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U-564

Au cœur d’une mission
du Korvettenkapitän Teddy Suhren
par Lawrence Paterson
À partir d’une incroyable collection de photos découverte
dans la base sous-marine des U-Boote de Brest à la fin de
la guerre, et restée cachée jusqu’à récemment dans une
boîte à chaussure, ce livre exceptionnel retrace l’histoire
complète d’un U-Boot en mission au cours de l’été 1942. Le
sous-marin en question, l’U-564, arbore le célèbre motif
à « 3 chats noirs » de « Teddy Suhren » qui, avec Prien et
Kretschmer, était l’un des grands commandants d’U-Boot
durant la bataille de l’Atlantique.
Ce livre remarquable fournit un éclairage unique à la fois sur
la vie au jour le jour dans un U-Boot en immersion et sur les
rouages complexes de la Kriegsmarine. Au travers des succès et des épreuves de l’U-564, le lecteur est emmené dans
cet immense champ de bataille naval qui est peut-être l’un
des plus importants théâtres de la Seconde Guerre mondiale.

NOUVELLES
SOUSCRIPTIONS
conditions valables jusqu’au
30 avril 2016

Relié, 160 pages N&B environ.
Prix souscription : 19€ (+ port),
prix parution : 29,50€.
(Code 8451) Parution fin 2016

UN DU NORMANDIE-NIÉMEN
par Roger Sauvage

L’un des As du Normandie-Niémen avec quatorze victoires
homologuées, Roger Sauvage a publié peu après son retour en France le récit de son expérience au sein de cette
unité de chasse franco-russe devenue mythique dans
l’histoire de l’aviation.
Racontant la vie du « Neu-Neu » au plus près des combats
et du quotidien des pilotes comme des mécaniciens, Un
du Normandie-Niémen a rencontré un grand succès dès
sa sortie et a été plusieurs fois réédité par la suite.
Désormais introuvable, ce livre aussi vivant qu’instructif est
très recherché par les passionnés d’aéronautique. Heimdal
répond aujourd’hui à leur attente en proposant un ouvrage
grand format comprenant l’intégralité du texte original,
enrichi d’éclairages historiques permettant d’en mieux
comprendre les différentes parties. Mais aussi, grâce à la
famille de Roger Sauvage, un très grand nombre de photos
dont une bonne partie prises par l’aviateur lui-même sur le
front russe. Sans oublier les caricatures de Pierre Déchanet,
dessinateur du groupe et ami de Roger Sauvage. C’est la
première fois que ces dessins, relatant la vie quotidienne
du « Neu-Neu » avec détails et humour, vont être présentés dans leur intégralité.
Relié, 160 pages couleurs environ.
Prix souscription : 26€ (+ port), prix parution : 39,50€.
(Code 8452) Parution hiver 2016/2017
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LA TECHNOLOGIE DES SOUS-MARINS
par Alain Bovis

NOUVELLES SOUSCRIPTIONS
conditions valables jusqu’au 30 avril 2016

[magazine Sub-Marine version reliée]

Broché avec rabats, 128 pages couleurs. Prix souscription : 16€ (+ port),
prix parution : 25€.
(Code 8453) Parution automne 2016

Constitué de plus de 15 chapitres, ce livre fait un tour
d'horizon exhaustif du sous-marin moderne et livre une vision de l'avenir sur cette arme redoutable.
Il répond aux questions concernant l'état de l'art de la conception et de la construction des sousmarins d'aujourd'hui. Dans ces domaines complexes, l'architecture navale a profondément évolué dans
toutes les disciplines (matériaux, hydrodynamique, hydroacoustique, énergie, thermo-hydraulique,
automatismes…) et dans les procédés (calculs scientifiques, modélisation expérimentale, algorithmes,
productique, robotique…).
C'est tout l'objet de cet ouvrage que de montrer les mutations importantes et les tendances actuelles,
éclairées par l'un des meilleurs spécialistes navalistes français. Avec ce livre, Alain Bovis vous présente
un panorama unique dans la littérature technique francophone, et est appelé à constituer un support
de travail précieux pour le professionnel comme pour l'étudiant.
Polytechnicien et ingénieur diplômé de l'ENSTA, Alain Bovis
a fait une longue carrière à la DGA et à DCNS. Il a exercé
diverses fonctions de recherche, d'ingénierie et de management industriel. Il a été directeur de DCNS Nantes-Indret puis directeur général de la société Armaris en 2002,
filiale commune de DCN et Thales. Il a créé en 2011 DCNS
Research, le centre de recherche et d'innovation du groupe
DCNS. Aujourd'hui, il est à la tête d'une société de conseil
en stratégie. Expert en hydrodynamique navale et membre
de plusieurs jurys scientifiques, il a été lauréat du prix Roger
Brard en 1993 et du prix Emile Girardeau de l'Académie de
Marine, en 2013.

TROIS JOURS EN ENFER
7 - 9 juin 1944

par George Bernage et Frédérick Jeanne
[RÉÉDITION]

Cet album présente les combats qui
ont eu lieu ces trois jours décisifs entre
les soldats canadiens de la 3rd Division et les soldats de la Hitlerjugend.
Les « vieux » lecteurs ont connu des
albums de la collection Historica publiés en 1991 (Les Canadiens face à
la Hitlerjugend) et en 1992 (Mourir
pour l’abbaye d’Ardenne), évoquant
ces combats et aussi les massacres
de soldats canadiens. Ces albums
avaient alors connu un gros succès.
Avec la nouvelle édition, épuisée et ici
rééditée, nous avons présenté beaucoup de matière nouvelle dont de
nombreux témoignages inédits, d’importantes découvertes, des photos d’objets retrouvés sur le terrain, des photos
canadiennes inédites en France, des localités qui n’avaient pas été étudiées,
entre autres pour les combats de Putot-en-Bessin. Nous irons donc à Rots et
Bretteville, à Authie et à l’abbaye d’Ardenne mais aussi à Audrieu et à Putot.
Siebken était-il innocent ? C’est ce que vous découvrirez, entre autres, dans ce
riche dossier de 160 pages, enfin réédité.
Broché, 160 pages couleurs. Prix souscription : 12€ (+ port),
prix parution : 19,50€. (Code 8454) Parution été 2016
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PARAS ALLEMANDS

RAPPELS DE SOUSCRIPTIONS

Vol. I / II / III
par Karl Veltzé

conditions valables jusqu’au 30 avril 2016

Ces trois volumes représentent l’étude la plus complète
et détaillée des paras allemands (Fallschirmjäger) de la
Seconde Guerre mondiale.
Avec l’aide des collectionneurs et des musées du monde
entier, l’auteur et l’éditeur ont entrepris une collaboration
sans précédent. Pratiquement chaque élément d’uniforme et d’équipement, utilisés du milieu des années
30 à la capitulation du Reich, sont présentés dans ses
moindres détails. Cette œuvre décrit aussi les opérations
des « Diables Verts », de l’attaque de la Norvège aux derniers jours du IIIe Reich. Les trois volumes totalisent plus
de 1000 pages en couleurs, avec des milliers de photos
d’objets de collections des Fallschirmjäger parmi lesquels des pièces encore jamais révélées et étudiées. Ce
triptyque exceptionnel est enrichi de nombreuses photos
d’époque dont beaucoup jamais encore publiées.
vol. I / Paras allemands – Uniformes 1936-1945. Cartonné
avec jaquette 368 pages couleurs. Prix parution : 79,95€
(+ port). (Code 8448) Parution juin 2016 // vol. II / Paras
allemands – Casques, équipements et armes 1936-1945.
Cartonné avec jaquette 376 pages couleurs. Prix parution : 79,95€ (+ port). (Code 8449) Parution juin 2016 //
vol. III / Paras allemands – Batailles, insignes et documents 1936-1945. Cartonné avec jaquette 376 pages couleurs. Prix parution : 79,95€ (+ port). (Code 8450) Parution
automne 2016. // Prix souscription trois volumes : 202€
(+ port : 13,50€ (France) / 22€ (Europe) / 44€ (DOM-TOM
et monde)). (Code 8448, 8449, 8450)

EMIL MAURICE

Garde du corps et ami juif de Hitler
par Georges Bernage
D’origine juive, ami intime d’Adolf Hitler, Emil Maurice est
le fondateur de la SA et du Strosstrupp Hitler (à l’origine de
la SS). A travers le destin très singulier d’Emil Maurice, cet
album vous décrit principalement la période mal connue,
et terriblement déterminante pour l’Histoire, allant de 1919
à 1933 : les débuts du DAP, issu de la société de Thulé, le
Soviet de Munich et les combats des corps francs en 1919, le putsch de Munich,
la prison de Landsberg, l’histoire du Stosstrupp, l’affaire Geli Raubal et bien
d’autres détails historiques avec des photos et documents jamais vus ou très
peu connus, provenant en partie d’archives inédites d’Emil Maurice.
Relié, 400 pages environ, 300 photos. Prix souscription : version reliée standard :
59€ (+ port), prix parution : 69€ (Code 8443 B). Version reliée toilée sous jaquette
(uniquement réservée aux souscripteurs) : 63€ (+ port). (Code 8443) Parution
fin 2016
C O L I N D . H E AT O N & A N N E - M A R I E L E W I S

L’ÉTOILE D’AFRIQUE
L’ÉTOILE
D’AFRIQUE

L’histoire de Hans Joachim Marseille
par Colin D. Heaton
et Anne-Marie Lewis

Avec 158 victoires à son palmarès et sa mort à seulement 22 ans, Hans-Joachim Marseille est une légende de
l’aviation de la Seconde Guerre mondiale. Assurément,
un ouvrage qui fera date dans l’histoire des publications
aéronautiques, par l’importance de son sujet comme par
la qualité de son texte et la richesse de son illustration.
Cartonné toilé avec jaquette, environ 160 pages en couleurs, plus de 150 illustrations couleurs et noir & blanc, profils. Prix souscription : 29€ (+ port), prix
parution : 39,50€. (Code 8441) Parution été 2016
L’histoire

de

Hans Joachim
Marseille

L’as sans états d’âme de la Luftwaffe,
qui dominait les cieux
de la Seconde Guerre mondiale

HEITAI

1944-1945, La contre-offensive allemande
par Christer Bergström
La connaissance de la Bataille des Ardennes est ici totalement renouvelée. Avec 400 photos dont beaucoup
jamais encore publiées, de nombreuses cartes détaillées
et des profils de chars et d’avions, il s’agit là d’un ouvrage
de référence en la matière.
Relié, 500 pages en couleurs, 400 photos, cartes, profils
couleurs. Prix souscription : 42€ (+ port), prix parution : 59€. (Code 8439)
Parution 2e semestre 2016

DE

NDSER

P A R L’A

LA

UTEUR

ARDENNES

Uniformes, équipements, matériel
personnel du fantassin japonais,
1931-1945
par Augustín Sáiz
Dans ce somptueux livre illustré, les pièces sont classées
des armes jusqu’aux vêtements incluant matériel d’alimentation, équipements de communications, décorations, casques, insignes, appareils de vision, masques à
gaz, gourdes, appareils photos, tentes et chaussures. Comme le compagnon
indispensable de l’incontournable Landser, cet exceptionnel travail sur l’Impérial Heitai fournit un éclairage unique sur le combattant japonais de la Seconde
Guerre mondiale.
Cartonné toilé avec jaquette, 464 pages en couleurs. Prix souscription : 53€
(+ port), prix parution : 72€. (Code 8440) Parution 2e semestre 2016

2.PANZERDIVISION EN NORMANDIE
Tome 1 / juin-juillet 1944
Tome 2 / août 1944
par Frédéric Deprun

L’engagement de la 2.Panzer-Division dans le bocage
normand. Première partie sur la reformation de l’unité dans
l’attente du débarquement et sur les combats meurtriers
de juin - juillet 1944. Second ouvrage sur l’impuissance de
l’unité de Panzer à contenir l’offensive alliée fin juillet 1944
jusqu’à l’encerclement de ses hommes. 800 photographies inédites, plus de 60 cartes, multiples témoignages,
du Calvados jusqu’à la traversée de la Seine.
Relié, 320 pages en couleurs par volume.
Prix souscription : 82€ les deux volumes (+ port x2), prix
parution : 118€ les deux volumes.
Tome 1 (Code 8436) Parution 2e semestre 2016
Tome 2 (Code 8437) Parution début 2017

MON PÈRE JOACHIM
VON RIBBENTROP

Secrets d’état, souvenirs et témoignages
par Rudolf Von Ribbentrop
Rudolf von Ribbentrop, son fils, se retrouve comme témoin de premier ordre et nous présente une nouvelle
biographie de son père au travers d’aspects inconnus.
L’auteur nous raconte aussi son engagement sur le front
de Normandie, commandant une compagnie de panzers
de la Hitlerjugend. Un événement sur le plan de la littérature historique.
Broché, 528 pages, cahier photo en noir et blanc. Prix souscription : 17€ (+ port),
prix parution : 24,90€. (Code 8432) Parution été 2016

MÉMORIAL DE LA
BATAILLE DE FRANCE
par Jean-Yves Mary

Mai-juin 1940. Une bataille malheureuse perdue en quarante-cinq jours. Jamais un ouvrage n’a abordé l’entièreté des
combats de la Hollande à Menton avec autant de précision. Une somme de connaissances amassées au fil des ans qui
ont poussé l’auteur, spécialiste de la ligne Maginot, à s’attaquer à cet ambitieux projet...
Relié, 400 pages en couleurs par volume. Prix souscription : 82€ les deux volumes (+ port x 2), prix parution : 118€.
Volume 1 (10 mai - 4 juin 1940) (Code 8434) Parution 2016 // Volume 2 (5 juin - 25 juin 1940) (Code 8438) Parution 2017
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François Robinard

HISTOIRES DE CAEN
par François Robinard

Relié, environ 300 pages en
couleurs.
Prix souscription : 29€ (+ port),
prix parution : 39,50€.
(Code 8433) Parution fin 2016

Prix souscription : 50€ (+ port),
Prix parution : 59€.
(Code 8348) Parution été 2016.
(Si vous désirez les volumes 1, 2 et 3 en version
toilés, merci de nous contacter.)

LÉGION WALLONIE

Vol.2

Volume 2
par A. Liénard

Relié, environ 400 pages en
couleurs.
Prix souscription : 59€ (+ port),
prix parution : 69€.
(Code 8360) Parution 2016
(Volume 1 disponible à la vente)

LES PARAS
DE LA WAFFEN-SS

LA WAFFEN SS

1939-1945, Les Grenadiers
2 volumes
par Hervé Bertin
Relié, 256 pages par volume.
Pour les deux volumes : prix de
souscription 84€ (+port x 2), prix parution 112€.
(Codes 8423 et 8424) Parution 2016

conditions valables jusqu’au 30 avril 2016

Vol. 3
par Charles Trang

Volume 2
par Stéphane Jacquet

Relié, 432 pages en couleurs.
700 photos, légendes bilingues
(français-anglais).
Prix souscription : 43€ (+ port), prix parution : 59€.
(Code 8435) Parution automne 2016

RAPPELS DE SOUSCRIPTIONS

WIKING

LA PERCÉE DU BOCAGE

3 volumes
par Rüdiger Franz [3 volumes]
Relié. Prix souscription 3 volumes : 126€ (+ port x 3).
Prix parution 3 volumes : 162€.
(Code 8406, 8407, 8408) Parution 2016

KORVETTENKAPITÄN
KENTRAT

du croiseur Emden à l’U-196
par Georges Bernage
et Jean-Paul Pallud
Les souscripteurs bénéficieront
d’un ouvrage relié toile bleu marine avec fer
or, sous jaquette. Relié, environ 350 pages en
couleurs.
Prix souscription : 55€ (+ port), prix parution : 65€.
(Code 8383) Parution été 2016

LES MARINS
FRANÇAIS DU JOUR J

FNFL – Normandie 44
par Thierry Terrier
[Normandie 44 HS version reliée]

T h i e r r y Te r r i e r

LES MARINS FRANÇAIS
DU JOUR J
FNFL – Normandie 44

(Pour raisons personnelles de
l’auteur, nous sommes contraints de repousser
d’un an la date de parution de cet ouvrage. Nous
vous prions d’accepter nos excuses.) Relié,environ 100 pages en couleurs.
Prix souscription : 12€ (+ port), prix parution : 19,50€.
(Code 8421) Parution automne 2016

DERNIÈRE SOUSCRIPTION
AVANT PARUTION

JOUR J

ce qu’on ne vous a pas dit...
par Philippe Bauduin et Jean-Charles Stasi
[Normandie 44 HS version reliée et augmentée]

conditions valables jusqu’au 30 avril 2016

L’AVIATION ALLEMANDE

Evènement majeur de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement du 6 juin 1944 a fait l’objet d’innombrables études.
Vous y trouverez des révélations aussi originales qu’instructives, qui s’appuient sur les recherches effectuées depuis plus
d’un demi-siècle par Philippe Bauduin, passionné par le Débarquement et la Bataille de Normandie depuis son enfance caennaise.
Journaliste et écrivain, Jean-Charles Stasi est l’auteur d’une vingtaine de livres
dont bon nombre consacrés à la Seconde Guerre mondiale.
Broché, 128 pages environ, nombreuses illustrations.
Prix souscription : 12€ (+ port), prix parution : 19,50€.
(Code 8444) Parution juin 2016

1919-1939
par Jacques Pernet et Jean-Charles Stasi
[Historica version reliée]
Le Traité de Versailles comprend de nombreuses dispositions pour limiter le réarmement de l’Allemagne vaincue.
Cette interdiction n’étouffe pas pour autant son industrie
aéronautique, qui contourne les clauses du Traité de Versailles en construisant des appareils dans d’autres pays ou en formant ses
pilotes en URSS. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe est la
plus puissante du monde occidental.
Relié, 96 pages environ, 150 photos d’époques et profils d’avions.
Prix souscription : 11€ (+ port), prix parution : 19,50€.
(Code 8445) Parution juin 2016

EASY COMPANY

2/506th PIR – Paras US au combat (1944-1945)
par Matthieu Longue [Historica version reliée]

LA WEKUSTA 2 AU COMBAT

Relié, environ 200 pages en couleurs.
Prix souscription : 27€ (+ port), prix parution : 35€.
(Code 8429) Parution mai 2016

1940-1944 (Brest, Nantes, Mont-de-Marsan, Bordeaux)
par Pierre Babin
La Wekusta 2 était une unité de reconnaissance météorologique de la Luftwaffe, dont l’histoire fut très peu
explorée par les historiens et si mal connue à ce jour.
L’auteur a écrit ce livre illustré de photos inédites à partir
des archives et des précieux témoignages de vétérans.
Relié, environ 200 pages en couleurs.
Prix souscription : 31€ (+ port), prix parution : 39,50€.
(Code 8430) Parution mai 2016

OBJETS OUBLIÉS

Coiffures du débarquement
par Charles Stiri
6 juin 1944, en Normandie, le sort du monde va se jouer.
Les coiffures, témoins abandonnés lors des combats, vous
feront revivre les heures décisives du débarquement. Plus
de 80 coiffures illustrées par 300 photos détaillées vous
présentent l’histoire du débarquement, des plages jusqu’aux portes de Caen.
Relié, 192 pages en couleurs, bilingue (français-anglais).
Prix souscription : 30€ (+ port), prix parution : 39€.
(Code 8431) Parution mai 2016

LANDSER

L’équipement du soldat allemand
par Agustin Saiz
[RÉÉDITION]

LA LÉGION ÉTRANGÈRE EN ALGÉRIE

Une encyclopédie exceptionnelle qui présente plus de
1 500 photos en couleurs sur tout le matériel qu’un soldat
allemand emportait avec lui. Une mine de documents indispensables pour le collectionneur mais aussi pour l’historien.
Relié, 310 pages en couleurs.
Prix souscription : 49€ (+ port), prix parution : 59€. (+ port).
(Code 8259) Parution mai 2016

1954-1962
par Raymond Guyader

Relié, 256 pages en couleurs.
Prix souscription : 47€ (+ port), prix parution : 56€.
(Code 8412) Parution printemps 2016
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DERNIÈRE SOUSCRIPTION
AVANT PARUTION
conditions valables jusqu’au 30 avril 2016

HASTINGS

LE PARLER VIKING

La naissance d’un royaume
par Damien Bouet [Moyen-âge HS version reliée]

Vocabulaire historique de la scandinavie
ancienne et médiévale
par Grégory Cattaneo

Le 14 octobre 1066, sur la colline de Caldbec, les armées
de Guillaume le Conquérant et Harold Godwinson, s'affrontent dans une bataille sanglante, qu'on nommera plus tard Hastings. La
victoire normande reste perçue comme le pivot central de la destinée commune entre le Royaume d'Angleterre et le Duché de Normandie, c'est également autour de cet axe, que l'avenir de l'Angleterre se joue, tant les Normands
ont influé sur la société saxonne.
Relié, 112 pages environ. Prix souscription : 17€ (+ port),prix parution : 25€.
(Code 8446) Parution printemps 2016

L’étude de la société scandinave du Moyen Âge passe obligatoirement par l’apprentissage de la langue norroise. Son vocabulaire doit être considéré comme
un vestige du passé au même titre que les artéfacts mis à jour par les archéologues. En rassemblant ces mots, nous constituons un premier pas vers la découverte de la société fascinante de la Scandinavie ancienne et médiévale.
Broché, 64 pages environ, 17 x 24 cm. Prix souscription : 7€ (+ port),prix parution : 9,50€. (Code 8447) Parution printemps 2016

Visuels non contractuels, sous réserve de modifications.
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Sur cette page, deux formules pour bénéficier de réductions exceptionnelles :
POUR 3 LIVRES ACHETÉS
-10% SUR LE 2e LIVRE ET -50% SUR LE 3e

LA PERCÉE DU BOCAGE

[Volume 1]
416 pages. 59€. (Code 8377)

CHRONIQUE DE LA SS-PZ-AA10
Formation, Buczacz,
Normandie, Arnhem,
Poméranie, Halbe
300 pages. 49€. (Code 8229)

PORTÉS DISPARUS

Philippe Béraud, Claude
Raoul-Duval, 1940-1943
224 pages. 36€. (Code 8415)

JACQUES-HENRI SCHLOESING
Itinéraire d’un français libre
160 pages. 39€. (Code 8352)

LES PILOTES FRANÇAIS
DU 6 JUIN 1944

Les FAFL en Normandie
80 pages. 19,50€. (Code 8350)

LES PARAS
DE LA 82ND AIRBORNE

Sicile, Italie, Normandie,
Hollande, Ardennes
78 pages. 16€. (Code 8332)

LA BATAILLE D’EL ALAMEIN

Juin-Novembre 1942
130 pages. 36€. (Code 8341)

WEHRMACHT KANISTER
20 LITER

POUR 5 LIVRES ACHETÉS
-10% SUR LE 3 LIVRE, -50% SUR LE 4e ET LE 5e GRATUIT
e

BERLIN 1933-45

STURMARTILLERIE

avec Wilhelm Mohnke
80 pages. 19€. (Code 8365)

Volume 1 : 58€. (Code 8285)
Volume 2 : 39€. (Code 8306)

BOB SHEPPARD

Missions secrètes et
déportation, 1939-1945
495 pages. 20€. (Code 8111)

GÖTZ VON BERLICHINGEN

80 pages. 19,50€. (Code 8381)

404TH FIGHTER GROUP DANS
LA BATAILLE DE NORMANDIE

de Gaulle, Hitler, Mussolini,
Churchill et Patton en 14-18
144 pages. 16€. (Code 8390)

KARSTJÄGER

312 pages. 59€. (Code 8186)

du SS-Karstwehr-Bataillon
à la 24, Waffen-GebirgsDivision der SS
400 pages. 55€. (Code 8256)

OPÉRATION BARBAROSSA

LES PANZERS FACE
AU DÉBARQUEMENT

Une invention
allemande : le Jerrycan
160 pages. 39,50€.
(Code 8355)

362ND FIGHTER GROUP DANS
LA BATAILLE DE NORMANDIE

ILS ÉTAIENT CINQ
DANS LES TRANCHÉES

La Waffen-SS au combat
160 pages. 29,50€.
(Code 8363)

Le vainqueur d’Eben-Emael,
Fallschirmjäger sur tous les
fronts
80 pages. 19,50€. (Code 8335)

DE KRONSTADT À LA NORMANDIE SOUVENIRS DE GI’S
avec un officier de la
Hohenstaufen
80 pages. 24€. (Code 8362)

de la bataille de Normandie
au cœur du IIIe Reich
128 pages. 36€. (Code 8333)
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DE PENFENTENYO

Itinéraire du Commando
de Marine, 1954-1962
372 pages. 59€. (Code 8266)

LES MARINES À IWO JIMA
232 pages. 39€. (Code 8320)

Les Indiens d’Amérique
dans la guerre 1939-1945
230 pages. 45€.
(Code 8303)

LA BOMBE ATOMIQUE

Hiroshima, Nagasaki
80 pages. 11€.
(Code 8083)

LES TIGER DE LA TOTENKOPF

OPÉRATION COBRA

La 1st Marine Division dans
l’enfer du Pacifique
416 pages. 54€. (Code 8342)

280 pages. 49€. (Code 8298)

Mai-Juin 1940

LES BLINDÉS FRANÇAIS
160 pages. 29,50€. (Code 8318)

LES PANZERS

50 AÉRODROMES
POUR UNE VICTOIRE

27-28 février 1942

juin-septembre 1944
336 pages. 59€. (Code 8327)

SUR LE SENTIER
DE LA GUERRE

THE OLD BREED

6-8 juin 1944
80 pages. 19€. (Code 8319)

80 pages. 19,50€. (Code 8369)

MAJOR RUDOLF WITZIG

OUVRAGES PARUS

La percée américaine
en Normandie,
2-28 juillet 1944
160 pages. 29,50€.
(Code 8286)

TOTENKOPF ARCHIVES
256 pages. 44€.
(Code 8267)

France 1940
160 pages. 29,50€. (Code 8317)

RAID DE BRUNEVAL

et de la Poterie – Cap d’Antifer
Mystères et Vérités
352 pages. 54€. (Code 8315)

LA NUIT DE LA LIBERTÉ

Normandie Juin 44
80 pages, 1 DVD, 19,90€
(Code 8385)

Visuels non contractuels, sous réserve de modifications.

