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PASCAL LEJEUNE

Pascal Lejeune est un passionné
de la Première Guerre mondiale
depuis plus
de 35 ans. Collectionneur de documents
portant sur ce conflit, il parcourt
régulièrement les champs de bataille.
Acteur de mémoire engagé dans
plusieurs associations, il connaît très
bien les sites des Éparges et de
la Calonne
qu’il aime arpenter avec des amis
et des passionnés.

LA MORT DANS LES TAILLIS, ALAIN-FOURNIER, GENEVOIX ET JÜNGER À LA TRANCHÉE DE CALONNE 1914-1915 / N. CZUBAK ET P. LEJEUNE
24 €

22 x 27 cm / 144 pages / 24 € / 190 illustr. / 9782846733632
La tranchée de Calonne est un nom connu par les amateurs de la Première Guerre mondiale, mais aussi par ceux qui sont
attachés à l’œuvre de l’académicien Maurice Genevoix, l’ancien lieutenant au 106e RI devenu porte-parole des vétérans de
14-18. Hormis pour les passages relatés par Genevoix dans Ceux de 14, on ne possède qu’une vague idée des combats qui
ont eu lieu sur le plateau boisé des hauts de Meuse, qui a vu passer, au hasard de la rotation des unités, trois grands auteurs
TIL LER IE
du xxe siècle : outre Genevoix, Alain-Fournier et l’Allemand Ernst jünger sont venus y combattre en 1914 etL’AR
1915.
DE TRA NCH ÉE
ALL EMA NDE
VERDUN, LE 18 MAI 1916 SUR LA CÔTE 304, RÉCIT D’UNE JOURNÉE ORDINAIRE EN ENFER / V. HERPIN
Vincent Herpin
21 x 29,7 cm / 80 pages / 18 € / 94 illustr. / 9782846733465
Sur la colline sans nom, identifiée par son altitude, le 18 mai 1916 est une journée ordinaire,
marquée par des bombardements incessants et des assauts d’infanterie. Avec cet écrit, l’auteur
1916
MAI
18
LE
souhaite présenter un récit croisé des combattants permettant d’appréhender ces supplices comSUR LA COTE 304
muns et l’inanité des combats sur la cote 304, 24 heures durant.
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ALAIN-FOURNIER, GENEVOIX ET JÜNGER
À LA TRANCHÉE DE CALONNE
Combats des hauts de Meuse, 1914-19

ARTILLERIE DE TRANCHÉE ALLEMANDE 1914 – 1918 / T. EHRET

15

La guerre en images

Reportages photographiques

CS201011AP201009.indd Toutes
les pages

Dès le début de la Première Guerre
mondiale, l’armée allemande prend
l’ascendant sur les armées alliées
grâce à son artillerie de tranchées,
à tir
courbe, qui peut atteindre les tranchées
adverses, alors que les Alliés ne
disposent de rien d’équivalent. Cette
domination allemande est contrariée
au
fil des années avec l’apparition du
crapouillot (mortier de 56) et du
mortier
Stokes, mais les minenwerfers prennent
une importance de plus en plus grande
jusqu’au retour de la guerre de mouvement,
et même après, en raison de
l’apparition de nouvelles pièces plus
mobiles. Ce livre présente à la fois
les
différents minenwerfers, l’organigramme
de cette nouvelle arme, ainsi que de
très nombreuses photographies rares
et même inédites.

ORDINAIRE EN ENFER

LA MORT DANS LES TAILLIS

Thierry Ehret

13/10/2020 13:22

Thierry Ehret

L’ARTILLERIE
DE TRANCHÉE
ALLEMANDE

L’ARTILLERIE DE TR ANCHÉE
ALLEMANDE 1914 -1918

Vincent Herpin

Couv La mort dans les taillis

LA MORT DANS LES TAILLIS

NICOLAS CZUBAK

Nicolas Czubak est responsable
du Service éducatif et membre
du Comité
d’orientation scientifique de l’EPCC
Mémorial de Verdun – Champ de
bataille.
Investi dans plusieurs associations
mettant en valeur l’histoire et le patrimoine
de la Première Guerre mondiale, il
a rédigé plusieurs ouvrages, dont
quatre édités chez Ysec Éditions, portant sur
ce conflit.

Reportages photographiques

22 x 27 cm / 80 pages / 18 € / 162 illustr. / 9782846733540
1870 – 1945, trois conflits en moins de 100 ans, dont deux guerres mondiales, et une ville
Verdun, érigée en symbole national, occupée à trois reprises par l’Allemagne. De sa citadelle
remaniée aux remparts de Vauban et au parc considérable de ses casernes, a, Verdun s’est
transformée pour la guerre qui l’a bouleversée et meurtrie. Que reste-t-il de ces transformations ? Comment l’urbanisme verdunois a-il évolué entre militarisation, ravages, reconstruction ?

NICOLAS CZUBAK ET PASCAL LEJEUNE

La guerre en images

La tranchée de Calonne est un nom
qui résonne encore parmi les amateurs
Guerre mondiale, mais également
de la Première
chez ceux qui demeurent attachés
à l’œuvre de l’académicien Maurice Genevoix, l’ancien
lieutenant au 106e RI devenu porte-parole
de 14-18.
des vétérans
Le nom demeure connu mais, hormis
pour les passages relatés par Genevoix
14, on ne possède qu’une vague
dans Ceux de
idée des combats qui se sont passés
sur le plateau boisé des
hauts de Meuse, de part et d’autre
de la grande route forestière.
Cette étroite partie du front, large
de moins de cinq kilomètres, a la
particularité d’avoir vu
passer, par le hasard de la rotation
des unités, trois grands auteurs du e
xx siècle : outre Genevoix, le Français Alain-Fournier
et l’Allemand Ersnt Jünger sont
venus y combattre en 1914
et 1915 au milieu de milliers d’autres
anonymes…
Nicolas Czubak et Pascal Lejeune
reviennent, pour la première fois,
sur la lutte acharnée
qui a embrasé ce front de la tranchée
de Calonne lors des deux premières
années de guerre
dans un regard franco-allemand.
Cet ouvrage illustré par plus de
170 photographies, souvent inédites,
s’inscrit dans la
continuité de leur livre Les Éparges
– Die Combres-Höhe consacré aux
combats de la crête
des Éparges publié en 2014.

VERDUN AU TRAVERS DE 3 GUERRES / J-L. KALUZKO ET F. MEYER

NICOLAS CZUBAK ET PASCAL LEJEUNE

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

21 x 29,7 cm / 80 pages / 18 € / 142 illustr. / 9782846733472
Arme du génie, conçu pour la guerre de siège, le minenwerfer va très vite se révéler redoutable
dans la guerre de positions, grâce à son tir courbe de munitions fortement chargées en explosifs
« d’une puissance incomparable contre les réseaux, et contre le personnel », notamment par rapport
à l’artillerie à tir tendu. Le canon de tranchée « tue beaucoup autour de lui (…), détruit la tranchée…
rapidement et à peu de frais ». Conçu comme arme du génie, avec affût fixe, tir plongeant et courte
portée, le minenwerfer s’adapte et évolue au cours de la guerre dans des domaines insoupçonnés.
www.ysec.fr
www.tranchees.fr

18 €
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18 €
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Yves Buffetaut

22 x 27 cm / 80 pages / 22 € / + de 150 illustr. / 9782846731935
Ce livre retrace l’invasion du nord de la France, avec les combats livrés autour d’Arras, de Notre-Dame-deLorette, les batailles de Maubeuge et de Lille, ainsi que l’occupation allemande et la terrible vie des populations civiles sous la domination allemande.
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GRANDE GUERRE ET CAPTIVITÉ / O. ABBAL

L’INVASION
20/05/2020 14:56

30 mai - 13 juin 1918

Cet ouvrage est la traduction du livre intitulé Difficultés croissantes, 1918, tome 33 de la collection « Les Combats de la Guerre
mondiale », publiée par les Reichsarchiv. Aucune traduction française de ce livre n’a jamais été publiée, même s’il avait été traduit
après la guerre par l’armée française. Cette traduction récente a
été réalisée par Christian Dumont, Luc Dumont et Jean-Claude
L’Huillier.
Ce texte raconte la période décisive du 31 mai au 13 juin 1918,
vue du côté allemand. Après la percée allemande sur le Chemin
des Dames, obtenue le 27 mai, l’armée française est bousculée et
une brèche s’ouvre dans son front. Les Allemands s’y engouffrent
avec leurs 1 re et 7 e armées et atteignent la Marne en quatre jours
à peine. Tout a bien commencé, mais la machine se grippe et les
Français se ressaisissent.

L’ÉCHEC ALLEMAND SUR LA MARNE 30 MAI – 13 JUIN 1918 / THILO VON BOSE

16 x 23 cm / 192 pages / 20 € / 30 illustr. / 9782846733526
Ce livre est la traduction du livre Vaine lutte en avant de Compiègne, Villers-Cotterêts et Reims, tome 33 de la collection « Les Combats
de la guerre mondiale », publiée par les Reichsarchiv. Aucune traduction française de ce livre n’a jamais été publiée. Ce texte raconte la
période décisive du 31 mai au 13 juin 1918, vue du côté allemand. Après la percée allemande sur le Chemin des Dames, en mai 2018,
l’armée française est bousculée et une brèche s’ouvre dans son front. Les Allemands s’y engouffrent et atteignent la Marne…
20 €
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Hors-série

sur l’histoire des chars,
des batailles en mer et aériennes,
pendant la Grande Guerre.
Toutes les batailles sont décrites.
De très nombreuses
photographies inédites,
des légendes très détaillées,
des profils en couleur.

Guerre
GUERRE
LA GRANDE sur
Un regard nouveau sur la Grande
mer
LA GRANDE GUERRE
aérienne
21 x 29,7 cm / 82 pages / 8,20 €
Magazine trimestriel
22 x 27 cm – 184 pages
281 illustrations
EAN : 978-2-84673-305-2

ABONNEMENT

La Grande Guerre est le
premier conflit durant lequel
l’aviation joue un rôle prépondérant. Les progrès techniques
et tactiques de l’aviation transforment radicalement la guerre :
déjà efficace en 1914 pour la
reconnaissance aérienne, par
exemple pendant la bataille de
la Marne, l’aviation prend peu à
puis dans la
peu de l’ampleur, d’abord dans le bombardement,
des Alliés en 1918
chasse et l’attaque au sol. La maîtrise de l’air
explique en partie la victoire finale.
souvent inédites,
Ce livre présente des photographies rares et
de l’époque. Il
ainsi que de nombreux profils en couleur d’avions
militaire d’août
offre un panorama de l’évolution de l’aéronautique
aspects diffé1914 à novembre 1918, en évoquant de nombreux
unités...
rents : les tactiques, le matériel, les as, les grandes

La Première Guerre mondiale
est la période de l’apogée
des cuirassés, ces géants des
mers, lourdement blindés et armés, qui évoluent dans des escadres d’une puissance encore
jamais vue. Ils ne s’affrontent
que rarement, mais le font dans
des batailles d’une rare intensité, comme le Dogger Bank en
1915 ou le Jutland en 1916.
livrent aussi des
Des navires plus petits, comme les croiseurs,
Falklands,
combats sur toutes les mers du globe : Coronel,
en causant des
etc. Enfin, les sous-marins vont leur apparition
pertes terribles à la navigation de commerce.
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28
65,60 €
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22 x 27 cm – 152 pages – 218 illustr.
EAN : 978-2-84673-306-9
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Lorsque le front se stabilise en 1914,
les armées s’enterrent. Les offensives
de 1915 montrent qu’il est impossible
de percer le front. De nouvelles armes
doivent être trouvées, surtout du côté allié,
afin de pouvoir reconquérir le terrain perdu en début de guerre. Les Britanniques
et les Français travaillent alors, sans liaison entre eux, sur des cuirassés terrestres
capables d’évoluer dans le no man’s land.
Ainsi naissent les tanks en 1916, puis les
chars français en 1917. Ils révolutionnent
la guerre sur terre.
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22 x 27 cm – 160 pages – 222 illustr.
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Tranchées

Un regard nouveau sur la Grande Guerre
21 x 29,7 cm / 82 pages / 10,95 €
Le hors-série est consacré aux grandes batailles et
aux armes et armées de la Première Guerre mondiale.
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ABONNEMENT

L 11227 - 16 H - F: 11,95 € - RD

Septembre 2020

LA GRANDE GUERRE

REGARDS SUR
LA GRANDE GUERRE

30 mai - 13 juin 1918
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Verdun 1916 : un Albatros capturé intact
pour un village
Vermelles 1914 : deux mois de combats
orientale allemande
Von Lettow-Vorbeck, le héros de l’Afrique
Varsovie 1920 : le miracle de la Vistule
la Tranchée de Calonne
Interview : N. Czubak et P. Lejeune racontent

Tranchées

En vente chez Ysec Éditions et en librairie

NOUVEAU RUBRIQUE GUERRE DE 1870

GUERRE

Magazine

L’ÉCHEC ALLEMAND
SUR LA MARNE

Couv l'échec allemand CS200616AP200610.indd Toutes les pages

Verdun, le 18 mai 1916 sur la cote 304.
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Première Guerre mondiale

Novembre 2019
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1870 – 1945, trois conflits en moins d’un siècle,
gardont deux guerres mondiales, et une ville
dienne de la France, Verdun.
Verdun, érigée en symbole national par la bataille
par
de 1916, a aussi été occupée à deux reprises
le
le Deuxième Reich entre 1870 et 1873, puis par
Troisième Reich en 1940-1944. De son immense
au
citadelle remaniée aux remparts de Vauban et
deux
parc considérable de ses casernes, avec ses
pour
ceintures de forts, Verdun s’est transformée
la guerre qui l’a également bouleversée et meurtrie.
Que reste-t-il de ces transformations ? Qu’il
désimples
de
ou
principaux
s’agisse des traits
de
tails, ils laissent transparaître les évolutions
la cité militaire lors des grandes ruptures histoe
du
riques du milieu du XIX siècle jusqu’au milieu
xxe siècle.
Comment l’urbanisme verdunois a-il évolué
entre militarisation, ravages, reconstruction, occupation ? Rien de tout cela n’a échappé à la photographie. Des collections de clichés en témoignent.
de
C’est le document photographique qui permet
la
saisir toute la portée des transformations de
ville et de ses faubourgs. Faubourg Pavé, Jardin
de
Fontaine, Glorieux, ainsi que les communes
Belleville et Thierville, qui constituent aujourd’hui
l’agglomération, sont indissociables de Verdun.
Les clichés réunis ici ne constituent en aucun
cas un recensement exhaustif ni une étude urbanistique, mais plutôt une promenade simplement
des
guidée par la curiosité et la volonté de révéler
aspects oubliés ou des événements passés d’une

L 18737 - 42 - F: 8,20 € - RD
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THILO VON BOSE

THILO VON BOSE

1914

15,5 x 23 cm / 144 pages / 20 € / 9782846733571
Sur le site du centenaire de la Grande Guerre, à la page consacrée à l’image des prisonniers en France,
l’auteur anonyme a écrit : « Si de très nombreux romans paraissent très tôt pour évoquer la guerre, (..), un
seul roman décrit la captivité. Il s’agit d’Axelle de Pierre Benoit ; le livre est publié en 1928… » Le prisonnier
L’ÉCHEC
apparaît bien dans la littérature d’après-guerre dans d’autres ouvrages signés par des auteurs
reconnus,
ALLEMAND
LA MARNE du
mais peu nombreux. Reprenant le contexte culturel, l’auteur s’interroge sur ce silence et retraceSURl’image
captif telle qu’elle apparaît sous la plume des romanciers.

L’ÉCHEC ALLEMAND SUR LA MARNE

NORD 1914 - L’INVASION

NORD

2020 France métro. : 8,20 €
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NORD 1914 – L’INVASION / Y. BUFFETAUT

Yves Buffetaut
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RÉCIT D’UNE JOURNÉE ORDINAIRE EN ENFER

04/12/2019 17:25

1 an : 2 numéros 19 € au lieu de 23,90 €
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JUIN 1940
LE CAHIER DE MULSANNE, PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE, 1945-1947 / J-J.MAI
FONTAINE

Yves Buffetaut

echniques
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u n in d ex

15 x 22 cm / 160 pages / 24 € / un cahier photo / 9782846733564
Avec la capitulation de l’Allemagne, il y a 75 ans, en mai 1945, onze millions de soldats allemands
se retrouvent prisonniers. Parmi eux, 700 000 sont internés en France, parfois dans des conditions
très dures. Ils vont aider à reconstruire la France.
Ce livre présente 45 profils d’avions et 114
profils de véhicules de l’armée de Terre en mai
juin 1940, avec des notices historiques
et
techniques, ainsi que des diagrammes
sur
l’organisation des différentes unités blindées et leur emploi au combat.

MATÉRIELS DE L’ARMÉE FRANÇAISE, MAI – JUIN 1940 / Y. BUFFETAUT ET E. SCHWARTZ
21 x 29,7 cm / 82 pages / 18 € / 183 illustr. / 9782846733601
Ce livre présente 45 profils d’avions et 114 profils de véhicules de l’armée de Terre en mai juin 1940, avec des notices historiques et techniques, ainsi que des diagrammes sur l’organisation des différentes unités blindées et leur emploi au combat.

Yves Buffetaut

illustrateur Éric Schwartz

MATÉRIELS
DE L’ARMÉE
FRANÇAISE

MAI JUIN 1940

150
PROFILS

18 €
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Yves Buffetaut

LA BATAILLE DE DUNKERQUE SUR TERRE ET SUR MER, 1940 / Y. BUFFETAUT

Yves

Buffetaut

B

BATAILLE
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ARDENNES 1945

•

La contre-offensive alliée

15,3 x 23,4 cm / 120 pages / 20 € / 118 illustr. / 9782846733458
La bataille de Dunkerque de mai-juin 1940, est finalement peu connue : les auteurs, surtout
anglo-saxons, s’attachent à l’évacuation qui a permis de sauver la majeure partie du corps
expéditionnaire britannique (BEF) et plus de 120 000 soldats français, mais une féroce bataille
a également été livrée. Livrée sur mer, évidemment, où les pertes alliées en navires civils et
militaires ont été sévères, mais aussi sur terre, où un corps d’armée français, constitué de
toutes pièces à la hâte, a été capable de tenir en échec les Allemands pendant plusieurs jours,
permettant l’évacuation. Cette histoire, totalement méconnue en France, n’a encore jamais fait
l’objet d’un livre.

ARDENNES 1945, LA CONTRE-OFFENSIVE ALLIÉE / Y. BUFFETAUT

B

Collection

L’offensive allemande des Ardennes,
lancée le 16 décembre 1944, est
bien connue,
de même que l’héroïque défense
de Bastogne encerclée. En revanche,
en dehors du
dégagement de Bastogne par la 3rd
US Army de Patton, les événements
qui mènent
à la reconquête complète du terrain
perdu en décembre 1944 ne sont
jamais évoqués
par les historiens.
Ce livre comble cette lacune et décrit
avec précision la reconquête des
Ardennes
grâce aux efforts conjugués des
Américains et des Britanniques, soutenus
par une
forte aviation.

Collection

24 €

La contre-offensive alliée

22 cm x 27 cm/ 120 pages/ 24 € / 149 illustr. / 9782846733335
L’offensive allemande des Ardennes, lancée le 16 décembre 1944, est bien connue, de même que l’héroïque défense
de Bastogne encerclée. En revanche, en dehors du dégagement de Bastogne par le 3rd US Army de Patton, les événements qui mènent à la reconquête complète du terrain perdu en décembre 1944 ne sont jamais évoqués par les historiens.
Ce livre comble cette lacune et décrit avec précision la reconquête des Ardennes.
ArdennesCouv CS20-01-08AP200107

AP200108.indd Toutes les pages

09/01/2020 17:24

LA BATAILLE D’ALSACE 1945, OPÉRATION NORDWIND ET POCHE DE COLMAR / Y. BUFFETAUT et alii

Réédition ABBEVILLE 1940-1944, UN MATIN DE MAI / THIERRY CHION & JÉRÔME FAUQUET

Jérôme Fauquet, habitant
d’Abbeville, est l’auteur
d’un spectacle retraçant
l’histoire de sa ville durant
la guerre.

un matin de mai…

Journaliste professionnel,
Thierry Chion a publié
plusieurs livres à succès
et
chez Ysec Éditions
Ysec Médias, notamment
Seine de guerre, Dieppe
les
1942 et Pompiers sous
bombes, Rouen 1940-944.

Abbeville

Les auteurs :

Plus de 400 photos inédites
23/06/2020 11:34

33 €

29,7 cm x 21 cm/ 261 pages/ 33 € / plus de 460 illustr. / 9782846731713
En juin 1940, Abbeville devient le théâtre d’opérations vers lequel se focalise l’attention des belligérants, car
après la défaite dans le nord et à Dunkerque, les armées alliées tentent de reprendre l’initiative en attaquant
avec plusieurs divisions blindées afin de réduire la tête de pont allemande au sud de la Somme. C’est tout
d’abord la 1st Armoured Division qui frappe, sans succès, bientôt suivie de la fameuse 4e division cuirassée de
réserve du colonel de Gaulle. Le front allemand s’effondre, mais il se reconstitue aux portes d’Abbeville et les
assauts qui suivent épuisent l’unité française, qui doit être retirée du front. L’offensive est alors menée par la
2e DCR, sans plus de résultats. Finalement, trois divisions alliées se sont épuisées devant Abbeville. Le livre traite aussi de l’occupation, des attaques aériennes alliées et de la libération, en septembre 1944.

Dieppe

Marquages des véhicules
du Calgary Tank Regiment
à Dieppe, le 19 août 1942

Marquages des chars du PC régimentaire

Z1

Z2

Regiment

Ringer

Chenilles
& galets

Marquages sur les chars

Réédition DIEPPE 1942, CHENILLES ET GALETS / LE CALGARY TANK REGIMENT / THIERRY CHION

F1

Burns,
PC escadron B

F1

Chief f, PC
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F2

Backer,
PC escadron B

F2

Calgar y,
PC escadron C

F3

Bolster,
PC escadron B

F3

Company,
PC escadron C

13

Peloton 13,
escadron C

15

Peloton 15,
escadron C

Le Calgary Tank Regiment

21 cm x 29,7 cm/ 96 pages/ 18 € / 170 illustr. / 9782919091133
Ce livre ne traite pas du raid dans son ensemble, mais fait le focus sur un seul régiment ayant participé à cette opération militaire, le régiment blindé, le Calgary Regiment. Premier régiment blindé canadien à faire le coup de feu contre
l’armée allemande sur le sol européen, premier engagement des chars Churchill… Beaucoup de premières fois en
somme. Parmi les équipages des 28 chars et sept Scout Cars qui ont été débarqués à Dieppe, seuls trois hommes
sont revenus en Angleterre. Les autres ont été soit tués soit capturés. Ce récit s’intéresse également aux transports
maritimes de blindés (TLC) et aux sapeurs chargés de détruire les obstacles qui se dressaient face aux blindés et de
faciliter leur avance sur les galets.
De nombreuses photographies montrent les tanks. Aucun livre en français n’a été écrit sur cette unité.
6

Peloton 6,
escadron B

7

Peloton 7,
escadron B
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Peloton 8,
escadron B
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Peloton 9,
escadron B

10

Peloton 10,
escadron B

Un nouveau livre sur Dieppe diront certains, un livre dif férent
diront d’autres.
En ef fet, dif férent pour plusieurs raisons : il ne traite pas du raid
en son ensemble, mais fait le focus sur un seul régiment ayant
participé à cette opération militaire, le régiment blindé. Les photographies montrant les tanks canadiens ne
manquent pas, et aucun livre, écrit en français, n’a jusqu’alors été consacré à cette
unité. Premier régiment blindé canadien
à faire le coup de feu contre l’armée allemande sur le sol européen, premier engagement des chars Churchill… Beaucoup de
premières fois en somme.
Cette unité est l’objet de nombreuses légendes que nous allons
tenter de mettre à bas ici : aucun char n’est entré en ville et la
casse des chenilles ne peut être imputée aux galets dieppois. Si les
chenilles ont cassé, c’est pour la plupart en raison de coups directs
des canons allemands chargés de défendre DIeppe.
Parmi les équipages des 28 chars et sept Scout
Cars qui ont été débarqués à Dieppe, seuls trois
hommes sont revenus en Angleterre. Les autres ont
été soit tués, soit capturés.
Ce récit s’intéresse également aux transports maritimes de blindés (TLC) et aux sapeurs chargés de
détruire les obstacles qui se dressaient face aux
blindés et de faciliter leur avance sur les galets.

Marquage de la jeep

Z3

Marquages sur Scout Cars

1

Hunter

6

Helen

2

Hound

7

Harr y

3

Hare

8

Horace

9

Hector

Au dos du livre : une superbe et rare vue
en couleurs d’un Churchill MkII (DR), et le
char Bett y en bien fâcheuse posture. Un tir
allemand ayant endommagé le périscope du
conducteur, ce dernier a dû avancer en aveugle
et le char est tombé dans l’entrée d’un abri
allemand. (DR/ Coll. asso. Je me souviens)

9

782919

091133

Thierry Chion, né dans l’Eure il y a près de 40 ans, s’est toujours intéressé
à cette période historique et affiche un faible pour les unités blindées, et
plus particulièrement les troupes anglo-canadiennes. Il a déjà co-écrit un
livre traitant du raid de Dieppe dans son ensemble, il y a neuf ans.

Thierry Chion

un matin de mai…

Le Calgary Tank Regiment

Thierry Chion & Jérôme Fauquet

Dieppe

Thierry Chion

Chenilles
& galets

1945-1947
Jean-Jacques Fontaine
Avec la capitulation de l’Allemagne, il y a 75 ans,
en mai 1945, 11 millions de soldats allemands se
retrouvent prisonniers. Parmi eux, 700 000 sont
internés en France – certains à Mulsanne, connu
pour accueillir les 24 Heures du Mans –, parfois
dans des conditions très difficiles. Ils vont aider

à reconstruire la France.
C’est le début d’une « autre histoire » qui
pose, selon certains historiens, les bases de la
construction européenne autour de l’axe francoallemand.
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17 cm x 24 cm/ 64 pages/ 9,95 € / 63 illustr. / 9782846732987
Alors que toute la France est libérée à la fin de l’année 1944, à l’exception des poches de l’Atlantique, les Allemands s’accrochent désespérément à l’Alsace, rattachée au Reich. Certes, la 2e DB a libéré Strasbourg à l’automne 1944, mais les Allemands ont décidé de contre-attaquer : c’est l’opération Nordwind, qui débute le 31 décembre 1944, avec des assauts au nord
de l’Alsace, mais aussi au sud de Strasbourg et au départ de la poche de Colmar. L’alerte est chaude et Eisenhower envisage
l’abandon de Strasbourg, avant de se rétracter sous la pression du général de Gaulle. Les attaques allemandes finissent par
s’essouffler et les troupes se replient, sauf à Colmar. La 1re armée française les en déloge fin janvier 1945. La poche de Colmar
est entièrement résorbée le 9 février. Au nord, Wissembourg et Haguenau ne seront libérées qu’à la mi-mars 1945.
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LES GRECS EN GAULE / Y. BUFFETAUT
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14 x 22 cm / 80 pages / 10 € / 95 illustr. / 9782846733441
en Gau le
Ce livre consacré aux Grecs en Gaule nous emmène sur les pas des Phocéens à Marseille et dans d’autres colonies : à
Olbia la bienheureuse (Hyères), Antipolis (Antibes), Nikaia (Nice) et Agde et son célèbre éphèbe. Nous partirons aussi dans
le fin fond de la Gaule, à Vix, près de Châtillon-sur-Seine et à Troyes, où ont été découverts parmi les plus beaux vases
grecs en bronze connus. Ces Grecs en Gaule ont évidemment été en contact avec les Gaulois, puis avec les Romains
(Jules César lui-même s’y est confronté lors de la guerre civile).

CHRONOLOGIE DE LA GAULE ROMAINE / A. BOSTMAMBRUN

Les Grecs en Gaule

Ce livre consacré aux Grecs en
Gaule nous emmène
sur les pas des Phocéens à Marseille
et dans d’autres
colonies : à Olbia la bienheureuse
(Hyères), Antipolis
(Antibes), Nikaia (Nice) et Agde et
son célèbre éphèbe.
Nous partirons aussi dans le fin fond
de la Gaule, à Vix,
près de Châtillon-sur-Seine et à Troyes,
où ont été découverts parmi les plus beaux vases grecs
en bronze connus.
Ces Grecs en Gaule ont évidemment
été en contact avec les
Gaulois, puis avec les Romains (Jules
César lui-même s’y est
confronté lors de la guerre civile).
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16 x 23 cm / 32 pages / 6 € / 39 illustr. / 9782846733656
Sujet peu abordé sous cette forme, l’histoire de la Gaule romaine est traitée ici sous la forme événementielle ( où sont privilégiés les faits les plus sûrs
sur le plan chronologique ). Depuis les débuts de la conquête romaine (annexion par les légions du sud-est du pays dès -125) jusqu’à l’instauration
finale des grands royaumes barbares (seconde moitié du ve siècle), en passant par la guerre des Gaules et la « Paix romaine », ce sont près de six
siècles d’histoire qui sont ici revisités.

Dans la même collection

ÉCRIVAINS ET ÉCRITURE DANS LA GAULE ROMAINE / V. GENTIL
16 X 24 cm / 32 pages / 6 € / 39 Illustr / 9782846733588
La thématique de l’écriture, rarement présentée au grand public jusqu’à aujourd’hui, permet d’aborder de larges pans de la civilisation gallo-romaine et de découvrir certains aspects de la romanisation.
Lla généralisation de l’usage de l’écriture représente l’un des principaux apports de l’époque romaine
en Gaule. Peu connue, elle trouve des échos dans de nombreux musées archéologiques, à travers
l’exposition d’inscriptions, des timbres et graffitis sur céramique, des reliefs funéraires (marchands,
élèves et enseignants)
et des instruments de l’écriture, stylets, calames, boîtes à sceau, encriers.
rotisme
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La diffusion de l’écrit représente l’un des changements majeurs de l’époque romaine en Gaule. Si
l’écriture, contrairement à une légende, est déjà
connue des Gaulois, ses usages se diversifient au
point d’investir la plupart des domaines de la vie
quotidienne : artisanat et commerce, administration, littérature, pratiques religieuses.
Avec les outils de l’écriture, les Gallo-Romains
empruntent de nouvelles méthodes d’enseignement et certains deviennent des lettrés de haut
niveau. L’écrit s’impose aussi dans
le paysage des villes, à travers
inscriptions et graffiti, comme
en témoigne encore aujourd’hui
le patrimoine de nombreux musées et sites archéologiques.
C’est ainsi un large pan de la
civilisation gallo-romaine qui se
dévoile.
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Adrien Bostmambrun
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Florence Dupont

M artyrs

Les

chrétiens
de la Gaule romaine

du iie au ive siècle

Blandine de Lyon, Symphorien d’Autun, Denis de Paris,
Saturnin de Toulouse, Foy d’Agen, Victor de Marseille,
Pons de Nice, Julien de Brioude… Comme l’ensemble
de l’Empire romain, la Gaule eut ses martyrs chrétiens,
comptant parfois parmi les saints les plus honorés d’une
église à l’autre au Moyen Âge. Or la plupart des textes
décrivant les supplices infligés aux personnages en
question sont tardifs. La tradition prit assez vite le pas
sur l’exactitude historique, avec un objectif clair : réunir
autour de modèles à vénérer la communauté chrétienne
qui s’affirma au grand jour grâce à la faveur des
édits de tolérance du ive siècle. L’auteur revient sur quelques-uns de ces récits, sur
les sites antiques ou du haut Moyen Âge
qui leur sont associés ainsi que sur les
idées erronées qui entourent la question des persécutions du christianisme
au cours des trois premiers siècles de
notre ère.

f emme

La

romaine

et la mode
6€

au temps des Gallo-Romains

15 x 22 cm / 32 pages / 6 € / 31 Illustr. / 9782846733236
Qui est la femme romaine, et par extension, gallo-romaine ? Ce livret vous l’apprend en répondant
à toutes vos questions sur son statut social, son rôle dans la société civile et au sein du foyer, sa
santé, sa beauté et les modes romaines en matière de vêtements, de coiffure, de bijoux et de parfums. Aux côtés de la matrone, ou mère de famille, apparaissent d’autres femmes, notamment les
servantes, qui peuvent être libres, affranchies ou esclaves, mais aussi les jeunes filles de la maison,
les nourrices, les pleureuses, de même que des artistes, des sages-femmes et même des médecins.

LES MARTYRS CHRÉTIENS DE LA GAULE ROMAINE / A. BOSTMAMBRUN
15 x 22 cm / 32 pages/ 6 € / 46 Illustr. / 9782846733533
Blandine de Lyon, Symphorien d’Autun, Denis de Paris, Saturnin de Toulouse, Foy d’Agen,
Victor de Marseille, Pons de Nice, Julien de Brioude… Comme l’ensemble de l’Empire romain, la
Les
hermes
artyrs
Gaule eut ses martyrs chrétiens, comptant parfois parmi les saints les plus honorés d’une église à
et
s l’autre au Moyen Âge. Or la plupart des textes décrivant les supplices infligés aux personnages en
ns
queduc
chrétie
Gaule romaine question sont tardifs. La tradition prit assez vite le pas sur l’exactitude historique, avec un objectif
de la Gauleenromaine
du au siècle
clair : réunir autour de modèles à vénérer la communauté chrétienne grâce à la faveur des édits de
tolérance du ive siècle. L’auteur revient sur quelques-uns de ces récits, sur les sites antiques ou du
haut Moyen Âge qui leur sont associés ainsi que sur les idées erronées qui entourent la question
des persécutions du christianisme au cours des trois premiers siècles de notre ère
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24 x 32 cm / couverture cartonnée / 114 pages / 19, 50 € / 9782846733625
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La diffusion de l’écrit représente l’un des changements majeurs de l’époque romaine en Gaule. Si
l’écriture, contrairement à une légende, est déjà
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Cette bande dessinée présente une nouvelle vision, vivante et imagée, de la campagne d’envergure menée par César au cours de
la guerre des
Gaules : les auteurs ont su à la fois mettre l’histoire
srester
crivain
en
scène
et
au plus près des sources textuelles et archéoet écritur e
logiques.
dans la Gaule romaine
Un cahier pédagogique de près de 30 pages, très complet qui présente, entre autres, l’équipement du combattant de la guerre des
Gaules, les archers et leur armement, les emblèmes et musiques
militaires, les fortifications romaines autour d’Alésia, des cartes…
Un excellent moyen d’allier le plaisir de lire une BD et de mieux
connaître cet épisode de notre histoire.
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AVEC LA
COLLABORATION
DE JACKY BÉNARD

Prix : 19,50 €
ISBN / 978-2-84673-362-5

Retrouvez également
le coffret
Alésia et Gergovie :
36 €
un beau cadeau de No
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SIÈGE DE PARIS / F. PINEAU 21 x 29,7 cm / 80 pages / 18 € / 100 illustr. / 782846733649

30 septembre 1870 au matin, après une longue attente et une préparation d’artillerie d’une demi-heure, 40 000 hommes
s’ébranlent sur le plateau de Longboyau. Ils avancent vers les villages de Thiais, Chevilly et L’Haÿ avec pour objectif de
repousser les lignes d’investissement prussiennes et de couper leurs liaisons à Choisy-le-Roi.19:10
Certains de ces hommes
06/11/2020
d 3 jamais vu le feu. Une « vigoureuse » reconnaissance offensive pensée par le général Vinoy. Prévenus depuis la veille,
v Chronologie.ind
n’ont
les Prussiens ont trouvé le temps de consolider leurs positions, attendant de pied ferme les trois colonnes des généraux
de brigade Dumoulin, Blaise et Guilhem. Cet événement marquant est la première grande bataille du siège de Paris.
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21 x 27 cm / 288 pages/ 48 € / 243.illustr / 9782846733427
Ce livre commence avec l’art du paysage à l’époque des patriciens romains, puis les jardins paradisiaques des débuts
de l’Islam, l’hortus conclusus médiéval, les parterres impressionnants de la Renaissance italienne, les véritables broderies
des jardins à la française, les concepts compliqués des jardins à la Tudor ou encore la géométrie de l’école hollandaise.
Vient ensuite le mouvement pour un « paysage anglais » aux XVIIIe et XIXe siècles et le fameux mouvement Arts and
Crafts du début du xxe siècle, dont l’influence, née en Angleterre se fait aussi sentir en France et dans toute l’Europe, ainsi
qu’aux États-Unis.
Un livre splendide, qui fera un beau cadeau de Noël destiné à ceux qui aiment rêver devant des photos et un jardin.
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19 cm x 26,6 cm/ 192 pages/ 20 € / 102 illustr./ 9782846733403
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De l’appui de fenêtre à l’assiette
La culture hydroponique, qui utilise de l’eau plutôt que de la terre, est plus simple que vous
ne le pensez. Cet ouvrage va vous apprendre les bases de l’hydroponie : comment démarrer votre jardin (dans votre cuisine ou sur votre balcon) et en prendre soin, comment sélectionner les plantes comestibles les plus intéressantes, et comment les utiliser au mieux
dans vos petits plats. Une nouvelle façon de cultiver quelques plantes alimentaires, sans
avoir de jardin. Imaginez votre omelette aux fines herbes cultivées maison !
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LES COULEURS DU JARDINIER/ A. LAWSON

17 cm x 23 cm/ 230 pages/ 25 € / 421 illustr. / 9782846733397
Ce livre offre de précieux conseils pour rendre son jardin harmonieux : comment associer les couleurs des fleurs du jardin pour créer des mélanges exubérants de couleurs. Toutes les propositions sont accompagnées de croquis. Ce livre
présente aussi des informations botaniques sur plus de 850 plantes, afin de satisfaire le lecteur jardinier le plus exigeant.
Très documenté, avec plus des 400 photographies en couleur, il va stimuler votre imagination et rendre possibles tous
vos désirs de jardinage.

UNE PUCE
CONTRE GOLIATH
Sous le soleil éclatant des Caraïbes, Serge tenait
la barre de son superbe voilier … Et nous voici
embarqués pour une fiction passionnante qui
nous montre le voyage mouvementé et le combat
acharné d’une puce électronique qui va défier
Goliath, autrement dit Big Brother. Une intrigue
digne des grands romans d’espionnage qui met le
doigt sur la dépendance de plus en plus prégnante
de notre société par rapport aux réseaux de l’internet.

UNE PUCE CONTRE GOLIATH/ P. VIALLARD

16 x 23 cm/ 144 pages/ 14,95 € / 9782846733618
Sous le soleil éclatant des Caraïbes, Serge tenait la barre de son superbe voilier… et nous voici embarqués pour une fiction
passionnante qui nous montre le voyage mouvementé et le combat acharné d’une puce électronique qui va défier Goliath, autrement dit Big Brother. Une intrigue digne des grands romans d’espionnage qui met le doigt sur la dépendance de plus en plus
prégnante de notre société par rapport aux réseaux de l’internet. Un peu de géopolitique fiction, beaucoup d’humanité réelle,
le tout servi par un rythme et une écriture parfaitement maîtrisés.
L’auteur a attendu l’âge de la retraite pour écrire ce premier roman, depuis sa Normandie natale.
Un peu de géopolitique fiction, beaucoup d’humanité
réelle, le tout servi par un rythme et une écriture
parfaitement maîtrisés.
L’auteur a attendu l’âge de la retraite
pour écrire ce premier roman, depuis sa
Normandie natale.
Un recueil de nouvelles sur Le Neubourg,
où il réside, est actuellement en préparation, ainsi qu’un second polar.
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