie, un superbe 
jardin d’agrément, ou le plaisir des papilles avec 
un jardin vivrier ? Pourtant, choisir entre la beauté 
et l’utilitaire n’est pas une obligation. En effet, 

il est tout à fait possible — avec des plantes à la fois ornementales et 
comestibles — de créer l’environnement de ses rêves tout en nourrissant 
sa famille, sans que cela devienne un potager, si fastidieux à entretenir... 
C’est ce que propose ce guide : vous aider à aménager un beau jardin 
entièrement comestible grâce à plus de 100 plantes.

jardin d’agrément, ou le plaisir des papilles avec 

MANUEL PRATIQUE DU POTAGER - POUR 
DES LÉGUMES PRÊTS À MANGER   
Par B. Verselet, M. Verachtert. Editions Racine. 
176 pages, 21 x 17 cm. Broché. Réf. 121298

19.99 €
Vous n’avez pas besoin d’avoir les doigts verts 
ou de l’expérience pour jardiner. Tout le monde 
peut le faire, même dans un récipient ou un pot 
sur la terrasse ou le balcon. Le journaliste de 
jardin Marc Verachtert présente dans ce livre 
des légumes, des fruits, des herbes et des fl eurs 
comestibles bien connus,mais aussi d’autres 

moins connus. Pour chaque plante, vous trouverez les informations sur 
quand semer ou planter, comment prendre soin de la plante pour obtenir 
le goût le plus raffi né, et fi nalement, quand récolter. 

MANUEL PRATIQUE DU POTAGER - POUR 
DES LÉGUMES PRÊTS À MANGER   
Par B. Verselet, M. Verachtert. Editions Racine. 

Vous n’avez pas besoin d’avoir les doigts verts 
ou de l’expérience pour jardiner. Tout le monde 
peut le faire, même dans un récipient ou un pot 
sur la terrasse ou le balcon. Le journaliste de 
jardin Marc Verachtert présente dans ce livre 
des légumes, des fruits, des herbes et des fl eurs 
comestibles bien connus,mais aussi d’autres 

L’ORTIE
UNE PANACÉE OUBLIÉE
ANÉMIE, FATIGUE, RHUMATISMES, ALLERGIES, DIABÈTE, 
PROSTATE ET PLUS ENCORE...
Par J-F Astier. Ed. Terran. 112 pages illustrées, 
photos et illustrations couleur, format 15 x 21 cm, 
broché. Ref. 121710

15.00 €
Une vraie référence pour tous ceux qui cherchent 
une réponse alternative à la fatigue chronique, 
à l’anémie, au diabète, au stress, au syndrome 

prémenstruel, aux rhumatismes chroniques, à l’hypertension… Vous 
découvrirez que l’ortie s’adresse aussi à la femme enceinte et au sportif, 
fortifi e les cheveux et les ongles, ralentit le vieillissement cellulaire, et au 
fi nal convient à tout un chacun.

L’ORTIE
UNE PANACÉE OUBLIÉE
ANÉMIE, FATIGUE, RHUMATISMES, ALLERGIES, DIABÈTE, 
PROSTATE ET PLUS ENCORE...
Par J-F Astier. Ed. Terran. 112 pages illustrées, 
photos et illustrations couleur, format 15 x 21 cm, 
broché. 

15.00 €
Une vraie référence pour tous ceux qui cherchent 
une réponse alternative à la fatigue chronique, 
à l’anémie, au diabète, au stress, au syndrome 

prémenstruel, aux rhumatismes chroniques, à l’hypertension… Vous 

MON BALCON NOURRICIER EN 
PERMACULTURE
DES RÉCOLTES ABONDANTES SUR 4 M² 
Par Valéry Tsimba. Ed. Ulmer. 144 pages illustrées, 
format 15.8 x 1.8 x 21.3 cm, broché, réf: 120978 

14.95 €
À l’heure où tout le monde rêve d’un petit coin 
de potager, Valéry Tsimba propose un guide 
complet pour cultiver plantes et légumes sur 
des petites surfaces ! Elle vous dévoile tous ses 
secrets pour un jardinage accessible à tous et qui 

promeut les valeurs de la permaculture. 

MON BALCON NOURRICIER EN 
PERMACULTURE
DES RÉCOLTES ABONDANTES SUR 4 M² 
Par Valéry Tsimba. Ed. Ulmer. 144 pages illustrées, 
format 15.8 x 1.8 x 21.3 cm, broché, 

14.95 €
À l’heure où tout le monde rêve d’un petit coin 
de potager, Valéry Tsimba propose un guide 
complet pour cultiver plantes et légumes sur 
des petites surfaces ! Elle vous dévoile tous ses 
secrets pour un jardinage accessible à tous et qui 

NOURRIR SA FAMILLE GRÂCE À SON 
POTAGER - PLANTATIONS, JARDINAGE, 
CONSERVES, RECETTES... 
Par S. Duport. Editions Jouvence Nature, 192 
pages, 23 x 16 cm. Broché. Réf. 121281 

18.90 €
Ne plus acheter de légumes et nourrir sa famille 
uniquement grâce à son potager... Et si ce 
défi  devenait votre réalité ? Sandrine Duport, 
créatrice de la fameuse chaîne YouTube « 
Popote et potager », a relevé le pari et vous 
prouve à travers son livre que ce rêve est 

facilement accessible.

NOURRIR SA FAMILLE GRÂCE À SON 
POTAGER - PLANTATIONS, JARDINAGE, 
CONSERVES, RECETTES... 
Par S. Duport. Editions Jouvence Nature, 192 
pages, 23 x 16 cm. Broché.

Ne plus acheter de légumes et nourrir sa famille 
uniquement grâce à son potager... Et si ce 
défi  devenait votre réalité ? Sandrine Duport, 
créatrice de la fameuse chaîne YouTube « 
Popote et potager », a relevé le pari et vous 
prouve à travers son livre que ce rêve est 

PRODUIRE SES GRAINES BIO - 
LÉGUMES, FLEURS, AROMATIQUES ET 
ENGRAIS VERTS 
Par C. Boué. Editions Terre vivante, 304 pages, 
21 x 15 cm. Broché. Réf. 121282 

25.00 €
Les fondamentaux de la sélection et un choix 
de plus de 60 légumes, aromatiques, fl eurs, 
engrais verts (nouveauté), pour permettre 
à tous les jardiniers de sauvegarder un riche 
patrimoine génétique et un savoir-faire 
traditionnel. Apprendre à produire soi-même 

ses semences bio pour maintenir et améliorer ses variétés préférées et ne 
pas se sentir enfermés dans l’offre standard des jardineries. Découvrir les 
fondamentaux de la sélection : classifi cation botanique, mécanismes de 
la reproduction, critères de sélection, notions de génétique...

PRODUIRE SES GRAINES BIO - 
LÉGUMES, FLEURS, AROMATIQUES ET 
ENGRAIS VERTS 
Par C. Boué. Editions Terre vivante, 304 pages, 
21 x 15 cm. Broché. 

25.00 €
Les fondamentaux de la sélection et un choix 
de plus de 60 légumes, aromatiques, fl eurs, 
engrais verts (nouveauté), pour permettre 
à tous les jardiniers de sauvegarder un riche 
patrimoine génétique et un savoir-faire 
traditionnel. Apprendre à produire soi-même 

LA PERMACULTURE DANS UN
PETIT JARDIN
CRÉER UN JARDIN AUTO-SUFFISANT  
Par K. Forster. Ed. Ulmer. 160 pages, illustrations, 17 
x 24 cm. Broché. Réf. 120044   

19.90 €
Dans ce livre, l’auteur montre comment appliquer 
concrètement et avec succès ces principes dans 
des petits jardins. En prenant l’exemple de son 
propre jardin, il nous explique en détail comment 

sa famille est devenue quasiment autosuffi sante toute l’année en fruits, 
baies, salades et légumes, tandis que sa production de pommes de 
terre couvre la moitié de l’année, et que sa production de céréales, de 
poissons, de champignons et de maïs enrichit notablement leur quotidien.

CRÉER UN JARDIN AUTO-SUFFISANT  

x 24 cm. Broché. 

PENSER SON PROJET EN 
PERMACULTURE
LE LIVRE POUR VOUS GUIDER DANS VOTRE TRANSITION !
Par S. Guégan. Ed. Ulmer. 176 pages, illustrations,  
17 x 24 cm. Broché. Réf. 120548
22.00 €
Face aux défi s du changement climatique et 
de l’épuisement des ressources, nous sommes 
nombreux à nous lancer dans un projet de vie 
plus proche de la nature, plus humain et moins 
consumériste. Mais une telle transition n’est pas 

chose facile. Elle nécessite d’être bien réfl échie pour ne pas prendre de 
risques inconsidérés, ou voir le rêve se changer en cauchemar par manque 
d’anticipation et de préparation... Grâce à des outils d’intelligence 
collective et de gestion de projet, cette méthode a pour but d’aider les 
porteurs de projets à concevoir les systèmes les plus productifs et résilients 
possibles, au plus proche de leurs aspirations!

chose facile. Elle nécessite d’être bien réfl échie pour ne pas prendre de 

LE LIVRE POUR VOUS GUIDER DANS VOTRE TRANSITION !
Par S. Guégan. Ed. Ulmer. 176 pages, illustrations,  

COUP DE 
COEUR

Par K. Forster. Ed. Ulmer. 160 pages, illustrations, 17 
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LE GUIDE TERRE VIVANTE DE 
LA SANTÉ AU NATUREL  
Par C. Cieur. Editions Terre vivante, 397 pages, 20 
× 24 cm. Broché. Réf. 121301 

29.00 €
Véritable bible, ce guide de référence rassemble 
les connaissances les plus complètes et sérieuses 
pour soigner naturellement toute la famille. Vous 
y trouverez : plus de 200 pathologies décryptées 
: troubles digestifs, maladies ORL, cystite, mal de 
dos, insomnie, perte de mémoire, problèmes 
de peau, migraine, libido en berne, troubles de 

l’attention, anxiété... 1 500 remèdes maison et formules à faire soi-même 
tisanes, sirop, vins médicinaux, élixirs, baumes, cataplasmes, compresses... 

LE GUIDE TERRE VIVANTE DE 
LA SANTÉ AU NATUREL  
Par C. Cieur. Editions Terre vivante, 397 pages, 20 

29.00 €
Véritable bible, ce guide de référence rassemble 
les connaissances les plus complètes et sérieuses 
pour soigner naturellement toute la famille. Vous 
y trouverez : plus de 200 pathologies décryptées 

dos, insomnie, perte de mémoire, problèmes 
de peau, migraine, libido en berne, troubles de 

LE GUIDE TERRE VIVANTE DES HUILES 
ESSENTIELLES  
Par A. Touboul, F. Couic-Marinier. Editions Terre 
Vivante. 492 pages, 24 x 19 cm. Réf. 121302 

29.00 €
Une nouvelle édition du Guide Terre vivante des 
huiles essentielles dont le succès ne se dément 
pas depuis sa 1re édition (2017). Cette version est 
enrichie de 37 huiles essentielles supplémentaires. 
Avec également un zoom sur les meilleurs 
hydrolats de plantes, très doux et dénués de 

toute toxicité, et qui peuvent donc être utilisés y compris chez le tout-
petit. Le livre de référence pour tous, grand public comme pharmaciens 
et experts en huiles essentielles.

Vivante. 492 pages, 24 x 19 cm. 

29.00 €

Avec également un zoom sur les meilleurs 

MANUEL DE CONSTRUCTION EN BAMBOU
RECOLTE - SECHAGE - TECHNIQUES 
D’ASSEMBLAGE 
Par O.H. Lopez. Ed. Terran. 96 pages illustrées, 
dessins techniques, photos n&b, format 21 x 29 
cm, broché. Ref. 80VOY221 

19.00 €
Organisé en 68 fi ches détaillées regroupant plus 
de 380 dessins techniques, ce manuel est idéal 
pour se lancer ou se perfectionner dans l’utili-
sation pratique du bambou : panneaux, nattes, 

parquets, habitations, charpentes, toitures, échelles, etc. Les ingénieuses 
techniques décrites ici ne nécessitent que très peu d’outils. 

MANUEL DE CONSTRUCTION EN BAMBOU
RECOLTE - SECHAGE - TECHNIQUES 
D’ASSEMBLAGE 
Par O.H. Lopez. Ed. Terran. 96 pages illustrées, 
dessins techniques, photos n&b, format 21 x 29 
cm, broché. 

19.00 €
Organisé en 68 fi ches détaillées regroupant plus 
de 380 dessins techniques, ce manuel est idéal 
pour se lancer ou se perfectionner dans l’utili-
sation pratique du bambou : panneaux, nattes, 

MINIMAISONS ET TINY HOUSES
UNE AUTRE MANIÈRE D’HABITER - 60 PLANS
Par C. La Grange. Ed. Terran. 144 pages.                          
21 x 21 cm. Illustrations. Broché. Réf. 119351

18.00 €
La modération semble de plus en plus nous 
guider vers un mode de vie minimaliste, 
loin du « toujours plus » et d’une croissance 
infi nie. Dans cet esprit, pourquoi ne pas faire 
le choix d’un habitat léger, de petite surface 

et peu coûteux ? Avec un peu de bon sens et quelques connaissances, 
n’importe qui peut se lancer dans la construction de sa petite maison ! 

MINIMAISONS ET TINY HOUSES
UNE AUTRE MANIÈRE D’HABITER - 60 PLANS
Par C. La Grange. Ed. Terran. 144 pages.                          
21 x 21 cm. Illustrations. Broché. 

18.00 €
La modération semble de plus en plus nous 
guider vers un mode de vie minimaliste, 
loin du « toujours plus » et d’une croissance 
infi nie. Dans cet esprit, pourquoi ne pas faire 
le choix d’un habitat léger, de petite surface 

PROTEGER SON HABITAT DES CHAMPS 
ELECTROMAGNETIQUES
Par C. Lefebvre. Ed. Terran. 96 pages illustrées, 
photos couleurs, dessins, format 16 x 24 cm, broché. 
Ref. 80VOY212 

15.00 €
Ecrit par un spécialiste de l’électricité biocompatible 
et de l’environnement électromagnétique, fruit 
d’une expérience de terrain, ce guide recense en 
détail les sources de champs électromagnétiques 
présentes dans nos lieux de vie, et explique 

comment les maîtriser et en minimiser l’impact. Les solutions sont 
nombreuses : implantation du logement, choix de matériel électrique 
spécifi que, disposition des pièces de vie.

PROTEGER SON HABITAT DES CHAMPS 
ELECTROMAGNETIQUES
Par C. Lefebvre. Ed. Terran. 96 pages illustrées, 
photos couleurs, dessins, format 16 x 24 cm, broché. 
Ref. 80VOY212 

15.00 €
Ecrit par un spécialiste de l’électricité biocompatible 
et de l’environnement électromagnétique, fruit 
d’une expérience de terrain, ce guide recense en 
détail les sources de champs électromagnétiques 
présentes dans nos lieux de vie, et explique 

UNE PETITE FERME CHEZ SOI, C’EST 
FACILE !
Par M. & P. Wohlleben. Ed. Delachaux et Niestlé. 
270 p illustrées en couleur, 17 x 23 cm, broché. 
Ref. 80VOY192 

25.00 €
L’expérience d’une famille installée depuis 25 
ans dans une petite exploitation en Allemagne et 
qui a su au fi l du temps s’organiser pour vivre des 
produits de sa ferme de manière responsable. Un 
livre ressource qui permet de se lancer progres-

sivement et de manière décomplexée. Elevage, basse-cour, ruches, 
potager, verger, céréales, conservation des aliments...des conseils et 
descriptions dans des domaines variés permettent de tendre à l’autosuffi -
sance et vivre de manière saine

UNE PETITE FERME CHEZ SOI, C’EST 
FACILE !
Par M. & P. Wohlleben. Ed. Delachaux et Niestlé. 
270 p illustrées en couleur, 17 x 23 cm, broché. 
Ref. 80VOY192 

25.00 €
L’expérience d’une famille installée depuis 25 
ans dans une petite exploitation en Allemagne et 
qui a su au fi l du temps s’organiser pour vivre des 
produits de sa ferme de manière responsable. Un 
livre ressource qui permet de se lancer progres-

sivement et de manière décomplexée. Elevage, basse-cour, ruches, 

VIVRE EN AUTONOMIE 
COFFRET TROIS LIVRES
Par Collectif. Ed. Rustica. 672 pages, 
illustrations, format 20.9 x 8.1 x 28 cm, poids 
3,3 kg, relié. Réf 120088 

59.00 €
3 tomes réunis dans un coffret pour présenter 
un guide complet sur l’autosuffi sance : Se 
loger - Se nourrir - Partager.

LE GRAND GUIDE MARABOUT DE 
L’AUTOSUFFISANCE
CULTIVER SON POTAGER ET SON VERGER - ÉLEVER DES 
ANIMAUX - RECEUILLIR DU MIEL - BRASSER SA BIÈRE 
- CONSTRUIRE SA MAISON - ÉCONOMISER L’ENERGIE - 
REVIVRE À LA CAMPAGNE
Par J. Seymour. Ed. Marabout. 408 pages. Texte 
français. Illustrations, format 22.3 x 3.8 x 28.3 cm, 
poids 1,72 kg, relié. Réf: 120087

29.90 €
John Seymour était chef de fi le du mouvement 

d’autosuffi sance dans les années 1970 en Grande-Bretagne. Ce livre est 
une référence (700 000 exemplaires vendus dans le monde) et il est enfi n 
disponible dans son intégralité en français. Ce manuel visionnaire offre aux 
jardiniers et à toutes les personnes qui visent l’autosuffi sance des principes 
clairs pour multiplier les rendements, récolter des fruits et légumes de 
qualité, élever des animaux, conserver et stocker des animaux, travailler 
la pierre et le bois, limiter sa consommation en énergie.

LE GRAND GUIDE MARABOUT DE 
L’AUTOSUFFISANCE
CULTIVER SON POTAGER ET SON VERGER - ÉLEVER DES 
ANIMAUX - RECEUILLIR DU MIEL - BRASSER SA BIÈRE 
- CONSTRUIRE SA MAISON - ÉCONOMISER L’ENERGIE - 
REVIVRE À LA CAMPAGNE
Par J. Seymour. Ed. Marabout. 408 pages. Texte 
français. Illustrations, format 22.3 x 3.8 x 28.3 cm, 
poids 1,72 kg, relié. 

29.90 €
John Seymour était chef de fi le du mouvement 

LA MAISON RÉSILIENTE
PISTES, ASTUCES ET PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE
POUR UN HABITAT AUTONOME
Par D. Flipo & R. Richart. Ed. Terran. 272 pages 
illustrées, photos et illustrations couleur, format 16 x 
24 cm, broché. Ref. 121763

20.00 €
L’objectif principal de cet ouvrage est de vous 
guider pas à pas dans votre projet de rénovation ou 
de construction écologique et autonome en milieu 
rural. Les premières étapes devront consister en 
une réfl exion globale sur l’autonomie, la résilience 

et l’indépendance et une introduction aux notions de la permaculture. 
Découvrez ensuite les différentes possibilités écologiques, renouvelables 
et durables, selon vos besoins et votre budget. Au programme : le gros 
œuvre, l’isolation, le réseau d’eau, les solutions thermiques solaires 
existantes, la production électrique, le chauffage adéquat, les lieux de 
stockage à envisager et pourquoi pas à fabriquer vous-même.

LA MAISON RÉSILIENTE
PISTES, ASTUCES ET PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE
POUR UN HABITAT AUTONOME
Par D. Flipo & R. Richart. Ed. Terran. 272 pages 
illustrées, photos et illustrations couleur, format 16 x 
24 cm, broché. 

20.00 €
L’objectif principal de cet ouvrage est de vous 
guider pas à pas dans votre projet de rénovation ou 
de construction écologique et autonome en milieu 
rural. Les premières étapes devront consister en 
une réfl exion globale sur l’autonomie, la résilience 

PISTES, ASTUCES ET PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE

Par D. Flipo & R. Richart. Ed. Terran. 272 pages 

nouveau

VIVRE EN ÉCOLIEUX
LE MONDE DE DEMAIN SE CONSTRUIT 
AUJOURD’HUI
Par Romane Rostoll & Cristo Corbeau. Ed. Ulmer. 
240 pages illustrées couleur, plans et dessins, 
format 17,2 x 2 x 24,6 cm, broché. réf.122121
26.00 €
De la Bretagne aux Cévennes, en passant par 
les Pyrénées, Romane Rostoll et Cristo Corbeau 
sont partis à la rencontre de ces Français de tous 
horizons qui ont fait le choix de se créer un monde 
plus juste et respectueux en vivant en écolieu. 

Un véritable guide-témoignage dans lequel ils retransmettent tous les 
concepts et pratiques découverts pendant ce voyage : le vivre ensemble, 
l’agroécologie, la conception d’habitats écologiques, la politique de vie 
en collectif...

VIVRE EN ÉCOLIEUX
LE MONDE DE DEMAIN SE CONSTRUIT 
AUJOURD’HUI
Par Romane Rostoll & Cristo Corbeau. Ed. Ulmer. 
240 pages illustrées couleur, plans et dessins, 
format 17,2 x 2 x 24,6 cm, broché. 
26.00 €
De la Bretagne aux Cévennes, en passant par 
les Pyrénées, Romane Rostoll et Cristo Corbeau 
sont partis à la rencontre de ces Français de tous 
horizons qui ont fait le choix de se créer un monde 
plus juste et respectueux en vivant en écolieu. 

Par Romane Rostoll & Cristo Corbeau. Ed. Ulmer. 
240 pages illustrées couleur, plans et dessins, 

nouveau

OSER QUITTER LA VILLE ! 
DE CITADIN À NÉO-AUTONOMISTE, COMMENT J’AI 
COMPOSTÉ MON ANCIENNE VIE 
Par Brian Ejarque, éditions Eugen Ulmer Eds, 160 
pages, 15 cm x 21 cm, broché, ref : 121520 

18.00 €
Quitter la ville pour vivre en pleine campagne 
et tendre vers l’autonomie : c’est le défi  
que s’est lancé Brian il y a 3 ans. Depuis, 
il partage son nouveau mode de vie, ses 
expériences, ses rencontres, ses réussites et 

ses échecs avec plus de 130 000 abonnés sur sa chaîne Youtube !.

OSER QUITTER LA VILLE ! 
DE CITADIN À NÉO-AUTONOMISTE, COMMENT J’AI 
COMPOSTÉ MON ANCIENNE VIE
Par Brian Ejarque, éditions Eugen Ulmer Eds, 160 
pages, 15 cm x 21 cm, broché, 

18.00 €
Quitter la ville pour vivre en pleine campagne 
et tendre vers l’autonomie : c’est le défi  
que s’est lancé Brian il y a 3 ans. Depuis, 
il partage son nouveau mode de vie, ses 
expériences, ses rencontres, ses réussites et 

COUP DE 
COEUR

Par C. Cieur. Editions Terre vivante, 397 pages, 20 

COUP DE 
COEUR

Par Collectif. Ed. Rustica. 672 pages, 
illustrations, format 20.9 x 8.1 x 28 cm, poids 

meilleures 
ventes
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LE GRAND GUIDE MARABOUT DE 
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CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE 
L’INDISTINCTION
COMMENTAIRES SUR LE FÉTICHISME MARCHAND ET LA 
DICTATURE DÉMOCRATIQUE DE SON SPECTACLE (NOUVELLE 
ÉDITION).
Par Francis Cousin. Ed. Culture & Racines. 196 
pages, format 14 x 20 cm, broché. Ref: 121629

19.00 €
En ce temps où le spectacle mondial de la 
marchandise est en train de coloniser tous les 
espaces d’expression afi n de les réduire à ne plus 

être que des champs duplicatifs de ce qui est conforme au despotisme 
démocratique de l’argent, il convient qu’un éditeur qui se veut 
indépendant puisse publier ce que les éditeurs de cour ne publieraient 
jamais. La critique de la société de l’indistinction n’engage bien entendu 
que ses auteurs. C’est en vertu du seul principe que la pensée ne peut 
penser que lorsqu’elle est confrontée aux dérangements venus d’autres 
territoires que du monde des vérités offi cielles que l’éditeur a considéré ici 
qu’il se devait là de faire imprimer ce texte.

CRITIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE 
L’INDISTINCTION
COMMENTAIRES SUR LE FÉTICHISME MARCHAND ET LA 
DICTATURE DÉMOCRATIQUE DE SON SPECTACLE (NOUVELLE 
ÉDITION).
DICTATURE DÉMOCRATIQUE DE SON SPECTACLE (NOUVELLE 
ÉDITION).
DICTATURE DÉMOCRATIQUE DE SON SPECTACLE (NOUVELLE 

Par Francis Cousin. Ed. Culture & Racines. 196 
pages, format 14 x 20 cm, broché. 

19.00 €
En ce temps où le spectacle mondial de la 
marchandise est en train de coloniser tous les 
espaces d’expression afi n de les réduire à ne plus 

être que des champs duplicatifs de ce qui est conforme au despotisme 
PROTEGOR
GUIDE PRAGMATIQUE DE SÉCURITÉ PERSONNELLE, 
SELF-DÉFENSE ET SURVIE URBAINE
Nouvelle édition. Par G. Morel & F. Bouammache. 
Ed. Amphora. 300 pages illustrées, format 14 x 19 
cm, broché. Ref. 15SLD094

26.95 €
Depuis 2008, PROTEGOR est devenu la référence 
pour toutes les personnes qui se soucient de leur 
sécurité. Contrairement à la plupart des ouvrages 
sur le sujet, il demeure le premier guide pratique 

francophone qui traite en détail les trois dimensions que sont la sécurité 
personnelle, la self-défense et la survie urbaine. Structuré autour de ces 
trois parties et ponctué d’encarts pratiques et d’interviews, ce guide est 
illustré de nombreuses photos et de schémas explicatifs.

PROTEGOR
GUIDE PRAGMATIQUE DE SÉCURITÉ PERSONNELLE, 
SELF-DÉFENSE ET SURVIE URBAINE
GUIDE PRAGMATIQUE DE SÉCURITÉ PERSONNELLE, 
SELF-DÉFENSE ET SURVIE URBAINE
GUIDE PRAGMATIQUE DE SÉCURITÉ PERSONNELLE, 

Nouvelle édition. Par G. Morel & F. Bouammache. 
Ed. Amphora. 300 pages illustrées, format 14 x 19 
cm, broché.

26.95 €
Depuis 2008, PROTEGOR est devenu la référence 
pour toutes les personnes qui se soucient de leur 
sécurité. Contrairement à la plupart des ouvrages 
sur le sujet, il demeure le premier guide pratique 

francophone qui traite en détail les trois dimensions que sont la sécurité 

QUICK & DIRTY
L’ANTIMANUEL DE PRÉPARATION PHYSIQUE
Par D. Manise, R. Cottel. Ed. Amphora. 127 pages, 
photos couleur, 17 x 24 cm. Broché, Réf. 120507

15.00 €
David Manise et Robin Cottel, instructeurs de 
survie, comprennent bien toute l’importance 
d’une préparation physique générale polyvalente 
et qui laisse de l’énergie sous le pied pour les défi s 
du quotidien. Confi nés ensemble au printemps 
2020, ils s’entraînent tous les jours en extérieur 

pour synthétiser leur expérience et mettre au point leur méthode de 
préparation physique générale. Avec peu de matériel et peu de temps 
investi, cette « anti- méthode » en fait plus avec moins. S’inspirant des 
recherches récentes en physiologie du sport, elle permet des progrès 
rapides et constants dans les domaines de la force et de l’endurance, 
tout en augmentant l’adaptabilité aux situations extrêmes et l’antifragilité.

TECHNOLOGIE PRIMITIVE
GUIDE PRATIQUE POUR SAVOIR UTILISER LES RESSOURCES 
NATURELLES: OUTILS, ABRIS, FEU, CHASSE...
Par J. Plant, D. Manise. Ed. Amphora. 191 pages, 24 
x 17.2 cm. Broché. Réf.119298 

22.50 €
Au vu de l’engouement actuel pour la nature et 
le retour aux gestes ancestraux, ce livre nous offre 
une série de techniques, richement illustrées, pour 
se passer de la technologie moderne et renouer 
le contact avec notre biotope de manière intime. 

Grâce à de nombreuses illustrations, photos et explications, apprenez à 
construire des choses utiles à partir des ressources naturelles, et devenez 
compétent dans l’art de faire du feu, de réaliser des poteries, de construire 
des abris, de propulser des lances, de fabriquer des paniers, etc.

TECHNOLOGIE PRIMITIVE

x 17.2 cm. Broché. 

NRBC - SURVIVRE AUX EVENEMENTS 
NUCLEAIRES
Par C. Millenium & P. San Giorgio. 483 pages, 24 x 
17 cm. Broché. Réf. 80VOY148 
26.00 €
Tchernobyl, Fukushima, Ebola, Covid-19, Armes 
de destruction massive, accidents chimiques... 
Ces noms, ces événements font peur. Qu’en est-il 
réellement des risques ? Ce livre peut vous sauver 
la vie : une lecture essentielle post-confi nement 
Covid-19 !.

NRBC - SURVIVRE AUX EVENEMENTS 
NUCLEAIRES
Par C. Millenium & P. San Giorgio. 483 pages, 24 x 
17 cm. Broché
26.00 €
Tchernobyl, Fukushima, Ebola, Covid-19, Armes 
de destruction massive, accidents chimiques... 
Ces noms, ces événements font peur. Qu’en est-il 
réellement des risques ? Ce livre peut vous sauver 
la vie : une lecture essentielle post-confi nement 
Covid-19 !.

PEINTURES ET ENDUITS 
ÉCOLOGIQUES - NOUVELLE ÉDITION ENRICHIE
Par Bruno Gouttry. Ed. Terre vivante. 158 pages 
illustrées, photos et dessins couleur, format 21,1 x 15 
cm, broché. Ref: 122316

19.00 €
L’auteur, artisan peintre, formateur et passionné 
de couleurs et d’écologie, explique dans son livre 
comment fabriquer ses enduits et peintures avec 
des matières premières naturelles : chaux, huiles 
végétales, caséine, fécule de pomme de terre, cire 

d’abeille, argile, etc. Il indique le coût, le niveau de diffi culté, les différents 
supports (bois, métal, sol, mur, plafond…), le mode d’utilisation intérieur ou 
extérieur, les conseils de mise en œuvre, l’entretien… et aide ainsi à faire 
les bons choix.

SURVIVRE A L’EFFONDREMENT 
ECONOMIQUE
Par P. San Giorgio. 422 pages, 14 x 20 cm. 
Broché. Réf. 80VOY149 
23.00 €
Les problèmes auxquels le monde doit faire face 
depuis quelques années sont considérables : 
surpopulation, pénurie de pétrole et de matières 
premières, dérèglement climatique, baisse de 
la production alimentaire, tarissement de l’eau 
potable, pandémies, mondialisation débridée, 

édition de fausse monnaie et dettes colossales… La convergence de tous 
ces problèmes va provoquer un effondrement économique mondial sans 
précédent, qui ne laissera personne indemne, riche ou pauvre. Comment 
se préparer ? 

édition de fausse monnaie et dettes colossales… La convergence de tous 

RUES BARBARES - 
SURVIVRE EN VILLE
Par P. San Giorgio & V. West. 416 pages,                 
20 x 14 cm. Broché. Réf. 06SPC2005  

24.00 €
Comment survivre en ville ? Le monde va mal. 
Nous entrons dans une période d’accélération 
et de convergence de problèmes considérables 
: surpopulation, pénurie de pétrole et de 
matières premières, dérèglements climatiques, 
mondialisation débridée, dettes colossales, crises 
économiques, politiques, sociales, alimentaires, 

sanitaires... Il est à craindre que tout effondrement de vie « normale », 
temporaire ou de longue durée, prendra le plus grand nombre d’entre 
nous au dépourvu et nous plongera, avec nos familles et nos amis, dans 
un monde sans pitié, entre famines et violences, entre révoltes et guerres. 

RUES BARBARES - 
SURVIVRE EN VILLE
Par P. San Giorgio & V. West. 416 pages,                 
20 x 14 cm. Broché. 

24.00 €
Comment survivre en ville ? Le monde va mal. 
Nous entrons dans une période d’accélération 
et de convergence de problèmes considérables 
: surpopulation, pénurie de pétrole et de 
matières premières, dérèglements climatiques, 
mondialisation débridée, dettes colossales, crises 
économiques, politiques, sociales, alimentaires, 

LE GRAND LIVRE DE L’AVENTURE
Par C. Towell. 128 pages, 21 x 27 cm. Broché.            
Réf. 80VOY261 

17.80€
Comment se servir d’une boussole ou dun GPS 
? Comment traverser un cours deau ? Que faire 
face à un animal sauvage ? Comment installer 
confortablement un bivouac ? Quelles techniques 
utiliser pour allumer un feu ? Pour bien préparer 
sa prochaine randonnée, ce livre propose 60 
activités pour se débrouiller en pleine nature. C’est 

le guide idéal pour les jeunes aventuriers. Il permet d’apprendre toutes les 
techniques de survie pour partir à l’aventure : s’orienter par tous les temps, 
construire un abri, apporter les premiers secours et bien plus encore !

ECOBIVOUAC - LE MANUEL 
PRATIQUE DE L’OUTDOOR ÉTHIQUE  
Par M. Menier, P. Martin. Editions Partis Pour. 444 
pages, 14 × 19 cm. Broché. Réf. 121285 

27.00 €
Dans ce guide, Marine Menier a compilé les 
bonnes pratiques pour ne laisser qu’une empreinte 
minimale sur le milieu et pour une approche 
écologique des activités de pleine nature. Mais 
ce livre est aussi un moyen de glisser un oeil 
derrière le rideau de la grande scène, car c’est en 

découvrant tout ce qui se trame sous terre, dans l’eau et dans les plus 
hautes branches des arbres, que l’on comprendra à quel point on fait 
partie d’un tout et que c’est ainsi qu’on trouve l’équilibre. 

27.00 €

découvrant tout ce qui se trame sous terre, dans l’eau et dans les plus 

STAGIAIRE DANS L’ENFER
VERT - NUMÉRO DEUX À MANAUS
Par Régis Buisson. Ed. Les 3 colonnes. 72 pages. 
Format 14,8 x 0,43 x 21 cm. Broché. Réf. 122215
12.00 €
À sa sortie de St Cyr, Régis BUISSON sert dans les 
chasseurs alpins où il acquiert tous les diplômes 
militaires de haute montagne. Après quelques 
années, il est recruté pour ses compétences dans 
les forces spéciales et devient spécialiste de la 
survie et du combat en milieu diffi cile. Il acquiert 
surtout une résilience qui l’aidera toute sa vie et en 

particulier lors de sa seconde carrière dans de grands groupes industriels 
pour la gestion de crise.

STAGIAIRE DANS L’ENFER
VERT - 
Par Régis Buisson. Ed. Les 3 colonnes. 72 pages. 
Format 14,8 x 0,43 x 21 cm. Broché. 

À sa sortie de St Cyr, Régis BUISSON sert dans les 
chasseurs alpins où il acquiert tous les diplômes 
militaires de haute montagne. Après quelques 
années, il est recruté pour ses compétences dans 
les forces spéciales et devient spécialiste de la 
survie et du combat en milieu diffi cile. Il acquiert 
surtout une résilience qui l’aidera toute sa vie et en 

Par Régis Buisson. Ed. Les 3 colonnes. 72 pages. 
Réf. 122215

nouveau

NOUVELLE ÉDITION ENRICHIE
Par Bruno Gouttry. Ed. Terre vivante. 158 pages 
illustrées, photos et dessins couleur, format 21,1 x 15 

nouveau

GUIDE PRAGMATIQUE DE SÉCURITÉ PERSONNELLE, 

Nouvelle édition. Par G. Morel & F. Bouammache. 
Ed. Amphora. 300 pages illustrées, format 14 x 19 

meilleures 
ventes

Par P. San Giorgio & V. West. 416 pages,                 

meilleures 
ventes

PRATIQUE DE L’OUTDOOR ÉTHIQUE  
Par M. Menier, P. Martin. Editions Partis Pour. 444 

Réf. 121285 

meilleures 
ventes

Par P. San Giorgio. 422 pages, 14 x 20 cm. 

meilleures 
ventes
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AVIATION

L’ART DE LA GUERRE 
AÉRIENNE
Par  R. Chamagne. 284 pages, 21 x 15 cm.                 
Réf. 06STR041
10.00 €   22.00 €
Au cours du XXe siècle, l’arme aérienne s’est 
progressivement imposée dans l’art de la guerre, 
jusqu’à en modifi er le paradigme. Depuis la guerre 
du Golfe de 1991, elle a joué un rôle à la fois 
central et préalable dans tous les confl its ou crises, 
qu’il s’agisse de projection rapide de forces, de 
surveillance globale du théâtre des opérations ou 

encore de frappes dans la profondeur à des fi ns de rupture stratégique 
ou de paralysie des troupes adverses. 

L’ART DE LA GUERRE 
AÉRIENNE
Par  R. Chamagne. 284 pages, 21 x 15 cm.
Réf. 06STR041
10.00 €  
Au cours du XXe siècle, l’arme aérienne s’est 
progressivement imposée dans l’art de la guerre, 
jusqu’à en modifi er le paradigme. Depuis la guerre 
du Golfe de 1991, elle a joué un rôle à la fois 
central et préalable dans tous les confl its ou crises, 
qu’il s’agisse de projection rapide de forces, de 
surveillance globale du théâtre des opérations ou 

LES AILES DES FORCES            
SPÉCIALES - L’escadron                      
de transport Poitou
Par D. Desrosiers. Ed. Memorabilia. 208 
pages couleurs, 28 x 28 cm. Relié. Réf. 
13AFR109   

11.00 €   45.00 €
Plongez au coeur de l’escadron de 
transport Poitou, les Ailes des Forces 
spéciales françaises ! Ce livre, écrit par 

Daphné Desrosiers, pilote de ligne et auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’aéronautique, est le fruit d’un long travail de recherches et de recueil de 
témoignages avec les acteurs eux-mêmes. Au-delà de l’histoire de cette 
unité mythique, l’auteur nous fait partager le quotidien de ses personnels, 
conférant ainsi à son ouvrage une véritable et rare dimension humaine. 
Préface du général Denis Mercier, Chef d’état-major de l’armée de 
l’air (2012-2015), Commandant suprême allié pour la Transformation de 
l’OTAN.

LES AILES DES FORCES            
SPÉCIALES - L’escadron                      
de transport Poitou
Par D. Desrosiers. Ed. Memorabilia. 208 
pages couleurs, 28 x 28 cm. Relié. 
13AFR109   

11.00 €  
Plongez au coeur de l’escadron de 
transport Poitou, les Ailes des Forces 
spéciales françaises ! Ce livre, écrit par 

Daphné Desrosiers, pilote de ligne et auteur de plusieurs ouvrages sur 

HS OPS N°4 - LE RAFALE - 
L’AVION DE COMBAT FRANÇAIS, 
40 ans d’histoire

      Sous la direction de P. Villatoux et F-B Guelton. 
Ed. Memorabilia. 80 pages en couleurs, 21 x 29 
cm. Réf 13AFR019  
9.00 €  11.50 € 

 • Polyvalent et évolutif : un avion bien né
• Le Rafale dans l’armée de l’Air
• Le Rafale dans la « Royale »
• Les guerres du Rafale

HS OPS N°4 - LE RAFALE - 
L’AVION DE COMBAT FRANÇAIS, 
40 ans d’histoire

      Sous la direction de P. Villatoux et F-B Guelton. 
Ed. Memorabilia. 80 pages en couleurs, 21 x 29 
cm.
9.00 €  
• Polyvalent et évolutif : un avion bien né
• Le Rafale dans l’armée de l’Air
• Le Rafale dans la « Royale »
• Les guerres du Rafale

LES AILES DES FORCES            
SPÉCIALES - L’escadron                      
de transport Poitou
Par D. Desrosiers. Ed. Memorabilia. 208 

Réf. 

soldé L’AVION DE COMBAT FRANÇAIS, 

Sous la direction de P. Villatoux et F-B Guelton. 
Ed. Memorabilia. 80 pages en couleurs, 21 x 29 

prix réduit

Par  R. Chamagne. 284 pages, 21 x 15 cm.                 

prix réduit

DUELS SOUS LES ETOILES
SOUVENIRS D’UN PILOTE DE LA NACHJAGD
Par Wilhelm Johnen. Ed. Caraktère. 176 pages, 
cahier photos n&b, format 15 x 23 cm, broché. 
Ref. 121658

24.90 €
Titulaire de 34 victoires entre 1940 et 1945, le 
Hauptmann Wilhelm Johnen n’est pas n’importe 
quel as : il fait partie du cercle très fermé des as 
de la Nachtjagd, la chasse de nuit allemande. 
Chargés de défendre l’espace aérien allemand 
contre les bombardements nocturnes des Alliés – 

principalement des Britanniques – ces pilotes ont des trajectoires hors du 
commun, tout d’abord par leur mode de combat très différent de celui 
de leurs camarades de « jour ».

DUELS SOUS LES ETOILES
SOUVENIRS D’UN PILOTE DE LA NACHJAGD
Par Wilhelm Johnen. Ed. Caraktère. 176 pages, 
cahier photos n&b, format 15 x 23 cm, broché. 
Ref. 121658

24.90 €
Titulaire de 34 victoires entre 1940 et 1945, le 
Hauptmann Wilhelm Johnen n’est pas n’importe 
quel as : il fait partie du cercle très fermé des as 
de la Nachtjagd, la chasse de nuit allemande. 
Chargés de défendre l’espace aérien allemand 
contre les bombardements nocturnes des Alliés – 

SOUVENIRS D’UN PILOTE DE LA NACHJAGD
Par Wilhelm Johnen. Ed. Caraktère. 176 pages, 
cahier photos n&b, format 15 x 23 cm, broché. 

nouveau

F4U CORSAIR - LA TERREUR DU 
PACIFIQUE
Par A. Euphrosine. Ed. Caraktère. 120 pages 
illustrées couleur et n&b, profi ls d’avions couleur, 
format 18,7 x 25,5 cm, broché. Ref. 121662

29.90 €
En quelque 120 pages, l’expert aéronautique Alex 
Euphrosine fait le tour de l’histoire du plus célèbre 
chasseur américain de la Seconde Guerre 
mondiale ! Il vous explique en détail la genèse de 
l’avion, sa conception et ses essais en vol avant 

de présenter chacune des nombreuses versions produites pendant et 
après le confl it pour les États-Unis comme pour d’autres nations (dont la 
France).

F4U CORSAIR - LA TERREUR DU 
PACIFIQUE
Par A. Euphrosine. Ed. Caraktère. 120 pages 
illustrées couleur et n&b, profi ls d’avions couleur, 
format 18,7 x 25,5 cm, broché. 

29.90 €
En quelque 120 pages, l’expert aéronautique Alex 
Euphrosine fait le tour de l’histoire du plus célèbre 
chasseur américain de la Seconde Guerre 
mondiale ! Il vous explique en détail la genèse de 
l’avion, sa conception et ses essais en vol avant 

de présenter chacune des nombreuses versions produites pendant et 

LES AVIONS DE TRANSPORT 
ET DE LIAISON DE L’ARMEE DE 
L’AIR DE 1945 A NOS JOURS
Par Xavier Capy, Bernard Palmieri, Jacques 
Guillem. Ed. LELA Presse. 472 pages illustrées, 600 
photos n&b et couleur, 17 profi ls couleur. Format 
21 x 29,7 cm. Relié. Réf. 121911

68.00 €
Une première partie de l’ouvrage passe en 
revue tous les avions de transport, de liaison, de 
ravitaillement en vol et de missions particulières 

(guerre électronique, recherche et sauvetage, calibration ...). La seconde 
partie rassemble et présente toutes les unités de l’armée de l’Air ayant mis 
en œuvre ces appareils, en métropole comme en théâtres d’opérations ..

LES AVIONS DE TRANSPORT 
ET DE LIAISON DE L’ARMEE DE 
L’AIR DE 1945 A NOS JOURS
Par Xavier Capy, Bernard Palmieri, Jacques 
Guillem. Ed. LELA Presse. 472 pages illustrées, 600 
photos n&b et couleur, 17 profi ls couleur. Format 
21 x 29,7 cm. Relié. 

68.00 €
Une première partie de l’ouvrage passe en 
revue tous les avions de transport, de liaison, de 
ravitaillement en vol et de missions particulières 

(guerre électronique, recherche et sauvetage, calibration ...). La seconde 

LES AVIONS DE TRANSPORT 
ET DE LIAISON DE L’ARMEE DE 
L’AIR DE 1945 A NOS JOURS
Par Xavier Capy, Bernard Palmieri, Jacques 
Guillem. Ed. LELA Presse. 472 pages illustrées, 600 

nouveau

LA LUFTWAFFE EN BELGIQUE
Tome 1 - Conquête Et Installation
Par J.L. Roba et P.Taghon. Ed. LELA Presse. 
280 pages illustrées, 750 photos n&b. 
Format 21 x 29,7 cm. Relié. Réf. 122416

49.00 €
Dès septembre 1939, l’espace aérien de la 
Belgique neutre fut sillonné par les appareils 
des belligérants profi tant de la faiblesse 
de l’Aéronautique Militaire. Les avions de 
reconnaissance allemands purent ainsi relever 
les futures routes d’invasion. Le 10 mai 1940, la 

Wehrmacht entrait dans le pays et, jusqu’à la fi n de ce mois, les combats 
fi rent rage dans le ciel belge devenu un enjeu stratégique majeur pour 
les envahisseurs. Avec le retrait du corps expéditionnaire britannique, les 
engagements aériens se raréfi èrent (bien que toujours actifs en France) 
ce qui permit aux services de la Luftwaffe de s’établir très vite dans le 
pays pour remettre en état les aérodromes ainsi que les structures militaires 
pouvant leur servir.

LA LUFTWAFFE EN BELGIQUE
Tome 1 - 
Par J.L. Roba et P.Taghon. Ed. LELA Presse. 
280 pages illustrées, 750 photos n&b. 
Format 21 x 29,7 cm. Relié. 

49.00 €
Dès septembre 1939, l’espace aérien de la 
Belgique neutre fut sillonné par les appareils 
des belligérants profi tant de la faiblesse 
de l’Aéronautique Militaire. Les avions de 
reconnaissance allemands purent ainsi relever 
les futures routes d’invasion. Le 10 mai 1940, la 

Wehrmacht entrait dans le pays et, jusqu’à la fi n de ce mois, les combats 

CIELS DE COMBAT
FORMATION - ENTRAINEMENTS - OPERATIONS 
MILITAIRES... AU COEUR DES ESCADRONS DE CHASSE !
Par Benjamin Vinot Préfontaine & Frédéric Lert. 
Ed. Nimrod. 368 pages, format 23 x 15 cm, 
broché. Ref. 121908
23.00 €
Afghanistan, Libye, Mali, Irak, Syrie... En rassemblant 
une centaine de ré cits trè s diffé rents, porté s par la 
personnalité  et l’expé rience de chacun de leurs 
auteurs, Ciels de combat offre un té moignage 
authentique et unique, vé cu de l’inté rieur, sur 
le quotidien de ces é quipages de chasse et les 

opé rations ré elles qu’ils conduisent. Ciels de combat entraî ne le lecteur 
dans les missions de guerre les plus ré centes en levant le voile sur la 
technicité  extrê me qui caracté rise aujourd’hui le mé tier de chasseur.

CIELS DE COMBAT
FORMATION - ENTRAINEMENTS - OPERATIONS 
MILITAIRES... AU COEUR DES ESCADRONS DE CHASSE !
Par Benjamin Vinot Préfontaine & Frédéric Lert. 
Ed. Nimrod. 368 pages, format 23 x 15 cm, 
broché. 
23.00 €
Afghanistan, Libye, Mali, Irak, Syrie... En rassemblant 
une centaine de ré cits trè s diffé rents, porté s par la 
personnalité  et l’expé rience de chacun de leurs 
auteurs, Ciels de combat offre un té moignage 
authentique et unique, vé cu de l’inté rieur, sur 
le quotidien de ces é quipages de chasse et les 

STUKAS ! 
Les bombardiers en piqué allemands de la 
Seconde Guerre mondiale
Par H. Léonard. Ed. Caraktère. 200 pages 
illustrées, photos n&b, 21 x 28,5 cm. Relié. Réf. 
121359

44.90 €   
Le son terrifi ant de ses sirènes (les fameuses « 
trompettes de Jéricho »), la parfaite coordination 
de ses attaques avec les Panzer, la précision 
mortelle de ses frappes sont indissociables des 
premiers succès de la « Blitzkrieg » en 1939 et 

1940, avant que la bataille d’Angleterre ne révèle ses limites : le Junkers Ju 
87 Stuka est incontestablement l’une des stars de la propagande nazie. 

STUKAS ! 
Les bombardiers en piqué allemands de la 
Seconde Guerre mondiale
Par H. Léonard. Ed. Caraktère. 200 pages 
illustrées, photos n&b, 21 x 28,5 cm. Relié. 
121359

44.90 €   
Le son terrifi ant de ses sirènes (les fameuses « 
trompettes de Jéricho »), la parfaite coordination 
de ses attaques avec les Panzer, la précision 
mortelle de ses frappes sont indissociables des 
premiers succès de la « Blitzkrieg » en 1939 et 

LE NORATLAS
DU NORD 2500 AU NORD 2508
Par X. Capy & G. Millas. Ed. Lela Presse. 368 
pages et 1000 illustrations, 21,5 x 30,3 cm. Relié. 
Réf. 13FR116  
55.00 €   
Cet ouvrage retrace avec précision la carrière 
du Nord 2501 “Noratlas”, depuis sa conception à 
la fi n des années 40 jusqu’à son retrait du service 
défi nitif à la fi n des années 80. De nombreuses 
versions adaptées à des besoins spécifi ques en 
furent extrapolées, dont la guerre électronique.

LE NORATLAS
DU NORD 2500 AU NORD 2508
Par X. Capy & G. Millas. Ed. Lela Presse. 368 
pages et 1000 illustrations, 21,5 x 30,3 cm. Relié. 
Réf. 13FR116  
55.00 €   
Cet ouvrage retrace avec précision la carrière 
du Nord 2501 “Noratlas”, depuis sa conception à 
la fi n des années 40 jusqu’à son retrait du service 
défi nitif à la fi n des années 80. De nombreuses 
versions adaptées à des besoins spécifi ques en 
furent extrapolées, dont la guerre électronique.

MIRAGE 2000: L’HISTOIRE DE 1974 À 
NOS JOURS
Par H. Beaumont. Ed. E.T.A.I. 224 pages illustrées, 
718 photos couleur et n&b, 23,5 x 31 cm. Relié. 
Réf. 121351 
58.00 €   
Ce livre académique de référence retrace 
la genèse, l’histoire et l’utilisation des versions 
du Mirage 2000 dans l’armée de l’Air. Pour 
chaque versions, il met en évidence le contexte 
géopolitique, politique, militaire, aéronautique et 
industriel .

MIRAGE 2000: L’HISTOIRE DE 1974 À 
NOS JOURS
Par H. Beaumont. Ed. E.T.A.I. 224 pages illustrées, 
718 photos couleur et n&b, 23,5 x 31 cm. Relié. 
Réf. 121351
58.00 €   
Ce livre académique de référence retrace 
la genèse, l’histoire et l’utilisation des versions 
du Mirage 2000 dans l’armée de l’Air. Pour 
chaque versions, il met en évidence le contexte 
géopolitique, politique, militaire, aéronautique et 

Conquête Et Installation
Par J.L. Roba et P.Taghon. Ed. LELA Presse. 
280 pages illustrées, 750 photos n&b. 

Réf. 122416

nouveau
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Par A. Euphrosine. Ed. Caraktère. 120 pages 
illustrées couleur et n&b, profi ls d’avions couleur, 
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FORMATION - ENTRAINEMENTS - OPERATIONS 
MILITAIRES... AU COEUR DES ESCADRONS DE CHASSE !
Par Benjamin Vinot Préfontaine & Frédéric Lert. 
Ed. Nimrod. 368 pages, format 23 x 15 cm, 
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LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 5
Par L. Perinotto. Ed. Paquet, collection 
Cockpit. 80 pages illustrées, illustrations couleur 
et n&b, format 32,2 x 24 cm, relié. Réf. 121638

20.00 €
Une histoire de l’aviation commerciale illustrée 
par Lucio Perinotto, Peintre de l’air et de 
l’espace, illustrateur des couvertures du Fana 
de l’aviation. Les illustrations sont un mélange de 
travaux à l’huile sur toile, de dessins au crayon et 
de mise en couleur informatique.

LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 1  Ref. 121636  20.00 €
LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 2  Réf. 121637  20.00 €
LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 3  Réf. 121046  20.00 €
LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 4  Réf. 121047  20.00 €

LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 5
Par L. Perinotto. Ed. Paquet, collection 
Cockpit. 80 pages illustrées, illustrations couleur 
et n&b, format 32,2 x 24 cm, relié.

20.00 €
Une histoire de l’aviation commerciale illustrée 
par Lucio Perinotto, Peintre de l’air et de 
l’espace, illustrateur des couvertures du Fana 
de l’aviation. Les illustrations sont un mélange de 
travaux à l’huile sur toile, de dessins au crayon et 
de mise en couleur informatique.

LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 1

LUCIO PERINOTTO ARTBOOK 5
Par L. Perinotto. Ed. Paquet, collection 
Cockpit. 80 pages illustrées, illustrations couleur 

 Réf. 121638
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LES BOMBARDEMENTS ALLIÉS 
SUR LA FRANCE
Par François Robinard. Ed. Heimdal. 144 pages 
illustrées, photos en n&b et en couleur. Format 
21,7 x 30,5 cm. Relié. Réf. 122111

24.00 €
Ce livre passe en revue les villes françaises 
qui eurent à souffrir de ces bombardements 
fratricides, leurs acteurs, leurs motivations et leurs 
machines. C’est un devoir de mémoire envers 
nos compatriotes civils, qui furent plus de 60 000 à 
périr du fait des Alliés.

LES BOMBARDEMENTS ALLIÉS 
SUR LA FRANCE
Par François Robinard. Ed. Heimdal. 144 pages 
illustrées, photos en n&b et en couleur. Format 
21,7 x 30,5 cm. Relié

24.00 €
Ce livre passe en revue les villes françaises 
qui eurent à souffrir de ces bombardements 
fratricides, leurs acteurs, leurs motivations et leurs 
machines. C’est un devoir de mémoire envers 
nos compatriotes civils, qui furent plus de 60 000 à 
périr du fait des Alliés.

L’ARMEE DE L’AIR EN 
INDOCHINE 1945-1956
CHASSE - BOMBARDEMENT - TRANSPORT - 
LIAISON - OBSERVATION - RECONNAISSANCE - 
HELICOPTERES
Par Alain Crosnier. Ed. Heimdal. 192 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, format 21,5 x 1,8 
x 30,5 cm. Broché. Réf. 122199

29.50 €
Cet ouvrage relate cette période assez mal 
connue de l’histoire de l’Armée de l’Air, au moyen 

de plusieurs centaines de photographies, souvent inédites car issues de 
collections particulières, toutes les unités impliquées dans cette guerre 
étant décrites en détail, y compris celles composées d’hélicoptères, un 
type d’aéronef qui n’en était alors qu’à ses débuts, mais qui allait jouer 
un rôle prépondérant quelques années plus tard au même endroit, lors 
de la guerre du Vietnam.

L’ARMEE DE L’AIR EN 
INDOCHINE 1945-1956
CHASSE - BOMBARDEMENT - TRANSPORT - 
LIAISON - OBSERVATION - RECONNAISSANCE - 
HELICOPTERES
Par Alain Crosnier. Ed. Heimdal. 192 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, format 21,5 x 1,8 
x 30,5 cm. Broché. 

29.50 €
Cet ouvrage relate cette période assez mal 
connue de l’histoire de l’Armée de l’Air, au moyen 

de plusieurs centaines de photographies, souvent inédites car issues de 

LES BOMBARDEMENTS ALLIÉS 

Par François Robinard. Ed. Heimdal. 144 pages 
illustrées, photos en n&b et en couleur. Format 

nouveau

CHASSE - BOMBARDEMENT - TRANSPORT - 
LIAISON - OBSERVATION - RECONNAISSANCE - 

nouveau

CHARLES NUNGESSER - 
UN AS À LA CONQUÊTE DU CIEL
Par Patrick de Gmeline. Ed. Pierre de Taillac. 
192 pages illustrées, photos et documents 
couleur et n&b, format 20 x 37 cm, broché. 
Ref: 122022
29.90 €
Charles Nungesser, le pilote parti pour traverser 
l’Atlantique en avion avec son camarade Coli, et 
qui n’est jamais arrivé... Un mystère extraordinaire 
qui, un siècle plus tard, n’a toujours pas été 
résolu. Au-delà d’une biographie, il s’agit d’un 

album photographique unique en son genre réunissant plus de 300 
photographies rares ou inédites.

CHARLES NUNGESSER - 
UN AS À LA CONQUÊTE DU CIEL
Par Patrick de Gmeline. Ed. Pierre de Taillac. 
192 pages illustrées, photos et documents 
couleur et n&b, format 20 x 37 cm, broché. 
Ref: 122022
29.90 €
Charles Nungesser, le pilote parti pour traverser 
l’Atlantique en avion avec son camarade Coli, et 
qui n’est jamais arrivé... Un mystère extraordinaire 
qui, un siècle plus tard, n’a toujours pas été 
résolu. Au-delà d’une biographie, il s’agit d’un 

UN AS À LA CONQUÊTE DU CIEL
Par Patrick de Gmeline. Ed. Pierre de Taillac. 
192 pages illustrées, photos et documents 
couleur et n&b, format 20 x 37 cm, broché. 

nouveau

JETS 46 LES PROJETS DE JETS DE 
COMBAT DE LA LUFTWAFFE
Par Jean-Claude Mermet. Editions Caraktère. 120 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 
18,5 x 25,5 cm, broché. Réf. 122330

29.90 €
Pour parvenir à ses fi ns, la Luftwaffe place de 
grands espoirs dans les chasseurs à réaction 
qu’elle a commencé à mettre en service dès la 
seconde moitié de l’année 1944 (Messerschmitt 
Me 262 Schwalbe et Me 163 Komet, rejoints plus 
tard par le Heinkel He 162 Spatz), mais encore 

plus dans les nouveaux et ultramodernes modèles de jets de chasse, bien 
plus performants, attendus pour 1945-46, voire après ! Des prototypes et 
projets que ce livre se propose de décrire dans le détail.

USAAF AIRCRAFT WEAPONS OF WW II
BOMBS - MACHINE GUNS - CANNONS - ROCKETS
Par T. Laemlein. Ed. Canfora. 160 pages 
illustrées, 300 photos n&b, 10 photos couleur, 21 
x 29 cm. Broché. Réf. 121382 
31.50 €   
Ce livre se concentre sur les armes utilisées à 
bord des avions de l’armée de l’air des États-
Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Avec 160 pages contenant plus de 300 photos, 
il offre des détails visuels époustoufl ants sur 
les mitrailleuses, les canons, les bombes et les 

roquettes transportés au combat par les bombardiers, les chasseurs et 
les avions d’attaque de l’USAAF. De nombreuses photos et illustrations de 
ce livre, dont certaines en couleurs, sont suffi samment belles pour être 
présentées en pleine page. Les images livrent les détails de l’utilisation des 
armements de l’USAAF jusqu’à leurs écrous et rivets, et les obus à grande 
vitesse qu’ils ont tirés.

USAAF AIRCRAFT WEAPONS OF WW II
BOMBS - MACHINE GUNS - CANNONS - ROCKETS
Par T. Laemlein. Ed. Canfora. 160 pages 
illustrées, 300 photos n&b, 10 photos couleur, 21 
x 29 cm. Broché. 
31.50 €   
Ce livre se concentre sur les armes utilisées à 
bord des avions de l’armée de l’air des États-
Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Avec 160 pages contenant plus de 300 photos, 
il offre des détails visuels époustoufl ants sur 
les mitrailleuses, les canons, les bombes et les 

BLEU COMME L’ACIER
LES CHASSEURS EMBARQUÉS DE L’US NAVY DANS LE 
PACIFIQUE
Par G. Julien. 256 pages, nombreuses 
photographies d’archive, Environ 60 Profi ls 
couleur, Illustrations en 3D, infographies en 3D, 
cartes, 21 x 28,5 cm. Relié. Réf. 121135  
39.90 €   
La Navy et les Marines entrent dans le deuxième 
confl it mondial avec à peine plus d’une centaine 
de monomoteurs de chasse : des Brewster F2A et 
des Grumman F4F, des appareils mono-tâche, 

exclusivement dédiés à la défense de leurs bases ou des porte-avions. 
En l’espace de quelques années, s’appuyant sur son formidable appareil 
industriel, l’Amérique va se lancer dans la conception et la production 
de chasseurs modernes qui lui permettront littéralement d’écraser les 
Japonais, et de laver l’affront de Pearl Harbor ! 

BLEU COMME L’ACIER
LES CHASSEURS EMBARQUÉS DE L’US NAVY DANS LE 
PACIFIQUE
Par G. Julien. 256 pages, nombreuses 
photographies d’archive, Environ 60 Profi ls 
couleur, Illustrations en 3D, infographies en 3D, 
cartes, 21 x 28,5 cm. Relié. 
39.90 €   
La Navy et les Marines entrent dans le deuxième 
confl it mondial avec à peine plus d’une centaine 
de monomoteurs de chasse : des Brewster F2A et 
des Grumman F4F, des appareils mono-tâche, 

exclusivement dédiés à la défense de leurs bases ou des porte-avions. 

DU FIESELER Fi 156 AU MORANE-
SAULNIER MS-500 De la Cigogne au Criquet
Par A. Wadsworth. Ed. LELA Presse. 320 pages 
illustrées, 380 photos. Format 21 x 29,7 cm. Relié. 
Réf 121475 

53.00 €   
Mouchard pour nos soldats en 40, avion de 
réglage d’artillerie ou sauveteur pour nos blessés 
en Indochine ou en AFN, puis remorqueur pour nos 
vélivoles des années 60, le Storch est maintenant 
une vedette des meetings aériens.

DU FIESELER Fi 156 AU MORANE-
SAULNIER MS-500 
Par A. Wadsworth. Ed. LELA Presse. 320 pages 
illustrées, 380 photos. Format 21 x 29,7 cm. Relié. 
Réf 121475 

53.00 €   
Mouchard pour nos soldats en 40, avion de 
réglage d’artillerie ou sauveteur pour nos blessés 
en Indochine ou en AFN, puis remorqueur pour nos 
vélivoles des années 60, le Storch est maintenant 
une vedette des meetings aériens.

JASTA 14 - The History of Jagdstaffel 
14 − 1916-1918 
By J. Mückler, R. Absmeier & A. Urbanke. 
Ed. Luftfahrtverlag-Start. En anglais et en 
allemand 224 pages illustrées, 251 photos 
n&b et 13 couleur, 21 profi ls couleur, 24 x 
28,5 cm. Relié sous jaquette couleur. Réf. 
121391              66.00 €   
Cette histoire abondamment illustrée du 

Jagdstaffel 14 est notre première publication couvrant un sujet de la 
période de la Première Guerre mondiale. En plus des textes détaillés, le 
livre contient plus de 250 photos, 21 profi ls d’avions en couleur et neuf 
cartes. Sa mise en page et sa conception le distinguent clairement des 
autres livres sur ce sujet. 

JASTA 14 - 

allemand 224 pages illustrées, 251 photos 
n&b et 13 couleur, 21 profi ls couleur, 24 x 
28,5 cm. Relié sous jaquette couleur. 

Cette histoire abondamment illustrée du 
Jagdstaffel 14 est notre première publication couvrant un sujet de la 

MESSERSCHMITT BF 109 GUIDE 
D’IDENTIFICATION TOME 1
Par JC. Mermet et CJ. Ehrengardt. Ed. Caraktère. 
196 pages illustrées en n&b et couleurs, format 21 x 
28.5 cm. Broché. Ref. 13AVI361  
39.90 €
Construit à près de 33.675 exemplaires, le 
Messerschmitt Bf 109 demeure encore aujourd’hui 
source de fascination, tant pour les passionnés 
d’aviation que les férus d’histoire militaire 
contemporaine. Après des années de patientes 

et minutieuses recherches dans les archives des fi rmes Messerschmitt et 
Daimler-Benz, avec le concours de spécialistes reconnus et de passionnés 
anonymes, Jean-Claude Mermet et Christian-Jacques Ehrengardt ont 
conçu cette monographie tel un guide technique destiné à faciliter 
l’identifi cation des différentes versions du célèbre chasseur de la Luftwaffe.

MESSERSCHMITT BF 109 GUIDE 
D’IDENTIFICATION TOME 1
Par JC. Mermet et CJ. Ehrengardt. Ed. Caraktère. 
196 pages illustrées en n&b et couleurs, format 21 x 
28.5 cm. Broché.
39.90 €
Construit à près de 33.675 exemplaires, le 
Messerschmitt Bf 109 demeure encore aujourd’hui 
source de fascination, tant pour les passionnés 
d’aviation que les férus d’histoire militaire 
contemporaine. Après des années de patientes 

et minutieuses recherches dans les archives des fi rmes Messerschmitt et 

Par Jean-Claude Mermet. Editions Caraktère. 120 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 

Réf. 122330

nouveau

AVIONS ESPIONS - GUIDE ILLUSTRÉ DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À NOS JOURS 
Par N. Polmar. Ed. ETAI. 240 pages illustrées, 300 
photos et illustrations couleur et n&b, format 28,8 
x 2,5 x 22,4 cm, relié sous jaquette couleur. 
Ref. 13AVI365
55.00 €
Les auteurs décrivent 70 avions espions célèbres 
et fournissent des photos et des fi ches techniques 
détaillant leurs principales caractéristiques. Depuis 
les avions à hélices jusqu’aux avions à réaction.

AVIONS ESPIONS - 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À NOS JOURS 
Par N. Polmar. Ed. ETAI. 240 pages illustrées, 300 
photos et illustrations couleur et n&b, format 28,8 
x 2,5 x 22,4 cm, relié sous jaquette couleur. 
Ref. 13AVI365
55.00 €
Les auteurs décrivent 70 avions espions célèbres 
et fournissent des photos et des fi ches techniques 
détaillant leurs principales caractéristiques. Depuis 
les avions à hélices jusqu’aux avions à réaction

JETS 46 
COMBAT DE LA LUFTWAFFE
Par Jean-Claude Mermet. Editions Caraktère. 120 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 
18,5 x 25,5 cm, broché. 

29.90 €
Pour parvenir à ses fi ns, la Luftwaffe place de 
grands espoirs dans les chasseurs à réaction 
qu’elle a commencé à mettre en service dès la 
seconde moitié de l’année 1944 (Messerschmitt 
Me 262 Schwalbe et Me 163 Komet, rejoints plus 
tard par le Heinkel He 162 Spatz), mais encore 

plus dans les nouveaux et ultramodernes modèles de jets de chasse, bien 
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MAGISTER DIXIT - L’HISTOIRE 
DU FOUGA ET DE SES DÉRIVÉS
Par Jean-Louis Gaynecoetche & Claude Piet. 
Ed. LELA Presse.496 pages illustrées. 1200 photos 
couleur et n&b. 12 profi ls couleur. Format 21 x 
29,7 cm. En francais. Relié. Réf 120101
65.00 €
Si vous posez la question: citez un avion de la 
Patrouille de France, la réponse sera...le Fouga ! 
Construit à plus de 900 exemplaires (plus une 
trentaine pour son cousin le Zéphyr), cet oiseau 
emblématique a formé des milliers de pilotes 
militaires de part le monde et sur plusieurs 

générations. Il a aussi fait parler la poudre dans différents confl its locaux 
sur presque tous les continents.

MAGISTER DIXIT - L’HISTOIRE 
DU FOUGA ET DE SES DÉRIVÉS
Par Jean-Louis Gaynecoetche & Claude Piet. 
Ed. LELA Presse.496 pages illustrées. 1200 photos 
couleur et n&b. 12 profi ls couleur. Format 21 x 
29,7 cm. En francais. Relié. 
65.00 €
Si vous posez la question: citez un avion de la 
Patrouille de France, la réponse sera...le Fouga ! 
Construit à plus de 900 exemplaires (plus une 
trentaine pour son cousin le Zéphyr), cet oiseau 
emblématique a formé des milliers de pilotes 
militaires de part le monde et sur plusieurs 

AERONAUTIQUES NAVALES 
DU MONDE DEPUIS 1945
Panorama des appareils embarqués sur porte-
avions, depuis 1945.: Allemagne, Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Japon, 
Pays-Bas et Russie
Par G. Paloque. Ed. Heimdal. 224 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, très 
nombreux profils couleur, format 21 x 29,7 
cm. Broché. Réf. 121090
35.00 €

Cet ouvrage passe en revue, à la fois alphabétiquement et 
chronologiquement, les aéronautiques navales de chaque pays qui en 
possède une, qu’elle soit de taille réduite, comme pour l’Argentine ou la 
Nouvelle-Zélande, ou au contraire impressionnante, comme notamment 
l’US Navy. 

AERONAUTIQUES NAVALES 
DU MONDE DEPUIS 1945
Panorama des appareils embarqués sur porte-
avions, depuis 1945.: Allemagne, Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis, 
avions, depuis 1945.: Allemagne, Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis, 
avions, depuis 1945.: Allemagne, Argentine, 

France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Japon, 
Pays-Bas et Russie
Par G. Paloque. Ed. Heimdal. 224 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, très 
nombreux profils couleur, format 21 x 29,7 
cm. Broché. 
35.00 €

Cet ouvrage passe en revue, à la fois alphabétiquement et 

AVRO LANCASTER - 
LE BOMBARDIER DE LA RAF
Par Luc Vangansbeke. Ed. Caraktère. 120 
pages illustrées, photos n&b et couleur, profi ls 
d’avions couleur, format 18,5 x 25,5 cm, 
broché, Ref : 121115

29.90 €
Vous saurez tout sur le développement de 
la star des bombardiers britanniques, ses 
différentes versions, son armement, et ses faits 
d’armes, que ce soit les raids au-dessus de 
l’Allemagne, l’action des Dambusters contre 
les barrages de la Ruhr, ou la destruction du 

Tirpitz. Outre les classiques cartes, profi ls et schémas tactiques, l’illustration 
fait la part belle à de nombreuses photographies d’époque ainsi qu’à 
deux modèles 3D de l’avion dans ses versions Standard et Dambuster, 
avec d’exceptionnelles vues intérieures modélisées par le talentueux 
graphiste Piotr Forkasiewicz. 

AVRO LANCASTER - 
LE BOMBARDIER DE LA RAF
Par Luc Vangansbeke. Ed. Caraktère. 120 
pages illustrées, photos n&b et couleur, profi ls 
d’avions couleur, format 18,5 x 25,5 cm, 
broché, 

29.90 €
Vous saurez tout sur le développement de 
la star des bombardiers britanniques, ses 
différentes versions, son armement, et ses faits 
d’armes, que ce soit les raids au-dessus de 
l’Allemagne, l’action des Dambusters contre 
les barrages de la Ruhr, ou la destruction du 

LE BOMBARDIER DE LA RAF
Par Luc Vangansbeke. Ed. Caraktère. 120 
pages illustrées, photos n&b et couleur, profi ls 
d’avions couleur, format 18,5 x 25,5 cm, 

nouveau

LES JUNKERS JU-52 ET AAC.1 TOUCAN 
SOUS NOS COCARDES
Par P. Cornu, G. Millas & R. Queurty. Ed. LELA 
Presse. 440 pages illustrées, 800 photos n&b et 
couleur, 50 profi ls couleur, 21,4 x 30,3 cm. Relié.
Réf.  121020  
56.00 €   
Grace à ses qualités de fi abilité et de robustesse, 
le Ju-52 a connu un énorme succès : construit 
principalement en Allemagne à plus de 4200 
exemplaires, mais également en Espagne à 
170 exemplaires avec l’appellation Casa 352, il 
vole sous les couleurs de plusieurs compagnies 
aériennes. C’est surtout son utilisation militaire par 

la Luftwaffe durant la guerre d’Espagne puis pendant la seconde guerre 
mondiale qui rendra célèbre sa silhouette singulière et son revêtement de 
tôle ondulée. Jusqu’aux années soixante, les Toucan serviront sous toutes 
les latitudes où la France sera engagée...

LES JUNKERS JU-52 ET AAC.1 TOUCAN 
SOUS NOS COCARDES
Par P. Cornu, G. Millas & R. Queurty. Ed. LELA 
Presse. 440 pages illustrées, 800 photos n&b et 
couleur, 50 profi ls couleur, 21,4 x 30,3 cm. Relié.
Réf.  121020  
56.00 €   
Grace à ses qualités de fi abilité et de robustesse, 
le Ju-52 a connu un énorme succès : construit 
principalement en Allemagne à plus de 4200 
exemplaires, mais également en Espagne à 
170 exemplaires avec l’appellation Casa 352, il 
vole sous les couleurs de plusieurs compagnies 
aériennes. C’est surtout son utilisation militaire par 

LE BELL UH-1 HUEY 
L’hélicoptère le plus célèbre de la guerre du 
Vietnam
Par L. Vangansbeke. Ed. Caraktère. 120 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, vues 3D, profi ls 
couleur, 18,5 x 25,5 cm. Broché.

 Réf. 121360             29.90 €   
Rendu célèbre par les fi lms Apocalypse Now, 
Platoon ou We Were Soldiers, le Huey est le 
véritable cheval de bataille de l’US Army au 
cours de la Guerre froide. Fruit d’un programme 
de recherche du milieu des années 1950 pour un 

hélicoptère plus lourd et plus robuste que ceux jusque-là alignés par l’US 
Army, c’est au début de la décennie 1960 que les premiers exemplaires 
entrent en service aux États-Unis. Les éditions Caraktère vous proposent 
l’ouvrage de référence sur cet hélicoptère mythique, illustré par de 
nombreuses vues 3D, des photographies inédites et des profi ls de qualité 
réalisés par Luca Canossa.

LE BELL UH-1 HUEY 
L’hélicoptère le plus célèbre de la guerre du 
Vietnam
Par L. Vangansbeke. Ed. Caraktère. 120 pages 
illustrées, photos couleur et n&b, vues 3D, profi ls 
couleur, 18,5 x 25,5 cm. Broché.
Réf. 121360             
Rendu célèbre par les fi lms Apocalypse Now, 
Platoon ou We Were Soldiers, le Huey est le 
véritable cheval de bataille de l’US Army au 
cours de la Guerre froide. Fruit d’un programme 
de recherche du milieu des années 1950 pour un 

ENCYCLOPEDIE DES AVIONS DE 
CHASSE FRANCAIS 1939-1942
Par C.J. Ehengardt. Ed. Caraktère. 170 pages, 
21 x 28 cm, photos n&b et profi ls couleur. Relié.                  
Réf. 13AVI019
39.90 €
Cette encyclopédie consacrée aux avions 
de chasse français de la période 1939 à 1942 
brosse un vaste panorama de l’état de santé 
de notre industrie aéronautique à la veille d’un 
cataclysme sans précédent dans l’histoire de 
notre pays. 

DANS LA Même collection  

- ENCYCLOPEDIE DES AVIONS DE CHASSE ALLEMANDS 1939-1945                                        
44.90 € Réf. 121100   

- ENCYCLOPEDIE DES AVIONS DE BOMBARDEMENT FRANCAIS 1939-
1942 44.90 € Réf. 13AFR128 

- ENCYCLOPEDIE DES AVIONS DE CHASSE ITALIENS 1939-1945                
44.90 € Réf. 120152   

ENCYCLOPEDIE DES AVIONS DE 
CHASSE FRANCAIS 1939-1942
Par C.J. Ehengardt. Ed. Caraktère. 170 pages, 
21 x 28 cm, photos n&b et profi ls couleur. Relié.                  
Réf. 13AVI019
39.90 €
Cette encyclopédie consacrée aux avions 
de chasse français de la période 1939 à 1942 
brosse un vaste panorama de l’état de santé 
de notre industrie aéronautique à la veille d’un 
cataclysme sans précédent dans l’histoire de 
notre pays. 

DANS LA Même collection  

DU FOCKE-WULF 190 AU NC 900
USINES SOUTERRAINES ET BLINDÉES EN FRANCE
Par R. Bouvier-Belleville et P. Couderchon. Ed. 
Lela Presse. 480 pages illustrées, photos n&b et 
couleur, 21 x 3 x 29.7 cm. Relié. Réf. 121001  

64.00 €   
De la mise en œuvre précipitée du programme 
français d’usines souterraines et blindées en 
1939 jusqu’à la remise en service des avions 
allemands abandonnés à la fi n de la guerre, 
en passant par les centres de réparations 
des chasseurs Focke-Wulf 190 en France 
occupée, ce livre aux multiples facettes vous 

fait découvrir une histoire aéronautique insolite en partie liée au village 
de Cravant et à ses carrières situées au sud d’Auxerre. Ce livre est basé 
sur les rapports d’époques et les documents d’archives, ainsi que sur les 
nombreux témoignages recueillis et recoupés durant vingt années de 
recherches et de rencontres parfois surprenantes.

DU FOCKE-WULF 190 AU NC 900
USINES SOUTERRAINES ET BLINDÉES EN FRANCE
Par R. Bouvier-Belleville et P. Couderchon. Ed. 
Lela Presse. 480 pages illustrées, photos n&b et 
couleur, 21 x 3 x 29.7 cm. Relié. 

64.00 €   
De la mise en œuvre précipitée du programme 
français d’usines souterraines et blindées en 
1939 jusqu’à la remise en service des avions 
allemands abandonnés à la fi n de la guerre, 
en passant par les centres de réparations 
des chasseurs Focke-Wulf 190 en France 
occupée, ce livre aux multiples facettes vous 

fait découvrir une histoire aéronautique insolite en partie liée au village 

C160 TRANSALL
59 AU SERVICE DE LA FRANCE
Par Frédéric Lert & Alex Paringaux. Ed. 
Zéphir. 128 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 24,3 x 1,8 x 30,6 
cm. Relié. Réf.122311

40.00 €
Le C160 Transall est un avion de 
légende. Appareil de transport « 

baroudeur », capable de se poser sur tous les types de terrains, 
il a voyagé sur les cinq continents et prend sa retraite en 2022, 
au bout de 59 ans de service, après avoir participé à toutes les 
opérations militaires ou humanitaires de l’Armée de l’air ! Journaliste 
aéronautique parmi les plus reconnus de la profession, Frédéric Lert 
retrace pour nous la saga de cet avion hors-normes, soutenu par de 
très nombreuses photos exclusives signées Alex Paringaux, fondateur 
du label Zéphyr, qui suit le C160 depuis 35 ans et a volé dessus à de 
très nombreuses reprises.

59 AU SERVICE DE LA FRANCE
Par Frédéric Lert & Alex Paringaux. Ed. 
Zéphir. 128 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 24,3 x 1,8 x 30,6 

nouveau

FORCES AÉRIENNES 
STRATÉGIQUES
LES AILES DE LA DISSUASION NUCLÉAIRE 
Par Frédéric Lert & Alex Paringaux. Ed. 
Zéphir. 112 pages illustrées, photos 
couleur, format 24,2 x 1,5 x 30,7 cm, relié. 
Réf. 122293

45.00 €
C’est à une plongée vertigineuse dans le monde ultra-secret de 
l’Armée de l’air et dans ses installations les plus discrètes que nous 
invite ce livre servi par les photographies d’Alexandre Paringaux et 
les textes toujours bien informés de Frédéric Lert.

LES AILES DE LA DISSUASION NUCLÉAIRE 
Par Frédéric Lert & Alex Paringaux. Ed. 

nouveau
FORCES AÉRIENNES 
STRATÉGIQUES
LES AILES DE LA DISSUASION NUCLÉAIRE 
Par Frédéric Lert & Alex Paringaux. Ed. 
Zéphir. 112 pages illustrées, photos 
couleur, format 24,2 x 1,5 x 30,7 cm, relié. 
Réf. 122293

45.00 €
C’est à une plongée vertigineuse dans le monde ultra-secret de 

C160 TRANSALL
59 AU SERVICE DE LA FRANCE
Par Frédéric Lert & Alex Paringaux. Ed. 
Zéphir. 128 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 24,3 x 1,8 x 30,6 
cm. Relié. 

40.00 €
Le C160 Transall est un avion de 
légende. Appareil de transport « 

baroudeur », capable de se poser sur tous les types de terrains, 
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Panorama des appareils embarqués sur porte-
avions, depuis 1945.: Allemagne, Argentine, 
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LUFTWAFFE IM FOCUS
«Luftwaffe im Focus» est un magazine allemand consacré à la Luftwaffe, réalisé par une équipe de 20 experts renommés. 
Il est publié trois fois par an. Dans chaque tome vous trouverez une soixantaine de photos inédites provenant d’archives 
personnelles avec des informations détaillées et des articles sur des sujets spéciaux de la Luftwaffe.
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•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°27 Réf. 121396 19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°26 Réf. 121397 19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°25 Réf. 121398 19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°24 Réf. 121399 19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°23 Réf. 121016 19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°22 Réf. 121400  19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°21 Réf. 121401 19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°19 Réf. 121403  19.60 €

•LUFTWAFFE IM FOCUS EDITION 
N°18 Réf. 121404 19.60 €

N°29

LA LUFTWAFFE EN FRANCE 1939-1945 TOME 1
De la Drôle de guerre à l’invasion de la zone libre
Par J-L. Roba. Ed. Arès. 196 pages illustrées, 
600 photos n&b, 7 profi ls couleur, 21 x 30,5 cm. 
Relié. Réf. 121355
39.90 €   
L’histoire des unités de la Luftwaffe en France, 
de 1939 à 1945. Tome 1 : de la Drôle de guerre à 
l’invasion de la zone libre. En 1939, alors qu’elle 
avait à peine cinq années d’existence, l’aviation 
militaire allemande, la Luftwaffe, fut lancée 
dans ce qui allait devenir la Seconde Guerre 
mondiale. Bénéfi ciant d’un personnel motivé 

et compétent, d’un commandement solide ainsi que de bons appareils, 
cette arme encore jeune put néanmoins faire bonne fi gure durant les 
deux premières années de guerre. C’est leur histoire qui est relatée dans 
cet ouvrage illustré de près de 600 photos, pour la plupart inédites.

LA LUFTWAFFE EN FRANCE 1939-1945 TOME 1
De la Drôle de guerre à l’invasion de la zone libre
Par J-L. Roba. Ed. Arès. 196 pages illustrées, 
600 photos n&b, 7 profi ls couleur, 21 x 30,5 cm. 
Relié. 
39.90 €   
L’histoire des unités de la Luftwaffe en France, 
de 1939 à 1945. Tome 1 : de la Drôle de guerre à 
l’invasion de la zone libre. En 1939, alors qu’elle 
avait à peine cinq années d’existence, l’aviation 
militaire allemande, la Luftwaffe, fut lancée 
dans ce qui allait devenir la Seconde Guerre 
mondiale. Bénéfi ciant d’un personnel motivé 

et compétent, d’un commandement solide ainsi que de bons appareils, 

LA LUFTWAFFE EN FRANCE 1939-1945  TOME 2
Le temps des épreuves et de défaites
Par J-L.Roba. Ed. Arès. 196 pages illustrées, 
500 photos n&b, 8 profi ls couleur, 21 x 30,5 cm. 
Relié. Réf. 121356
39.90 €   
Au début de 1943, la Luftwaffe basée en France 
se devait d’occuper tout l’Hexagone suite 
à l’invasion de la zone Libre à la fi n de 1942. 
Véritable casse-tête pour un commandement 
local contraint de résoudre la quadrature du 
cercle puisque ne disposant que d’un nombre 
étique d’unités aériennes et de Flak (DCA) ! La 

situation allait s’aggraver avec la détérioration de la situation militaire 
de l’Axe en Méditerranée, la France devenant trop souvent un réservoir 
d’hommes et d’appareils dans lequel on puisa au besoin pour renforcer 
vaille que vaille l’Afrique, la Grèce et, fi nalement, l’Italie.
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Par J-L.Roba. Ed. Arès. 196 pages illustrées, 
500 photos n&b, 8 profi ls couleur, 21 x 30,5 cm. 
Relié. 
39.90 €   
Au début de 1943, la Luftwaffe basée en France 
se devait d’occuper tout l’Hexagone suite 
à l’invasion de la zone Libre à la fi n de 1942. 
Véritable casse-tête pour un commandement 
local contraint de résoudre la quadrature du 
cercle puisque ne disposant que d’un nombre 
étique d’unités aériennes et de Flak (DCA) ! La 

situation allait s’aggraver avec la détérioration de la situation militaire 

TUEUR DE B-17
MEMOIRES D’UN AS AUX 33 VICTOIRES
Par Heinz Knoke. Ed. Caraktère. 184 pages, 
cahier photos n&b, format 15 x 23 cm, broché. 
Ref. 121659

24.90 €
Heinz Knoke s’engage dès 1939 dans la Luftwaffe. 
Après une courte période d’instruction, il rejoint 
la chasse diurne et vole sur Messerschmitt Bf 
109. Il participe à la bataille d’Angleterre durant 
laquelle il affronte les Spitfi re, puis à la guerre 

contre l’URSS, d’abord couronnée de succès. Il escorte des convois dans 
la mer du Nord, sans panache, mais avec professionnalisme. Dès le début 
de l’année 1943, il doit faire face avec son escadrille aux raids des B-17 
et autres B-24. Il participe alors à l’élaboration de nouvelles techniques 
de combat, dont le largage de bombes sur les formations ennemies, ou 
les tirs de roquettes. Un récit au jour le jour, qui décrit avec précision la 
violence des combats aériens menés par un as de la Luftwaffe. 
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Ref. 121659

24.90 €
Heinz Knoke s’engage dès 1939 dans la Luftwaffe. 
Après une courte période d’instruction, il rejoint 
la chasse diurne et vole sur Messerschmitt Bf 
109. Il participe à la bataille d’Angleterre durant 
laquelle il affronte les Spitfi re, puis à la guerre 

contre l’URSS, d’abord couronnée de succès. Il escorte des convois dans 

MEMOIRES D’UN AS AUX 33 VICTOIRES
Par Heinz Knoke. Ed. Caraktère. 184 pages, 
cahier photos n&b, format 15 x 23 cm, broché. 

nouveau

LES PARACHUTAGES & 
ATTERISSAGES CLANDESTINS 
TOME 1 - SOE, BCRA, OSS
Par Jean-Louis Perquin. Ed. Histoire & Collections. 
132 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 21,2 x 25 cm, broché. Ref. 121608

24.95 €
C’est une fresque saisissante de ces opérations 
et un vigoureux hommage aux héros de la 
Résistance que l’auteur brosse ici, s’appuyant 

à la fois sur son importante documentation personnelle, l’amitié des 
vétérans et la proximité avec de nombreux conservateurs de musées à 
travers toute l’Europe.

LES PARACHUTAGES & 
ATTERISSAGES CLANDESTINS 
TOME 1 - 
Par Jean-Louis Perquin. Ed. Histoire & Collections. 
132 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
format 21,2 x 25 cm, broché. 

24.95 €
C’est une fresque saisissante de ces opérations 
et un vigoureux hommage aux héros de la 
Résistance que l’auteur brosse ici, s’appuyant 

à la fois sur son importante documentation personnelle, l’amitié des 

LES PARACHUTAGES & 
PICK-UP CLANDESTINS 
1943-1944 TOME 2
Par Jean-Louis Perquin. Ed. Histoire & 
Collections. 160 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 21,2 x 25 cm, broché. 
Ref. 121609 
24.95 €
Au-delà des éléments précis et détaillés sur les 
matériels et les opérations, ce sont les parcours 
humains et personnels qui sont mis en valeur. Le 

déroulement des opérations est montré du point de vue des aviateurs et 
des équipes au sol ; les souvenirs de Jack Risler, enfi n, révèlent l’étonnante 
histoire qui a lié les parachutistes de l’US Marines Corps aux agents 
spéciaux de l’OSS dans leur combat contre la barbarie nazie. .

LES PARACHUTAGES & 
PICK-UP CLANDESTINS 
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Par Jean-Louis Perquin. Ed. Histoire & 
Collections. 160 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 21,2 x 25 cm, broché. 
Ref. 121609 
24.95 €
Au-delà des éléments précis et détaillés sur les 
matériels et les opérations, ce sont les parcours 
humains et personnels qui sont mis en valeur. Le 

ZÉRO
MITSUBISHI A6M REI-SEN
QUAND LE VENT SE LÈVE
Par Alex Euphrosine. Editions Caraktère. 160 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 
18,5 x 25,5 cm, broché. Réf. 122329
29.90 €  
Alors que va débuter la Guerre du Pacifi que, 
s’ouvre pour le Zéro une période certes courte 
(à peine quelques mois), mais au cours de 
laquelle il va se forger une légende dont peu 
d’avions peuvent se targuer d’avoir bénéfi cié 

dans l’histoire de l’aéronautique. C’est à la description de cet appareil 
quasi mythique que va s’attacher cet ouvrage qui constitue un premier 
opus ; un second sera consacré à sa riche carrière opérationnelle. 

Par Alex Euphrosine. Editions Caraktère. 160 
pages illustrées, photos n&b et couleur, format 

nouveau
ZÉRO
MITSUBISHI A6M REI-SEN
QUAND LE VENT SE LÈVE
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s’ouvre pour le Zéro une période certes courte 
(à peine quelques mois), mais au cours de 
laquelle il va se forger une légende dont peu 
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TEXTE ANGLAIS/ALLEMAND

74

ATTERISSAGES CLANDESTINS 

Par Jean-Louis Perquin. Ed. Histoire & Collections. 

COUP DE 
COEUR

Par Jean-Louis Perquin. Ed. Histoire & 

COUP DE 
COEUR

CATA33_071-074 AVIATION.indd   74 24/10/2022   16:23:31



M
ARINE

LES 10 PLUS GRANDES 
BATAILLES NAVALES DE L’HISTOIRE
Par Pascal Francqueville. Ed. Caraktère. 160 
pages illustrées n&b et couleur, format 21 x 28,5 
cm, relié. Ref. 122350

39.90 €
De Salamine à la bataille du golfe de Leyte en 
passant par Lépante, Trafalgar ou encore la 
bataille de Tsushima, Pascal Francqueville revient 
dans cet ouvrage sur les dix plus grandes batailles 
navales de l’Histoire. Chacune d’entre elles 

est replacée dans son contexte historique, puis décrite dans le détail. 
Les grands noms de la bataille et une présentation précise des forces 
engagées de part et d’autre complètent chaque partie.

LES GRANDES BATAILLES 
NAVALES ET AÉRONAVALES DE LA 
GUERRE EN MÉDITERRANÉE
Par David Zambon et Enrico Cernuschi. Ed. 
Caraktère. 160 pages illustrées n&b et couleur, 
format 21 x 28,5 cm, relié. Ref. 122351

39.90 €
Deux spécialistes réputés retracent l’histoire navale 
complexe de la guerre en Méditerranée, passant 
en revue toutes les batailles, donnant les points 

de vue de chaque belligérant, triant le vrai du faux et expliquant les 
tactiques employées, les armes et matériels utilisés, les choix politiques, 
économiques et stratégiques.

LES MARINS FRANCAIS DU JOUR-J
FNFL - NORMANDIE 44
Par Jean-Charles Stasi. Ed. Heimdal. 96 pages 
couleurs, format 21 x 29,7 cm, relié. Ref. 12MAR916
19.50 €
C’est l’histoire de ces bateaux et de ces hommes 
qui forme le coeur du livre. Parmi eux, Querville avec 
son sous-marin la Junon qui a débarqué en Norvège 
un commando chargé de faire sauter une usine 
d’eau lourde ; ou Levasseur avec l’Aconit qui a coulé 
deux U-Boote en douze heures. La participation des 

marins français est rarement, voire jamais, évoquée lorsqu’on célèbre les 
anniversaires du débarquement en Normandie. Il n’est que temps de réparer 
l’injustice faite à ces hommes, à leurs bâtiments et à la Marine Nationale.

LES MARINS FRANCAIS DU JOUR-J
FNFL - NORMANDIE 44
Par Jean-Charles Stasi. Ed. Heimdal. 96 pages 
couleurs, format 21 x 29,7 cm, relié
19.50 €
C’est l’histoire de ces bateaux et de ces hommes 
qui forme le coeur du livre. Parmi eux, Querville avec 
son sous-marin la Junon qui a débarqué en Norvège 
un commando chargé de faire sauter une usine 
d’eau lourde ; ou Levasseur avec l’Aconit qui a coulé 
deux U-Boote en douze heures. La participation des 

marins français est rarement, voire jamais, évoquée lorsqu’on célèbre les 

LA MARINE IMPÉRIALE RUSSE 
DE 1870 A SA CHUTE
Par M. Saibène. Ed. Lela Presse. 384 pages illustrées, 
photos n&b. Format 29,1 x 20 x 21 cm. Relié. Réf 
13AVI425

49.90 €
Ce livre comprend une partie historique développant 
l’évolution de la Marine et de ses structures 
(travail détaillé sur les avancées ou les carences 
technologiques et industrielles, les arsenaux, 
chantiers, industries, les corps des offi ciers, instruction 

des équipages ; puis, bien sûr les confl its et événements, les leçons qui en ont 
été tirées, etc.) et une partie technique détaillant chaque navire et série de 
navires avec caractéristiques et historiques succincts.

LA MARINE IMPÉRIALE RUSSE 
DE 1870 A SA CHUTE
Par M. Saibène. Ed. Lela Presse. 384 pages illustrées, 
photos n&b. Format 29,1 x 20 x 21 cm. Relié. 
13AVI425

49.90 €
Ce livre comprend une partie historique développant 
l’évolution de la Marine et de ses structures 
(travail détaillé sur les avancées ou les carences 
technologiques et industrielles, les arsenaux, 
chantiers, industries, les corps des offi ciers, instruction 

des équipages ; puis, bien sûr les confl its et événements, les leçons qui en ont 

TOUS LES PORTE-AÉRONEFS 
EN FRANCE DE 1912 À NOS JOURS
Par J. Moulin. Ed. LELA Presse. 336 pages illustrées.

 640 photos. 30 profi ls couleur. En francais. Format 21 x 
29,7 cm. Relié. Réf 120100
59.00 €
Les porte-hydravions de la première guerre mondiale 
sont suivis en 1928 par un premier porte-avions, le 
Béarn. Périmé, il n’est pas engagé au combat pendant 
la seconde guerre mondiale mais le personnel qu’il a 
formé permet en 1945 la reconstitution d’une aviation 
embarquée qui va disposer de deux porte-avions 

d’origine britanniques, le Dixmude et l’Arromanches puis de deux anciens 
américains, le La Fayette et le Bois Belleau, largement engagés en Indochine. 
Le Clemenceau et le Foch, de construction nationale, servent entre 1960 
et 2000 avec des groupes aériens homogènes et interviennent dans de 
nombreuses zones troublées. Une nouvelle génération apparaît en 2000 avec 
le Charles de Gaulle et le Rafale.

TOUS LES PORTE-AÉRONEFS 
EN FRANCE DE 1912 À NOS JOURS
Par J. Moulin. Ed. LELA Presse. 336 pages illustrées.
640 photos. 30 profi ls couleur. En francais. Format 21 x 
29,7 cm. Relié.
59.00 €
Les porte-hydravions de la première guerre mondiale 
sont suivis en 1928 par un premier porte-avions, le 
Béarn. Périmé, il n’est pas engagé au combat pendant 
la seconde guerre mondiale mais le personnel qu’il a 
formé permet en 1945 la reconstitution d’une aviation 
embarquée qui va disposer de deux porte-avions 

d’origine britanniques, le Dixmude et l’Arromanches puis de deux anciens 

ACCASTILLAGE ET GRÉEMENT DU MODÈLE 
RÉDUIT D’UN VAISSEAU DE 74 CANONS
Par Francis Jonet. Ed. Ancre. 119 pages illustrées, 
format 30x21 cm, broché, Réf.119110  

39.00 €
Ce guide est une aide à la réalisation du gréement 
d’un modèle réduit de navire de la fi n du XVIIIe et 
du début du XIXe siècle, mais sont transposables à 
toute autre époque de la construction navale de 
la marine en bois. Cet ouvrage de Francis jonet 
décrit avec des centaines de photos et croquis, la 

construction de son modèle, médaille d’or en 2010.
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Par Francis Jonet. Ed. Ancre. 119 pages illustrées, 
format 30x21 cm, broché, 

39.00 €
Ce guide est une aide à la réalisation du gréement 
d’un modèle réduit de navire de la fi n du XVIIIe et 
du début du XIXe siècle, mais sont transposables à 
toute autre époque de la construction navale de 
la marine en bois. Cet ouvrage de Francis jonet 
décrit avec des centaines de photos et croquis, la 

construction de son modèle, médaille d’or en 2010.

LA GUERRE SOUS-MARINE 1914-1918, 
Par Henri Ortholan. Ed. Bernard Giovanangeli. 222 
pages, format 14 x 22,5 cm, broché. 
Ref. 03PGM678 

20.00 €
La présente étude aborde les aspects techniques, 
stratégiques et même politiques de la guerre sous-
marine et raconte les principaux épisodes de celle-
ci. Elle éclaire les décisions du commandement et 
donne la parole aux sous-mariniers eux-mêmes, 
ces hommes qui partageaient les mêmes dangers 
à l’intérieur confi né de leurs navires. La plupart 

d’entre eux étaient promis à une mort anonyme et presque certaine. 
C’est ce qui donnait son caractère particulier à la guerre qui était la leur.
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Ref. 03PGM678 

20.00 €
La présente étude aborde les aspects techniques, 
stratégiques et même politiques de la guerre sous-
marine et raconte les principaux épisodes de celle-
ci. Elle éclaire les décisions du commandement et 
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ces hommes qui partageaient les mêmes dangers 
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à BORD DES FREGATES
Par J-Y. Delitte et J.-B Héron. Ed. Glénat. 96 pages 
illustrées couleur, 24 x 32 cm. Relié. Réf. 119101
25.00 €   
Qu’elles se nomment l’Hermione, HMS Rose 
ou encore Shtandart, qu’elles soient anglaises, 
françaises, russes ou américaines, ces frégates ont 
fait la gloire de leurs marines. Rapides et facilement 
manœuvrables, ces navires avaient diverses 
fonctions : partir en reconnaissance, porter des 
nouvelles, surveiller les côtes, nuire au commerce 
de l’ennemi.
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illustrées couleur, 24 x 32 cm. Relié. 
25.00 €   
Qu’elles se nomment l’Hermione, HMS Rose 
ou encore Shtandart, qu’elles soient anglaises, 
françaises, russes ou américaines, ces frégates ont 
fait la gloire de leurs marines. Rapides et facilement 
manœuvrables, ces navires avaient diverses 
fonctions : partir en reconnaissance, porter des 
nouvelles, surveiller les côtes, nuire au commerce 
de l’ennemi.

LES CHASSEURS DE MINES TRIPARTITE
Par P. Maurand & J. Moulin. Ed. LELA Presse. Format 
21,2 x 30,2 cm. 192 pages illustrées. En francais. 300 
photos couleur et n&b. Relié. Réf 121488 
38.00 €
La chasse aux mines a remplacé le dragage par une 
exploration minutieuse des fonds combinant sonar 
et plongeurs-démineurs, l’homme restant l’ultime 
moyen de classifi cation. Ces chasseurs de mines 
sont des bâtiments particulièrement sophistiqués, 
modernisés mais dont le remplacement fait l’objet 
d’études et d’essais multiples.

LES CHASSEURS DE MINES TRIPARTITE
Par P. Maurand & J. Moulin. Ed. LELA Presse. Format 
21,2 x 30,2 cm. 192 pages illustrées. En francais. 300 
photos couleur et n&b. Relié. 
38.00 €
La chasse aux mines a remplacé le dragage par une 
exploration minutieuse des fonds combinant sonar 
et plongeurs-démineurs, l’homme restant l’ultime 
moyen de classifi cation. Ces chasseurs de mines 
sont des bâtiments particulièrement sophistiqués, 
modernisés mais dont le remplacement fait l’objet 
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L’HERMIONE
LA FAYETTE, LATOUCHE-TREVILLE, DEUX HOMMES, UNE 
FREGATE AU SERVICE DE L’INDEPENDANCE AMERICAINE
Par P. Villiers & J.-C Lemineur. Ed. Ancre. 220 
pages illustrées en couleur, 31,5 x 23,5 cm. Relié. 
Réf. 12DIV051

59.00 €   
Si l’Hermione est bien le navire qui annonce 
aux «Patriots» des États-Unis d’Amérique en lutte 
contre l’Angleterre, l’arrivée de la fl otte française 
et des troupes commandées par Rochambeau, 

elle est également le symbole de la renaissance de la marine de guerre 
française. Après avoir triomphalement débarqué le Marquis de La Fayette 
à Boston, la frégate est le premier navire français à recevoir à son bord le 
Congrès des États-Unis. 
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FREGATE AU SERVICE DE L’INDEPENDANCE AMERICAINE
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59.00 €   
Si l’Hermione est bien le navire qui annonce 
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EQUIPAGES: VIE A BORD ET TRADITIONS 
DES MARINS DE LA ROYALE
De L-C. Guillerm. Ed. ETAI. 191pages illustrées, 
photos couleurs, 31 x 28 cm. Relié sous jaquette 
couleur. Réf. 12MAR084 
44.60 €   
Superbe ouvrage découvrant la vie quotidienne 
et des conditions de travail des équipages de la 
Marine nationale. Mais un équipage n’est pas 
seulement un groupe de marins. Il se bâtit autour 

de trois éléments : le bateau, la mer et les ports. Ces photographies ont 
été réalisées lors d’embarquements à bord des principaux bâtiments de 
la Marine nationale française comme le porte-avions Charles de Gaulle.

EQUIPAGES: VIE A BORD ET TRADITIONS 
DES MARINS DE LA ROYALE
De L-C. Guillerm. Ed. ETAI. 191pages illustrées, 
photos couleurs, 31 x 28 cm. Relié sous jaquette 
couleur. 
44.60 €   
Superbe ouvrage découvrant la vie quotidienne 
et des conditions de travail des équipages de la 
Marine nationale. Mais un équipage n’est pas 
seulement un groupe de marins. Il se bâtit autour 

LES ESCORTEURS CÔTIERS
Par Dominique Charvin & Bertrand Magueur. 
Ed. LELA Presse. 448 pages illustrées, 
800 photos n&b et couleur, profi ls couleur. 
Format 21,3 x 30,2 cm. Relié. Réf. 122205
64.00 €
Puissent leurs épopées rappeler aux plus jeunes que 
notre chère Marine nationale ne pourra jamais se 
passer de nombreuses petites unités de combat 
capables d’opérer partout et tout le temps, ne serait-
ce que pour sauvegarder notre immense et riche 
domaine maritime. Outre les carrières des 57 petits 

bâtiments, les origines, les caractéristiques techniques, les aménagements, 
les missions leurs étant dévolues ainsi que la vie à bord, sont largement 
développés dans ce livre.

LES ESCORTEURS CÔTIERS
Par Dominique Charvin & Bertrand Magueur. 
Ed. LELA Presse. 448 pages illustrées, 
800 photos n&b et couleur, profi ls couleur. 
Format 21,3 x 30,2 cm. Relié. 
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capables d’opérer partout et tout le temps, ne serait-
ce que pour sauvegarder notre immense et riche 
domaine maritime. Outre les carrières des 57 petits 

bâtiments, les origines, les caractéristiques techniques, les aménagements, 

Par Dominique Charvin & Bertrand Magueur. 

800 photos n&b et couleur, profi ls couleur. 
Réf. 122205

nouveau

LES 10 PLUS GRANDES 
BATAILLES NAVALES DE L’HISTOIRE
Par Pascal Francqueville. Ed. Caraktère. 160 
pages illustrées n&b et couleur, format 21 x 28,5 
cm, relié. 

39.90 €
De Salamine à la bataille du golfe de Leyte en 
passant par Lépante, Trafalgar ou encore la 
bataille de Tsushima, Pascal Francqueville revient 
dans cet ouvrage sur les dix plus grandes batailles 
navales de l’Histoire. Chacune d’entre elles 

BATAILLES NAVALES DE L’HISTOIRE
Par Pascal Francqueville. Ed. Caraktère. 160 
pages illustrées n&b et couleur, format 21 x 28,5 

nouveau
LES GRANDES BATAILLES 
NAVALES ET AÉRONAVALES DE LA 
GUERRE EN MÉDITERRANÉE
Par David Zambon et Enrico Cernuschi. Ed. 
Caraktère. 160 pages illustrées n&b et couleur, 
format 21 x 28,5 cm, relié. 

39.90 €
Deux spécialistes réputés retracent l’histoire navale 
complexe de la guerre en Méditerranée, passant 
en revue toutes les batailles, donnant les points 

NAVALES ET AÉRONAVALES DE LA 

Par David Zambon et Enrico Cernuschi. Ed. 

nouveau

COMMANDEZ PAR  TÉLÉPHONE +33 (0)1.45.32.54.00 OU SUR INTERNET WWW.LIBRAIRIE-DU-COLLECTIONNEUR.FR 75

EN FRANCE DE 1912 À NOS JOURS
Par J. Moulin. Ed. LELA Presse. 336 pages illustrées.
640 photos. 30 profi ls couleur. En francais. Format 21 x 

meilleures 
ventes

Par M. Saibène. Ed. Lela Presse. 384 pages illustrées, 
photos n&b. Format 29,1 x 20 x 21 cm. Relié. Réf 

COUP DE 
COEUR

CATA33_075 - 078 MARINE.indd   75 24/10/2022   16:24:11



M
AR

IN
E

TORPEDO LOS ! Tome 2
LES U-BOOTE DANS LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE. Tome 2: 
1942-1945
Par X. Tracol. Ed. Caraktère. 224 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21 x 28.5cm, relié. Ref 
. 121665

39.90 €
Xavier Tracol, secrétaire de rédaction du magazine 
LOS!, revient sur cet affrontement démentiel en 
détaillant ses différents aspects politico-économiques, 

technologiques, stratégiques et tactiques. Il donne ainsi à lire une vue 
d’ensemble de la campagne navale la plus longue de la Seconde Guerre 
mondiale, la Bataille de l’Atlantique. Cartes, profi ls (U-Boote et avions), 
photos d’époque et schémas techniques viennent illustrer ce texte riche, 
sans oublier les infographies 3D des principaux modèles de submersibles en 
service à cette époque du confl it.

TORPEDO LOS ! Tome 2
LES U-BOOTE DANS LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE. Tome 2: 
1942-1945
Par X. Tracol. Ed. Caraktère. 224 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21 x 28.5cm, relié. 
. 121665

39.90 €
Xavier Tracol, secrétaire de rédaction du magazine 
LOS!, revient sur cet affrontement démentiel en 
détaillant ses différents aspects politico-économiques, 

technologiques, stratégiques et tactiques. Il donne ainsi à lire une vue 

H-39 & H-44 LES PROJETS DE 
CUIRASSÉS ALLEMANDS
COLLECTION 3D WARSHIPS
Par Collectif. Ed. Caraktère. 65 pages illustrées en 
couleur, format 21 x 29,7 cm. Broché.

 Réf. 121663

19.90 €
Avec Schlachtschiff H-39 / H-44, les éditions Caraktère 
proposent le premier volume d’une nouvelle 
collection de publications dédiées exclusivement à 
la 3D, pour le plus grand bonheur des maquettistes, 

illustrateurs et collectionneurs du monde entier. Un texte concis de Pascal 
Colombier, auteur du livre Plan Z, le fantasme naval allemand, introduit 
en quelques pages ce grand booklet (format magazine) intégralement 
consacré à des vues 3D légendées des cuirassés allemands H-39, H-44 et 
H-44 version 1944. Une mine d’informations visuelles sur les hypothétiques 
descendants des Scharnhorst, Gneisenau, Bismarck et Tirpitz ! 

H-39 & H-44 LES PROJETS DE 
CUIRASSÉS ALLEMANDS
COLLECTION 3D WARSHIPS
Par Collectif. Ed. Caraktère. 65 pages illustrées en 
couleur, format 21 x 29,7 cm. Broché.
Réf. 121663

19.90 €
Avec Schlachtschiff H-39 / H-44, les éditions Caraktère 
proposent le premier volume d’une nouvelle 
collection de publications dédiées exclusivement à 
la 3D, pour le plus grand bonheur des maquettistes, 

HISTOIRE DES SOUS-MARINS
DES ORIGINES A NOS JOURS
Par Alexandre Sheldon-Duplaix et Jean-Marie 
Mathey . Ed. ETAI. 224 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 25 x 2 x 29,7 cm, poids 1,3 
kg, relié sous jaquette couleur. Ref. 122065
49.00 €
L’Histoire des sous-marins retrace les 
développements techniques dans les différents 
pays constructeurs et l’évolution des stratégies 
militaires qui ont conduit à faire du submersible 
l’enjeu de pouvoir qu’il représente pour l’ensemble 

des États qui le possèdent. Écrit par deux spécialistes, cet ouvrage permet de 
comprendre le rôle des sous-marins des origines à nos jours.

HISTOIRE DES SOUS-MARINS
DES ORIGINES A NOS JOURS
Par Alexandre Sheldon-Duplaix et Jean-Marie 
Mathey . Ed. ETAI. 224 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 25 x 2 x 29,7 cm, poids 1,3 
kg, relié sous jaquette couleur. 
49.00 €
L’Histoire des sous-marins retrace les 
développements techniques dans les différents 
pays constructeurs et l’évolution des stratégies 
militaires qui ont conduit à faire du submersible 
l’enjeu de pouvoir qu’il représente pour l’ensemble 

des États qui le possèdent. Écrit par deux spécialistes, cet ouvrage permet de 

HISTOIRE DES SOUS-MARINS

Par Alexandre Sheldon-Duplaix et Jean-Marie 
Mathey . Ed. ETAI. 224 pages illustrées, photos 
couleur et n&b, format 25 x 2 x 29,7 cm, poids 1,3 

nouveau

LES ENGINS DES K-VERBÄNDE
Par Xavier Tracol. Ed. Caraktère. 116 pages

 illustrées n&b et couleur, format 18,5 x 25,5 cm, 
broché. Ref. 122352 

29.90 €
Très complet, cet ouvrage fait une présentation 
technique de toutes les versions de ces engins 
conçus, construits et envoyés au combat par 
l’Allemagne avant la fi n de la guerre : torpilles 
humaines Neger, Marder et Hai, sous-marins de 
poche Hecht, Biber, Molch et Seehund ainsi que les 
canots explosifs Linse. Il explique les aléas de leur 
production et en détaille les opérations et combats. 

Le tout est accompagné de nombreuses photos d’époque, de vues 3D, de 
plans, de cartes et de fi ches techniques.

LES ENGINS DES K-VERBÄNDE
Par Xavier Tracol. Ed. Caraktère. 116 pages
illustrées n&b et couleur, format 18,5 x 25,5 cm, 
broché. 

29.90 €
Très complet, cet ouvrage fait une présentation 
technique de toutes les versions de ces engins 
conçus, construits et envoyés au combat par 
l’Allemagne avant la fi n de la guerre : torpilles 
humaines Neger, Marder et Hai, sous-marins de 
poche Hecht, Biber, Molch et Seehund ainsi que les 
canots explosifs Linse. Il explique les aléas de leur 
production et en détaille les opérations et combats. 

U-BOOTE: DE BREST A L’ENFER
Par E. Rondel. Auto édition. 158 pages illustrées, 
photo n&b,  20, 6 x 22, 4 cm. Broché. Réf. 121097

20.00 €
U-185 - U-604 - U-664. L’histoire de trois sous-
marins allemands, deux Type VII-C et un IX-C, de 
la construction au naufrage, racontée par les 
survivants.

DANS LA Même collection   

- U-BOOTE: DE LORIENT A L’ENFER  20.00 € Réf. 121098  

- U-BOOTE: DE SAINT-NAZAIRE A L’ENFER  20.00 € Réf. 121096

U-BOOTE: DE BREST A L’ENFER
Par E. Rondel. Auto édition. 158 pages illustrées, 
photo n&b,  20, 6 x 22, 4 cm. Broché. 

20.00 €
U-185 - U-604 - U-664. L’histoire de trois sous-
marins allemands, deux Type VII-C et un IX-C, de 
la construction au naufrage, racontée par les 
survivants.

BISMARCK - LE GEANT DE L’ATLANTIQUE
2EME édition
Par P. Toussaint. Ed. Caraktère. 272 pages illustrées 
n&b et en couleur. Relié. Réf. 12MAR905 
49.90 €   
Après deux hors-séries du magazine LOS! consacrés 
au cuirassé Bismarck et rapidement épuisés, Patrick 
Toussaint propose une étude de référence sur ce 
fl euron de la Kriegsmarine. L’auteur s’est appuyé 
sur une iconographie rare et une documentation 

exceptionnelle, rassemblée au cours de plus de 40 années de recherche, 
pour cette monographie de qualité qui fera date dans l’édition française. 

BISMARCK - LE GEANT DE L’ATLANTIQUE
2
Par P. Toussaint. Ed. Caraktère. 272 pages illustrées 
n&b et en couleur. Relié. 
49.90 €   
Après deux hors-séries du magazine LOS! consacrés 
au cuirassé Bismarck et rapidement épuisés, Patrick 
Toussaint propose une étude de référence sur ce 
fl euron de la Kriegsmarine. L’auteur s’est appuyé 
sur une iconographie rare et une documentation 

exceptionnelle, rassemblée au cours de plus de 40 années de recherche, 

U-96 LA VRAIE HISTOIRE DE «DAS BOOT/LE BATEAU»
Par L. Braeuer. Ed. Le Grand Blockhaus. 292 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, 21 x 29.7 cm. Relié. 
Réf. 121307
35.00 €   
Grâce au succès international du fi lm «Das Boot / 
Le Bateau» racontant de manière romancée sa 
7ème patrouille, l’U-96 est certainement le sous-
marin allemand le plus connu à travers le monde. 
Voici la véritable histoire de ce submersible au 
kiosque orné d’un poisson scie, 11ème U-Boot 
ayant obtenu le plus de résultats, qui a survécu à 
21 attaques aériennes ou maritimes alliées.

U-96 
Par L. Braeuer. Ed. Le Grand Blockhaus. 292 pages 
illustrées, photos n&b et couleur, 21 x 29.7 cm. Relié. 
Réf. 121307
35.00 €   
Grâce au succès international du fi lm «Das Boot / 
Le Bateau» racontant de manière romancée sa 
7ème patrouille, l’U-96 est certainement le sous-
marin allemand le plus connu à travers le monde. 
Voici la véritable histoire de ce submersible au 
kiosque orné d’un poisson scie, 11ème U-Boot 
ayant obtenu le plus de résultats, qui a survécu à 
21 attaques aériennes ou maritimes alliées.

RIVERINE CRAFT OF THE VIETNAM WARS 
Par R. Branfi ll-Cook. Ed. Seaforth Publishing. 
En anglais. 64 pages illustrées. 200 photos et 
illustrations couleur et n/b. Format 21 x 29,5 cm. 
Broché. Ref: 05VIE009.

 24.90 €   
L’étude détaillée des embarcations militaires 
utilisées sur les deltas, rivières et cours d’eau, 
de la guerre d’Indochine jusqu’au Vietnam 
par les armées françaises, américaines et sud-
vietnamiennes. Plans détaillés et photos en 
opération des différentes embarcations. Photos et 

informations sur les différents modèles réduits disponibles sur le marché. 

RIVERINE CRAFT OF THE VIETNAM WARS 
Par R. Branfi ll-Cook. Ed. Seaforth Publishing. 
En anglais. 64 pages illustrées. 200 photos et 
illustrations couleur et n/b. Format 21 x 29,5 cm. 
Broché. 

24.90 €   
L’étude détaillée des embarcations militaires 
utilisées sur les deltas, rivières et cours d’eau, 
de la guerre d’Indochine jusqu’au Vietnam 
par les armées françaises, américaines et sud-
vietnamiennes. Plans détaillés et photos en 
opération des différentes embarcations. Photos et 

A BORD DES SOUS-MARINS
Par J-Y Delitte et J-B Héron. Ed. Glénat. 96 pages 
illustrées couleur, 24 x 32 cm. Relié. Réf. 121086  
25.00 €   
Conçu et illustré par deux dessinateurs d’exception, 
ce bel ouvrage raconte l’histoire des submersibles, 
depuis les premiers principes physiques posés par 
Archimède et le tonneau d’Alexandre le Grand 
au plan des sous-marins nucléaires modernes. Les 
grandes pages de l’histoire sous-marine, revisitées 
à travers une centaine de dessins. 

A BORD DES SOUS-MARINS
Par J-Y Delitte et J-B Héron. Ed. Glénat. 96 pages 
illustrées couleur, 24 x 32 cm. Relié. 
25.00 €   
Conçu et illustré par deux dessinateurs d’exception, 
ce bel ouvrage raconte l’histoire des submersibles, 
depuis les premiers principes physiques posés par 
Archimède et le tonneau d’Alexandre le Grand 
au plan des sous-marins nucléaires modernes. Les 
grandes pages de l’histoire sous-marine, revisitées 
à travers une centaine de dessins. 

USS ENTERPRISE (CV-6)
Par D. Doyle. Ed. Schiffer Publishing. 128 
pages. En anglais. Très nombreuses photos 
couleurs et n&b. 22,8 x 22,8 cm. Relié. Réf. 
120482

23.90 €
Ce livre explore la conception et la 
construction de l’Enterprise, les activités en 
temps de guerre et le démantèlement et la 

mise au rebut ultimes d’après-guerre à travers des photos soigneusement 
choisies, dont beaucoup n’ont jamais été publiées auparavant.

DANS LA Même collection   

- US LANDING CRAFT OF WWII, VOLume 1  23.90 € Réf. 12GEN104    

- US LANDING CRAFT OF WWII, VOLume 2  23.90 € Réf. 1120521 

- LIBERTY SHIPS  23.90 € Réf. 118739

- USS LEXINGTON (CV/CVA-16)  23.90 € Réf. 120316

- USS NIMITZ (CVN-68)  23.90 € Réf. 120524

- USS MISSOURI (BB-63)  23.90 € Réf. 120535

- USS HORNET (CV-8)  23.90 € Réf. 120534

USS ENTERPRISE (CV-6)
Par D. Doyle. Ed. Schiffer Publishing. 128 
pages. En anglais. Très nombreuses photos 
couleurs et n&b. 22,8 x 22,8 cm. Relié. 
120482

23.90 €
Ce livre explore la conception et la 
construction de l’Enterprise, les activités en 
temps de guerre et le démantèlement et la 

mise au rebut ultimes d’après-guerre à travers des photos soigneusement 

OTTO KRETSCHMER 
vie et carriere de l’As des U-Boote
Par L. Paterson. Ed. Overlord Press. Texte français. 
268 pages. Format 15 x 23 cm. Cahiers photos et 
illustrations. Broché. Réf.  120102
27.00 €   
Avec 47 navires coulés pour un total de 274 333 t 
et cinq vapeurs endommagés en à peine vingt 
mois, Otto Kretschmer s’impose comme le « roi du 
tonnage » des sous-mariniers allemands, l’as des as 
de la U-Bootwaffe ; un titre qu’il conservera jusqu’à 
la fi n de la guerre. Deux cahiers photos (plus de 50 
clichés), infographies en 3D du sous-marin U99 et 

cartes tirées du journal de guerre d’Otto Kretschmer. 

OTTO KRETSCHMER 
vie et carriere de l’As des U-Boote
Par L. Paterson. Ed. Overlord Press. Texte français. 
268 pages. Format 15 x 23 cm. Cahiers photos et 
illustrations. Broché. 
27.00 €   
Avec 47 navires coulés pour un total de 274 333 t 
et cinq vapeurs endommagés en à peine vingt 
mois, Otto Kretschmer s’impose comme le « roi du 
tonnage » des sous-mariniers allemands, l’as des as 
de la U-Bootwaffe ; un titre qu’il conservera jusqu’à 
la fi n de la guerre. Deux cahiers photos (plus de 50 
clichés), infographies en 3D du sous-marin U99 et 

Par Xavier Tracol. Ed. Caraktère. 116 pages
illustrées n&b et couleur, format 18,5 x 25,5 cm, 

nouveau

76

Par Collectif. Ed. Caraktère. 65 pages illustrées en 

meilleures 
ventes
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 U-BOOT IM FOCUS
Par Axel Urbanke. Ed. Luftfahrtverlag-Start. 

En anglais et en allemand. 48 pages illustrées, photos n&b et couleur, profi ls couleur, format 21 x 29,7 cm, broché.
«U-BOOT im Focus» est un magazine allemand consacré aux sous-marins allemands, réalisé par une équipe d’experts renommés. Il est publié trois fois 
par an. Dans chaque tome vous trouverez une soixantaine de photos inédites provenant d’archives personnelles avec des informations détaillées et des 
articles sur des sujets spéciaux de la U-Bootwaffe. Chaque numéro contient une soixantaine de photos rares dont plusieurs en couleurs, plus 2 à 3 vues 

latérales en couleurs et des dessins de kiosques. 

• EDITION N°7 réf: 121453 19.60 €
• EDITION N°8 réf: 121452 19.60 €
• EDITION N°9 réf:  121451 19.60 €
• EDITION N°10 réf: 121450 19.60 €
• EDITION N°11 réf: 121449 19.60 €
• EDITION N°12 réf: 121447 19.60 €
• EDITION N°13 réf: 121446 19.60 €

• EDITION N°14 réf: 121445 19.60 €
• EDITION N°15 réf: 121444 19.60 €
• EDITION N°16 réf: 121443 19.60 €
• EDITION N°17 réf: 121442 19.60 €
• EDITION N°18 réf: 121441 19.60 €
• EDITION N°19 réf: 121440 19.60 €
• EDITION N°20 réf: 121966 22.00 €

L’U-203 DE ROLF MÜTZELBURG
DE L’ATLANTIQUE AU CARAÏBES
Par Luc Braeuer. Ed. Heimdal. 160 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21,08 x 29,72 cm. 
Relié. Réf. 122072

29.50 €
L’U-203 durant ses 11 missions de combat , de 
l’Atlantique aux Caraïbes. Après avoir obtenu des 
succès réguliers face aux convois dans l’Atlantique 
Nord durant ses quatre premières missions, l’U-203 de 
Rolf Mützelburg réussit plusieurs torpillages directement 
sur les côtes du Canada à la fi n de l’année 1941. Son 

commandant gagne la croix de chevalier. Pour agir durablement sur les 
côtes des États-Unis durant sa sixième patrouille, le 24 mars 1942, l’U-203 est le 
premier U-Boot à être ravitaillé en mer par un autre sous-marin.

L’U-203 DE ROLF MÜTZELBURG
DE L’ATLANTIQUE AU CARAÏBES
Par Luc Braeuer. Ed. Heimdal. 160 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21,08 x 29,72 cm. 
Relié. 

29.50 €
L’U-203 durant ses 11 missions de combat , de 
l’Atlantique aux Caraïbes. Après avoir obtenu des 
succès réguliers face aux convois dans l’Atlantique 
Nord durant ses quatre premières missions, l’U-203 de 
Rolf Mützelburg réussit plusieurs torpillages directement 
sur les côtes du Canada à la fi n de l’année 1941. Son 

Par Luc Braeuer. Ed. Heimdal. 160 pages illustrées, 
photos n&b et couleur, format 21,08 x 29,72 cm. 

nouveau

U-BOOTE 1939-1945 VOLUME 2
DE VICTOIRES EN DEFAITES
Par J-L Maurette. Ed. Groix. 200 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29 cm, broché. 
Réf. 121724

29.00 €
Au fi l de ce second opus défi lent les destinées 
mouvementées de U94, U995, U168, U250, U480, 
U117 et des équipages qui les menèrent au combat 
contre vents et marées, mais aussi sous la pression 
constante et impitoyable des avions alliés. Ces sous- 

mariniers fi rent preuve d’un courage incroyable mais ne purent faire face à 
l’évolution technologique le plus souvent en faveur des alliés.

U-BOOTE 1939-1945 VOLUME 2
DE VICTOIRES EN DEFAITES
Par J-L Maurette. Ed. Groix. 200 pages illustrées, 
photos couleur et n&b, format 21 x 29 cm, broché. 
Réf. 121724

29.00 €
Au fi l de ce second opus défi lent les destinées 
mouvementées de U94, U995, U168, U250, U480, 
U117 et des équipages qui les menèrent au combat 
contre vents et marées, mais aussi sous la pression 
constante et impitoyable des avions alliés. Ces sous- 

mariniers fi rent preuve d’un courage incroyable mais ne purent faire face à 

Les sous-marins de la Kriegsmarine 
1935-1945. 
Les «loups gris» de Dönitz - VolUME 1
Par R. Alloin. 336 pages, 940 photos et 90 schémas 
et profi ls-couleurs. Réf. 12MAR939 

55.00 €
Vous avez été très nombreux à nous réclamer les 
cinq hors-séries Navires & Histoire consacrés aux 
U-Boote, que nous avions publié en 2011 pour la 
1ére partie, et qui sont pour la plupart épuisés. 
Dans ces deux volumes que nous vous proposons, 
nous avons repris la totalité des éléments édités 

dans les hors-séries en les corrigeant, en les complétant, en apportant 
les modifi cations engendrées par l’ouverture d’archives ou par les 
découvertes récentes sur les causes et les positions des sous-marins coulés. 

Les sous-marins de la Kriegsmarine 
1935-1945. 
Les «loups gris» de Dönitz - VolUME 1
Par R. Alloin. 336 pages, 940 photos et 90 schémas 
et profi ls-couleurs.

55.00 €
Vous avez été très nombreux à nous réclamer les 
cinq hors-séries Navires & Histoire consacrés aux 
U-Boote, que nous avions publié en 2011 pour la 
1ére partie, et qui sont pour la plupart épuisés. 
Dans ces deux volumes que nous vous proposons, 
nous avons repris la totalité des éléments édités 

Les sous-marins de la Kriegsmarine 
1935-1945. 
Les «loups gris» de Dönitz  VolUME 2

Par R. Alloin. 336 pages, 730 photos et 100 
schémas et profi ls-couleurs. Réf. 12MAR940

55.00 €
Un long travail minutieux essentiel afi n que 
ces deux ouvrages deviennent une référence 
incontournable sur tous les sous-marins construits 
par le IIIe Reich, de l’U.1 à l’U.4870 ainsi que toutes 
les petites unités composant le K-Verband, maillon 

indispensable dans l’attente de la mise en service des types XXI et XXIII.

Les sous-marins de la Kriegsmarine 
1935-1945. 
Les «loups gris» de Dönitz  VolUME 2

Par R. Alloin. 336 pages, 730 photos et 100 
schémas et profi ls-couleurs.

55.00 €
Un long travail minutieux essentiel afi n que 
ces deux ouvrages deviennent une référence 
incontournable sur tous les sous-marins construits 
par le IIIe Reich, de l’U.1 à l’U.4870 ainsi que toutes 
les petites unités composant le K-Verband, maillon 
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LA CHALOUPE DES VAISSEAUX DE 1680-
1780
Par J-C Lemineur. Ed. Ancre. Monographie. 
15 planches au 1/24 dont tous les plans de la 
charpente. Brochure de 112 pages dont 16 avec 
photos couleurs sur la réalisation du modèle, 23 x 
31 cm. Broché. Réf. 120818

74.00 €   
La construction de la chaloupe et le détail de sa 

charpente sont décrites dans l’ouvrage, puis sont dépeints le gréement 
en phare carré, en livarde, au tiers et en latin. Les embarcations, dans 
les monographies, sont en général regardées comme de simples 
composants de l’armement du vaisseau, et ne font pas l’objet d’une 
préoccupation particulière.

L’ART DU MODELISME
Par Bernard Frolich. Editions L’ Ancre. 304 pages 
illustrées, plus de 600 photos , format 24x31, relié. 
Ref. 12MOD028. 

85.00 €   
L’ART DU MODÉLISME décrit, en 300 pages 
abondamment illustrées de nombreux dessins, 
croquis et de plus de 600 photographies 
couleurs commentées, toute la pratique et tous 
les procédés de l’auteur. Celui-ci décrit dans le 

détail tous les métiers du modéliste de marine: charpentier, menuisier, 
ébéniste, marqueteur, ciseleur, forgeron, cordier et voilier. 

L’HERMIONE FREGATE DE 12 
1779-1793
Par J-C Lemineur et P. Villiers. Editions 
Ancre. 34 plans et brochure accompagnés 
d’un livre broché de 144 pages illustrées. 
Format 24,5 x 32 cm. Livré en coffret. Ref 
119114 . 

120.00 €   
MONOGRAPHIE AU 1/48. L’ouvrage 
comporte tout les plans de la charpente.
Un premier chapitre est consacré aux 

qualités nautiques que doivent posséder les vaisseaux de guerre. Un 
deuxième chapitre fait l’objet d’une étude minutieuse des documents 
se rapportant à l’architecture et aux caractéristiques des frégates 
consœurs, étude qui permet de défi nir de manière plausible, les différents 
aspects mal connus de l’Hermione.

qualités nautiques que doivent posséder les vaisseaux de guerre. Un 

CHALOUPE ARMEE EN GUERRE 1834
Par G. Delacroix. Editions Ancre. Planches 
pour modélisme, 24 x 31 cm, réf : 120803  

45.00 €   
La monographie de La chaloupe armée 
en guerre ne propose pas le dessin de son 
gréement car celui-ci est déposé lorsque 
la chaloupe est dans cette confi guration. 
Ce complément présente donc, sur trois 
planches et quatre pages de texte, les 
dispositions et les explications nécessaires 
à la mise en place de la mature, des voiles 
et du gréement. Le dessin des rames a 
également été ajouté.

CHALOUPE ARMEE EN GUERRE 1834
Par G. Delacroix. Editions Ancre. Planches 
pour modélisme, 24 x 31 cm, 

45.00 €   
La monographie de La chaloupe armée 
en guerre ne propose pas le dessin de son 
gréement car celui-ci est déposé lorsque 
la chaloupe est dans cette confi guration. 
Ce complément présente donc, sur trois 
planches et quatre pages de texte, les 
dispositions et les explications nécessaires 
à la mise en place de la mature, des voiles 
et du gréement. Le dessin des rames a 

LES VAISSEAUX DU ROI SOLEIL
Par J.C. Lemineur. Editions Ancre. 248 pages, 
126 illustrations, 30 tableaux. Format 23,7 x 32 
cm. Poids: 1,5 kg. Relié. Réf. 119981  

99.00 €   
L’auteur a su présenter dans son cadre 
historique, la création et l’évolution de la 
marine de Louis XIV. L’ouvrage comporte 
248 pages, avec 126 illustrations ainsi que 30 
tableaux et fi gures diverses.  Source essentielle, 
les archives patiemment dépouillées pendant 
de nombreuses années, long travail de 
recherche mais pour un riche résultat. 

LES VAISSEAUX DU ROI SOLEIL
Par J.C. Lemineur. Editions Ancre. 248 pages, 
126 illustrations, 30 tableaux. Format 23,7 x 32 
cm. Poids: 1,5 kg. Relié. 

99.00 €   
L’auteur a su présenter dans son cadre 
historique, la création et l’évolution de la 
marine de Louis XIV. L’ouvrage comporte 
248 pages, avec 126 illustrations ainsi que 30 
tableaux et fi gures diverses.  Source essentielle, 
les archives patiemment dépouillées pendant 
de nombreuses années, long travail de 
recherche mais pour un riche résultat. 

LA VOLAGE: LA BARQUE LONGUE DE 
L’OCÉAN 1693
Par J-C Lemineur. Ed. Ancre. Monographie. 
31 planches au 1/24e ou au 1/36e pour la 
construction de la charpente, format 24 x 31, 
relié. Ref. 120817

120.00 €   
Cette nouvelle monographie est consacrée à 
l’étude d’une barque longue, la Volage, 
construite à Dunkerque en 1693, en pleine 

guerre de la ligue d’Augsbourg par René Levasseur, premier maître-
constructeur à la suite de Hendrick décédé en 1689. 

LA BELLE POULE 1765
DE L’INGENIEUR GUIGNACE, 1765 
ETUDE DES FREGATES DE 12 MONOGRAPHIE 
accompagnée de 22 planches au 1/48ème. 
Par J. Boudriot et H. Berti. Editions Ancre.
 Format 24,5 x 32 cm. Coffret relié sous jaquette 
couleur. Réf.119980

110.00 €   
La frégate de 12 est la frégate type de la 
guerre d’Amérique comme le sera celle de 
18 pour les guerres du premier Empire. Parmi 
les nombreuses frégates de 12 un choix 

s’imposait : celui de la célèbre BELLE-POULE qui, associée au lougre le 
COUREUR a livré le premier combat de la guerre le 17 juin 1778. 

CORVETTE LA CREOLE 1827
PRINCE DE JOINVILLE - SAN JUAN DE ULUA 1838. 
MONOGRAPHIE - ETUDE HISTORIQUE 
De Jean BOUDRIOT & Hubert BERTI. Ed. Ancre. 
Monographie, 15 planches, format 24 x 31, relié. 
Ref. 12MFR219 

125.00 €   
Le choix de la Créole a été déterminé par le 
souci de prendre un exemple caractéristique 
de notre marine de la Restauration et à ceci 
s’ajoutait le rôle joué par la Créole au Mexique à 
St-Jean d’Ulloa en 1838, sous le commandement 

du jeune prince de Joinville. L’étude du gréement a été particulièrement 
développée. Bref, c’est une monographie exemplaire qui est proposée, 
l’échelle adoptée 1/48ème doit permettre à des modélistes d’expérience 
de réaliser une pièce de haute qualité

LES VAISSEAUX 50 & 64 CANONS
HISTORIQUE 1650-1780 
De Jean BOUDRIOT et Hubert BERTI. Editions 
Ancre. 350 pages illustrées, 10 grandes 
planches, 227 plans, format 24 x 4,5 x 31 cm, 
relié sous jaquette couleur. Ref. 12MFR220 

163.00 €   
 LA COLLECTION ARCHEOLOGIE NAVALE 

FRANCAISE. Ce premier ouvrage est 
consacré aux vaisseaux de 50 et 64 canons. 
La conception du navire est traitée dans 
le moindre détail. Des dessins permettent 
de visualiser toutes les différentes pièces 
constitutives du navire.

UNIFORMES DE LA MARINE ROYALE 
XVIIe - XVIIIe siècles
UNIFORMES - EQUIPEMENT - ARMEMENT 
De J. Boudriot et M. Pétard. Editions Le 
Canonnier. 280 pages dont 170 en couleurs, 
format 24,7 x 32 x 4 cm, relié simili cuir avec 
plats frappés aux armes royales sous jaquette 
couleurs . Ref. 02NAP0221  

200.00 €   
 Cet ouvrage est consacré à l’étude des 

uniformes de la Marine Royale aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Ce très important travail est basé uniquement sur des sources 
archivistiques, manuscrites ou iconographiques et les imprimés de 
l’époque

Collector
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HOW TO PAINT WWII RAF EARLY 
AIRCRAFT SOLUTION BOOK 10 
GUIDE EN FRANÇAIS - COMMENT PEINDRE LES AVIONS DE 
LA RAF DU DEBUT DE LA 2nde GUERRE MONDIALE
Par Mig Jimenez. Ed. AMMO MIG. 66 pages 
illustrées. Texte multilingues en français, anglais, 
et espagnol. Très nombreuses illustrations 
couleurs. Format 21 x 28 cm, broché. Réf: 121822

9.95 €
SOLUTION BOOK est un guide simple et basique 
destiné à aider tout maquettiste à obtenir 

facilement des résultats similaires à ceux présentés dans chaque exemple. 
Peu importe si le lecteur est un novice ou un maquettiste plus expérimenté 
et expérimenté, en suivant les étapes de ce guide, vous pourrez obtenir 
des résultats étonnants avec les méthodes simples et effi caces présentées.

DISPONIBLE DANS LA MEME COLLECTION :
HOW TO PAINT WWII LUFTWAFFE LATE FIGHTERS   Réf: 120255        9,95 €
HOW TO PAINT WWII US NAVY LATE AIRCRAFT  Réf: 121821             9,95 €

HOW TO PAINT WWII RAF EARLY 
AIRCRAFT SOLUTION BOOK 10 
GUIDE EN FRANÇAIS - COMMENT PEINDRE LES AVIONS DE 
LA RAF DU DEBUT DE LA 2nde GUERRE MONDIALE
Par Mig Jimenez. Ed. AMMO MIG. 66 pages 
illustrées. Texte multilingues en français, anglais, 
et espagnol. Très nombreuses illustrations 
couleurs. Format 21 x 28 cm, broché. 

9.95 €
SOLUTION BOOK est un guide simple et basique 
destiné à aider tout maquettiste à obtenir 

HOW TO PAINT WWII RAF EARLY 
AIRCRAFT SOLUTION BOOK 10 
GUIDE EN FRANÇAIS - COMMENT PEINDRE LES AVIONS DE 
LA RAF DU DEBUT DE LA 2nde GUERRE MONDIALE

nouveau

GUIDE DE MODÉLISME POUR LA ROUILLE 
ET L’OXYDATION
Par Jari Hemilä. Ed. AMMO MIG. 176 pages 
illustrées couleur. Texte en français. Très 
nombreuses illustrations couleurs. Format 21 x 1 x 
29,7 cm, broché. Ref: 12MOD048
18.00 €
Ce guide complet a été écrit pour servir d’outil 
essentiel et accessible à chaque maquettiste, tout 
en lui apportant de l’inspiration pour ses prochains 
projets. Cet outil sera utile aux maquettistes qui se 
lancent dans la peinture de la rouille ainsi qu’à 
ceux qui désirent améliorer leurs techniques. Le 

Guide de Modélisme pour la Rouille et l’Oxydation convient à tous les 
amoureux de la rouille en tout genre, à tous les niveaux et échelles.

GUIDE DE MODÉLISME POUR LA ROUILLE 
ET L’OXYDATION
Par Jari Hemilä. Ed. AMMO MIG. 176 pages 
illustrées couleur. Texte en français. Très 
nombreuses illustrations couleurs. Format 21 x 1 x 
29,7 cm, broché. 
18.00 €
Ce guide complet a été écrit pour servir d’outil 
essentiel et accessible à chaque maquettiste, tout 
en lui apportant de l’inspiration pour ses prochains 
projets. Cet outil sera utile aux maquettistes qui se 
lancent dans la peinture de la rouille ainsi qu’à 
ceux qui désirent améliorer leurs techniques. Le 

Guide de Modélisme pour la Rouille et l’Oxydation convient à tous les 

MODELLING SCHOOL - COMMENT 
RÉALISER LA BOUE SUR VOS MAQUETTES 
Par MIG Jimenez. Ed. Ammo Mig. 187 pages 
illustrée couleur, en français, photos couleurs. 
Format 21 x 1 x 29,7 cm. Broché. Ref: 10MOD053.

21.50 €
Dans ce volume de la série «Modeling School», 
nous mettons à votre disposition les connaissances, 
les techniques et les produits nécessaires pour 
appliquer tout effet de boue sur vos modèles. Les 
auteurs ont inclus tous les niveaux d’humidité, toutes 

les textures, tels qu’ils apparaissent sur les véhicules à chenilles et à roues, 
et à différents niveaux de complexité. Avec cet ouvrage, vous pourrez 
réaliser n’importe quel type de boue, sèche, humide ou fraîche, sous 
forme de projections, d’eau boueuse drainée, de la «gadoue collante», 
de petites et grandes accumulations et même de la boue épaisse et très 
texturée.

MODELLING SCHOOL - COMMENT 
RÉALISER LA BOUE SUR VOS MAQUETTES 
Par MIG Jimenez. Ed. Ammo Mig. 187 pages 
illustrée couleur, en français, photos couleurs. 
Format 21 x 1 x 29,7 cm. Broché.

21.50 €
Dans ce volume de la série «Modeling School», 
nous mettons à votre disposition les connaissances, 
les techniques et les produits nécessaires pour 
appliquer tout effet de boue sur vos modèles. Les 
auteurs ont inclus tous les niveaux d’humidité, toutes 

GUERRE EN UKRAINE 
MAQUETTES DE BLINDÉS MODERNES
Collectif. Ed. Histoire & Collections. 200 pages 
illustrées en couleur, en français, format 21 x 0,8 x 
29,7 cm, broché. Ref. 04GER158

24.95 €
Depuis 2014, l’Ukraine, plus particulièrement la 
région du Donbass, est en proie à une guerre 
civile qui oppose le gouvernement aux régions 
séparatistes pro-russe. Si le matériel utilisé dans ce 
confl it est dans sa très grande majorité de l’époque 

soviétique, les multiples tonalités de camoufl age qu’il revêt, les peintures 
personnalisées, l’ajout de slogans politico-patriotiques et les modifi cations 
de terrain de toute sorte en font pour le maquettiste un prétexte à la 
réalisation d’engins originaux et intéressants sur le plan du vieillissement.

GUERRE EN UKRAINE 
MAQUETTES DE BLINDÉS MODERNES
Collectif. Ed. Histoire & Collections. 200 pages 
illustrées en couleur, en français, format 21 x 0,8 x 
29,7 cm, broché. 

24.95 €
Depuis 2014, l’Ukraine, plus particulièrement la 
région du Donbass, est en proie à une guerre 
civile qui oppose le gouvernement aux régions 
séparatistes pro-russe. Si le matériel utilisé dans ce 
confl it est dans sa très grande majorité de l’époque 

STALINGRAD VEHICLES COLORS
GERMAN AND SOVIET CAMOUFLAGE IN THE BATTLE OF 
STALINGRAD - GUIDE DE PROFILS EN COULEURS
Par Mig Jimenez. Ed. AMMO MIG. 88 pages 
illustrées, planches de profi ls couleur. Texte 
multilingues anglais et espagnol. Format 21 x 29,6 
cm, broché. Réf: 121824

18.50 €
Y Sont présentés les schémas de camoufl age utilisés 
sur un grand nombre de véhicules blindés et autres 
qui ont pris part à cette bataille en incluant des 

exemples allemands et soviétiques, tel que le Pz. III, Sd.Kfz. 222, Sd.Kfz. 223, 
Sd.Kfz. 251, StuG. III, Pz. IV, Marder II, Opel Blitz, Pz.Sfl . IV, T-34, KV-1, KV-1S, 
GAZ AA, T-26, GAZ-64, etc..

STALINGRAD VEHICLES COLORS
GERMAN AND SOVIET CAMOUFLAGE IN THE BATTLE OF 
STALINGRAD - GUIDE DE PROFILS EN COULEURS
Par Mig Jimenez. Ed. AMMO MIG. 88 pages 
illustrées, planches de profi ls couleur. Texte 
multilingues anglais et espagnol. Format 21 x 29,6 
cm, broché.

18.50 €
Y Sont présentés les schémas de camoufl age utilisés 
sur un grand nombre de véhicules blindés et autres 
qui ont pris part à cette bataille en incluant des 

STALINGRAD VEHICLES COLORS
GERMAN AND SOVIET CAMOUFLAGE IN THE BATTLE OF 
STALINGRAD - GUIDE DE PROFILS EN COULEURS
Par Mig Jimenez. Ed. AMMO MIG. 88 pages 

nouveau

LA BATAILLE DE HONGRIE 
1944/1945 
Par Roger Hurkmans et Mirko Bayerl. Ed. Ammo 
Mig. 200 pages avec des cartes, des illustrations et 
des photographies de haute qualité en couleur et 
en noir et blanc. Format: 21 x 1 x 29,7 cm, broché. 
Réf. 122289

36.00 €
Chaque chapitre décrit un épisode spécifi que de 
cette campagne à l’aide d’un diorama, ce qui 
permet de transmettre au lecteur l’ambiance, 

l’atmosphère et les conditions particulières entourant les opérations 
de manière claire et compréhensible ; le tout étayé par les recherches 
historiques les plus rigoureuses et accompagné de photographies, de 
cartes et d’illustrations de référence de haute qualité.

LA BATAILLE DE HONGRIE 

Par Roger Hurkmans et Mirko Bayerl. Ed. Ammo 
Mig. 200 pages avec des cartes, des illustrations et 
des photographies de haute qualité en couleur et 
en noir et blanc. Format: 21 x 1 x 29,7 cm, broché. 
Réf. 122289

36.00 €
Chaque chapitre décrit un épisode spécifi que de 
cette campagne à l’aide d’un diorama, ce qui 
permet de transmettre au lecteur l’ambiance, 

Par Roger Hurkmans et Mirko Bayerl. Ed. Ammo 
Mig. 200 pages avec des cartes, des illustrations et 
des photographies de haute qualité en couleur et 

nouveau

US MILITARY VEHICLES 
CAMOUFLAGE & MARKINGS
Par C. de Diego Vaquerizo Ed. AK-Interactive. En 
anglais, 90 pages illustrées, photos couleur, 160 
profi ls couleur, format 21 x 5 x 29,7 cm, broché. 
Réf. 122294

29.95 €
Ce livre contient des photographies historiques et 
des informations techniques sur les couleurs et la 
symbologie, ainsi que des profi ls de haute qualité 
de véhicules militaires américains de la Seconde 

Guerre mondiale

US MILITARY VEHICLES 
CAMOUFLAGE & MARKINGS
Par C. de Diego Vaquerizo Ed. AK-Interactive. En 
anglais, 90 pages illustrées, photos couleur, 160 
profi ls couleur, format 21 x 5 x 29,7 cm, broché. 
Réf. 122294

29.95 €
Ce livre contient des photographies historiques et 
des informations techniques sur les couleurs et la 
symbologie, ainsi que des profi ls de haute qualité 
de véhicules militaires américains de la Seconde 

Par C. de Diego Vaquerizo Ed. AK-Interactive. En 
anglais, 90 pages illustrées, photos couleur, 160 

nouveau

PEINTURE DES FIGURINES DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
Par J. G. Gàzquez. Ed. Histoire & Collections. 
80p., 23 x 31 cm, 420 photos, broché. 
Ref. 100396 

19.95 €
Un maquettiste de renom bien connu des 
lecteurs de Steelmasters, décrit dans ce livre 
toutes les étapes pour réussir la peinture des 
fi gurines de la Deuxième Guerre mondiale. Son 
expérience est mise au profi t du lecteur pour 
comprendre les techniques, astuces et tours 

de main nécessaires à la réussite d une belle réalisation. 

PEINTURE DES FIGURINES DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
Par J. G. Gàzquez. Ed. Histoire & Collections. 
80p., 23 x 31 cm, 420 photos, broché. 
Ref. 100396 

19.95 €
Un maquettiste de renom bien connu des 
lecteurs de Steelmasters, décrit dans ce livre 
toutes les étapes pour réussir la peinture des 
fi gurines de la Deuxième Guerre mondiale. Son 
expérience est mise au profi t du lecteur pour 
comprendre les techniques, astuces et tours 

de main nécessaires à la réussite d une belle réalisation. 

COMMENT PEINDRE AUX HUILES
Guide de modélisme AMMO MIG
Par Mig Jimenez. Ed. AMMO MIG. 104 pages. 
Texte en français. Très nombreuses illustrations 
couleurs. Format 21 x 29,5 cm, broché. Réf: 
120257 

15.95 €
Les peintures à l’huile offrent de nombreux 
avantages quand il s’agit de recréer une 
grande variété d’effets : leur temps de séchage 
est bien plus long que les autres types de 
peintures et leurs pigments fi nement réduits 

permettent de créer des dégradés de couleurs, taches, et tous types 
d’effets de saleté sur les véhicules et fi gurines. L’excellente équipe de 
maîtres maquettistes vous montrera tous les secrets de la peinture à l’huile 
sur plus de 100 pages dans un style agréable et facile à suivre avec de 
nombreuses photos de haute qualité et étapes pas-à-pas.

COMMENT PEINDRE AUX HUILES
Guide de modélisme AMMO MIG
Par Mig Jimenez. Ed. AMMO MIG. 104 pages. 
Texte en français. Très nombreuses illustrations 
couleurs. Format 21 x 29,5 cm, broché. 
120257 

15.95 €
Les peintures à l’huile offrent de nombreux 
avantages quand il s’agit de recréer une 
grande variété d’effets : leur temps de séchage 
est bien plus long que les autres types de 
peintures et leurs pigments fi nement réduits 

1945 GERMAN COLORS
CAMOUFLAGE PROFILE GUIDE
Par F. Vallejo. Ed. AK-Interactive. En anglais, 
72 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
180 profi ls couleur, 24,2 x 22,5 cm. Broché. 
Réf.121349 

18.50 €
Ce livre analyse des variantes de couleurs 
originales et accrocheuses et des motifs de 
camoufl age introduits par l’armée allemande 
à la fi n de 1944 et utilisés au cours de la 
dernière année de la guerre, 1945. Tout au 

long des 72 pages des guides, le maquettiste trouvera l’inspiration pour le 
prochain projet. Le livre contient plus de 180 profi ls en couleur montrant 
les nombreux motifs de camoufl age utilisés sur les véhicules courants et 
les bizarreries utilisées par les forces allemandes. Le lecteur découvrira 
des véhicules tels que le Panther, Pz. IV, Tiger I et II, Stugs, Artillery Guns, 
Halftracks et plus encore. 
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DAK PROFILE GUIDE 1941-1943
MORE THAN 170 PROFILES READY FOR 
MODELING. THE DEFINITIVE GUIDE TO GET INTO 
THE DEUTSCHES AFRIKA KORPS
Par F. Vallejo. Ed. AK-Interactive. En anglais, 108 
pages illustrées, photos n&b, 170 profi ls couleurs,                  
21 x 29,7 cm. Broché. Réf. 121346 

21.50 €
Ce livre présente le camoufl age allemand 
original des véhicules utilisés par la Deutsche 
Afrika Korps, avec des variantes de couleurs tout 
au long de la guerre. Nous examinons les couleurs 

des véhicules de l’armée allemande pour la campagne d’Afrique, y 
compris le gris foncé européen (RAL 7021) dans lequel ils sont arrivés en 
Libye. Plus de 170 profi ls couvrent des schémas allant du camoufl age le 
plus courant aux véhicules les plus originaux et insolites utilisés par le DAK 
et Regio Esercito, en passant par les pièces d’artillerie majeures utilisées 
en Afrique, mettant surtout en évidence le puissant 88 mm Flak 18/36/37.

PANTHERS
CONSTRUIRE LA GAMME TAKOM
Par Collectif. Ed. AMMO MIG. 208 pages. Texte 
en français. Très nombreuses illustrations couleurs. 
Format 21 x 29,7 cm, broché. Réf: 120924

25.00 €
Ouvrage souple de 208 pages avec plus de 
800 photos de haute qualité en couleurs et 49 
profi ls de camoufl age. Le char Panther est sans 
aucun doute l’un des véhicules blindés les plus 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans ce livre extrêmement complet, guidé par 

la main de certains des meilleurs maquettistes du monde, vous verrez 
comment construire et peindre les maquettes de Panther les plus précis et 
les plus détaillés du marché produits par Takom.

PANTHERS
CONSTRUIRE LA GAMME TAKOM
Par Collectif. Ed. AMMO MIG. 208 pages. Texte 
en français. Très nombreuses illustrations couleurs. 
Format 21 x 29,7 cm, broché. 

25.00 €
Ouvrage souple de 208 pages avec plus de 
800 photos de haute qualité en couleurs et 49 
profi ls de camoufl age. Le char Panther est sans 
aucun doute l’un des véhicules blindés les plus 
emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans ce livre extrêmement complet, guidé par 

la main de certains des meilleurs maquettistes du monde, vous verrez 

REAL COLORS OF WWII: ARMOR
Par J. Kiroff, J. Denecke, P. Skulski, M. Starmer 
& S. Zaloga. Ed. Abteilung 502. En anglais, 228 
pages illustrées, 244 photos dont 54 en couleur, 
profi ls couleur, 21 x 30 cm. Relié. Réf. 121337 

47.95 €
Cette publication est une édition mise à 
jour et étendue du livre Real Colors of WWII 
publié en 2017. Il décrit le développement du 
camoufl age et les couleurs des véhicules de 
l’armée allemande, soviétique, américaine 
et britannique pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

REAL COLORS OF WWII: ARMOR
Par J. Kiroff, J. Denecke, P. Skulski, M. Starmer 
& S. Zaloga. Ed. Abteilung 502. En anglais, 228 
pages illustrées, 244 photos dont 54 en couleur, 
profi ls couleur, 21 x 30 cm. Relié. 

47.95 €
Cette publication est une édition mise à 
jour et étendue du livre Real Colors of WWII 
publié en 2017. Il décrit le développement du 
camoufl age et les couleurs des véhicules de 
l’armée allemande, soviétique, américaine 
et britannique pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

HOW TO PAINT WWII 
GERMAN LATE 
GUIDE EN FRANÇAIS - Comment peindre les 
véhicules allemands de la fin de la seconde 
guerre mondiale
Par AMMO of Mig Jimenez, en français, 
anglais, allemand et espagnol. Format 21 x 28 
cm. 71 pages, broché. Ref: 90MOD009
9.95 €
Il s’agit d’un guide complet de plus de 70 pages 
expliquant comment appliquer pas à pas 
chaque effet sur tout véhicule allemand de la 
Seconde Guerre mondiale. Grâce à ce guide 

«Solution Book», vous pourrez suivre chaque étape de manière simple et 
intuitive pour appliquer correctement chaque produit d’altération afi n de 
créer facilement des effets réalistes. Vous pouvez maintenant profi ter de 
l’expérience et des résultats en étant guidé par la main d’un modéliste 
expert !

DISPONIBLE DANS LA MEME COLLECTION :
- HOW TO PAINT WWII USA ETO VEHICLES  Réf: 120258       9,95 €
- HOW TO PAINT MODERN RUSSIAN TANKS  Réf: 120256       9,95 €

HOW TO PAINT WWII 
GERMAN LATE 
GUIDE EN FRANÇAIS - Comment peindre les 
véhicules allemands de la fin de la seconde 
guerre mondiale
Par AMMO of Mig Jimenez, en français, 
anglais, allemand et espagnol. Format 21 x 28 
cm. 71 pages, broché.
9.95 €
Il s’agit d’un guide complet de plus de 70 pages 
expliquant comment appliquer pas à pas 
chaque effet sur tout véhicule allemand de la 
Seconde Guerre mondiale. Grâce à ce guide 

GUIDE EN FRANÇAIS - Comment peindre les 
véhicules allemands de la fin de la seconde 

nouveau
1944 GERMAN ARMOUR NORMANDY
CAMOUFLAGE PROFILE GUIDE
Par F. Vallejo. Ed. AK-Interactive. En anglais, 
106 pages illustrées, photos couleur et n&b, 
190 profi ls couleur, 24,2 x 22,5 cm. Broché. 
Réf. 121348 

19.95 €
Ce nouveau titre richement illustré de la série 
Profi le Guide vous fait voyager à travers les 
véhicules blindés allemands qui ont pris part 
au combat en Normandie après l’invasion 
alliée lancée le 6 juin 1944. Découvrez la 

pléthore de différents motifs de camoufl age représentés sur 190 profi ls de 
couleurs , et lisez les légendes informatives qui donnent de plus amples 
explications sur les couleurs et les marques utilisées par diverses unités qui 
ont combattu avec les Alliés pendant les mois d’été 1944, ainsi que leur 
organisation et leur équipement.

CAMOUFLAGE PROFILE GUIDE
Par F. Vallejo. Ed. AK-Interactive. En anglais, 

Réf. 121348 

Ce nouveau titre richement illustré de la série 
Profi le Guide vous fait voyager à travers les 
véhicules blindés allemands qui ont pris part 
au combat en Normandie après l’invasion 

MAQUETTES DE CHARS DE 14-18
Par F. Astier. 128 p, 500 illustrations en couleur et 
N&B, 21 x 29 cm, broché. Ref. 10DIV022

24.95 €
Cet ouvrage, destiné aux maquettistes, est 
destiné aux maquettes de chars de la Première 
Guerre mondiale et détaille avec précision les 
étapes de montage, de peinture et de réalisation 
des dioramas pour chacun des 6 modèles : le 
Mark IV « Male » anglais, le Mark IV « Female » 
et A7V allemand, le Schneider CA, le Saint-
Chamond et le Renault FT français. 

MAQUETTES DE CHARS DE 14-18
Par F. Astier. 128 p, 500 illustrations en couleur et 
N&B, 21 x 29 cm, broché.

24.95 €
Cet ouvrage, destiné aux maquettistes, est 
destiné aux maquettes de chars de la Première 
Guerre mondiale et détaille avec précision les 
étapes de montage, de peinture et de réalisation 
des dioramas pour chacun des 6 modèles : le 
Mark IV « Male » anglais, le Mark IV « Female » 
et A7V allemand, le Schneider CA, le Saint-
Chamond et le Renault FT français. 

MAQUETTES DE CHARS 39-45 
ALLEMANDS et SOVIETIQUES
Par M. Eens. Ed. Histoire & Collections. 128 pages 
illustrées en couleur, format 21 x 29 cm, broché. 
Ref. 10DIV024 

24.95 €
La Seconde Guerre mondiale est la favorite des 
maquettistes, toutes échelles confondues. Les 
maquettes, sujets de ce livre sur les techniques 
du modélisme pour les échelIes 1/72, 1/48 et 1/35, 
reproduisent les chars mythiques tels que le T-34 
et le Su-152 soviétiques, le Panzer I allemand, ou 

encore le gigantesque Maus, projet démesuré de la fi n du confl it. Pour 
compléter ce sommaire, Mario nous explique, toujours de manière aussi 
détaillée, comment peindre une fi gurine de fantassin soviétique à la fi n 
de la Guerre. 

MAQUETTES DE CHARS 39-45 
ALLEMANDS et SOVIETIQUES
Par M. Eens. Ed. Histoire & Collections. 128 pages 
illustrées en couleur, format 21 x 29 cm, broché. 
Ref. 10DIV024

24.95 €
La Seconde Guerre mondiale est la favorite des 
maquettistes, toutes échelles confondues. Les 
maquettes, sujets de ce livre sur les techniques 
du modélisme pour les échelIes 1/72, 1/48 et 1/35, 
reproduisent les chars mythiques tels que le T-34 
et le Su-152 soviétiques, le Panzer I allemand, ou 

PROCHAIN NIVEAU: 
PERFECTION REPOUSSER LES LIMITES DU 
1/72ème 
Par S. Golikov. Ed. AMMO MIG. 176 pages 
illustrées. Texte en français. Très nombreuses 
illustrations couleurs. Format 21 x 29,7 cm, 
broché. Réf: 121825

23.95 €
Dans cet ouvrage, vous trouverez dix nouvelles 
maquettes réalisées par Sergey Golikov. Il 
couvre une grande gamme de véhicules mais 
traite également des conditions climatiques et 

météorologiques, des théâtres de confl its allant de l’Afrique du Nord à 
l’Europe du Nord. Chaque modèle de cet ouvrage est unique et différent 
des autres, avec des techniques de vieillissement adaptées à chaque 
sujet. De plus, de nombreux modèles ont été détaillés et modifi és avec 
des pièces réalisées en scratch et des accessoires du marché.

PROCHAIN NIVEAU: 
PERFECTION REPOUSSER LES LIMITES DU 
1/72ème 
Par S. Golikov. Ed. AMMO MIG. 176 pages 
illustrées. Texte en français. Très nombreuses 
illustrations couleurs. Format 21 x 29,7 cm, 
broché.

23.95 €
Dans cet ouvrage, vous trouverez dix nouvelles 
maquettes réalisées par Sergey Golikov. Il 
couvre une grande gamme de véhicules mais 
traite également des conditions climatiques et 

météorologiques, des théâtres de confl its allant de l’Afrique du Nord à 

PERFECTION REPOUSSER LES LIMITES DU 

Par S. Golikov. Ed. AMMO MIG. 176 pages 
illustrées. Texte en français. Très nombreuses 

nouveau

ENCYCLOPÉDIE DES FIGURINES
TECHNIQUES DE MODÉLISME VOL 1
Couleur, Forme et Lumière
Par R. H. Chacan. Ed. Ammo Mig. 112 pages, 
texte en français, broché. Ref : 119358
29.50 €
Le Volume 1 de l’Encyclopédie des Figurines 
est dédié à l’apprentissage des éléments de 
base avec lesquels travaille chaque peintre en 
miniature : la lumière, la couleur, la forme, et la 
texture. Cet ouvrage est un guide complet sur 
la compréhension des secrets pour éclaircir une 
fi gurine, combiner les couleurs, mettre en valeur 

les formes et les textures de manière simple et pratique.

DISPONIBLE DANS LA MEME COLLECTION :
- ENCYCLOPÉDIE DES FIGURINES - GUIDE RAPIDE DE PEINTURE VOLUME 0  Réf: 
121826       14.50 €
- ENCYCLOPÉDIE DES FIGURINES TECHNIQUES DE MODÉLISME VOL. 2 - TECHNIQUES ET 
MATÉRIELS Réf: 121827       29.50 €
- ENCYCLOPÉDIE DES FIGURINES TECHNIQUES DE MODÉLISME VOL. 3 - MODELAGE, 
GENRES ET TECHNIQUES SPECIALES Réf: 121831       29.50 €
- SECRETS DE PEINTURES DES FIGURINES FANTASTIQUES Réf: 121817     26.50 €
- IN COMBAT 3 - GUERRES DU FUTUR Réf: 121828     19.50 €

ENCYCLOPÉDIE DES FIGURINES
TECHNIQUES DE MODÉLISME VOL 1
Couleur, Forme et Lumière
Par R. H. Chacan. Ed. Ammo Mig. 112 pages, 
texte en français, broché. 
29.50 €
Le Volume 1 de l’Encyclopédie des Figurines 
est dédié à l’apprentissage des éléments de 
base avec lesquels travaille chaque peintre en 
miniature : la lumière, la couleur, la forme, et la 
texture. Cet ouvrage est un guide complet sur 
la compréhension des secrets pour éclaircir une 
fi gurine, combiner les couleurs, mettre en valeur 

ENCYCLOPÉDIE DES FIGURINES
TECHNIQUES DE MODÉLISME VOL 1

Par R. H. Chacan. Ed. Ammo Mig. 112 pages, 

nouveau
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GAMES WORKSHOP est le leader mondial de la fi gurine 
fantastique. La LIBRAIRIE DU COLLECTIONNEUR vous 
propose toute leur gamme à prix réduits.

WARHAMMER 40,000 ÉDITION RECRUE (FRANÇAIS)

30.99 €      40.00 €
Conçue tout spécialement pour les joueurs qui n’ont encore jamais 
essayé Warhammer 40,000, l’Édition Recrue est le moyen tout trouvé de 
mettre un pied dans le monde exaltant des batailles au 41e Millénaire.
Cette boîte contient:
- 20 fi gurines plastique à emboîter, qui ne nécessitent que des pinces à 
dégrapper pour leur assemblage: 10x Guerriers Nécrons + 3x Nuées de 
Scarabées Canopteks + 1x Lieutenant Primaris+ 5x Intercessors d’Assaut - 
Le Manuel des Recrues Warhammer 40,000 
- Un tapis de jeu en papier épais
- Réglettes et dés
- Fiches techniques 
- Une planche de plus de 100 décalcomanies pour Space Marines.

WARHAMMER AGE OF SIGMAR : SET D’INITIATION GUERRIER

30.99 €      40.00 €
Conçue tout spécialement pour les joueurs qui n’ont encore jamais 
essayé Warhammer 40,000, l’Édition Recrue est le moyen tout trouvé de 
mettre un pied dans le monde exaltant des batailles au 41e Millénaire.
Cette boîte contient:
- 20 fi gurines plastique à emboîter, qui ne nécessitent que des pinces à 
dégrapper pour leur assemblage: 10x Guerriers Nécrons + 3x Nuées de 
Scarabées Canopteks + 1x Lieutenant Primaris+ 5x Intercessors d’Assaut 
- Le Manuel des Recrues Warhammer 40,000 
- Un tapis de jeu en papier épais
- Réglettes et dés
- Fiches techniques 
- Une planche de plus de 100 décalcomanies pour Space Marines.

WARHAMMER AGE OF SIGMAR: SET PEINTURES + 

OUTILS

35.00 €
13 pots de 12ml comprenant les couleurs 
indispensables pour peindre vos Éternels de 
l’Orage de l’Ost de l’Orage des Marteaux 
de Sigmar ainsi que vos Kruelboyz des 
Clans Guerriers Orruks, et un pot de pein-
ture Technical pour texturer vos socles.

WARHAMMER 40,000: SET PEINTUREs + OUTILS

30.00 €   35.00 €
Vous trouverez pas moins de 13 pots de 
12ml comprenant les couleurs indispen-
sables pour peindre vos Space Marines du 
Chapitre des Ultramarines, et vos Nécrons 
de la Dynastie Szarekhan, plus des pots de 
peinture Technical pour texturer vos socles 
et obtenir l’effet vert luminescent sur vos 
Nécrons.

SET avec peintures
L’assemblage et la peinture de fi gurines sont des facettes pratiques du hobby agréables et de plus en plus gratifi antes au fi l du temps. Pour débu-

ter, il faut quelques outils et un assortiment de peinture, c’est pourquoi cette boîte propose les bases de votre futur outillage à hobby

SPACE MARINES: SET INTERCESSORS D’ASSAUT + 

PEINTURE

30.00 €
Les six pots de 12ml fournis comprennent les 
couleurs indispensables pour peindre vos In-
tercessors aux couleurs des Ultramarines, et 
un pot de peinture Technical pour texturer 
vos socles:

SET D’INITIATION

offert 
A partir de 30 € 

d’achat 
Games Workshop

Pincea�  et peintures disponibles sur le site....

Mais aussi d’autres articles disponibles sur le site....

WARHAMMER UNDERWORLDS: SET D’INITIATION

50.00 €
La Cité Miroir de Shadespire est un plan d’exis-
tence cauchemardesque tout en illusions et en 
folie, un labyrinthe mouvant d’escaliers sans fi n, 
de ruelles et d’arches culminantes. Oserez-vous 
entrer pour vous couvrir de la gloire qui vous 
y attend? Idéal pour se lancer à Warhammer 
Underworlds. Deux bandes au complet, les 
règles intégrales, et tous les dés, pions et pla-
teaux nécessaires pour jouer, voilà le choix tout 
trouvé pour commencer vos aventures dans le 
jeu de fi gurines compétitif ultime.

KNIGHT PRECEPTOR CANIS REX

124.00 €
Le Knight Preceptor est fourni en 250 
composants, plus un socle ovale Citadel 
de 170mm, un socle rond Citadel de 25mm 
pour le pilote à pied, et une planche de 
décalcomanies comportant de l’héraldique 
pour Imperial Knights ainsi que celle propre 
à Canis Rex.

Frais de port (*): 8,80 € et gratuit à partir de 100 €
* valable pour France métropolitaine

COMMANDEZ PAR  TÉLÉPHONE +33 (0)1.45.32.54.00 OU SUR INTERNET WWW.LIBRAIRIE-DU-COLLECTIONNEUR.FR 81
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DÉCOUVREZ NOS MAGAZINES

Recevez GRATUITEMENT un magazine*  
de votre choix en remplissant ce bon !

NOM :  ...................................................................................PRÉNOM :  ...................................................................

ADRESSE :  ................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  .................................... VILLE :  .........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

E-MAIL : (obligatoire) ...................................................................................................................................................
En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées dans le cadre de la demande d’un exemplaire gratuit du magazine que j’ai choisi  
et de la relation commerciale qui peut découler de cette demande. 

 J’accepte que mon adresse électronique soit transmise aux partenaires de la Librairie du Collectionneur à des fins de prospection commerciale par courrier électronique.

* Cette offre, valable du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, est ouvert aux personnes physiques majeures résidant en France 
métropolitain. Une seule demande par personne ( même nom, même adresse, même e-mail) sera acceptée. Un seul titre peut-être 
selectionné, le numéro du magazine est aléatoire. Offre valable dans la limite des stock disponible. Visuels non contractuels.

RÈGLEMENTATION DES ARMES : TIREURS SPOLIÉS

L 11586 - 547 - F: 8,20 € - RD
N°547 - DÉCEMBRE 2021 - 48e ANNÉE - 8,20 €

BELUX 9,20 € - CH 13.90 FS - ESP-GR-IT-PORT-CONT 9.20 € - CAN/S 15 $CAD

547

ARME INSOLITE
La carabine 

du chef FLN

Si Mohamed

ARME BLANCHE
Un sabre 
révolutionnaire

« à la hussard »

DOSSIER SPÉCIAL

LE CENTENAIRE

DE LA THOMPSON
L 11586 - 543 - F: 9,90 € - RD

N°543 - JUILLET/AOÛT 2021 - 48e ANNÉE - 9,90 €
BELUX 10,90 € - CH 16.80 FS - ESP-GR-IT-PORT-CONT 10.90 € - CAN/S 17.50 $CAD

543

DOSSIER SPÉCIAL

200e
ANNIVERSAIRE

LES ARMES
DE L’ÉPOPÉE
NAPOLÉONIENNE

+16
PAGES

RÈGLEMENTATION DES ARMES : 2020, L’ANNÉE ÉTOURDISSANTE !

L 11586 - 536 - F: 9,90 € - RD

N°536 - DÉCEMBRE 2020 - 47e ANNÉE - 9,90 €
BELUX 10,90 € - CH 16.80 FS - ESP-GR-IT-PORT-CONT 10.90 € - CAN/S 17.50 $CAD

536

ARME BLANCHEUn sabre d’offi cier des Dragons 
de Montmorency

CARABINELa carabine semi-automatique Clément-Neumann

+16PAGES

LES REVOLVERSWEBLEY
LES REVOLVERS
LES REVOLVERS

DOSSIER SPÉCIAL

n°338

LE GUIDE DU COLLECTIONNEUR ET DE LA RECONSTITUTION
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LA MEDAILLE 

MILITAIREALLGEMEINE 

STURMABZEICHEN

LES BOTTES  

DE COMBAT M43 US

BIZERTE 1961  
LES PARAS DONNENT L’ASSAUT !

n°331

LE GUIDE DU COLLECTIONNEUR ET DE LA RECONSTITUTION

N°331 - BIMESTRIEL - JUILLET/AOÛT 2020 : 9,90 E 
BELUX 9,90€E -  CH 15,10FS - GR-IT-PORT-CONT 9,90€E - DOM/S 9,90€E - CAN/S 15,99CAD

L 15176 - 331 - F: 9,90 € - RD

LES RATIONS  
DE COMBAT  

EN INDOCHINE

12E SS PANZERDIVISION  
FACE AUX SHERBROOKE FUSILIERS

LA MÉDAILLE 
D’HONNEUR 
DES ÉPIDÉMIES

 DOSSIER  
BATAILLE DE 
NORMANDIE

LES GI’S DANS L’ENFER  
DU BOCAGE NORMAND

SPÉCIAL 
PANZERTRUPPEN

n°335

LE GUIDE DU COLLECTIONNEUR ET DE LA RECONSTITUTION
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LE TANKISTE ALLEMAND

LE 2E BCCP  EN INDOCHINE

LES CASQUES  DE L’US ARMY AIR FORCE LES SHAKOS ALLEMANDS 1870-1871

 Gazette des armes  Uniformes  Véhicules militaires

L E  M A G A Z I N E  D E S  T I R E U R S ,     D E S  A R M E S  E T  D E  L A  S É C U R I T É

SNIPING

SCHMEISSER 
ULTRA MATCH 

STS 24

BIMESTRIEL 

MAI/JUIN 2020

ACTION 393
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,40
 €

 - R
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ACTION 392 / FRANCE 7,40 € - BELUX 8,40 € - CH 12,60FS  

ESP-GR-IT-PORT-CONT 8,40 € - DOM/S 8,40 € - CAN/S 13,99$CAD 

REPORTAGE
INSTRUCTOR ZERO 

EN FRANCE

ACCESSOIRE
LE CHRONOGRAPHE BALISTIQUE

TIR DE PRÉCISION

LE « TIGR », VERSION CIVILE 

DU SVD DRAGUNOV

AC
TI

ON
 -

 N
°3

93
 M

AI
 / 

JU
IN

 2
02

0

MUNITIONS
SOLOGNE 
COWBOY SHOOTING

SHOT
SHOW
2020
CARABINES  
& FUSILS

EXCLUSIF

GLOCK 44 CAL. 22LR
UNE RÉVOLUTION

L E  M A G A Z I N E  D E S  T I R E U R S ,     D E S  A R M E S  E T  D E  L A  S É C U R I T É

SNIPING

LE HAENEL RS 8
LA PANTHÈRE DE SUHL

BIMESTRIEL 
MARS/AVRIL 2020ACTION 392
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ACTION 392 / FRANCE 7,40 € - BELUX 8,40 € - CH 12,60FS  
ESP-GR-IT-PORT-CONT 8,40 € - DOM/S 8,40 € - CAN/S 13,99$CAD 

ARME MYTHIQUE
LE PISTOLET KIMBER 1911 
STAINLESS PRO TRE/RL II

ARME LONGUE
REMINGTON 700 PCR :  
UNE RÉFÉRENCE US !

MAINTIEN DE L’ORDRE
LE LANCE-GRENADES COUGARAC
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BANC D’ESSAI
LA CARABINE KELTEC  
SUB-2000 EN 9 PARA

SHOT
SHOW
2020
TOUT FEU,
TOUT FLAMME

NOUVEAU

CZ SHADOW 2
VERSION “ORANGE”

L E  M A G A Z I N E  D E S  T I R E U R S ,     D E S  A R M E S  E T  D E  L A  S É C U R I T É

BIMESTRIEL SEPT/OCT 2020

ACTION 395
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ACTION 395 / FRANCE 7,40 € - BELUX 8,40 € - CH 12,60FS  
ESP-GR-IT-PORT-CONT 8,40 € - DOM/S 8,40 € - CAN/S 13,99$CAD 

REVOLVER
RUGER SUPER BLACKHAWK  44 MAGNUM

ARME LONGUEWALTER REIGN  PUISSANCE ET PRÉCISION
BANC D’ESSAIPISTOLET 4,5 MM À AIR-COMPRIMÉ GAMO COMPACT
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TECHNIQUE DE TIRLE TIR AU FUSIL D’ASSAUT

PISTOLET 9 MM PARA

WALTHER Q5 MATCH SFRÉSOLUMENT SPORTIF !

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLELES COULISSES  DU GROUPE PERF-OP

SNIPING
PGM LUDIS, TAILLÉE POUR LES PODIUMS

Ukraine, 
l’effondrement ici  

et maintenant

Le stock de Nourriture, 

une stratégie 
indispensable 

Confectionner son kit 

de survie : comment, 

pourquoi ?

Désamorcer une 

agression physique

ACTUALITÉS
EAU / NOURRITURE

 ÉQUIPEMENT 
DÉFENSE

037 avril mai juin 2022

Survie • Autonomie • Préparation

MAGAZINESURVIVAL

ET SI TOUT 
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 Action  Survival  Bushcraft
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N° 7 -  Mai Juin Juillet 2021

FRANCE : 7,90 € – BELUX 8,90€ -  CH 13,40FS - GR-IT-PORT-CONT 8,90€ - DOM/S 8,90€ - TOM 1070XPF - CAN/S 14,50CAD

NAPOLÉON

EVUE

ISTOIRE

UROPEENNE
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N° 7

QUEL HÉRITAGE ?

1821 : la Grèce 

libérée des Turcs

La bataille de 

Vézeronce (524)
La Decima Mas

du prince Borghese

ENTRETIEN avec

Mgr GÉRARD DEFOIS

« La laïcité une 

nouvelle religion 

nationale ? »
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PROGRAMMES À RETROUVER DANS LA COLLECTION

VERSION DÉCOUVERTE -  CIRCUITS ACCOMPAGNÉS 

www .v e r d i e v o y a g e s . c o m

Renseignements : Martin Benoist, tél. 05 65 77 14 74

Art & Histoire V O Y A G E S

VOYAGES DE DÉCOUVERTE ANIMÉS PAR DES GUIDES

CONFÉRENCIERS CONVIVIAUX ET PASSIONNANTS

Paris à l’occasion des Expos Napoléon ÉVÉNEMENT

La Seine, miroir de l’Impressionnisme

Occitanie, terre de culture

L’épopée cathare

Côte d’Azur, terre d’artistes

Au cœur des jardins et châteaux anglais

Toute l’essence de l’Andalousie

L’héritage antique en Campanie

La Grèce, de l’Antiquité à Byzance

Thèbes, Égypte éternelle
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pouvoir et influence

Jeanpierre 
l’âme du 1er REP

Oswald Mosley,
le fasciste anglais 

Le catharisme, une 
hérésie méconnue
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L’OCCIDENT FACE À L’ISLAM
L’Autriche,puissance maritime du XIVe au XXe siècle

Anarchisme : la France en rouge et noir 

La division Azul,des Espagnols sur le front de l’Est

L’AFGHANISTAN TOMBEAUDES EMPIRES ?
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N’attendez plus !  téléchargez GRATUITEMENT  un exemplaire du  CATALOGUE N°32   de La  Librairie du Collectionneur

Téléchargez notre catalogue  directement sur le site  www.librairie-ducollectionneur.com

Pour consulter notre catalogue en ligne
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les nouveaux 

commuters
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Jean-baptiste dJebbari

ESCALE
Grenoble 

Alpes-Isère

TECHNO
Le CCO de 

Delta Airlines 

PILOTAGE 
Aux commandes du 

Pilatus PC12

ENVIRONNEMENT : L’ÉCO-PILOTAGE
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DISPARITION DU MH370 
HYPOTHÈSES ET THÉORIES DU COMPLOT

LE DEWOITINE 338 
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BIVOUAC

Les glacières de Petromax

PRÉPARATION

Un 80 taillé pour le raid

NOMADEO

Le Sprinter de PSI Azalaï
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VOYAGE

PRÉPARATION RAID - 4 véhicules préparés pour le voyage

NOUVEAU - Location de cellules 4x4

ÉVASION - La Crète en 4x4

ROAD BOOK - Aude et Ariège (2ème partie) 
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CAHIERS PRATIQUES
La C.B. 1er chapitre

COLLECTOR
Un 46 plus neuf que neuf

CARNETS DU BAROUDEUR
Les outils de coupe

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � �

PRÉPARATION RAID : la Jeep Gazell
ÉVASION : La Slovénie en 4x4
ROAD BOOK : Occitanie (1ère partie) - l’Hérault
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COLLECTORNouvelle vie pour un 42

DOSSIER
Les pneus mixtes CAHIERS PRATIQUESLa C.B. 2ème chapitre
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MÉGA PRÉPA : le Def 130 de LudwikÉVASION EXTRÊME : L’igloo d’urgence de Globatlas
ROAD BOOK : Haute Provence (1ère partie) 

 Revue d’Histoire 
Européenne

 Airways  Outdoor 4x4

DATE ET SIGNATURE

Cochez la case du magazine que vous souhaitez recevoir. 
 Coupon à découper ou à photocopier et à retourner rempli à l’adresse suivante :

Librairie du Collectionneur - 24 rue Clément Ader - 91280 St-Pierre-du-Perray - Tél.: 01 45 32 54 00

L’univers  
de l’outdoor et du 4x4

Le magazine  
de l’aviation civile

Le n°1 des magazines des 
collectionneurs et des tireurs aux 

armes anciennes

Le magazine de tous les tireurs 
et de toutes les armes

Le guide du collectionneur  
et de la reconstitution

Le 1er guide de survie  
en milieu hostile

Le magazine des amateurs  
de véhicules militaires

Le magazine outdoor  
ou l’art de vivre en nature.

Un nouveau regard 
 sur l’Histoire





LES HORS-SÉRIES

Unif. thematique n°2 : 
L’US Army 1941-1945

14,50 € 

Unif. thematique n°4 : 
Le poilu  
de la Grande Guerre

14,50 € 

Unif. thematique n°6 :  
Les paras américains 
du D-Day

14,50 € 

Unif. thematique n°1 :  
La Légion étrangère 
en Indochine

14,50 € 

Unif. thematique n°3 :
La Wehrmacht le sol-
dat allemand 1944

14,50 € 

Unif. thematique n°5 :  
Les sous-mariniers  
de la Kriegsmarine

14,50 € 

Unif. thematique n°11 : 
La légion étrangère 
histoire et uniformes 
1831-1962

LA LÉGION ÉTRANGÈRE
HISTOIRE ET UNIFORMES

1831 - 1962
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1831 - 1962

Raymond Guyader

17,00 €

Unif. thematique n°12 : 
La 25e division para-
chutiste Algérie 
1956-1961

Complément incontournable de l’étude réalisée dans la même collection consacrée à la 10e DP, cet ouvrage 
est dédié à la 25e division parachutiste en Algérie, fer de lance des unités de réserve générale de l’armée 
française en Afrique du Nord, dont elle partagea les combats et les espoirs de 1956 à 1961. Commandés 
par des chefs aux noms prestigieux intimement liés à la geste parachutiste (Gilles, Sauvagnac, Ducournau), 
les paras qui la composèrent, qu’ils soient métropolitains, coloniaux ou légionnaires, engagés ou appelés du 
contingent, participèrent aux combats les plus durs, de la bataille des frontières aux grandes opérations du 
plan Challe, d’une guerre qui refusa longtemps de dire son nom. Disparue dans la tourmente des événements 
d’avril 1961, la 25e DP, bien que moins médiatisée que sa consœur, demeure nimbée d’une aura légendaire 
légitimée par le poids de tant de sacrifices librement consentis.
S’appuyant sur les sources les plus précises et illustrée de clichés pour la plupart inédits provenant des 
archives de nombreux anciens, cette étude d’une centaine de pages donne une vision d’ensemble de 
l’organisation, des missions, des armes, des tenues, des insignes et équipements des différentes unités de la 
division qui servirent sous le béret bleu, rouge ou vert.
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Prix 20 €
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Historique • armement • uniformes • insignes • équipements 

LA 25e DIVISION  
PARACHUTISTE

ALGÉRIE 1956-1961
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Unif. thematique n°8 :  
La Résistance  
1940-1945 

HS 8

FRANCE LIBRE • 2e DB • ARMéE SECRèTE • FFI • FTP 

LA RÉSISTANCE
1940-1945

LA RÉSISTANCE

couv unithem#8 VA copie.indd   1 27/09/2019   09:52

14,50 € 

Unif. thematique n°7 : 
La 10e div. Parachutiste 
en Algérie 1956-1961

14,50 € 

Unif. thematique n°10 : 
Le soldat allemand 
1914-1916

17,00 €

NOUVEAU



WWW.OVERLORD.FR
tél. : 01 45 32 60 27 du lundi au vendredi 10h - 18h

OVERLORD
Showroom

Venez découvrir les objets de vos passions  
du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures.  

Pour prendre rendez-vous téléphonez nous au 

01.45.32.60.27
24 rue clément Ader 
91280 St Pierre du Perray 
PARKING GRATUIT

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

SHOWROOM 
OVERLORD

uniquement sur rendez-vous


 



OVERLORD

M
ILI TARIA

✆
PARKING  

GRATUIT !



Équipements de terrainCollection militaria


	CATA33_001_COUV
	CATA33_002_HS-GAZETTE - 2022 - CATALOGUE 2023
	CATA33_003_SOMMAIRE
	CATA33_004_BDC
	CATA33_005 PUB UNIF HS
	CATA33_006-012_ARMES A FEU
	CATA33_013-017 ARMES_BLANCHES
	CATA33_018-021 MILITARIA
	CATA33_022-023 ANTIQUITE-MY
	CATA33_024-027 ANCIEN REGIME
	CATA33_028-031 WESTERN
	CATA33_033-035 14-18
	CATA33_036-048 39.45
	CATA33_049-054 VEHICULES MILITAIRES
	CATA33_055-058 INDOALGERIE
	CATA33_059-062 DEFENSE-OPEX
	CATA33_063-070 AUTONOMIE SURVIE
	CATA33_071-074 AVIATION
	CATA33_075-078 MARINE
	CATA33_079-080 MAQUETTISME
	CATA33_081 WARHAMMER
	CATA33-082 Decouvrez- 2022 
	CATA33-083 HS Thema - 2022 
	CATA33-084_PUB OVERLORD

