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1   Bloc papier à lettres (15 cm x 23 cm) de l'Asile des Soldats Invalides Belges, reproduction couleur contre collée en couverture, bloc  
de 44 feuilles illustré de photos, reproductions couleurs, affiches, papiers divers, prenant 35% de place, illustrations se répétant  
soit 22 illustrations différentes, bloc désolidarisé . Sd in-8 broché . .   15 
 
2   Bloc papier à lettres (15 cm x 23 cm) de l'Asile des Soldats Invalides Belges, reproduction couleur contre collée en  
couverture, bloc de 48 feuilles illustré de dessins d'affiches, prenant 35% de place, illustrations se répétant soit  
12 illustrations différentes . Sd in-8 broché . .  18 
 
3 ABBAL Odon et SANCHEZ Jean-François, Les monuments aux morts de l'Hérault 1914-1918 Etats-sociétés-idéologies-défense,  
université Paul Valéry, Montpellier 3 1998 in-8 broché 160 pages illustré de photos, petit accroc couverture verso, menus défauts d'usages   20 
 
4 ABOTT Dan-San, ROWE Alan, FORDER Nick et COLLECTIF, Colours of the Halberstadt-Built DFC C.V. Part 2. I wanted to be a pilot  
by Bill Hall, the tale of an observer in the independant force: as told to John Barfoot and ken Feline. Aerial photo coding, part 3:. Captain I N C 
Clarcke, DFC. An Australian bomber pilot with 5 & 6 Sqns RNAS and 206 Sqn RAF: Siddeley-Deasy engines & aeroplanes 1915-1918. C F  
W Von Kalckreuth. All at sea, the use of kite balloons in the Navy.Cross & Cockade international journal, the first world war aviation historical 
society, vol.32, n° 3 Cross & Cockade international 2001 in-8 broché 61 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs,  
très bel état C1578  10 
 
5 ADAM Rémi, 1917, la révolte des soldats russes en France Les bons caractères, Pantin 2007 in-8 broché 283 pages très bel état C13779  13 
 
6 ADRIAN Roger et WEHRLEN Charles, Saint-Amarin 1914-1918, bulletin n° 2 Edité par le cercle cartophile de Thann et de la vallée de la 
Thur 2003 in-8 broché 59 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16070  22 
 
7 AIRY DURUP DE BALEINE, Le fort de Douaumont, mémoires d'une forteresse Citedis éditions 2000 in-8 relié 48 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C15921  12 
 
8 AIRY DURUP DE BALEINE, Le fort de Vaux une sentinelle devant Verdun Citedis éditions 2000 in-8 relié 48 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C15933  16 
 
9 AKOKA Gilbert, STEINLEIN Jean-Marie, AMOUROUX Henri et COLLECTIF, Les guerres de la france au xxe siècle. La grande  
guerre, 2 volumes Editions Edilec 1983 in-8 relié 185 + 189 pages illustré de photos en noir et en couleurs, plans, cartes, très bel état C15912  24 
 
10 ALAIN, Mars ou la guerre jugée Editions de la nouvelle revue française 1921 in-8 relié 199 pages Edition Originale, couverture et dos 
conservés, tête dorée, très bel état, quelques pointes de rousseurs C3017  75 
 
11 ALAIN, Souvenirs de guerre Hartmann 1937 in-8 relié demi maroquin bleu 243 pages couverture et dos conservés, dos insolé C3019  38 
 
12 ALLAIN BERNEDE, Guide de verdun et du front de Lorraine. Les sentiers de la mémoire 1914-1918, hors-série Editié par  
SOTECA Sd in-8 broché 178 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2218  14 
 
13 ALLARD Paul, Les dessous de la guerre révélés par les comités secrets Edit de france 1932 in-8 broché 295 pages  
ENVOI de l'auteur, pliure et dos en creux, ombres couverture, pliure couverture, papier jauni C1386  18 
 
14 ALLARD Paul, Les dessous de la guerre révélés par les comités secrets Editions de france 1932 in-8 broché 295 pages bel état C3014  15 
 
14B  ALLARD Paul, L'oreille fendue, les généraux limogés pendant la guerre Edit de France 1933 in-8 broché 300 pages dos et couverture 
défraichis C3331  10 
 
15  ALLENDER Roland, Douai 1914-1918. Une ville du Nord à l'heure Allemande Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 192 pages  
illustré de photos, très bel état C3960  20 
 
16  ALLISON W. et FAIRLEY J., Les mutins (britanniques du camp d'Etaples) A.M.M.E., éditions 1990 in-8 broché 135 pages  
illustré de photos, très bel état C2996  22 
 
17  ALLOUIS Dominique, DRUART Chantal, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, Le maillot jaune. Le mur de Berlin. Les  
feuilles de tranchées. 14/18 : les prisonniers allemands. Cartes postales et collection, n° 234 Cartes postales et collection 2008 in-8  
broché 67 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16473  5 
 
18  ALLOUIS Dominique, GUILLOT Nicole et PERTHUIS Bruno de, Sur les pas de Victor hugo. L'Île de Bandor. Cartes patriotiques :  
la série l'As, des tranchées aux divans. Cartes postales et collection,  n° 228 Cartes postales et collection 2007 in-8 broché 66 pages  
illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16468  5 
 
19  ALLOUIS Dominique, MEGNIN Michel, STELLA André et COLLECTIF, Au grand bon marché (suite et fin). Wielandt. Le canal de  
Panama. Thomen. 14/18 : en plein feu. Cartes postales et collection, n° 221 Cartes postales et collection 2005 in-8 broché 66 pages illustré  
de photos en noir et couleurs, très bel état C16464  5 
 
20  ALLOUIS Dominique, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, Au grand bon marché. Rostro. 14/18 Guignol s'en va t'en guerre.  
Cartes postales et collection, n° 220 Cartes postales et collection 2005 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel 
état C16463  5 
 
21  AMARA Michael, Des belges à l'épreuve de l'exil les réfugiés de la première guerre mondiale, France, Grande-Bretagne,  
Pays-Bas 1914-1918 Editions de l'université de Bruxelles 2008 in-8 broché 422 pages illustré de tableaux, très bel état C13761  25 
 
22 AMIOT Yves, La capture, De Gaulle à Douaumont 2 mars 1916 Editions Ulysse, Bordeaux 1997 in-8 broché 184 pages illustré  
de photos et plans, ombres tranches, pliure au dos, menus défauts d'usages C13863  18 
 
23  ANCHIER Danièle, BAUDEUF Jean-Pierre, DUPRE Anne-Marie et COLLECTIF, Les monuments aux morts de la guerre de 1914-1918, Loiret. 
Arrondissement d'Orélans. Bulletin hors série n° 18 Edition du Cercle des cartophiles du Loiret 2005 in-8 broché 196 pages illustré de photos, 
tableaux, très bel état C16315  35 
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24  ANDRE François Victor, RAYBAUD Paul et MANDROU Robert (préfacée par Robert Mandrou, recueillie et annotée par  
Paul Raybaut), Les raisins sont bien beaux, correspondance de guerre d'un rural 1914 - 1916 Fayard 1977 in-8 broché 229 pages  
illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C15109  24 
 
25  ANDRE Roland, Régiments d'infanterie de la grande guerre du 101e au 225e Editions Alan Dutton 2008 in-8 broché 320 pages 
 illustré de photos, très bel état C2173  25 
 
26  ANDRE Roland, Régiments d'infanterie de la grande guerre du 1er au 100e Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 315 pages  
illustré de photos, très bel état C2568  25 
 
27  ANDRE Roland, Nos beau militaires ! De la belle époque à la grande guerre Editions Alan Sutton 2005 in-8 broché 192 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14915  15 
 
28  ANDRIESSEN J.H.J., La première guerre mondiale. L'histoire en images Editions Gründ 2003 in-8 relié avec sa jaquette  
600 pages illustré de photos, menus défauts d'usages C14979  30 
 
29  ANONYME, Un Cambrésien as de l'aviation française, Omer Demeuldre, né à Cambrai le 8 mars 1892, tombé au champ  
d'honneur le 3 mai 1918 en combat aérien au-dessus de Montdidier Edité par l'office de tourisme de Cambrai 2002 in-8 broché  
30 pages illustré de photos et cartes, très bel état C948  5 
 
30  ANONYME, Carnets de route d'un officier d'alpins août - septembre 1914 Berger-levrault 1915 in-8 broché 97 pages illustré de 
 photos et d'une carte, couverture défraichie, décalé, dos réparé C1391  16 
 
31  ANONYME, Historique du 6e régiment de cuirassiers, guerre 1914-1918 Se Sd in-8 broché 57 pages illustré d'une photo,  
liste des morts aux champs d'honneur, petites rousseurs couverture CA1502  30 
 
32  ANONYME, Le 1er régiment de chasseurs d'afrique 1832 - 1964 Se 1964 in-8 broché 136 pages illustré de photos et de cartes dont certaines 
en déplié et en couleurs, petite décoloration bas couverture C1548  16 
 
33  ANONYME, La victoire de lorraine Carnet d'un officier de dragons Berger-levrault 1915 in-8 broché 76 pages illustré de 6  
gravures et 1 carte, ombres couverture et dos, défraichi C1599  15 
 
34  ANONYME, En Orient E.L.D. . . . . carnet de 12 cartes postales détachables sur l'Orient (Salonique, Moudros), petites  
rousseurs couverture verso sinon excellent état C1649  20 
 
35  ANONYME, Les carnets de route d'un artilleur suivis de "La défense du fort de Troyon" et de plusieurs lettres de soldats  
Etudes militaires Delandre Sd in-8 broché 2 + 22 + 8 pages Les cahiers de la guerre n° 11, illustré de dessins et d'une carte,  
ombres couverture, petit manque coin haut gauche couverture C1712  22 
 
36  ANONYME, Cahiers d'une femme de la zone Flammarion 1918 in-8 relié demi chagrin vert 267 pages dos jauni C1734A  18 
 
37  ANONYME, Opérations de la 9e division d'infanterie du 18 juillet au 11 novembre 1918, de la Marne à la Meuse Imprimerie  
Georges Cadet 1918 in-16 broché 15 pages illustré de 3 cartes en 1 grand déplié (photocopie), bon état C1907  25 
 
38  ANONYME, Le poilu 1914-1918, sa vie au quotidien Editions Rommens 1998 in-8 broché 16 pages illustré de photos,  
très bel état C2531  6 
 
39  ANONYME, Sonnets de campagne, Ecrits sur le front par un "rengagé" Paris Sd in-8 relié demi chagrin noir 180 pages  
dos à nerfs, tête dorée, monogramme doré en queue, couverture conservée, vendus au profit de la Société Française de secours  
aux Blessés Militaires C2659  27 
 
40  ANONYME, La victoire de verdun Une bataille de 131 jours (du 21 février au 1er juillet 1916) Paris Sd in-8 broché  
100 pages illustré de 2 cartes dont 1 en déplié, ombres et tache de rouille couverture, pages de gardes jaunies C2762  18 
 
41  ANONYME, La tranchée des baïonnettes, comment furent ensevelis soixante héroïques fantassins vendéens et bretons  
Les éditions Lorraines Frémont Sd in-12 broché 32 pages illustré de dessins, ombres couverture, très bel état C2929  10 
 
42  ANONYME, Lettres de l'empereur écrites en 1916 Georges crès et cie 1916 in-12 relié demi chagrin vert, XXI + 101 pages  
préface de Paul Adam, courriers fictifs qu'aurait pu écrire Napoléon au sujet du déroulement et de l'organisation de la première  
guerre mondiale, dos légèrement passé, tête dorée C3027  25 
 
43  ANONYME, Reims, avant et après les bombardements, album artistique Se Sd in-8 oblong broché, illustré de 29 photos  
en grand format, couverture insolée avec  mouillure  en coins C3207  22 
 
44  ANONYME, Verdun, les plus beaux monuments du souvenir éclos au milieu de la terre sanglante. Recueil de 20 cartes  
postales Verdun , éditions Sd in-8 broché  ombres tranches et couverture, petites taches de rouille verso couverture, défauts d'usages C3343  10 
 
45  ANONYME, De Verdun à Douaumont, l'émouvant circuit. Recueil de 20 cartes postales Verdun , éditions Sd in-8 broché   
ombres tranches et couverture, petites tâches de rouille verso couverture, défauts d'usages C3353  10 
 
46  ANONYME, Carnet de route d'un officier d'alpins 1ere série août-septembre 1914 , 2eme série octobre - novembre - decembre 1914  
En argonne Sur l'yser En artois, 2 vol. Berger-levrault 1915, 1916 in-8 broché 97 + 86 pages illustrés de 9 photos et 4 cartes,  
ombres couverture et dos, décalés C3355  45 
 
47  ANONYME, Verdun et le champ de bataille Se Sd in-8 oblong broché 32 pages illustré de 32 phototypies de luxe,  
ombres couverture, bel état C16141  10 
 
48  ANONYME, Historique du 39e régiment d'artillerie de campagne pendant la guerre 1914-1918 Imprimerie Berger-Levrault Sd in-8  
broché 64 pages illustré d'une photo, couverture salie, ombres tranches, dos réparé, défauts d'usages C16216  30 
 
49  ANTIER Chantal, La grande guerre en Seine-et-Marne 1914-1918. Hommes, femmes et enfants au coeur de la tourmente  
Presses du village, C. de Bartillat 1998 in-8 broché 199 pages illustré de photos, très bel état, (2) C2569  22 
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50  ANTIER Chantal et PETITJEAN Gérard, 14-18, la vie au quotidien. Les coulisses de la guerre en images Le cherche midi  
2008 in-4 relié avec sa jaquette 141 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1501  30 
 
51  ANTIER Chantal, WALLE Marianne et LAHAIE Olivier, Les espionnes dans la grande guerre Editions Ouest-France  
2008 in-8 broché 228 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15929  10 
 
52  ANTONY-THOURET P., Pour qui n'a pas vu Reims au sortir de l'etreinte allemande (octobre 1918), la cathédrale, la ville  
Chez l'auteur, Paris Sd in-8 oblong broché 8 + LXXV pages illustré de 75 photographies, ombres tranches dos et couverture,  
bas du dos réparé, menus défauts d'usages C13850  25 
 
53  ARBOUIN Gabriel, Les carnets de Gabriel Arbouin Edit Aux écoutes Sd in-8 broché XII + 260 pages légère pliure au dos C3239  45 
 
54  ARCHER J, L'énigme de la guerre 1915 Vaincre c'est prévoir 1916 Vaincre c'est vouloir 1917-18 Vaincre c'est agir Leroux 1920  
in-8 broché 534 pages illustré de photos et de cartes, l'auteur est un défenseur de l'artillerie et de l'artillerie de tranchées son ouvrage  
en est une démonstration faits pertes organisation  et preuves à l'appui, ombres couverture et dos, pliure bas couverture C2809  28 
 
55  ARCQ Alain, YPERZEELE Achille Van, VINCENT Florent, Les batailles oubliées, Leernes & Collarmont 22 Août 1914,  
les oubliés de la bataille de Charleroi Historic'one éditions 2008 in-8 broché 109 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
cartes, très bel état C15273  22 
 
56  ARFA Ridha et GARRAUD Bruno, Le Tréport : l'atmosphère d'une base sanitaire britannique en France 1914-1918. The  
atmosphere in a British Medical base in France Se Sd (2008) in-8 oblong broché 106 pages ouvrage en français et en anglais,  
illustré de photos, très bel état C3416  28 
 
57  ARMAND Paul, DRUART Chantal et PERTHUIS Bruno de, 19-12-72. Wolowski fait adopter la CP, Douai à l"heure allemande  
octobre 1914 octobre 1918. Orens-Théâtre (1). Cartes postales et collection, n° 247 Cartes postales et collection 2011 in-8 broché 6 
6 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16478  5 
 
58  ARMAND Paul, LUND Brian, PERTHUIS Bruno de, VERDENET Michel et DESCARTES Cléobulle, PPM 300. England and France.  
L'entente cordiale. 1914/1918 ; Le civil dans la tourmente. L'A.B.C. de la carte postale (suite). Cartes postales et collection, n° 216  
Cartes postales et collection, Herbaly 2004 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
pliure angulaire bas 10 dernères pages et couverture C3093  5 
 
59  ARMAND Paul, ROBELIN Cyril, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel Dominique Piazza. La carte qui fit scandale en Sarre.  
Les cartes en timbres. 14/18 : Rozelieures. Cartes postales et collection, n° 239 Cartes postales et collection, Herbaly 2009 in-8 broché 66 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, pliure coin bas recto de couverture, très bel état C3196  5 
 
60  ARMANDINE & DUMONT Le DOUAREC Jean-Pol (rassemblées par), Amandine lettres d'amour de Binic au front 1914-1918  
Keltia graphic 2008 in-8 broché 191 pages illustré de photos, très bel état C13768  12 
 
61  ARMAU de POUYDRAGUIN Général d', La bataille des Hautes-Vosges février - octobre 1915 Payot 1937 in-8 broché, 194 pages 
 illustré de gravures sur bois du commandant Journet, de cartes et photos, ombres couverture et dos, dos légèrement décalé C3288  35 
 
62  ARMSTRONG Elisabeth H., Le Québec et la crise de la conscription 1917-1918 VLB éditeur 1998 in-8 broché 293 pages  
excellent état C3997  25 
 
63  ARNAUD René, La guerre 1914-1918 Tragédie bouffe France-Empire 1964 in-8 broché 286 pages ombres tranches C3039  8 
 
64  ARNAUD René, La guerre 1914-1918, tragédie bouffe Editions France-Empire, Paris 1964 in-8 broché avec sa jaquette  
286 pages ombres tranches, menus défauts d'usages C13786  8 
 
65  ARNOUX Jacques d', Paroles d'un revenant Plon, Paris 1936 in-8 broché 260 pages illustré de 3 gravures, ombres tranches dos et 
couverture, menus défauts d'usages (2) C6909  8 
 
66  ARNOUX Just, Bombardement et occupation de la ville de Lille par les allemands 1914 - 1918 Imprimerie Devos,  
Lille 1919 in-8 broché 324 pages illustré de quelques photos, petit manque bas du dos, couverture et dos jaunis C3350  30 
 
67  ARNOUX Just, Bombardement et occupation de la ville de Lille par les allemands 1914-1918 Imprimerie A. Devos, Lille 1919, 
 in-8, broché 324 pages illustré de photos, message page de garde, ombres tranches , couverture et dos insolés,  
menus défauts d'usages C14911  22 
 
68  ARNOUX Pascal, La grande guerre 1914-1918 Editions T. S. H. 2005 in-4 relié 28 pages ouvrage en déplié, illustré de cartes,  
très bel état C14053  22 
 
69  ARTHUR-LEVY, 1914 Août septembre - octobre à Paris Plon 1917 in-8 broché 293 pages ombres dos et couverture, légèrement 
décalé C2942  23 
 
70  ARTHUYS Jacques, Les combattants Nouvelle librairie nationale 1925 in-8 broché 221 pages E/O, excellent état C3007  16 
 
71  ARVILLE Albert D., ... Et la guerre continue Tallandier 1932 in-8 broché 219 pages 1 des 10 exemplaires sur vélin pur fil Lafuma, bel 
état C3335  30 
 
72  ARVILLE Robert d', ... Et la guerre continue Tallandier 1932 in-8 broché 219 pages non coupé, rousseurs C2924  12 
 
73  ASTORRI Antonella et SALVADORI Patrizia, Histoire illustrée de la première guerre mondiale Editions Place des victoires 2000 in-
8 broché 191 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, plans, très bel état C14198  10 
 
74  ATTAL Robert et ROLLAND Denis, Ambleny, le temps d'une guerre, journal d'Onézine Hénin (1914-1918) Société  
archéologique historique et scientifique de Soissons 1993 in-8 broché 224 pages illustré de photos, 3 passages surlignés au  
stabylo jaune et concernant le soldat Bersot, très bel état C15081  28 
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75  AUBLET Yves et GY Judith, Dans la tourmente de la grande guerre 1914-1918, Deauville, Trouville et le canton Editions  
Cahiers du Temps 2001 in-8 broché 135 pages illustré de photos, très bel état C2313  25 
 
76  AUCLERT Jean-Pierre, La grande guerre des crayons. Les noirs dessins de la propagande en 1914-18 Editions  
Robert Laffont 1981 in-4 relié 208 pages illustré de photos en noir et en couleurs, petites usures coins et haut et bas du dos,  
menus défauts d'usages C2724  35 
 
77  AUDOIN-ROUZEAU Stéphane & KRUMEICH Gerd, Cicatrices, la grande guerre aujourd'hui Editions Tallandier 2008 in-8 relié  
non paginé illustré de photos, très bel état C16009  20 
78  AUDOIN-ROUZEAU Stéphane (préface et commentaires), Un regard sur la grande guerre, photographies inédites du soldat Marcel 
Felser Larousse 2002 in-8 relié cartonné avec sa jaquette 187 pages illustré de photographies, état neuf C7338  20 
 
79  AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER Annette, 14-18, retrouver la guerre Editions Gallimard 2000 in-8 broché 272 pages  
menus défauts d'usages C11979  8 
 
80  AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et KRUMEICH Gerd, Cicatrices, la grande guerre aujourd'hui Tallandier 2008 in-8 relié cartonné non 
paginé illustré de photographies de Jean Richardot, très bel état C7339  25 
 
81  AUDOUIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER Annette, La grande guerre 1914-1918 Découvertes Gallimard 1998 in-8 broché,  
159 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1938  8 
 
82  AUGE Docteur Pierre, De l'utilité des abris pour blessés dans la zone des combats Bordeaux université 1916 in-8 broché  
30 pages non coupé, ombres couverture et dos C2776  45 
 
83  AULARD A,. Histoire politique de la grande guerre Librairie Aristide Quillet, Paris 1924 in-4 relié 410 pages illustré de  
photos en noir et blanc et en couleurs contrecollées, quelques rousseurs, menus défauts d'usages, très bel état C13479  40 
 
84  AULNEAU J., Au front Britannique La renaissance du livre, Paris 1919 in-8 broché 271 pages non coupé, ombres tranches dos  
et couverture, rousseurs tranches, menus défauts d'usages C14390  22 
 
85  AUMAITRE Michel, Les casernes du Nord-Est de la france en 1914 Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 128 pages  
illustré de photos, très bel état (2) C16228  10 
 
86  AURIOL Jean-Claude, Verdun 1916, un regard sur l'histoire d'une bataille Editions Tirésias, Paris 2006 in-8 broché 125 pages  
très bel état C14007  15 
 
87  AURIOL Jean-Claude, Les ténèbres de l'occupation 1914-1918 Chez l'auteur 2008 in-8 broché 151 pages illustré de photos  
et dessins, petits chocs bordure bas couverture, bel état C14971  15 
 
88  AURIOL Jean-Claude, Les ténèbres de l'occupation 1914-1918 Chez l'auteur 2008 in-8 broché 151 pages illustré de photos  
et dessins, très bel état C15015  18 
 
89  AURIOL Jean-Claude, Les barbelés des bannis. La tragédie des prisonniers de guerre français en allemagne pendant la grande 
guerre Editions Tirésias 2002 in-8 broché 284 pages illustré de photos, menus défauts d'usage C15017  20 
 
90  AZAN P. Général, Les belges sur l'Yser Editions Berger-Levrault, Paris 1929 in-8 relié 99 pages illustré de  
18 photographies et 6 cartes, très bel état C14735  25 
 
91  BABIN E, 1914 l'occupation allemande à la Ferte-sous-Jouarre Editions Fiacre 2007 in-8 broché 157 pages 
 illustré de photos, très bel état C15097  22 
 
92  BABIN Gustave, La bataille de la marne (6 - 12 septembre 1914) esquisse d'un tableau d'ensemble Plon 1915 in-8  
broché 89 pages illustré de 9 cartes en 1 déplié , non coupé, dos jauni (2) C2977  18 
 
93  BABIN Gustave, La bataille de la Marne (6-12 septembre 1914) Librairie Plon, Paris 1917 in-8 broché 89 pages  
illustré de 9 cartes, ombres tranches dos et couverture, petit manque au dos, menus défauts d'usages  C16084  15 
 
94 BACON R.H. Amiral, La Patrouille de Douvres Payot 1933 in-8 broché 310 pages illustré de 5 croquis,  
ombres dos et couverture  C2836  22 
 
95  BACON Vice Amiral Sir Reginald, Le scandale de la bataille du jutland Payot 1928 in-8 broché 216 pages illustré de 43 croquis,  
dos jauni C2522  18 
 
96  BACON Vice Amiral Sir Reginald, Le scandale de la bataille du jutland Payot 1928 in-8 relié demi maroquin bleu 216 pages  
illustré de 43 croquis, frottements nerfs et haut et bas du dos, menus défauts d'usage C3018  22 
 
97  BACONNIER Gérard, MINET André et SOLER Louis, La plume au fusil. Les poilus du midi à travers leur correspondance  
Editions Privat, Toulouse 1985 in-8 broché 379 pages illustré de photos,  très bel état C1906  25 
 
98  BAËR Lewis, ALLOUIS Dominique, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, Il y a cent ans San Francisco. Gary Cooper. Les 
arcimboldesques. 141/18 : Mata Hari et Edith Cavell. Cartes postales et collection, n° 225 Cartes postales et collection 2006 in-8 b 
roché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16466  5 
 
99  BAËR Lewis, PETHUIS Bruno de, GUILLOT Nicole et VERDENET Michel, Le 11 septembre 2001. L'insécurité. Des apaches  
à Guillaume II. Ma ville : Bandol (Var). 14/18 : les uniformes. Cartes postales et collection, n° 211 Cartes postales et collection  
2003 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16459  5 
 
100  BAINVILLE Jacques, La guerre démocratique Journal 1914-1915 Bartillat 2000 in-8 broché 396 pages index, ombres tranches et 
couvertures C1941  16 
 
 



5 

 

101  BAINVILLE Jacques, Journal inédit (1914) Editions d'histoire et d'art Librairie Plon 1953 in-8 broché 247 pages non coupé,  
rousseurs (2) C2950  12 
 
102  BAINVILLE Jacques Journal inédit (1914) Editions d'histoire et d'art, Plon, Paris 1953 in-8 broché 247 pages non coupé,  
couverture et dos légèrement insolés, menus défauts d'usages C13922  8 
 
103  BALERIAUX André, PELLATON Frédéric, PIERO Alberto et COLLECTIF, Les casques de combat du monde entier de  
1915 à nos jours, Tome 1 Charles-Lavauzelle, Paris 1984 in-8 relié avec sa jaquette 272 pages illustré de photos, très bel état C14328  30 
 
104  BALLAND Cdt, Un beau régiment picard le 272e RI Courrier picard 1950 in-8 broché 182 pages ombres couverure et dos,  
petit accroc haut du dos C1728  38 
 
105  BALMIER Eric et ROESS Daniel, LESER Gérard et GRANDHOMME Jean-Noël, Scènes de tranchées dans les Vosges.  
La mémoire des photos et des cartes postales 1914-1916 Editions du Rhin 2002 in-8 oblong relié 173 pages illustré de photos, coins haut 
légèrement émoussés sinon très bel état C475  50 
 
106  BANKS Arthur et PALMER Alan, A military atlas of the first world war Leo Cooper 2007 in-8 broché 337 pages ouvrage en anglais,  
illustré de cartes, très bel état C2104  26 
 
107  BANTING D.R. et EMBLETON G.A., The western front 1914-1918 Almark publishing co. Ltd. London 1974 in-8 relié avec sa  
jaquette 80 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14918  16 
 
108  BARBEY Valdo, Soixante jours de guerre en 1914 Bernard Giovanangeli éditeur 2004 in-8 broché 156 pages illustré d'une photo  
et de croquis, très bel état C13953  15 
 
109  BARBIER Bruno, La grande guerre à Amiens Encrage édition 1992 in-8 relié 188 pages illustré de photos et un plans,  
très bel état C3822  25 
 
110  BARBIER François-Jacques et BONNET-LABORDERIE Philippe, Images de la grande guerre à Beauvais, à Clermont, à  
Compiègne et dans l'Oise, bulletin n° 123-124 Groupe d'étude des monuments et oeuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis 2005 in-8  
broché 55 pages illustré de photos, cartes, tableaux, très bel état C3373  16 
 
111  BARBUSSE Henri, Le feu (Journal d'une escouade) Flammarion Sd in-8 relié demi percaline bordeaux 380 pages menus  
frottements sinon bel état CA2195  10 
 
112  BARBUSSE Henri, Paroles d'un combattant, articles et discours (1917-1920) Flammarion 1920 in-8 relié demi-chagrin havane,  
 235 pages dos à nerf, usures charnières, papier jauni C3172  10 
 
113  BARBUSSE Henri, Lettres à sa femme 1914-1917, précédé de son carnet de notes du front suivi d'un choix de poèmes  
extraits de son recueil pleureuses Buchet/Chastel 2006 in-8 broché 371 pages très bel état C13738  12 
 
114  BARBUSSE Henri, L'enfer Albin Michel éditeur Sd in-8 broché 295 pages ombres tranches, menus défauts d'usages C13748  8 
 
115  BARBUSSE Henri, Le feu, journal d'une escouade, suivi du carnet de guerre (inédit) Flammarion 1965 in-8 relié sans sa jaquette,  
 315 pages illustré de deux photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13848  8 
 
116  BARBUSSE Henri Le feu, suivi du carnet de guerre Flammarion 1965 in-8 relié avec sa jaquette 315 pages illustré de  
deux photos, bel état C16212  10 
 
117  BARBUSSE Henri & BOUCQ François, Le feu Editions Invenit 2009 in-4 relié 63 pages 1 des 300 exemplaire du tirage de  
tête signé de l'illustrateur, avec un tiré à part d'une aquarelle signée, illustré de photos, dessins, très bel état C465  60 
 
118  BARBUSSE Henri, DORGELES Roland, JÜNGER Ernst et COLLECTIF, Les grands romans de la guerre de 14-18, Le feu,  
Les Croix de bois, L'équipage, Orages d'acier, L'éducation héroïque devant Verdun, La randonnée de Samba Diouf Editions Omnibus  
1994 in-8 broché 1156 pages très bel état C1117  14 
 
119  BARBUSSE Henri, DORGELES Roland, JÜNGER Ernst et COLLECTIF, Les grands romans de la guerre de 14-18, Le feu,  
Les Croix de bois, L'équipage, Orages d'acier, L'éducation héroïque devant Verdun, La randonnée de Samba Diouf Omnibus 1994,  
 in-8 broché 1156 pages illustré de deux cartes, hors-texte, ombres tranches, menus défauts d'usages C4060A  12 
 
120  BARDANNE Jean, Le légionnaire espion, histoires vécues Editions Baudinière 1934 in-8 broché 244 pages ex-libris,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C4055A  10 
 
121  BARDOU Paul, Histoire de quatre fusillés de Lille pendant l'occupation allemande, Eugène Jacquet et ses amis  
Stéphane Becour, éditeur, Paris 1919 in-8 broché 317 pages illustré des portraits des 4 fusillés de Lille, ombres et rousseurs tranches,  
menus défauts d'usages C13931  55 
 
122  BARNETT Correlli, Le sort des armes Etude sur le haut commandement pendant la première guerre mondiale  
Presses de la cité 1964 in-8 relié 374 pages illustré de photos C3120  18 
 
123  BARNETT Correlli, Le sort des armes, étude sur le haut commandement pendant la première guerre mondiale  
Presses de la Cité 1964 in-8 relié avec sa jaquette 373 pages illustré de photos et plans, légères ombres tranches, menus défauts 
d'usages C13737  12 
 
124  BARON Alexander, D'un même coeur Le roman du soldat anglais Hachette 1950 in-8 broché 258 pages non coupé,  
vec jaquette, menus défauts d'usage sinon excellent état C2805  12 
 
125  BARRES Maurice, Au service de l'allemagne Fayard Sd in-8 broché 126 pages illustrations d'après les aquarelles  
en noir et en couleurs de Georges Conrad, couverture conservée, rousseurs pages de garde C3908  10 
 
126  BARRES Philippe, La guerre à vingt ans Plon 1924 in-8 broché 316 pages ombres couverture et dos  
petit manque bord de couverture verso, bel état intérieur, trace étiquette couverture C1850  12 
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127  BARRIE Alexander, War underground, the tunnellers of the great war Spellmount Staplehurst 2000 in-8 broché 272 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, ombres tranches, pliure coin de couverture, menus défauts d'usages C13971  12 
 
128  BARRUOL Guy, Un Haut-Provençal dans la grande guerre : Jean Barruol (Correspondance 1914-1920) Les Alpes de lumière  
2004 in-8 broché 256 pages les cahiers de Haute-Provence 1, illustré de photos, très bel état C15187  25 
 
129  BARTILLAT Christian de, La Marne, bataille du Multien. Une tragédie en cinq jours 5 au 10 septembre 1914 Presses du village, 
Etrépilly 1994 in-8 broché 128 pages illustré de photos, cartes, très bel état C1444  30 
 
130  BARTON Peter, Passchendaele. Unseen panoramas of the third battle of Ypres In association with imperial war museum  
2007 in-8 oblong relié avec sa jaquette 468 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes,  
plans de tranchées, panoramas en dépliés, très bel état C16098  85 
 
131  BASCHET Eric, 1918, de la guerre à la paix Eric Baschet éditions 1978 in-8 broché 159 pages collection " 
Les grands reportages photographiques de l'histoire", illustré de 170 photos exclusives des 2 côtés du front, très bel état C15009  14 
 
132  BASTIER Jean, BONNEFOI Nadine, GILLOT Eric et MARC Bernard, Ecrivains combattants de la grande guerre Bernard  
Giovanangeli éditeur/Ministère de la défense 2004 in-8 broché 254 pages illustré de photos, très bel état C14950  19 
 
133  BASTIER Jean, MARC Bernard, ORTHOLAN Henri, ROBIN Pierre, Portraits de soldats de la grande guerre Bernard Giovanangeli 
éditeur 2004 in-8 broché 221 pages illustré de photos, très bel état C14774  15 
 
134  BASTY Fernand, Les parias de la gloire 1914-1918 Fournier 1928 in-8 broché 240 pages préface du Commandant Léandri,  
ENVOI du Commandant Léandri, ombres couverture et dos C3316  40 
 
135  BATAILLE V & PAUL P, Des mutineries à la victoire (1917 - 1918) Laffont 1965 in-8 broché 267 pages pliure coin haut, ombres 
tranches C2273  10 
 
136  BATAILLE Victor et PAUL, Pierre Des mutineries à la victoire... (1917-1918) Robert Laffont 1965 in-8 broché 266 pages  
ombres tranches, pliures au dos, menus défauts d'usages C16164  12 
 
137  BAUDOUX Augustin et REGNIER Robert, Noyon pendant la première guerre mondiale (1914-1918). Une grande page de  
notre histoire locale Ets A. Baticle, Imprimerie Chauny 1993 in-8 broché 105 pages illustré de photos et une carte, réimpression,  
très bel état C3850  20 
 
138 BAULU Marguerite, La retraite d'Anvers et la bataille de l'Yser Perrin & cie 1921 in-8 broché 362 pages illustré d'une carte en  
déplié, non coupé, couverture factice, dos jauni et muet C3009  18 
 
139  BEAU Georges & GAUBUSSEAU Leopold, Août 14 Lanrezac a-t-il sauvé la france ? Presses de la cité 1964 in-8 relié  
281 pages illustré de photos, sans jaquette C3938  15 
 
140  BEAU Georges et GAUBUSSEAU Léopold, En août 1914 Lanrezac a-t-il sauvé la France ? Editions Presses de la Cité 1964  
in-8 relié avec sa jaquette 283 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches et jaquette, menus défauts d'usages C15958  16 
 
141  BEAUCLERC Franck, Soissons et la bataille de Crouy janvier 1915. Les dessous d'un désastre. Editions Ysec 2009 in-8  
broché 207 pages illustré de photos, très bel état C3912  20 
 
142  BEAUFRE Général et COLLECTIF, La france de la grande guerre 1914/1919 Culture, art, loisirs, Paris 1971 in-8 relié  
256 pages ENVOI, illustré de photos, cartes et plans, très bel état C14498  13 
 
143  BEAUMONT Joan, Australia's war 1914-18 Allen & Unwin 1995 in-8 broché 195 pages ouvrage en anglais, illustré de photos,  
plans, très bel état C13950  35 
 
144  BEAUPRE Nicolas, Ecrire en guerre, écrire la guerre, France, Allemagne 1914-1920 CNRS éditions, Paris 2006 in-8 broché,  
 292 pages illustré de tableaux, ENVOI, très bel état C13665  22 
 
145  BECKER Annette, Les monument aux morts. Mémoire de la grande guerre Editions Errance, Paris Sd in-8 relié avec sa jaquette 158 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C543  25 
 
146  BECKER Jean-Jacques, La première guerre mondiale M.A. éditions, Paris 1985 in-8 broché 238 pages illustré de cartes hors-texte,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C13747  9 
 
147  BECKER Jean-Jacques, Le pape et la grande guerre Bayard 2006 in-12 broché 93 pages très bel état C13882  6 
 
148 BECKER Jean-Jacques, L'année 14 Armand Colin 2004 in-8 broché 319 pages très bel état C13981  16 
 
149  BECKER Jean-Jacques, La première guerre mondiale Belin sup 2003 in-8 broché 368 pages illustré de cartes, très bel état C14162  22 
 
150  BECKER Jean-Jacques, Clemenceau l'intraitable Editions Liana Levi 1998 in-8 broché 150 pages illustré de photos,  
très bel état C14500  10 
 
151  BECKER Jean-Jacques, Les français dans la grande guerre Robert Laffont 1980 in-8 broché 317 pages illustré de photos et  
tableaux, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14899  10 
 
152  BECKER Jean-Jacques, Le carnet B. Les pouvoirs publics et l'antimilitarisme avant la guerre de 1914 Editions Klincksieck,  
Paris 1973 in-8 broché 226 pages illustré de photos, ombres couverture, menus défauts d'usages C16035  40 
 
153  BECKER Jean-Jacques et KRUMEICH Gerd, La grande guerre, une histoire franco-allemande Tallandier 2008 in-8 broché  
379 pages très bel état C14442  25 
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154  BECKER Jean-Jacques, BERSTEIN S., PAXTON R.O. et COLLECTIF, 1914-1918 l'autre front Les éditions ouvrières  
1977 in-8 broché 233 pages cahier de "Mouvement social" n° 2, illustré de tableaux et graphiques, très bel état C13755  18 
 
155  BECKER Jean-Jacques, COCHET François, CHAGNON Louis et COLLECTIF, 1916, les grandes batailles et la fin de la guerre  
européenne. 6-8 décembre 1915, Chantilly : La grande guerre change de rytme. Mobilisation industrielle et guerre totale : 1916, année  
charnière. 1916, ou l'année de rupture en matière d'utilisation de l'arme aérienne. Verdun 1916 : un choix stratégique, une équation  
logistique. Maintenir l'ordre sous le feu : la gendarmerie dans la bataille de Verdun (février-octobre 1916). The big Push : l'armée  
britannique sur la Somme. La lettre du 4 septembre 1917 relative au classement des vestiges de guerre dans la Somme. Le chant  
militaire français : un patrimoine vivant, etc. Revue historique des armées n° 242 Revue historique des armées 2006 in-8 broché  
143 pages illustré de photos en noir et en couleurs, plans, traces étiquette couverture, menus défauts d'usages C15925  10 
 
156  BEDAUX Gaston, Souvenirs de guerre Tartarin sur le front Edit de l'almanach du combattant 1933 in-8 broché 206 pages ombres  
couverture, rousseurs C3233  25 
 
157  BEHAEGHE Tillo, DAVIS Mick et collectif, Cross & Cockade international journal, the first world war aviation historical society.  
Vol 39 n° 3. And now there are none (H.J.L. Botterell) part 2. East retford: A photographic record of a Nottinghamshire Aerodrome.  
The dominion packing service: The Canadian Air Force: the Imperial gift and war trophy aircraft in 1919. Slow boat to China:  
A fruitless journey ?. Instructions for camera training. Obituaries: Chaz Bowyer & Ray Sturtivant. Croos & Cockade international  
2008 in-8 broché 68 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14210  10 
 
158  BEHAEGHE Tillo, DAVIS Mick et FRANKS Norman, Cross & Cockade international journal, the first world war aviation  
historical society. Vol 39 n° 1. Aimé Behaeghe: First pilot in Central Africa. Salvage: 1917 orders, 2 brigade RFC. From the album of Po  
W. 'Bill' Pollard Rnas: Pt 4, post-war and the british aviation mission to the Imperial Japonese Navy. Ministry of munitions: Report HB 814 - 
'Comparative dimensions of the german and french Le Rhone engines, August 1918'. Captain R.N. Hall, MC. Twenty years later.  
Croos & Cockade international 2008 in-8 broché 68 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14290  10 
 
159  BELMONT Pery, L'abstention des états-unis et l'illusion de l'isolement Payot 1923 in-12 relié demi chagrin rouge 126 pages  
couverture conservée, petites traces d'usure C3015  25 
 
160  BENARD Henri Commandant, De la mort, de la boue, du sang, lettres de guerre d'un fantassin de 14-18  
Jacques Grancher éditeur, Paris 1999 in-8 broché 246 pages illustré de photos et cartes, très bel état C13920  18 
 
161  BENECH Géraud et LOISEAU Laurent, Champs de bataille de la grande guerre. Traces & témoignages  
Editions Flammarion 2008 in-8 relié avec sa jaquette 191 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état avec son DVD C16106  40 
 
162  BENJAMIN René, Gaspard L'archipel 1998 in-8 broché 262 pages bel état C1600M  10 
 
163  BENJAMIN René, Les soldats de la guerre Gaspard Fayard & cie 1915 in-8 relié demi chagrin rouge 319 pages tête dorée,  
couverture conservée, dos décoré C3182  28 
 
164  BENOIST-MECHIN, Ce qui demeure, lettres de soldats tombés au champ d'honneur 1914-1918 Editions Bartillat 2000 in-8  
broché 273 pages très bel état (2) C13697  10 
 
165  BENOIST-MECHIN, Ce qui demeure, lettres de soldats tombés au champ d'honneur 1914-1918 Editions Albin Michel 1942 in-8  
broché 248 pages ombres tranches dos et couverture, adhésif verso couverture, défauts d'usages C13930  8 
 
166  BERENGER Henry, La question des dettes Hachette 1933 in-8 broché 306 pages ENVOI, bel état C4996A  20 
 
167  BERGER Gérard, Une lettre par jour. Correspondance de Joannès Berger, poilu Forézien, avec sa famille (1913-1919), Tome 1,  
d'Epinal (Vosges) à Legé (Loire-Atlantique) Novembre 1913 à Septembre 1915 Publications de l'université de Saint-Etienne 2005 in-8  
broché 397 pages illustré de photos, très bel état C14996  25 
 
168  BERGER Marcel, Le miracle du feu Calmann-lévy 1916 in-8 relié demi-chagrin rouge 494 pages dos décoré, tête dorée,  
couverture conservée, bel état C3170  25 
 
169  BERGER Marcel et ALLARD Paul, Les dessous du traité de Versailles (d'après les documents inédits de la censure française)  
Editions des portiques, Paris 1933 in-8 broché 254 pages ombres tranches dos et couverture, pliures au dos,  
menus défauts d'usages C13651  10 
 
170  BERGER Marcel et ALLARD Paul, Les secrets de la censure pendant la guerre Editions des portiques, Paris 1932 in-8 broché 382 pages non 
coupé, ombres tranches dos et couverture, pliures coin haut de couverture C13702  8 
 
171  BERGERON Alain M,. Capitaine-abbé Rosaire Crochetière. Un vicaire dans les tranchées Les éditions du Septentrion,  
Québec 2002 in-8 broché 153 pages illustré de photos, très bel état C3834  20 
 
172  BERNARDIN Joseph-Auguste Dans la fournaise du Linge avec le 5e B.C.P. Mémorial du Linge 1978 in-8 broché 69 pages  
ex-dono, illustré de photos et plans, ombres tranches dos et couverture, tampon du mémorial page de titre, menus défauts d'usages C16242  16 
 
173  BERNARDIN Joseph-Auguste Sergent, Dans la fournaise du Linge avec le 5e B.C.P. Mémorial du Linge 1978 in-8,  
 Broché, 77 pages illustré de photos et dessins, très bel état C1374  20 
 
174  BERNEDE Allain, Verdun 1916. Le point de vue français Editions Cénomane 2002 in-8 broché 381 pages illustré de  
cartes en déplié, très bel état C14822  25 
 
175  BERNIER Constant & VENNEKENS Jean-Claude, Presles et Boves du 22 Août 1914 au 27 juillet 1915. Journal de Constant  
Bernier, secrétaire de Mairie Association d'étude historique Braloise 2008 in-4 broché 60 pages tiré à 30 exemplaires,  
illustré de  photos, cartes en couleurs, très bel état C16104  35 
 
176  BERNIER Serge, Le royal 22e régiment 1914-1999 Editions Art Global 1999 in-8 broché 455 pages illustré de photos,  
très bel état C16040  27 
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177  BERRAFATO Enzo et Laurent, VERNEY Jean-Pierre, L'Italie en guerre 1915-1918 14/18 éditions 2006 in-8 broché  
268 pages illustré de deux cartes, très bel état C14726  20 
 
178  BERRAFATO Laurent, Portraits de combattants de la grande guerre, le Français, l'Allemand, le Britannique, le Russe,  
l'Américain, l'Autrichien, le Belge, les combattants des autres nations Edité par Régi'arm, Paris 1998 in-8 broché 80 pages n° 8 hors série  
Gazette des uniformes, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15030  8 
 
179  BERSTEIN Serge, Les cahiers de l'histoire, la révolution russe de 1917 n° 69. L'évènement capital du XXe siècle,  
la révolution bourgeoise de février 1917, la dualités des pouvoirs, Lénine entre en scène, le reflux (Juillet-Septembre 1917),  
la révolution d'octobre. Les cahiers de l'histoire 1967 in-8 broché 125 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture,  
pliures coins couverture, défauts d'usages C14838  5 
 
180  BERT Pierre, Journal du bout de la nuit (1914-1915) (23e puis 35e R.I., Saint-Christophe, Soissons, l'Aisne, Nouvron, Vingré,  
Vic-sur-Aisne...) Les éditions du Mont Popey 2003 in-8 broché 119 pages très bel état C2241  20 
 
181  BERTIER de SAUVIGNY Albert de, Pages d'histoire locale 1914-1919. Notes journalières et souvenirs Association  
Soissonnais 14-18 2001 in-8 broché 517 pages illustré de photos, bel état C2743  30 
 
182  BERTIL Géo et PADIEU Denis, Le coup de tonnerre du 21 mars 1918, L'offensive du "8 août 1918" Edité sous les  
auspices du "Souvenir Français" 1968 in-8 broché 101 pages illustré de 2 cartes en déplié, ombres couverture C1741  25 
 
183  BERTIN François, Mémoires d'objets, histoires d'hommes 1914-1918 Editions Ouest-France 2007 in-8 broché 96 pages  
illustré de photos en couleurs, très bel état C14792  10 
 
184 BERTIN François, 14-18 la grande guerre. Armes, uniformes et matériels Editions Ouest-France 2006 in-8 broché 126 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14968  16 
 
185  BERTON Pierre, Vimy Pen & Sword military classics 2003 in-8 broché 336 pages ouvrage en anglais, illustré d'une carte,  
très bel état C5313  8 
 
186  BESLIER Geneviève G, Le père Brottier Librairie académique Perrin 1946 in-8 broché 190 pages on joint cousu sur une carte  
une étoffe ayant touché au père Brottier, illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, rousseurs éparses, défauts d'usages C396  12 
 
187  BESNIER Georges, Notre-Dame-de-Lorette. La bataille de 12 mois. L'association du monument de N.-D. de Lorette et le  
cimetière national. Les vestiges du champ de bataille. Les combattants d'Artois Association du monument de N.-D. de Lorette 1964  
in-8 broché 24 pages illustré de photos et une carte en dépliée, très bel état C434  10 
 
188  BESSIERES Albert, Ames nouvelles. Pierre Lamouroux. Albert Thierry instituteurs soldats, une promotion de l'espérance  
J. de Gigord, éditeur, Paris 1925 in-8 broché 242 pages illustré d'une photos, ombres tranches dos et couverture,  
menus défauts d'usages C3308  14 
 
189  BETHOUART Général, Des hécatombes glorieuses au désastre 1914 1940 Presses de la cité 1972 in-8 broché 220 pages  
la moitié du livre est consacré à la 1ere guerre mondiale C2696  6 
 
190  BEUMELBURG Werner, La Guerre Mondiale racontée par un Allemand 1914-1918 Payot 1933 in-8 broché 535 pages  
ombres dos et couverture, dos réparé avec petit manque haut et bas, dos en creux, couverture et dos jaunis C2992  30 
 
191  BEUMELBURG Werne,r La guerre de 14-18 racontée par un allemand Editions Bartillat, Paris 1998 in-8 broché  
583 pages très bel état C14009  18 
 
192  BEUMELBURG Werner, Combattants allemands à Verdun et Douaumont 25 Février-25 Octobre 1916 Payot, Paris  
1932, 1934 in-8 relié 291 + 279 pages 2 ouvrages reliés en un seul volume, couvertures conservées, illlustré de 4 croquis et 2  
cartes en déplié, très bel état C14912  70 
 
193  BIAGINI Daniel La grande guerre. Témoignage de Monsieur Emile Mérand de Venère Haute-Saône 1914-1918 ONAC,  
Vesoul 2004 in-4 broché non paginé illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1589  30 
 
194  BIAIS Régine, PRADY Andrée, LANSARDIERE Michel, PERTHUIS Bruno de et COSCULLUELA Gilbert, L'expédition d'Egypte.  
La cristallographie. Les cartes postales codées. L'image cachée dans l'image. Versez votre or ! les emprunts 14/18. Cartes postales  
et collection n° 180 . Cartes postales et collection 1998 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3381  5 
 
195  BIDOU Henri & GAUVAIN A. & SEIGNOBOS Ch. & LAVISSE Ernes,t Histoire de france contemporaine depuis la révolution  
jusqu'à la paix de 1919, Tome 9 la grande guerre Librairie Hachette 1922 in-8 broché 559 pages ouvrage illustré de nombreuses  
gravures hors texte, ombres tranches dos et couverture, taches couverture, trace de scotch charnière C11985  12 
 
196  BIDOU Henry, Histoire de la grande guerre  Gallimard 1936 in-8 broché 696 pages ENVOI de l'auteur, illustré de cinquante  
cartes en couleurs, ombres tranches dos et couverture, pliures au dos, menus défauts d'usages C15206  40 
 
197  BIENFAIT Valmyre, Comme ceux de quatre-vingt-douze, extraits du carnet de campagne d'un instituteur officier de réserve  
Editions la vague verte 1999 in-8 broché 249 pages très bel état C14943  22 
 
198  BIGAY Alexandre, Coins du front 1914-1915 Editions eugène figuière 1931 in-8 relié demi toile verte 226 pages couverture et  
dos conservés C2909  30 
 
199  BIKOV P M Les derniers jours des romanov Payot 1931 in-8 broché 176 pages bel état C2600  35 
 
200  BILTON David, Images of war. The germans at Arras, rare photographs from wartime archives Pen & Sword Military  
2008 in-8 broché 208 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C1433  15 
 
201  BILTON David, The home front in the great war, aspect of the conflict 1914-1918 Leo Cooper 2003 in-8 broché 256 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état (2)  C5315  10 
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202  BILTON David, Oppy Wood battleground Arras Pen & Sword military 2005 in-8 broché 224 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, cartes, très bel état C14925  14 
 
203  BILTON David, Images of war. The german army on the western front 1917-1918, rare photographs from wartime archives  
Pen & Sword military 2007 in-8 broché 160 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C15906  20 
 
204  BILTON David, Images of war. The german army on the western front 1917-1918. Rare photographs from wartime archives  
Pen & Sword military 2007 in-8 broché 160 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16199  14 
 
205  BINDER Maurice, Les cinq carnets d'Yvonne. Journal des années de guerre, 1914-1918, à Wesserling Jérôme Do Bentzinger, éditeur 2009 in-
8 broché 195 pages illustré de photos et cartes, très bel état C793  25 
 
206  BINOIS Laurent et KALUZKO Jean-Luc, Vaux, histoire d'un fort Ysec éditions 2003 in-8 broché 80 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1435  10 
 
207  BINOT Jean-Marc, Héroïnes de la grande guerre Fayard 2008 in-8 broché 303 pages ENVOI de l'auteur,  
illustré de photos en noir et couleurs, état neuf C7282  12 
 
208  BION Wilfred R,. Mémoires de guerre Juin 1917 - Janvier 1919 Editions du Hublot 1999 in-8 broché 316 pages  
illustré de photos et schémas, ombres tranches, très bel état C14869  18 
 
209  BION Wilfred R,. Mémoires de guerre Juin 1917 - Janvier 1919 Editions du Hublot 1999 in-8 broché 316 pages  
illustré de photos et schémas, très bel état C14894  20 
 
210  BIOT Jean-Pierre, Les derniers poilus Editions de la Martinière 2004 in-8 broché 95 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, très bel état C14813  20 
 
211  BIRNSTIEL Eckart et CAZALS Rémy (édités par), Ennemis fraternels 1914-1918, Hans Rodewald, Antoine Biesse,  
Fernand Tailhades. Carnets de guerre et de captivité Presses universitaires du Mirail 2002 in-8 broché 190 pages illustré de photos et  
une carte, ombres tranche, coins émoussés, menus défauts d'usages C14795  15 
 
212  BISHOP William A. Major VC DSO and Bar MC Winged Warfare One of the highest scoring aces of all time Crécy  
publishing limited 2002 in-8 broché 223 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14058  12 
 
213  BITH Jacques, BECKER Cyrille chef de bataillon et LABAYLE Eric, Odessa, Verdun, Magdebourg... De l'avant-guerre à la  
captivité, souvenirs de Jacques Bith officier au 211e R.I. (1902-1918) Editions Anovi 2007 in-8 broché 252 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14932  16 
 
214  BIZET Jacques, PERTHUIS Bruon de, VERDENET Michel et DESCARTES Cléobulle, 8 mars : la journée des femmes.  
Notre Joffre qui êtes au feu. 14/18 : les tranchées. L'A.B.C. de la carte postale (les éditeurs). Cartes photos n° 196  
Cartes postales et collection 2001 in-8 broché 65 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16454  5 
 
215  BLAKE Robert, Les carnets secrets du Maréchal Douglas Haig 1914-1919 Presses de la Cité 1964 in-8 relié sans sa jaquette,  
 523 pages illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages (2)  C13667  6 
 
216  BLANCHIN Léon, Chez eux, souvenirs de guerre et de captivité Librairie Delagrave, Paris 1916 in-8 broché 179 pages  
ombres et petites rousseurs tranches dos et couverture CA8650  6 
 
217  BLANCHIN René blessé rapatrié, Chez eux Souvenirs de guerre et de captivité Delagrave Sd (1916) in-12 relié demi chagrin vert,  
 179 pages couverture conservée, tête dorée, dos ayant viré au marron C3016  27 
 
218  BLOND Georges, La Marne Les Presse de la Cité 1962 in-8 relié avec sa jaquette 308 pages illustré de photos, bel état (2) C1233  10 
 
219  BLOND Georges, Verdun Le club français du livre 1980 in-8 relié avec sa jaquette 284 pages illustré de photos, très bel état C1564  10 
 
220  BLOND Georges, La Marne Le club français du livre 1967 in-8 relié 284 pages illustré de photos et d'une carte couleurs en déplié,  
édition numérotée, bel état (2) C1660  10 
 
221  BLOND Georges, La Marne Verdun Culture Arts loisirs 1966 in-8 relié 471 pages illustré de photos, 2 chefs d'oeuvre en un seul 
volume C2738  16 
 
222  BLOND Georges, Verdun Club Français du Livre 1968 in-8 relié toile grise couverture illustrée 284 pages illustré de photos  
et une carte en déplié, bel état C3191  12 
 
223  BLOND Georges, Verdun Presses de la Cité 1961 in-8 relié cartonné avec sa jaquette 307 pages illustré de photos,  
ombres tranches, usures bordures de jaquette CA9006  5 
 
224  BLOND Georges, Verdun Le club français du livre 1968 in-8 relié 290 pages illustré de photos et d'une carte en déplié,  
édition numérotée, bel état C14372  10 
 
225  BLOND Georges, Verdun Presses de la Cité 1961 in-8   relié avec sa jaquette 307 pages illustré de photos,  
petites usures bas jaquette, très bel état C14804  10 
 
226  BLOND Georges, Verdun Le club français du livre 1968 in-8 relié toile 284 pages illustré de photos et une carte en dépliée, très bel 
état C16178  8 
 
227  BLOND Georges et CARMIGNIANI Juan Carlos, 1914. La Marne Stock-Presses de la Cité 1974 in-8 relié sans sa jaquette,  
 238 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14607  30 
 
228  BLOND Georges, CARMIGNANI Juan Carlos et COLLECTIF, 1914, la Marne Stock-Presses de la Cité 1974 in-8  
relié avec sa jaquette 238 pages illustré de photos en noir et en couleurs, petites usures bordure haute de jaquette, bel état C1740  35 



10 

 

 
229  BLUCHER Princesse,  Une anglaise à berlin, notes intimes de la Princesse Blücher, sur les événements, la politique et la vie  
quotidienne en allemagne au cours de la guerre et de la révolution sociale en 1918 Payot 1922 in-8 broché 341 pages illustré d'une  
photo, non coupé, très légère rousseurs sur la couverture, tampon de bibliothèque page de titre, bel état intérieur C1877  20 
 
230  BOILLET Pascal, PEREUR Alain, CHAPELLE Guy de la , et COLLECTIF, A la recherche d'un frère disparu. La feuille de route.  
Disparition d'un poète. La grande guerre en images. Les lendemains de la victoire. La Serbie en 1914-1918. Les sous-marins allemands  
en guerre 1914-1918. Inventaire des mortiers de tranchée et des pièces d'artillerie exposés en différents lieux. Au front en Champagne  
septembre 1915. Les gardiens du village de Souain. Un journaliste dans les tranchées. Souvenirs de guerre 1914-1918, 40e R.A.  
La grande guerre magazine, n° 23 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 1999 in-8 broché 48 pages  
illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16589  10 
 
231  BOLLE DE BAL Marcel, Les survivants du boyau de la mort, lettres de deux jeunes Wallons en 14-18  
Editions Safran, Bruxelles 2003 in-8 broché 187 pages illustré de photos et fac-similés de documents, très bel état C14295  20 
 
232  BON DE LA TOUR Lieutenant-Colonel, FOMBARON Jean-Claude et PROUILLET Yann (présenté par), La Vosgienne 1917-1918.  
Une compagnie franche dans la grande guerre Publié sous l'égide de la société philomatique Vosgienne 2000 in-8 broché 102 pages 
illustré de photos et cartes, très bel état C14797  20 
 
233  BONDROIT Th., Motte (Commandant au 4e régiment de chasseurs Belge) Scheemaecker & Giraudon 1926 in-8 broché, 278 pages,  
illustré de 9 bois par Edmond Dutry, dos jauni, ombres couverture et dos C2795  12 
 
234  BONIFACE Jean-Michel et JEUDY Jean-Gabriel, Les camions de la victoire 1914-1918. Le service automobile pendant la  
grande guerre (1914-1918) Editions Massin 1996 in-4 relié avec sa jaquette 236 pages illustré de photos, très bel état  (2) C482  40 
 
235  BONK David, Château-Thierry & Belleau Wood 1918. America's baptism of fire on the Marne Osprey Publishing 2007 in-8  
broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et dessins en couleurs par Peter Dennis, plans, très bel état C14856  10 
 
236  BONNAL Général, Les conditions de la guerre moderne E de Boccard 1916 in-8 broché 294 pages légèrement décalé,  
tampon sur la couverture C2602  20 
 
237  BONNARD Jean-Yves et GUENAFF Didier, La première guerre mondiale dans l'Oise, d'Attiche aux cinq Piliers.  
Les souterrains de la grande guerre Association patrimoine de la grande guerre 1999 in-8 broché 64 pages illustré de photos,  
très bel état C1893  18 
 
238  BONNARD Jean-Yves et GUENAFF Didier, Souterrains de la grande guerre, d'Attiche aux cinq piliers Editions Alan Sutton  
2005 in-8 broché 128 pages illustré de photos et croquis, très bel état C2292  18 
 
239  BONNARD Jean-Yves et GUENAFF Didier, Le Mont-Renaud. Un rempart sur la route de paris 1918 Editions Alan Sutton  
2003 in-8 broché 127 pages illustré de photos et cartes, très bel état C3723  19 
 
240  BONNARD Jean-Yves et GUENAFF Didier, Chiry-Ourscamp, commune martyre, la première guerre mondiale dans l'Oise  
Société historique archéologique et scientifique de Noyon 1997 in-8 broché 64 pages illustré de photos, plans,  
couverture légèrement frotté C3868  22 
 
241  BONNARD Jean-Yves, GUENAFF Didier et COLLECTIF, 1914-1918, l'Oise au coeur de la grande guerre Archives  
départementales de l'Oise 2008 in-8 broché 237 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C3809  28 
 
242  BONNET-LABORDERIE Philippe et VASSELLE François, Lieux de mémoire de la guerre 1914-18 dans l'Oise. n° 88-89  
Groupe d'étude des monuments et oeuvres d'art de l'Oise et du Beauvaisis 1998 in-8 broché 63 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, plans, très bel état C2655  16 
 
243  BONNEVALLET Jules, de Quelques réflexions sur la manière de faire la guerre en 1914 Editions Christian 2003 in-8,  
 broché, 123 pages illustré de photos et deux cartes, très bel état C13844  18 
 
244  BONNEY George, The battle of Jutland 1916 Sutton Publishing 2002 in-8 broché 244 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, très bel état C14648  16 
 
245  BONVILLER  M., De Vie d'une famille bretonne avant et après la guerre de 1914 Aubanel 1937 in-8 broché 43 pages  
légère rousseurs couverture C3222  20 
 
246  BONZON Thierry et ROBERT Jean-Louis, Nous crions grâce, 154 lettres de pacifistes juin-novembre 1916 Les éditions  
ouvrières 1989 in-8 broché 192 pages illustré de documents, ombres tranches, très bel état (2) C16152  24 
 
247  BORDEAUX Capitaine Henry, Les derniers jours du fort de vaux (9 mars - 7 juin 1916) + Les captifs délivrés Douaumont-Vaux  
(21 octobre - 3 novembre 1916) Plon 1917 in-8 relié demi chagrin rouge 342 + 327 pages têtes dorées, illustré de 5 croquis et cartes  
en déplié, couvertures conservés, décoloration haut papier 1er plat T1 sinon excellent état, reliure signée C3180  46 
 
248  BORDEAUX Henry, La vie héroïque de Guynemer Editions La Concorde, Bruxelle 1945 in-8 broché avec sa jaquette  
272 pages petit manque dos de jaquette, pages jaunies, défauts d'usages C1515  10 
 
249  BORDEAUX Henry, La vie de Guynemer Librairie Hachette, Paris Sd in-8 relié 187 pages illustré d'un portrait de  
Guynemer par Gorguet, des planches en couleurs par Dutrac, ombres tranches, petite trace bleue premier plat, légères usures  
haut et bas du dos, menus défauts d'usages C1744  20 
 
250  BORDEAUX Henry, Vie héroïque de Guynemer Plon 1924 in-8 broché XXXI + 304 pages non coupé, ombres couverture et dos   5 
 
251  BORDEAUX Henry, Le plessis-de-roye (2 août 1914 - 1er avril 1918) Plon 1920 in-8 relié demi chagrin bordeaux à coins, 316 pages, 
 illustré d'une carte en déplié, 1 photo, couverture et dos conservés, tête dorée, petites usures aux nerfs (2) C3074  35 
 
252  BORDEAUX Henry, Vie héroïque de Guynemer Editions d'histoire et d'art/Librairie Plon, Paris 1948 in-8 broché  
238 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, pliures coins couverture, défauts d'usages C3504  8 
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253  BORDEAUX Henry, La terre de france reconquise, le Plessis-de-Roye, Moronvilliers, Malmaison, un régiment,  
les trois journées Librairie Plon, Paris 1938 in-8 broché 361 pages illustré de trois cartes, ombres tranches dos et couverture,  
manque coin bas de couverture recto, défauts d'usages C14228  12 
 
254  BORDEAUX Henry, Vie et mort des héros. Guynemer, quatre générations dans la tourmente Librairie Plon, Paris  
1937 in-8 broché 370 pages ombres tranches dos et couverture, rousseurs couverture et tranches, menus défauts d'usages C15315  10 
 
255  BORDEAUX Henry & BRANTES Général de & BEAUREGARD Abbé Emile de, Le commandant Montalègre 1873-1921  
(72e brigade, 18e R.I., 49e B.C.A., 7e B.C.A., 27e B.C.A.) Paris, Association France-Pologne Sd in-8 broché 24 pages  
illustré d'une photo et une reproduction de lettre, ombres couverture, haut du dos réparé, menus défauts d'usages C5705  27 
 
256  BORZEIX Daniel, Un Berrichon dans la grande guerre Editions Les Monédières 1992 in-8 broché 142 pages illustré de photos,  
ombres et petites rousseurs tranches, menus défauts d'usages C2259  22 
 
257  BOSTYN Franky, BLIECK Kristof, DECLERCK Freddy et COLLECTIF, Passchendaele 1917. The story of the fallen and tyne  
cot cemetery Pen & Sword military 2007 in-8 oblong relié avec sa jaquette 343 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir  
et en couleurs, très bel état C16297  33 
 
258  BOUARD Chanoine, Le révérend père Lobry et les chefs de l'armée d'orient Editions Paris-nice 1938 in-8 broché 298 pages  
illustré de dessins de R. Lucet, légèrement décalé, ombres couverture et dos, couverture partiellement jaunie C2767  20 
 
259  BOUCARD Robert, Les dessous de l'espionnage français, des documents, des faits Les éditions documentaires, Paris 1934 in-8,  
 broché 248 pages ENVOI de l'auteur, illustré de photos, dessins, ombres tranches dos et couverture, petit manque bas du dos, défauts 
d'usages C14413  18 
 
260  BOUCHER Arthur Général, L'Infanterie sacrifiée Berger-levrault 1930 in-8 broché 142 pages dos jauni C692  20 
 
261  BOUCHERY Patrice, LACHAUX Gérard, LAGARDE Jean de, LEFEVRE Eric et COLLECTIF, Dossier spécial zouaves et  
tirailleurs 1916, 1918. Panzergrenadier de la "Hermann Göring", Italie 1943. La bande de manche "Afrikakorps" 1941-1943.  
Les casques d'acier des officiers britanniques, 1 la grande guerre. Les troupes du NKVD en Union Soviétique, 1917-1941 (1).  
Militaria magzine, n° 88 Histoire & Collections 1992 in-8 broché 50 pages illustré de photos en noir et en couleurs, ombres couverture,  
menus défauts d'usages C3188  10 
 
262  BOUCHET Raoul, Lettres de guerre d'un artilleur de 1914 à 1916 L'Harmattan 2002 in-8 broché 342 pages illustré de 9 cartes, 
 très bel état C13614  17 
 
263  BOUCHET, LABEAU Delphine, LEBLAN Christophe, Six frères, correspondance de guerre de Jean, Paul, André, Pierre,  
Marc et Henri Bouchet, 1914-1918 Archives départementales de l'Oise 2008 in-8 broché 385 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, cartes, très bel état C13815  16 
 
264  BOUDON Victor, Mon lieutenant Charles Péguy (Juillet - Septembre 1814). Hommages de Romain Rolland (1914 et 1943)  
Editions Albin Michel 1964 in-8 broché 308 pages ombres couverture et dos, menus défauts d'usages C13892  10 
 
265  BOUDON Victor, Mon lieutenant Charles Péguy (Juillet - Septembre 1814). Hommages de Romain Rolland (1914 et 1943)  
Albin Michel, éditeur 1964 in-8 broché 308 pages illustré d'une photo et cartes, ombres tranches dos et couverture, accrocs couverture,  
défauts d'usages C14770  8 
 
266  BOUILLON Jacques et PETZOLD Michel, Mémoire figée, mémoire vivante. Les monuments aux morts Citédis éditions  
1999 in-8 broché 160 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2156  30 
 
267  BOUILLON Jacques et PETZOLD Michel, Mémoire figée, mémoire vivante. Les monuments aux morts Citédis 1999 in-8 broché 160 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3824  23 
 
268  BOUJONNIER Paul Nous les gosses dans la guerre en Picardie 1914-1918 Librairie Brunet, Albert Sd in-8 broché 63 pages très bel 
état C13609  25 
 
269  BOULAIN Francine, LAUDRIN Olivier, PERTHUIS Bruon de et COLLECTIF, L'auberge de Peyrebeille. Les dirigeables de Guers.  
La Turquie dans la guerre 14/18. Fréjus. L'A.B.C. de la carte postale (suite). Cartes postales et collection,  n° 193 Cartes postales et 
collection 2000 in-8 broché 65 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16452  5 
 
270  BOULOC François, Les profiteurs de guerre 1914-1918 Editions Complexe 2008 in-8 broché 385 pages illustré de dessins  
et tableaux, très bel état C14246 2 5 
 
271  BOUMENDIL Sylvia, Ma petite femme adorée, lettres de mon grand-père 1914-1919 Editions Alternatives 2002 in-8 broché non paginé illustré 
de photos en couleurs, très bel état C13964  17 
 
272  BOURCIER Claudine, Nos chers blessés. Une infirmière dans la grande guerre Editions Alan Sutton 2002 in-8 broché  
192 pages très bel état C14910  17 
 
273  BOURGET Général P.A., Le général Estienne penseur ingénieur et soldat . 1956 in-8 broché 94 pages illustré de photos, non coupé,  
ombres au dos C3013  18 
 
274  BOURGET Paul, Le sens de la mort Plon 1917 in-8 broché 328 pages légèrement décalé, ombres dos et couverture C2261  5 
 
275  BOURGET Pierre, Fantassins de 14 De Pétain au Poilu Presses de la cité 1964 in-8 relié 279 pages illustré de photos, bas jaquette 
réparée C1387  14 
 
276  BOURNIER Isabelle et Tardi, Des hommes dans la grande guerre 14-18 Casterman 2008 in-8 oblong relié 62 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1695  14 
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277  BOURRIER Michel Dr, Villages de montagne à l'heure de la grande guerre, le canton de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes, France)  
Lou Savel 1999 in-8 relié 278 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16046  35 
 
278  BOURSICAUD Jean-Louis Aimé, Mes jours de guerre 1914-1918 Les éditions de la Veytizou 2004 in-8 broché 217 pages  
illustré de photos, très bel état C14917  15 
 
279  BOUSQUET Patrick, Bleu chien soleil des tranchées Editions Serpenoise 1999 in-8 broché 95 pages illustrations de  
Stephan Agosto, très bel état C14023  10 
 
280  BOUTET Gérard et COLLECTIF, Ils sont partis en chantant. Ils étaient de leur village.../2 Jean-Cyrille Godefroy 2004 in-8  
broché 260 pages illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C15930  10 
 
281  BOUTET Gérard et COLLECTI,F Ils sont partis en chantant. Ils étaient de leur village.../2 Jean-Cyrille Godefroy 1999 in-8  
broché 260 pages illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C15931  12 
 
282  BOUTRON Chrisrine, PERTHUIS Bruno de, VERDENET Michel et DESCARTES Cléobulle, Les châteaux d'eau. La conquête  
spaciale. 14/18 : Revigny-sur-Ornain. ABC de la cartophilie : Les arnaques. Cartes postales et collection, n° 224 Cartes postales et  
collection, Herbaly 2006 in-8 broché 64 pages illustré de photos en noir et en couleurs, excellent état C3092  5 
 
283  BOUTROUX Emile, GERVAIS Vice-Amiral, WETTERLE E. et COLLECTIF, Histoire de la guerre par les bulletins des armées de la république 
1er Septembre 1914 - 30 Septembre 1914, n° 2, au marins français, proclamation du gouvernement, nouvelles des blessés, la protestation de 
l'Alsace-Lorraine en 1871, l'armée allemande, le soldat chante, A vaillante jeunesse, glorieuse, vieillesse, l'Afrique du nord  
aux armées, le soldat anglais, le culte de la force etc... Hachette et Cie, Paris 1914 in-8 broché 110 pages illustré de cartes, ombres  
tranches dos et couverture, petit manque haut et bas du dos, rousseurs couverture C14745  12 
 
284  BOUVARD H. Colonel, La gloire de verdun, les faits, le commandement, le soldat Payot 1935 in-8 relié demi percaline rouge 211 pages illustré 
de 9 croquis, couverture et dos conservés, bel état C3318  35 
 
285  BOUVARD H. Colonel, La gloire de Verdun, les faits, le commandement, le soldat Payot 1935 in-8 broché 211 pages illustré de  
neuf croquis, scotch haut et bas du dos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13654  14 
 
286  BOUVIER de LAMOTTE Commandant, Précis de la grande guerre (France et Belgique) 1914-1918, avec 2 répertoires des  
noms des généraux et des localités cités dans cet ouvrage 36 cartes et plans et un curieux graphique de la guerre Edit Pays de France  
1919 in-8 broché 158 pages illustré de portraits, ombres couverture C3300  25 
 
287  BOUYER Victor, LEDOUX Martin, VERDENET Michel et COLLECTIF, Les moulins de l'Anjou. Les établissements Gouet-Turpin.  
Multiples de Leopold Reutlinger. Les soutanes sous la mitraille. L'A.B.C. de la carte postale (la typo). Cartes postales et collections,  
n° 199 Cartes postales et collection 2001 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, bel état C16456  5 
 
288  BOUYSSOU Octave Raymond Brigadier, Campagne contre l'allemagne 1914-1919, mon journal Editions les trois orangers,  
Paris 2008 in-8 broché 443 pages illustré de photos, très bel état C13965  16 
 
289  BOUYSSOU Roland, Les poètes combattants anglais de la grande guerre Association des publications de l'université de  
Toulouse-le Mirail 1974 in-8 broché 464 pages 1 des 300 ex. de l'édition originale, série A, Tome 18, ombres tranches, menus défauts 
d'usages C13801  35 
 
290  BOWEN Ezra, Les as de l' aviation La conquête du ciel Time-Life 1980 in-8 relié 192 pages illustré de photos, excellent état CA1326  10 
 
291  BOWEN Ezra, Epic of flight knights of the air Time Life 2004 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15911  22 
 
292  BOWEN Ezra et COLLECTIF, Les as de l'aviation Editions Time-Life 1980 in-8 relié 192 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, très bel état C1492  12 
 
293  BOWYER Chaz, Albert Ball vc The story of the first world war ace Crécy publishing limited 2001 in-8 broché 280 pages ouvrage  
en anglais, illustré de photos, très bel état C14059  12 
 
294  BRAMBILLA Andrea, CAIMI Mauro et MESTURINI Franco, I Due Nemici. 250 fotografie di Italiani e Austriaci nella grande guerra  
Ermanno Albertelli éditore 1999 in-8 broché 180 pages ouvrage en Italien, illustré de photos, pliure coin bas recto de couverture,  
menus défauts d'usages C15355  25 
 
295  BRANNON Edgar D., GREER Don, SEWELL Joe et TOEPFER Randle, Kokker Eindecker in action. Aircraft n° 158  
Squadron/signal publications  1996 in-8 oblong broché 50 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, schémas,  
pliure couverture, menus défauts d'usages C16443  10 
 
296  BRASME Pierre, Charles de Lardemelle (1867-1935), le dernier des grands généraux Messins Editions Pierron 2008 in-8  
broché 266 pages illustré de photos et plans, très bel état C14501  22 
 
297  BRAYET Aurélie, Revivre : Victimes de guerre de la grande guerre à Saint-Etienne 1914-1935 Publications de l'université de  
Saint-Etienne 2006 in-8 broché 265 pages illustré de photos, très bel état C14742  30 
 
298  BRENNERT Hans, Bei unseren helden an der Somme. German heroes on the Somme. Nos héros de la Somme Dieses album  
erschien 1917 im verlag Dr. Evsler & Co. In Berlin Sw 68 1998 in-8 oblong broché non paginé ouvrage en allemand, anglais et français,  
illustré de photos, très bel état C2167  10 
 
299  BRETON Arsène le, Campagne de 1914-1918. Mon carnet de route Ennoïa 2004 in-8 broché 132 pages illustré de photos, très bel 
état C14920  10 
 
300  BRETON Lieutenant Willy, Un régiment belge en campagne Les fastes du 2e chasseurs à pied (août 1914 - janvier 1915) Berger-
levrault 1916 in-8 broché 154 pages illustré de 11 photos et 3 cartes, ombres couverture, petite réparation haut du dos C2270  20 
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301  BREYER Victor, Les Flandres en khaki Notes de guerre d'un interprète français à l'armée britannique Edition française illustrée 1917 in-
8 broché 103 pages usures et taches couverture, pliures au dos, non coupé C2976  14 
 
302  BREZET François-Emmanuel, Le Jutland (1916), la plus formidable bataille navale de tous les temps Editions Economica 1992 in-
8 broché 164 pages collection campagnes et stratégies, illustré de photos et plans, très bel état C14288  16 
 
303  BRICHAU Frank, Airfiles, les as de l'aviation /1 Editions Miklo, Bruxelles 2005 in-8 broché 46 pages illustré de dessins en couleurs,  
très bel état C548  20 
 
304  BRIDGER Geoff, Battleground Europe, The battle of Neuve Chapelle, French Flanders Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2000 
 in-8 broché 144 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14094  12 
 
305  BRIDOUX André, Souvenirs du temps des morts Le van Revue mensuelle des Idées et des lettres Sd in-8 relié demi chagrin noir à  
coins 76 pages couverture et dos conservés, tête dorée, sur grand papier C3040  46 
 
306  BRIDOUX André, Souvenirs du temps des morts Albin michel 1930 in-8 relié toile noire 245 pages rousseurs sur tranche C3229  30 
 
307  BRIS Marcel le, POUEY Jean-François, HIRON Jacques et VERDENET Michel, Les premiers salons de l'automobile. Le congrès 
eucharistique 1914. Leucate (Aude). Les Canadiens dans la guerre. Cartes postales et collection, n° 181 Cartes postales et collection  
1998 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16444  5 
 
308  BRISSAUD André, 1918 Pourquoi la victoire Plon 1968 in-8 relié 442 pages illustré de photos, ombres et rousseurs  
jaquette C3094  17 
 
309  BRISSAUD André, 1918 pourquoi la victoire Plon 1968 in-8 relié avec sa jaquette 442 pages ENVOI de l'auteur, illustré de photos  
et cartes, ombres tranches et jaquette, menus défauts d'usages C13794  25 
 
310  BRISSAUD André, 1918 Pourquoi la victoire Editions Plon 1968 in-8 relié sans sa jaquette 442 pages illustré de photos et cartes,  
ombres et rousseurs tranches, menus défauts d'usages C15259  7 
 
311  BRONNENKANT Lance J.PhD., The imperial german eagles in world war 1. Their poscards and pictures Schiffer military history, 
Atglen 2006 in-8 relié avec sa jaquette 348 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C1381  60 
 
312  BROSSOLETTE L., Histoire de la grande guerre Armand Colin 1922 in-8 broché 282 pages illustré de 20 cartes d'un index et  
d'un tableau synchronique, non coupé, dos très légèrement décoloré, petit manque 5 mm2 bas couverture C2923  14 
 
313  BROUSSILOV, Mémoires du général Broussilov guerre 191461918 Librairie Hachette 1929 in-8 broché 286 pages illustré de deux  
cartes en déplié, ombres tranches dos et couverture, pliures au dos, rousseurs éparses C16187  27 
 
314  BROWBE O'Brien, NEATE Don R., WRIGHT Peter et COLLECTIF, Winged artist : Rudolf Stark. The diaries of captain Orlando Lennox 
Beater, DFC, 55 Sqn, Part 2: 9 febuary 1918 3 july 1918. The RNAS Airship service & the air construction corps, part 3. Moth Eaton:   
from trench to sky. What goes up observation balloon experiments. The mapplebecks Gilbert and Tom. Am William Smith, 2 TDS. etc...  
Cross & Cockade international journal the first world war aviation historical society, vol 33, n° 2 Cross & Cockade international journal 2002 
 in-8 broché 71pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, figures, très bel état C1612  10 
 
315  BROWN Annie, VERNEY Jean-Pierre, HUMBERT Jean et COLLECTIF, 1916... Orages d'acier, exposition Paris gare de l'Est  
21 octobre - 16 novembre 1986 Secrétariat d'Etat aux anciens combattants, Paris 1986 in-8 broché 63 pages illustré de photos,  
très bel état  (2) C14577  8 
 
314  BROWN Malcolm, Verdun 1916 Le grand livre du mois/Perrin 2006 in-8 broché 257 pages légères ombres tranches C7743  8 
 
315  BROWN Malcom, Verdun 1916 Editions Perrin 2006 in-8 broché 257 pages très bel état C16043  12 
 
316  BROWNE Brien 'O, WRIGHT Peter, PEARCE Mike et COLLECTIF, Franz under fire- four years as an Aerial observer - Arthur Pfleger.  
The RNAS Airship Service & The Air Construction Corps, part 1. Aerial photo coding, part 4. Dear godmother... not article more an  
entertainment. The Boy. Biggles - The last ace of the first world war?   Cross & Cockade international journal, volume 32,  
n° 4 Cross & Cockade international journal 2001 in-8 broché 63 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en  
couleurs, très bel état C16433  10 
 
317  BRUCE Robert B., A fraternity of arms, america & france in the great war University press of Kansas 2003 in-8 relié avec sa  
jaquette 380 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14307  27 
 
318  BUAT Général, Ludendorff Payot 1920 in-8 relié demi percaline 285 pages illustré d'un portrait, couverture conservée, menus défauts d'usage  
(2) C1730A  20 
 
319  BUAT Général, Hindenburg Berger-levrault 1921 in-8 broché 241 pages illustré d'un portrait d'Hindenburg, ombres dos et  
couverture C2829  16 
 
320  BUCHAN John, La bataille de la Somme Thomas Nelson & Sons Ltd Sd in-8 broché 102 pages illustré de photos, cartes,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15957  12 
 
321  BUCHAN John, The battle of the Somme first phase Thomas Nelson & Sons Ltd Sd in-8 relié 108 pages ouvrage en anglais, 
 illustré de photos et une carte en dépliée, ombres tranches dos et couverture, petit manque haut du dos, défauts d'usages, rousseurs  
pages de garde C16140  10 
 
322  BUFFETAUT Yves, Verdun. Guide historique & touristique Editions Ysec 2002 in-8 broché 111 pages illustré de photos en noir et en couleurs, 
très bel état (2) C521  10 
 
323  BUFFETAUT Yves, Notre-Dame de Lorette 1914. Les batailles d'Artois, Tome 1 Editions Ysec 2007 in-8 broché 79 pages  
collection" Un jour de la grande guerre", illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C620  10 
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324  BUFFETAUT Yves, La bataille de Verdun. De l'Argonne à la Woëvre, historique, circuits touristiques la Harazée, Vauquois,  
les Eparges, Saint-Mihiel, Verdun, Meuse, Argonne Editions Heimdal 1990 in-8 broché 95 pages illustré de photos et cartes, 
 menus défauts d'usage  (2) C1054  18 
 
325  BUFFETAUT Yves, Batailles de Flandres et d'Artois 1914-1918 Guides Historia Tallandier 1992 in-8 broché 95 pages illustré de  
photos et cartes, très bel état C1844  12 
 
326  BUFFETAUT Yves, La guerre en Argonne, Tome 2, les combats de l'été 1915 + guide touristique Editions Ysec 2003 in-8 broché 96 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état (2)  C2155  10 
 
327  BUFFETAUT Yves, Ypres 22 avril 1915, la première attaque aux gaz Editions Ysec 2003 in-8 broché 80 pages ENVOI, illustré de  
photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2275  10 
 
328  BUFFETAUT Yves, Mars-Juin 1918 : échec à Ludendorff Editions Heimdal Sd in-8 relié 96 pages illustré de photos, cartes,  
très bel état C2474  18 
 
329  BUFFETAUT Yves, La bataille de Verdun. La Harazée. Vauquois. Les Eparges. Saint-Mihiel. Verdun. Meuse. Argonne, historique,  
circuits touristiques Editions Heimdal 1990 in-8 broché 95 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, déchirure bordure  
couverture verso réparée, menus défauts d'usages C2644  15 
 
330  BUFFETAUT Yves, Les américains en Meuse, Saillant de Saint-Mihiel - Meuse - Argonne. Guide historique & touristique 1918 Editions 
Ysec 2008 in-8 broché 144 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état (2) C3608  12 
 
331  BUFFETAUT Yves, Les batailles de Verdun Guides Historia/Tallandier 1993 in-8 broché 95 pages illustré de photos et cartes, très bel 
état C3665  12 
 
332  BUFFETAUT Yves, Notre-Dame-de-Lorette 17 décembre 1914. Les batailles d'Artois, Tome 1 Ysec éditions, Louviers 80 pages,  
 in-8 broché 80 pages ENVOI, illustré de photos en noir et en couleurs, carte, très bel état C3761  10 
 
333  BUFFETAUT Yves, Verdun images de l'enfer Editions Tallandier, Paris 1995 in-8 relié avec sa jaquette 253 pages illustré de photos,  
très bel état C14214  17 
 
334  BUFFETAUT Yves, Votre ancêtre dans la grande guerre, guide généalogique et historique Editions Ysec 2007 in-8 broché 255 pages  
illustré de photos, très bel état C14721  22 
 
335  BUFFETAUT Yves Verdun images de l'enfer Classica Licorne, éditions 2000 in-8 relié 253 pages illustré de photos, usure coin bas couverture, 
menus défauts d'usages C15324  15 
336  BUFFETAUT Yves et JURKIEWICZ Bruno, Paris menacé, 9 juin 1918, Tome 1. La bataille du Matz, Tome 2. Mangin sauve Paris 11 juin 
1918 Editions Ysec 2001 in-8 broché 160 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2538  18 
 
337  BUFFETAUT Yves et KALUZKO Jean-Luc, Verdun. Itinéraires autour d'un champ de bataille Editions Ysec Sd in-8 broché 32 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2006  5 
 
338  BUFFETAUT Yves et LEGOFF Fabrice, Atlas de la première guerre mondiale 1914-1918, la chute des empires européens Editions 
Autrement 2005 in-8 broché 79 pages illustré de cartes en couleurs, très bel état C14868  10 
 
339  BUFFETAUT Yves et MIQUEL Pierre, La première guerre mondiale Editions Tallandier 1995 in-8 relié avec sa jaquette 253 pages  
illustré de photos, très bel état C2464  20 
 
340  BUFFETAUT Yves, ANTIER Chantal, HUILLE Marthe et COLLECTIF, La revue le Miroir 1914-1918. Civils et militaires sous le poids de 
Verdun. Les carnets de Joseph Huille. Sur les traces du 2e groupe cycliste. Les cimetières allemands en france. Généalogie militaire, comment 
débuter. Lettres de Pierre Pacaud (suite). La grande guerre magazine, n° 35 La grande guerre magazine, association nationale  
1914-1918 2002 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16595  10 
 
341  BUFFETAUT Yves, BARRIER Bruno, GUILBERT Thierry et COLLECTIF, La première guerre dans un village du Nord. 22 novembre 1918, les 
français à Strasbourg. Fléchettes françaises ou allemandes. De l'art de la persuasion. Le canon de 380 du site de Duzey. Lettres de Pierre¨Pacaud 
(suite et fin). La grande guerre mazine, n° 38 La grande guerre magazine, association nationale 1914 - 1918 2002 in-8  
broché 48 pages illustré de photos, cartes, croquis, très bel état C16580  10 
 
342  BUFFETAUT Yves, BOHEE Alain, JOLIS Marc et COLLECTIF, Le secteur de Lille aujourd'hui. Les guides Michelins des champs de  
bataille. Le cimetière britannique de Saint-Sever. Les musiciens français et la guerre (suite et fin). dans le souvenir du 133e RI (suite et fin). 
Inventaire des pièces d'artillerie. La grande guerre magazine, n° 32 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2001 in-
8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16592  10 
 
343  BUFFETAUT Yves, BOILLET Pascal, COMBA P,. L'étrange affaire Casement. Verdun 1916, relève au ravin de la mort. Les carnets de Poupin 
Benjamin (2e partie). Mourir à Verdun, histoire d'une hécatombe. La grande guerre magazine, n° 13 La grande guerre magazine, association 
nationale 1914-1918 1996 in-8 broché  42 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16584  10 
 
344  BUFFETAUT Yves, BOILLET Pascal, FEUNE Philippe et COLLECTIF, La bataille des frontières. Tous à la frontière. L'affaire de Lagarde.  
Le destin malheureux du private Highgate. La montée au front. La guerre des gaz. Le soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Les peintres et l 
a guerre. La grande guerre magazine, n° 26 Journal de l'association 1914-1918, Louviers 2000 in-8 broché 48 pages illustré de photos,  
très bel état C16481  10 
 
345  BUFFETAUT Yves, BOILLET Pascal, PUTKOWSKI Julian et COLLECTIF, La bataille des frontières en août 1914. L'affaire de Lagarde. 
Témoignage d'André Bailly 119e RI. Témoignage de Roger Lamotte, instituteur 74e RI. Le destin malheureux du private Highgate. 
 La montée au front. La guerre des gaz. Le soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Les peintres et la guerre. La grande guerre magazine,  
n° 26 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2000 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins,  
très bel état C16588  10 
 
346  BUFFETAUT Yves, COMBA Pierre, FEUNE Philippe, BOHEE Yves et COLLECTIF, Le canon Archer, cet inconnu. Coup de main à Régnéville. 
La fontaine du père Hilarion. Les musiciens pendant la grande guerre. Dans le souvenir du 133e RI. Inventaire des pièces  
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d'artillerie. Les caboteurs (tableaux). La grande guerre magazine, n° 31 Journal de l'association 1914-1918, Louviers 2001 in-8 broché 48 
pages illustré de photos, très bel état C16484  10 
 
347  BUFFETAUT Yves, FEUNE Philippe, LABAYLE Eric et COLLECTIF, Les offensives limités du général Pétain en 1917. La seconde  
bataille de Verdun, 20 août 1917. Le témoignage d'Alexis Callies, chef d'escadron au 58e RA. A l'assaut de la côte 304, août 1917.  
Les chars français de la Malmaison. La boue. L'inventaire des pièces d'artillerie. Excursion dans le Saillant de Saint-Mihiel. La première 
 victoire aérienne de l'histoire par le sous-lieutenant Marcel Jobit. Journal de marche du lieutenant Fronteau. Correspondance de Lorraine.  
La grande guerre magazine,  n° 25 Journal de l'association 1914-1918, Louviers 1999 in-8 broché 48 pages illustré de photos,  
très bel état C16483  10 
 
348  BUFFETAUT Yves, FEUNE Philippe, LABAYLE Eric et COLLECTIF, Les offensives à objectifs limités du général Pétain en 1917. L'hiver 
1916-1917. La seconde bataille de Verdun, 20 août 1917. Le témoignage d'Alexis Caillies, chef d'escadron au 58e R.A. A l'assaut de la côte 304, 
août 1917. Les chars français à la Malmaison . La boue. L'inventaire des pièces d'artillerie. Excursion dans le saillant de Saint-Mihiel. La première 
victoire aérienne de l'histoire. Journal de marche du lieutenant Fronteau. La grande guerre magazine, n° 25 La grande guerre magazine, 
association nationale 1914-1918 1999 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16583  10 
 
349  BUFFETAUT Yves, FEUNE Philippe, VERLY Marc et COLLECTIF, L'armée française dans la bataille de la Somme, 1916. Lettres des 
combattants de la Somme. Les ballons captifs sur la Somme. Deux artilleurs dans la bataille de la Somme. L'attaque du 4 septembre 1916 vue  
par un combattant . L'enfer du Lagazuoi. Inventaire des pièces d'artillerie. Des tombes sans repos. A propos de la guerre des peintres.  
Notre week-end des 17 - 18 juin en Belgique. La grande guerre magazine, n° 27 Journal de l'association 1914-1918, Louviers 2000 in-8  
broché 48 pages illustré de photos, très bel état C16480  10 
 
350  BUFFETAUT Yves, FEUNE Philippe, VERLY Marc et COLLECTIF, L'armée française dans la bataille de la Somme, 1916. Lettres des 
combattants de la Somme. Les ballons captifs sur la Somme. Deux artilleurs dans la bataille de la Somme. L'attaque du 4 septembre 1916 vue  
par un combattant . L'enfer du Lagazuoi. Inventaire des pièces d'artillerie. Des tombes sans repos. A propos de la guerre des peintres.  
Notre week-end des 17 - 18 juin en Belgique. La grande guerre magazine, n° 27 La grande guerre magazine, association nationale 1914-
1918 2000 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16587  10 
 
351  BUFFETAUT Yves, FEUNE Philippe, VERLY Marc et COLLECTIF, Dardanelles 1915. Correspondance d'Orient. Roumanie, chronique  
d'un désastre annoncé. Le champ de bataille de l'Argonne. Comme si j'y étais. La grande guerre magazine, n° 28 La grande guerre magazine, 
association nationale 1914-1918 2000 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16591  10 
 
352  BUFFETAUT Yves, JOLIS Marc, DORNIER Thérèse et COLLECTIF, La sortie de l'association à Cambrai. Les mémoires d'Abel Lugez. Guise, 
les allemands s'emparent des ponts sur l'Oise. Le fort d'Uxegney et le monument de Noirterre. Sur les traces du 2e groupe cycliste (suite). Des 
nouvelles de Flesquières. De l'autre côté de la frontière. Lettres de Pierre Pacaud (suite). La grande guerre magazine, n° 36  
La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2002 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins,  
très bel état C16575  10 
 
353  BUFFETAUT Yves, VERLY Marc, BARRIER Bruno et COLLECTIF, Tuchel, des esclaves en enfer. Un italien dans la légion étrangère. 
L'odyssée du lieutenant Peiffer. Sur les traces du 2e groupe cycliste (suite). L'argot des poilus. Mémoires de Jules Baudel, grenadier-voltigeur.  
La grande guerre magazine, n° 37 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2002 in-8 broché 48 pages illustré de photos, 
plans, dessins, très bel état C16579  10 
 
354  BUFFETAUT Yves, VERLY Marc, BOHEE Alain et COLLECTIF, Dardanelles 1915. Correspondance d'Orient. Roumanie , chronique  
d'un désastre annoncé. Le champ de bataille de l'Argonne. Comme si j'y étais. La grande guerre magazine, n° 28 Journal de l'association  
1914-1918, Louviers 2000 in-8 broché 44 pages illustré de photos, très bel état C16482  10 
 
355  BUFFETAUT Yves, VIAGGIO Stefano, BARRIER Bruno et COLLECTIF, Le chemin des dames au pinceau de la lampe. La légio 
Garribaldienne, front occidental 1914-15 (2e partie). Le projet de Notre-Dame-de-Lorette. Correspondance du soldat Hugo Frick (2e partie).  
Une clôture électrifiée à la frontière belgo-hollandaise pendant la première guerre mondiale. Les chasseurs dans la grande guerre :  
le 26e B.C.P. devant Verdun (1re partie). Le Périer (Isère) : la grande guerre et ceux qui ne sont pas revenus (2e partie).  
La grande guerre magazine, n° 40 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2003 in-8 broché 48 pages illustré  
de photos, plans, dessins, très bel état C16577  10 
 
356  BUFFIN Baron C., Récits de combattant recueillis par le Baron C. Buffin, La belgique héroïque et vaillante Plon 1916 in-8 broché 376 
pages illustré de 34 photos et 14 cartes dont 3 en déplié, non coupé C2246  17 
 
357  BUGNET Cdt Ch, En écoutant le maréchal foch Grasset Les cahiers verts 1929 in-8 broché 271 pages exemplaire sur Alfa, quelques 
rousseurs et ombres au dos C2610  8 
 
358  BUGNET Commandant Charle,s En écoutant le maréchal foch Grasset Les cahiers verts 1929 in-8 broché 271 pages exemplaire  
sur alfa, dos jauni C2760  10 
 
359  BUISSON Patrick et GALLO Max, La grande guerre 1914-1918 XO éditions/ECPAD 2008 in-8 relié avec sa jaquette 351 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, avec son CD, très bel état C16007  22 
 
360  BULL Stephen, Trench Warfare Aspects of war PRC Publishing Limited 2003 in-8 relié avec sa jaquette 176 pages ouvrage en  
anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, plans, cartes, très bel état C13978  22 
 
361  BURNS Ross, Images de la première guerre mondiale Presses de la Cité 1992 in-8 relié 304 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, très bel état (2) C15029  20 
 
362  BUROLLET Thérèse, Les mots de la grande guerre Paris musées/Actes Sud 2005 in-8 broché 127 pages illustré de photos  
en couleurs, ombres couverture, très bel état (2)  C14705  10 
 
363  BURTSCHY Bernard, 1914-1918, la grande guerre sur le front du Jura aux Vosges. Histoires, récits, illustrations. Sungau. Porrentruy,  
Delle, Ferrette, Altkirch, Dannemarie, Belfort, St-Louis, Thann, Cernay, Mulhouse. Belfort 2008 in-8 broché 184 pages illustré de photos  
et cartes, très bel état C773  22 
 
364  BUSSCHER J-. M, de, Les folies de l'industrie Editions Archives d'architecture moderne, Bruxelles 1981 in-8 broché 280 pages 
 illustré de photos, légère pliure au dos, très bel état (2) C14208  16 
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365  BYWATER H C & FERRABY H C, Intelligence service souvenirs du service secret de l'amirauté britannique Payot 1932 in-8 broché  
269 pages dos et couverture défraichis C1644A  10 
 
366  CABANES Bruno & DUMENIL Anne & COLLECTIF, Larousse de la grande guerre Larousse 2007 in-8 relié 476 pages illustré de  
photos noir et couleurs, cartes, très bel état C13788  25 
 
367  CABARET Léon, Ce que nos yeux ont vu..., récits d'un combattant de la grande guerre (1914-1918) Imprimerie Vilaire 1940  
in-8 broché 569 pages non coupé, pliure au dos, ombres couverture C3361  58 
 
368  CADARS Louis, Les cahiers de l'histoire, L'année 1917 la guerre sous-marine et l'entrée en guerre des Etats-Unis d'Amérique.  
Lpaix manquée. Les objectifs limités. S e d i p 1967 in-8 broché 128 pages n°71 décembre 1967, illustré de photos et cartes, légères  
ombres couverture, bel état C13682  6 
 
369  CADARS Louis, L'an 1914, juillet 1914, la guerre, la Marne, les Dardanelles, la mélée des Flandres, les tranchées, etc... Les cahiers  
de l'histoire 1964 in-8 broché 159 pages n°39, Août 1964, illustré de photos et deux cartes, ombres tranches dos et couverture, pliures coins  
bas des 29 premières pages, défauts d'usages C14573  8 
 
370  CADARS Louis, Les cahiers de l'histoire, 1915 : L'année sanglante et Verdun Les cahiers de l'histoire 1966 in-8 broché 160 pages 
 illustré de photos et cartes, ombres tranches dos et couverture, pliures couverture et coins, décalé, défauts d'usages C14740  5 
 
371  CADARS Louis, La france de l'arrière (1914-1918) et l'année 1916, comment les français sont entrés dans la guerre, le drame des  
finances françaises, le gouvernement de la france, les évènements sociaux, le "89" de la femme, la défense du front moral, la bataille de  
la Somme, la guerre navale, le drame roumain, une année qui finit mal. Les cahiers de l'histoire, n° 62 Editions S.E.D.I.P. 1966 in-8 broché  
126 pages illustré de photos et cartes, ombres tranches dos et couverture, pliures coin de couverture, défauts d'usages (2) C14976  5 
 
372  CADARS Louis, L'année 1918 Brest-Litovsk, une partie se joue à trois, la paix de Brest-Litovsk, Ludendorff et Pétain se préparent,  
le commandement des alliés, la bataille de France, bataille de Picardie, bataille des Flandres, le Chemin des Dames, qui gagnera ?.  
Cahiers de l'histoire, n° 77 Editions S.E.D.I.P. 1968 in-8 broché 128 pages illustré de photos et cartes, ombres couverture, menus  
défauts d'usages C16017  5 
 
373  CADARS Louis, L'année 1918 (II), les derniers mois de la guerre et l'armistice du 11 novembre, Friedensturm ou la dernière offensive  
de Luddendorff, Ludendorff fonce sur Compiègne, bataille sur le Matz, la bataille de la Piave, la 4e offensive de Ludendorff, la bataille de 
Champagne, le commencement de la fin, le grand reflux allemand, la défaite, la bataille de Picardie et du Santerre, bataille de la Scarpe à  
l'Aisne, bataille britannique de Bapaume, repli sur la ligne Hindenburg, l'assaut concentrique des alliés, l'armistice du 11 novembre, les  
affres de l'Allemagne, l'armistice, la victoire. Cahiers de l'histoire, n° 80 Editions S.E.D.I.P. 1968 in-8 broché 127 pages illustré de photos  
et cartes, pliure couverture, menus défauts d'usages C16018  5 
 
374  CADARS Louis, L'année 1917, la guerre sous-marine et l'entrée en guerre des U.S.A., la première offre de paix, l'allemagne devant  
la guerre sous-marine, les tentatives secrètes de l'Empereur Charles, la négociation secrète Armand-Revertera, la résolution de paix au  
Reichstag, les négociations secrètes Briand-Lancken, des Monts de Champagne au Chemin des Dames, la bataille des Flandres, la  
cinquième bataille de Verdun, la bataille de la Malmaison, de Cambrai, les fronts extérieurs, effondrement du front Italien : Caporetto, les  
déserteurs allemands pendant la première guerre mondiale. Les cahiers de l'histoire, n° 71 Editions S.E.D.I.P. 1967 in-8 broché 128 pages 
 illustré de photos et cartes, ombres couverture, menus défauts d'usages C16048  5 
 
375  CADARS Louis, La france de l'arrière (1914-1918) et l'année 1916, comment les français sont entrés dans la guerre, le drame des  
finances françaises, le gouvernement de la france, les évènements sociaux, le "89" de la femme, la défense du front moral, la bataille de  
la Somme, la guerre navale, le drame roumain, une année qui finit mal. Les cahiers de l'histoire, n° 62 Editions S.E.D.I.P. 1967 in-8 broché  
126 pages illustré de photos et cartes, ombres couverture, menus défauts d'usages C16049  5 
 
376  CADIC Laurence, COLIN Marc-Antoine et COLLECTIF, 1918... L'année de l'Armistice exposition à la Monnaie de Paris jusqu'au  
31 décembre 1988 Secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de geurre, Paris 1988 in-8 broché 87 pages illustré  
de photos, très bel état C14579  8 
 
377  CADORNA général, Mémoires, La guerre sur le front italien jusqu'à l'arrêt sur la ligne de la Piave et du Grappa  
(24 mai 1915 - 9 novembre 1917) Lavauzelle 2003 in-8 relié 442 pages réimpression de l'édition de 1924, ombres tranches C1295  22 
 
378  CAHEN Roger, Lettres IIe recueil, Libres entretiens A l"Union pour la vérité" 1919 in-8 broché 119 pages nouvelle série N° 2, dos jauni C3124 
 25 
 
379  CAILLAUD Marthe, Ressons-sur-Matz 1914-1918 et sa région. Le temps du souvenir. Pour le 80e anniversaire de l'armistice.  
Association historique du Ressontois 1998 in-8 broché 130 pages illustré de photos et cartes, accroc du à l'enlèvement d'une étiquette  
recto couverture, bel état C15290  35 
 
380  CAILLETEAU François, Gagner la grande guerre Editions Economica 2008 in-8 broché 207 pages illustré de tableaux,  
très bel état (2) C14236  15 
 
381  CAIX de SAINT-AYMOUR Comte de, La marche sur Paris de l'aile droite allemande, ses derniers combats 26 août - 4 septembre 1914  
Henri Charles-Lavauzelle, Paris 1916 in-8 broché 181 pages illustré de trois cartes in-texte, ombres dos et couverture, petit manque haut et  
bas du dos et coin couverture, menus défauts d'usages C14364  27 
 
382  CALIPPE Charles, La Somme sous l'occupation allemande 27 août 1914 - 19 mars 1917. Monographies des villes & villages de France Office 
d'édition & de diffusion du livre d'histoire 1994 in-8 broché 310 pages très bel état C2746  22 
 
383  CALIPPE Charles, La Somme sous l'occupation allemande 27 août 1914 - 19 mars 1917 Editions la Vague verte 2003 in-8  
broché 190 pages illustré de tableaux, très bel état C15914  20 
 
384  CALLABRE D & VAUCLAIR G, Le fusillé innocent. La réhabilitation de l'artilleur Eugène Bouret Editions autrement 2008 in-8  
Broché, 222 pages très bel état C14163  18 
 
385  CAMPA Laurence, REHAGE PHILIPP, DEBON Claude ET COLLECTIF, Apolinaire au feu Historial de la grande guerre,  
Péronne 2005 in-8 broché 79 pages illustré de photos et dessins en noir et en couleurs, très bel état C16133  18 
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386  CAMPAGNE Colonel, Le chemin des croix 1914 - 1918 Tallandier 1930 in-8 broché XXVII + 368 pages dos en creux, ombres  
couverture et dos C3303  12 
 
387  CAMPBELL Contre-amiral Gordon, Mes navires mystérieux Payot 1929 in-8 broché 260 pages dédicace du traducteur, illustré  
de 28 photos dessins croquis, dos et couverture jaunis C2588  18 
 
388  CAMPBELL Gérald, De verdun aux vosges Impressions de guerre (septembre 1914 à janvier 1915) Armand Colin 1916 in-8,  
 broché XXVI + 376 pages ombres dos et couverture, pliures au dos C3107  22 
 
389  CANCE Jacques Joseph Fourat et les régiments de Cahors "Itinéraire sanglant de la grande guerre " Chez l'auteur 1999 in-8  
broché,  111 pages illustré de photos et cartes, très bel état C15231  15 
 
390  CANCEL Alain, Larmes bleu horizon Editions pouce 2003 in-8 broché avec sa jaquette 228 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, très bel état C2686  18 
 
391  CANINI Gérad, Combattre à Verdun. Vie et souffrance quotidiennes du soldat 1916 -1917 Presses universitaires de Nancy 1988  
in-8 broché 160 pages très bel état (2)  C14011  12 
 
392  CANUDO Capitaine, Combats d'orient Dardanelles Salonique (1915-1916) Hachette & cie 1917 in-8 relié demi chagrin  
marron 274 pages couverture et dos conservés, menus défauts d'usage C3106  40 
 
393  CARILLON Paul, D'Arras à Noyon, le coup de balai F. Rouff éditeur 1919 in-8 broché 24 pages Collection "Patrie", n°110, illustré  
de dessins, rousseurs couverture, bel état C13829  8 
 
394  CARILLON Paul, La reprise de Tergnier Rouff éditeur 1919 in-8 broché 24 pages collection Patrie, n° 149, illustré de dessins, très bel 
état C15991  8 
 
395  CARLIER Claude et PEDRONCINI Guy, La bataille de Verdun, la bataille de Verdun les problèmes de commandement, combattre  
à Verdun, l'émergence d'une arme nouvelle : l'aéronautique 1914-1916, Verdun et l'Autriche, la bataille de Verdun : aspect allemand,  
Verdun et la russie, Verdun dans les manuels scolaires d'histoire : (1986-1996), Verdun et l'opinion publique en 1916, Verdun : mémoire  
d'une bataille, bataille de mémoires, etc... Economica 1997 in-8 broché 191 pages très bel état C7288  15 
 
396  CARLIER Claude et PEDRONCINI Guy, L'émergence des armes nouvelles, la genèse de l'aéronautique militaire (1892-1914),  
la bataille aérienne de Verdun, l'aviation allemande, Michelin et l'aviation de bombardement (1911-1916), les moteurs d'avions dans la  
grande guerre, le service de santé des armées face aux armes chimiques durant la guerre de 1914-1918, une nouvelle stratégie navale :  
la guerre sous-marine, le retour du mouvement : les chars, la voie sacrée et la naissance des insignes militaires, etc...  
IHCC-CHAE-Economica, Paris 1997 in-8 broché 223 pages actes du colloque organisé pour le 80e anniversaire de la bataille de Verdun, 
 illustré de photos, très bel état (2) C14995  14 
 
397  CARLIER Claude, VERNEY Jean-Pierre et COLLECTIF, L'année 1917, 11 novembre 1997 Secrétariat d'états aux anciens  
combattants, Paris 1997 in-8 broché 70 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état (5)  C14204  5 
 
398  CARPENTER A.F.B. Capitaine de vaisseau, L'embouteillage de Zeebrugge Payot, Paris 1925 in-8 broché 236 pages illustré  
de 18 gravures et une carte hors texte, ombres tranches dos et couverture, rousseurs, pliures au dos, défauts d'usages C800  12 
 
399  CARPENTER Capitaine de vaisseau A.F.B., L'embouteillage de Zeebrugge Payot 1927 in-8 broché 237 pages illustré de 18 photos  
et d'une carte, ombres couverture et dos, très légèrement décalé C1427  17 
 
400  CARPI Olivia et NIVET Philippe et COLLECTIF, La Picardie occupée du moyen-âge au XXe siècle Encrage éditions,  
Amiens 2005 in-8 broché 158 pages illustré de photos, très bel état C13840  20 
 
401  CARR William Guy Lieutenant, Les sous-marins Anglais dans la guerre mondiale (à la grâce de Dieu !) Payot 1931 in-8 broché 230 
pages illustré de photos, ombres dos et couverture  C2851  25 
 
402  CARRE Henri Lt-Colonel, Les grandes heures du général Pétain 1917 et la crise du moral, documents, études et témoignages 
 Editions du Conquistador 1952 in-8 broché 244 pages illustré d'un portrait en frontispice et un fac-similé de lettre du Maréchal,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14704  15 
 
403  CARRILLO Gomez, Parmi les ruines, Meaux, Senlis, les ruines de la Marne, sous les bombes à Reims, Verdun, un combat dans  
l'Argonne, dans les tranchées, le Grand-Couronnné, les allemands à Lunéville, le soldat français, etc... Berger-Levrault, éditeur 1915  
in-8 broché 379 pages ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13867  12 
 
404  CARTIER Raymond & Jean-pierre, La première guerre mondiale Presses de la cité 1982 in-8 broché, 2 vol 344 + 350 pages  
illustré de cartes, ENVOI, frottements couverture tome 1, pliure couverture verso tome 2 C2787  25 
 
405  CARTIER Raymond et Jean-Pierre, La première guerre mondiale, Tome 2 1916-1918 Presses de la Cité 1984 in-8  
broché 350 pages illustré de cartes, ombres tranches, menus défauts d'usages C13846  10 
 
406  CARTIER Raymond et Jean-Pierre, La première guerre mondiale. Tome 1,1914-1915, Tome 2, 1916-1918 Presses de la Cité 1984  
in-8 broché 344 + 350 pages illustré de cartes, ombres tranches dos et couverture, pliure coin de couverture, menus défauts d'usages,  
petit accroc bas dos tome 1 C14000  18 
 
407  CASPAR Jean-Jacques, La résistance légale en Finlande Edit Félix Alcan 1913 in-8 broché 173 pages illustré de photos,  
couverture et dos insolés, taches couverture, rousseurs  C231  15 
 
408  CASSAGNAU Ivan, Ce que chaque jour fait de veuves, journal d'un artilleur 1914-1916 Buchet/Chastel 2003 in-8 broché avec sa jaquette 139 
pages très bel état (2)  C14764  9 
 
409  CASTELOT, DECAUX, JULLIAN , LEVRON, Histoire de la france et des français au jour le jour 1909-1919. Le grand conflit Robert 
Laffont/Librairie Plon 1989 in-8 relié 119 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14559  10 
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410  CASTEX Henri, La guerre parlée : Les comités secrets Mai 1916 La fin du second pouvoir : Le gouvernement de chantilly Editions  
du mont-cenis 1971 in-8 broché 252 pages ENVOI de l'auteur, ombres couverture C3330  25 
 
411  CASTEX Henri Comités secrets, l'affaire du Chemin des Dames Editions Roblot, Paris 1977 in-8 broché 206 pages ombres  
tranches, menus défauts d'usages C5719  18 
 
412  CASTEX Henri, Verdun années infernales, lettres d'un soldat au front (août 1914-septembre 1916) Editions Imago,  
Paris 1996 in-8 broché 176 pages illustré de deux reproductions de lettres, très bel état C13856  16 
 
413  CASTEX Henri, Verdun années infernales, journal d'un soldat au front d'août 1914 à septembre 1916 Editions Albatros,  
Paris 1980 in-8 broché 187 pages légères ombres tranches, menus défauts d'usages (3) C13952  10 
 
414  CASTEX Henri, Comités secrets, l'affaire du Chemin des Dames Editions Roblot, Paris 1977 in-8 broché 206 pages ENVOI,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C14159  26 
 
415  CASTEX Henri, L'affaire du Chemin des dames. Les comités secrets (1917) Editions Imago 1998 in-8 broché 190 pages  
ombres tranches, très bel état C15319  10 
 
416  CATOIRE Adrien, Il était une fois dans l'Aisne. Le Chemin des Dames 1917. 2e bataille de la Marne 1918 Chez l'auteur 1995  
in-8 broché 168 pages illustré de photos, cartes, très bel état C651  30 
 
417  CAUBET Georges, Instituteur & sergent, mémoires de guerre et de captivité Co-édition E.A.O.L., Mairie de Fenouillet 1991 
 in-8 broché 135 pages illustré de photos et carte, très bel état C13813  12 
 
418  CAUCANAS Sylvie, CAZALS Rémy et FERRO Marc et COLLECTIF, Traces de 14-18, actes du colloque international tenu à  
Carcassonne du 24 au 27 avril 1996 Les Audois 1997 in-8 broché 240 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14783  25 
 
419  CAVE Nigel, A guide to battlefields in France & Flanders. Battleground Europe Warncliffe Publishing Limited 1990 in-8  
broché 168 pages illustré de photos, plans en couleurs, ombres tranches, pliures coins de couverture, menus défauts d'usages C1853  12 
 
420  CAVE Nigel, Passchendaele the fight for the village Pen & Sword Military 2007 in-8 broché 144 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, plans, cartes, très bel état C13984  14 
 
421  CAVE Nigel, Ypres sanctuary wood and Hooge Leo Cooper 1999 in-8 broché 120 pages collection " Battleground Europe",  
ouvrage en anglais, illustré de photos, plans, menus défauts d'usages C13986  12 
 
422  CAVE Nigel, Battleground Europe, Vimy Ridge Arras Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2000 in-8 broché 208 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14076  12 
 
423  CAVE Nigel, Battleground Europe, Passchendaele, the fight for the village, Ypresz Leo Cooper, Pen & Sword books  
limited 2003 in-8 broché 144 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14079  12 
 
424  CAVE Nigel, Battleground Europe, Delville wood, Somme Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2003 in-8 broché 160 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14083  12 
 
425  CAVE Nigel, Battleground Europe, Beaumont Hamel Newfoundland Park, Somme Leo Cooper, Pen & Sword books  
limited 2003 in-8 broché 185 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14099  12 
 
426  CAVE Nigel & SHELDON Jack, Battleground Europe, Le Cateau 26 august 1914 Pen & Sword books limited 2008 in-8 broché 248 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14087  16 
 
427  CAVE Nigel & SHELDON Jack, Le Cateau 26 august 1914 Pen & Sword military 2008 in-8 broché 248 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, cartes, très bel état C14224  12 
 
428  CAVIGLIA Enrico, Les trois batailles de la Piave Editions de la nouvelle revue critique 1935 in-8 broché 248 pages illustré de cartes,  
non coupé, ombres couverture et dos, pliure au dos, étiquette haut du dos C1709  27 
 
429  CAZALS Remy et DREYFUS-ARMAND Geneviève, 1914-1918 images de l'arrière-front. Raoul Berthelé, lieutenant et  
photographe Editions Privat, Toulouse 2008 in-8 relié 127 pages illustré de photos, très bel état C1984  29 
 
430  CAZALS Rémy et LOEZ André, Dans les tranchées de 1914-18 Editions Cairn 2008 in-8 broché 296 pages très bel état C13688  16 
 
431  CAZALS Rémy et ROUSSEAU Frédéric, 14-18. Le cri d'une génération. La correspondance et les carnets intimes rédigés au front.  
La grande guerre passée au filtre de la censure et de l'autocensure, au filtre du temps et de la fiction. De la parole confisquée à la parole 
libérée Editions Privat 2003 in-8 broché 160 pages illustré de photos, pliure en travers de couverture, menus défauts d'usages (2)  C16198  12 
 
432  CAZALS Rémy, MARQUIE Claude et PINIES René, Années cruelles 1914-1918 Atelier du gué 1983 in-8 broché 162 pages très bel 
état C15106  16 
 
433  CAZALS Rémy, PICARD Emmanuelle, ROLLAND Denis et COLLECTIF, La grande guerre. Pratiques et expériences  
Editions Privat 2005 in-8 broché 412 pages illustré de photos en couleurs, très bel état C14713  22 
 
434  CERFBERR Gaston, Volontaire de 1914 Firmin didot Sd in-8 broché 110 pages illustré de 53 photos, ombres couverture et dos,  
haut et bas du dos réparés C1636  20 
 
435  CERFBERR Gaston, Volontaire de 1914 Firmin didot Sd in-8 broché 110 pages illustré de 53 photos, rousseurs dos et couverture,  
pliures au dos C2779  35 
 
436  CHABERT Roland, Printemps aux tranchées (106e B.C.P.), notes de campagne de Joseph Astier soldat de la grande guerre  
6 mars-1er juillet 1916 Elie Bellier éditeur 1982 in-8 broché 150 pages illustré de photos et une carte, ombres tranches dos et couverture,  
menus défauts d'usages C13904  27 
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437  CHACK Paul, On se bat sur mer Les Editions de France 1926 in-8 broché 322 pages E.O., ENVOI de l'auteur, illustré de cartes,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages CA5174  34 
 
438  CHAINE Pierre, Les Mémoires d'un Rat A L'Oeuvre, Paris Sd in-8 broché 94 pages illustré de dessins de Hautot,  
manque couverture, petit manque au bas verso couverture CA3242  12 
 
439  CHAINE Pierre, Les mémoires d'un rat A l'oeuvre, Paris Sd in-8 broché 91 pages illustré de dessins de Hautot, ombres tranches  
dos et couverture, petit manque bas du dos CA5784  25 
 
440  CHAINE Pierre, Les commentaires de Ferdinand (ancien rat de tranchées) A l'oeuvre, Paris. Sd in-8 broché 155 pages illustré  
de dessins de Hautot, usures bas du dos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13683  45 
 
441  CHAMARD Elie, L'armée Foch à la Marne. La bataille de Mondement (septembre 1914), récit détaillé de la lutte épique des deux 
adversaires Editions Berger-Levrault, Paris 1939 in-8 broché 116 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, menus défauts 
d'usages C15936  30 
 
442  CHAMBARLHAC Vincent et DUCOULOMBIER Romain (sous la direction de), Les socialistes français et la grande guerre. Ministres, militants, 
combattants de la majorité (1914-1918) Editions universitaires de Dijon 2008 in-8 broché 200 pages très bel état C14796  18 
 
443  CHAMBE Général, Adieu, cavalerie ! La Marne, bataille gagnée... victoire perdue Plon 1979 in-8 broché 283 pages illustré de photos  
et cartes, ombres tranches, pliure au dos, menus défauts d'usages, couvert par un plastique transparent collé au revers des couvertures  
par de l'adhésif C14727  10 
 
444  CHAMBE René, Au temps des carabines Editions Flammarion 1955 in-8 broché avec sa jaquette 231 pages non coupé,  
illustré de photos, ombres tranches, usures bordure jaquette, menus défauts d'usages C505  20 
 
447  CHAMBE René, Dans l'enfer du ciel Editions baudinière 1934 in-8 broché 317 pages ombres tranches, rousseurs couverture,  
menus défauts d'usages C13638  8 
 
449  CHAMBON Pascal, Soldats de la Loire. Des conscrits aux poilus Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 156 pages illustré de photos,  
très bel état C2618  18 
 
450  CHAMBON Pascal et CLAIR Jean-Paul, Le poilu photographe. Un stéphanois dans les tranchées de Picardie  
Editions Alan Sutton 2009 in-8 broché 127 pages illustré de photos, cartes, très bel état C3714  19 
 
451  CHAMPION Pierre, Françoise au calvaire Grasset 1924 in-8 broché IV + 172 pages non coupé, dos jauni, ombres couverture,  
papier jauni C2874A  10 
 
452  CHANLAINE Pierre, Les armes reposées Tallandier 1931 in-8 broché 222 pages bois de Geneviève Granger, ombres couverture et 
dos C2943  12 
 
453  CHANT Christopher, Austro-Hungarian aces of World War 1.Osprey Aircraft of the aces, n° 46 Osprey publishing 2002 in-8  
broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16282  10 
 
454  CHAPMAN Peter, SANGER Ray, LEAMAN Paul et COLLECTIF, Dust on horizon: The Air War in German South West Africa 1914-15:  
part 2. Clive Maitland Waterlow. Propeller logos in colour. The triplane's rudder. The prisoner of Gütersloh: 2Lt S.P. Briggs. Stoney:  
Richard Stone Photo Albums. Cross & Cockade international journal, vol. 34n° 4 Cross & Cockade international journal 2003 in-8  
broché 67 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C315  10 
 
455  CHARDARD Jean-Luc et ERBSTEIN Roland, Une simple histoire à Verdun en 1916 Editions de l'Est 1996 in-8 broché 79 pages  
illustré de photos, pliure coin couverture verso, menus défauts d'usages C747  22 
 
456  CHARDONNET Thierre, ROUBAUD Louis et ARMAND Paul, Bouquins et bouquinistes. Henri Fabre et l'hydroaeroplane.  
L'argot des tranchées. Cartes postales et collection, n° 246 Cartes postales et collection 2010 in-8 broché 66 pages illustré de photos  
en noir et couleurs, très bel état C16477  5 
 
457  CHARDONNET Thierry, BOULOGNE Eric, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, A la conquête du pôle nord. Le TI train de la Réunion. 
Histoire d'un crime. 14/18 : les uniformes. Cartes postales et collection, n° 227 Cartes postales et collection, Herblay 2006 in-8  
broché 66 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2627  5 
 
458  CHARDONNET Thierry, CALVAIRE Armand, RUBILLAUD Michel et COLLECTIF, Les Hortillonnages. Champignonnières et caviers.  
Mon village : Puget-sur-Argens. La guerre de 14/18 : Mythes ou réalités. 8 mars : journée des femmes. L'A.B.C. de la carte postale.  
Cartes postales et collection, n° 190 Cartes postales et collection 2000 in-8 broché 82 pages illustré de photos en noir et couleurs,  
très bel état C16451  5 
 
459  CHARDONNET Thierry, COIC Maria et Nazare, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, L'Alsacienne, Brasil negro.  
Castor. 14/18: les sentiers de la gloire. Cartes postales et collection, n° 222 Cartes postales et collection 2005 in-8 broché 66 pages 
 illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16465  5 
 
460  CHARDONNET Thierry, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, Le Mont-Saint-Odile. L'entente cordiale (2). 14/18 :  
L'Alsace-Lorraine. Cartes postales et collection, n° 217 Cartes postales et collection, Herbaly 2004 in-8 broché 66 pages illustré de  
photos en noir et en couleurs, bel état C3117  5 
 
461  CHARDONNET Thierry, VERDENET Michel, DESCARTES Cléobulle et COLLECTIF, Les géants du pacifique. La cactophilie. 
 Maurice Arnoux pilote et recordman. Un artiste contemporain : Chantal Sellan. 14/18 : tunnels et souterrains L'A.B.C. de la carte  
postale (suite). Cartes postales et collection, n° 192 Cartes postales et collection 2000 in-8 broché 66 pages illustré de photos en  
noir et couleurs, très bel état C1604  5 
 
462  CHARDONNET Thierry, VERDENET Michel, DESCARTES Cléobulle et collectif, A l'assaut du Puy-de-Dôme. G. Morinet et les  
éditions Patriotic. Beautés arabes. 14/18 : la guerre des gaz. L'A.B.C. de la carte postale (suite). cartes postales et collection,  
n° 194 Cartes postales et collection 2000 in-8 broché 65 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16453  5 
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463  CHARDONNET Thierry, VERDENET Michel, LEDOGAR Marc et COLLECTIF, Neuwiller-lés-Saverne. Orens, sa vie, son oeuvre,  
l'affaire et Jaurès 3. 14/18 : la guerre navale. A.B.C. de la cartophilie : de l'usage des cartes. London Postcards Teas. Cartes postales et  
collection, n° 232 Cartes postales et collection 2008 in-8 broché 67 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16471  5 
 
464  CHARDONNET Thierry, VILLIE Véronique, SAVINA Jean et COLLECTIF, Le jardin des plantes. Mon village : San Francisco.  
Henri Gervèse. Père Noël 1998. Les Chemin des Dames en 1999. Cartes postales et collection, n° 188 Cartes postales et c 
ollection 1999 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16449  5 
 
465  CHARPANTIER Eugènie Veuve BOURGAIN, BREUIL Christian de et JULHIES-QUENTIN Jacques (présenté et annoté),  
Ces messieurs..." Journal de l'occupation allemande à Vouziers du 31 Août 1914 au 31 Juillet 1915 Mémoire locale 1998 in-4  
broché 52 pages illustré de photos, très bel état C14803  30 
 
466  CHARPENTIER André, 1914-1918, feuilles bleu horizon. Le livre d'or des journaux du front Editions Italiques 2007 in-4 relié avec 
 sa jaquette 394 pages illustré de dessins, très bel état C3753  45 
 
467  CHARPENTIER André, Feuilles bleu horizon 1914-1918 le livre d'or des journaux du front, souvenirs récits et documents recueillis  
et commentés par l'auteur Chez l'auteur 1935 in-8 broché 392 pages nombreuses illustrations (journaux du front), couverture et dos jaunis,  
traces d'adhésif au dos, dos réparé C16076  105 
 
468  CHARTERIS Brigadier-général John, Le maréchal haig Payot 1930 in-8 broché 450 pages illustré de 23 cartes et 5 photographies,  
ombres dos et couverture, petit manque bas du dos, coin de page manquant pages 445 à 448 sans atteinte au texte C3103  22 
 
469  CHARVET Georges (273e R.I. puis E.M. 7e D.I.), L'homme du devoir Le Capitaine Georges Charvet 1889-1918 Paris,  
Beauchesne 1920 in-8 broché 326 pages ombres couverture et dos, dos réparé C3104  45 
 
470  CHASTENET Jacques, Jours inquiets et jours sanglants 1906-1918 Librairie Hachette 1957 in-8 broché 407 pages illustré de cartes,  
ombres couverture, légères pliures au dos (2) C822  10 
 
471  CHASTENET Jacques, Jours sanglants. La guerre de 1914-1918 Hachette 1964 in-8 broché 220 pages illustré de cartes,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15100  8 
 
472  CHASTENET Jacques, GENEVOIX Maurice, BOUTEFEU Roger et COLLECTIF, 1914-1918 La première guerre mondiale, Tome 1.  
De la Marne à Verdun. La guerre de mouvement. La guerre d'usure. L'année de Verdun. Tome 2. De l'abîme au triomphe. L'année trouble  
Pétain redresse la barre et Clémenceau arrive. L'année de la victoire Foch, généralissime. Historia hors série,  
n° 7 et 8 Jules Tallandier 1967, 1968 in-8 broché 228 + 208 pages illustré de photos et cartes, ombres tranches dos et couverture,  
menus défauts d'usages C16307  6 
 
473  CHATEAUBRIANT A de, Lettres des années de guerre 1914 - 1918 Edit Bonne 1952 in-8 broché 254 pages décalé, accolades  
au crayon dans le texte, dos jauni C3352  10 
 
474  CHATELLE Albert et TISON G., Calais pendant la guerre (1914-1918) Librairie Aristide Quillet, Paris 1927 in-4 broché 286 pages  
exemplaire numéroté réservé aux souscripteurs, illustré de 435 photographies ou dessins, 5 cartes (dont 3 en déplié) et 9 hors-texte en  
couleurs, on joint Le Petit Calaisien relatant Les bombardements de Calais pendant la guerre, menus défauts d'usages C14056  145 
 
475  CHATTERTON E. Keble, Les coureurs des mers le Dresden. Le Karlsruhe. Le Wolf. Le Kronprinz Wilhem. Le prinz Eitel Friedrich. L 
e Moewe. Payot 1931 in-8 broché 280 pages illustré de 8 gravures, ombres dos et couverture, pliure au dos C2823  22 
 
476  CHATTERTON E. Keble, L'aventure du" Koenigsberg" août 1914 - juillet 1915 Payot 1915 in-8 broché 268 pages illustré de 4 croquis  
et 15 photographies, ombres dos et couverture, pliure au dos C2824  24 
 
477  CHAUVON Emile, L'escadrille des Cigognes et les chants de retour aux as de la guerre. Brocard. Guynemer. Védrines. Chainat.  
Dorme. Heurteaux. Deullin. De Latour. Sanglier. Auger. Raymond. Dubonnet. Bucquet. Bozon-Verduraz. Fonck. L'Américain Baylies, etc...  
Albert Messein, éditeur, Paris 1923 in-8 broché 190 pages très bel ENVOI de l'auteur, illustré de photos, ombres tranches dos et couverture,  
dos défraichi, défauts d'usages C4002  75 
 
478  CHAVOT Pierre et MORENNE Jean-Denis, L'ABCdaire de la première guerre mondiale Flammarion 2001 in-8 broché 119 pages  
illustré de photos en noir et couleurs, état neuf C7517  5 
 
479  CHECINSKI Jean, Les poilus. De Mulhouse à la crête des Vosges Editions Coprur 1999 in-8 relié 239 pages illustré de photos en  
noir et en couleurs, cartes, très bel état C2377  35 
 
480  CHEVREUX Marie-Thérèse et COLLECTIF, La Lorraine en 1914. La bataille du Grand-Couronné (4 - 12 septembre 1914)  
Centre régional de documentation pédagogique, Nancy 1984 in-8 broché 152 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches,  
menus défauts d'usages C15159  22 
 
481  CHEVRILLON André, DREHER Karl, LUNARD Philippe, Près des combattants. Kleine, grosse Taten. Historique du Reserve Infanterie 
Regiment 83. La Gruerie n° 8 Journal de liaison du comité Franco-Allemand. Souvenir et sauvegarde des sites en Argonne, 1915 - 2005.  
Comité Franco-Allemand du souvenir 2005 in-8 broché 53 pages illustré de photos, très bel état C16037  18 
 
482  CHICHET Etienne, Feuilles volantes. Lissagaray, Clemenceau, Briand, Méline, Barrès, Moréas, Appolinaire, Caillaux, Poincaré,  
Tardieu, gérault-Richard. Une époque. Le départ du général Boulanger pour Clermont-Ferrand. L'affaire et M. Jules Méline. Le cabinet Monis.  
La guerre. La rentrée du gouvernement. Clémenceau petit Clément. La presse en temps de guerre. Le chemin des Dames. La paix. 
 Le triomphe cartelliste. etc... Nouvelles éditions latines, Paris 1935 in-8 broché 413 pages non coupé, pages jaunies, bel état C2290  20 
 
483  CHOLLET G., Saint-Mihiel pendant l'occupation allemande 1914-1918 Société d'impressions typographiques, Nancy 1926  
in-8 broché 661 pages illustré de photos et d'un canevas de tir en déplié et en couleurs, ombres tranches dos et couverture, petit manque  
coin de couverture, menus défauts d'usages C15150  48 
 
484  CHOUBARD Alain, JOBBE-DUVAL Brigitte, NAOUR Jean-Yves le et COLLECTIF, Souvenirs de 1914-1918 Archives & Culture 2008  
in-8 relié 83 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1696  18 
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485  CHRISTIAN-FROGE R,. Les croix de guerre Librairie de france, Paris 1936 in-4 relié 260 pages illustré de photos,  
menus défauts d'usages, dos et couverture muets C14185  45 
 
486  CHRISTIE N.M., Futility & sacrifice. The Canadians on the Somme 1916 CEF Books 2004 in-8 broché 36 pages ouvrage en anglais, 
 illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C16197  8 
 
487  CHRISTIE N.M., The Newfoundlanders in the great war. The western front, 1916-1918. For King & Empire. Vol. X CEF Books 2003  
in-8 broché 130 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16222  15 
 
488  CHRISTIE Norm, The Canadians at Arras August - September 1918. Volume V. For King & Empire. CEF Books 2005  
in-8 broché 90 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C16263  15 
 
489  CHRISTIE Norm, The Canadians at Amiens August 8 th to 16 th, 1918. Volume VII. For King & Empire. CEF Books 1999  
in-8 broché 90 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C16264  15 
 
490  CHRISTIE Norm, The Canadians at Mount Sorrel June 2nd - 14th, 1916. Volume VIII. For King & Empire. CEF Books 2000  
in-8 broché 98 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C16265  15 
 
491  CHRISTOPHE Lucien, Aux lueurs du brasier 1917-1920 Albin-Michel/Labor 1930 in-8 broché 283 pages E/O, 1 des 75 exemplaires  
sur vergé pur fil Vincent Mongolfier, légères ombres couverture C3325  40 
 
492  CIVRIEUX Commandant de,  Les étapes vers la victoire 1914-1915 Editions et librairie 1915 in-8 broché 280 pages non coupé,  
ombres couverture et dos C3127  30 
 
493  CLAIR Pierre, Secteurs d'enfer Tallandier 1931 in-8 broché 253 pages ombres dos et couverture, décalé C2966  10 
 
494  CLAISSE Stéphane et LEMOINE Thierry (études réunies et présentées) ,Comment (se) sortir de la grande guerre ? Regards  
sur quelques pays "vainqueurs" : La Belgique, la France et la Grande-Bretagne L'Harmattan 2005 in-8 broché 159 pages illustré de photos,  
très bel état C14948  12 
 
495  CLARK George B., His time in hell a Texas marine in france : The world war I memoir of Warren R. Jackson Presidio press,  
inc 2001 in-8 relié avec sa jaquette 249 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, plans, très bel état C14166  18 
 
496  CLAUDEL Jean-Paul, La Chipotte 1914, tragiques combats des Vosges Gérard Louis, éditeur 2004 in-8 broché 91 pages illustré  
de photos, très bel état C1448  18 
 
497  CLAUDEL Jean-Paul, La bataille des frontières Vosges 1914-1915 Gérard Louis, éditions de l'Est 2004 in-8 broché 223 pages  
illustré de photos et cartes, très bel état C14977  12 
 
498  CLAY Catrine, Le roi, l'empereur & le Tsar, les trois cousins qui ont entraîné le monde dans la guerre Editions JC Lattès,  
Paris 2007 in-8 broché 454 pages illustré de photos, très bel état C13698  12 
 
499  CLEMENCEAU Georges, Grandeurs et misères d'une victoire Plon 1984 in-8 relié avec sa jaquette 318 pages signature  
de Michel Clmenceau page de faux-titre, trois petites rousseurs tranches, sinon bel état C13629  6 
 
500  CLEMENT-GRANDCOURT Colonel, La guerre de forteresse sur le front Russe, à propos de Nowo-Georgiewsk (Modlin) Berger-
levrault 1928 in-8 broché 50 pages illustré de 2 croquis hors texte en déplié, ombres dos et couverture, petits manques au dos C2869  50 
 
501  CLEMENT-GRANDCOURT Général, Une leçon le Drame de Maubeuge Août-septembre 1914 Payot 1935 in-8 relié 220 pages  
illustré de 6 croquis et 9 gravures, couverture conservée, frottement charnière premier plat, menus défauts d'usage C3395  40 
502  CLERMONT Emile, Le passage de l'Aisne Soissonnais 14-18 2002 in-8 broché 158 pages illustré de photos, cartes en couleurs,  
très bel état (2) C2792  18 
 
503  CLERMONT Emile, Le passage de l'aisne Grasset 1921 in-8 relié XIV + 128 pages exemplaire de presse, couverture et dos  
conservés, ombres au dos, petites usures pièce de titre C3026  29 
 
504  CLOCHE B, Dernières nouveautés et révolution de la grande guerre 1917 édit Les étincelles 1930 in-8 broché 174 pages évocation  
dans de multiples tableaux tous les aspects de la guerre, observations psychologiques, tactiques ou stratégiques, croquis imprévus de joffre, 
 foch, castelnau, galliéni, etc..., , rousseurs, dos jauni (2) C2617  18 
 
505  COATE Leslie, Ypres 1914 -18 Printed by Delta Press, Hove, Sussex 1995 in-8 broché 36 pages ouvrage en anglais, illustré de  
photos et plans, très bel état C14629  10 
 
506  COBLENTZ Paul, Le silence de sarrail Querelle 1930 in-8 broché 309 pages illustré d'une carte, ombres couverture et dos,  
pliures au dos, IIIe armée marne argonne, salonique, beyrouth, etc... C3125  10 
 
507  COCHET François, 1914-1918. Remois en guerre, l'héroïsation au quotidien  Presses universitaires de Nancy 1993 in-8 broché 168 
pages illustré de photos et un plan, très bel état C15155  15 
 
508  COCHET François & COLLECTIF, 1917, des monts de Champagne à Verdun 14-18 éditions 2008 in-8 broché 207 pages actes  
du colloque tenu à Mourmelon le 24 mai et à Verdun le 25 mai 2007, illustré de photos, tableaux, très bel état C13857  20 
 
509  COCHET François, GENET-DELACROIX Marie-Claude et TROCME Hélène et COLLECTIF, Les américains et la france 1917-1947, 
engagements et représentations Maisonneuve & Larose 1999 in-8 broché 262 pages actes du colloque organisé à Reims par le  
centre Arpège (Université de Reims) et le centre de recherche d'histoire nord-américaine (Université de Paris I), très bel état (2) C14286  18 
 
510  CODEVELLE Colonel, Armistice 1918. Sa signature. La clairière. Compiègne Edité par les amis de l'armistice de Compiègne  
Sd in-8 broché 15 pages illustré de photos, très bel état (2) C1354  5 
 
511  COEURDEVEY Edouard, Carnets de guerre 1914-1918, un témoin lucide Plon 2008 in-8 broché 931 pages collection  
Terre Humaine, 43 illustrations hors texte, 8 cartes, 2 index, 1 glossaire, très bel état C1315  20 
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512  COÏC Alain, TOURNIER Jean, FONTANON Paul et VERDENET Michel, Manaos. La catastrophe des granges. Un français sur l 
e Titanic. 14/18 : la Serbie et l'armée d'Orient. Cartes postales et collection, n° 185 Cartes postales et collection 1999 in-8 broché 66 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, carte, très bel état C16447  5 
 
513  COLARDELLE Michel, KRUMEICH Gerd, BECKER Annette et COLLECTIF, Petites histoires de la grande guerre, les objets  
de l'historial, exposition du 18 Mai au 7 Octobre 2001 Historial de Péronne Sd in-8 broché 92 pages illustré de photos en couleurs,  
très bel état C15000  15 
 
514  COLIN Général H, La division de fer 1914 - 1918 (11e division 20e corps) Payot 1930 in-8 broché 223 pages illustré de 12 cartes  
et 15 photos, ombres couverture et dos, pliure au dos (2) C2918  25 
 
515  COLIN Général H, La Guerre de Mouvement 1918, Souvenirs du Commandant de L' I.D.62 : Le Matz, 2e Marne, L'Ourcq, la Vesle,  
L'Aisne, La Meuse Payot 1935 in-8 broché 220 pages illustré de 6 cartes et 9 gravures, ombres dos et couverture C3102  35 
 
516  COLIN Général H, La division de fer 1914 - 1918 (11e division 20e corps) Payot 1930 in-8 relié demi percaline bleu 223 pages  
illustré de 12 cartes et 15 photographies, couverture et dos conservés, bel état C3319  35 
 
517  COLLECTIF Pélerinage fédération des "Poilus d'Orient" au tombeau du roi Alexandre 1er de Yougoslavie à  
Oplenatz, 29 - 12 - 1934 - 4 - 1 - 1935 Se 1935 in-8 broché . album de 25 photos noir et blanc, format 12,4 x 17,8 cm, bel état C166  25 
 
518  COLLECTIF 14-18 la très grande guerre présentée par le centre de recherche de l'historial de Péronne Le monde éditions 1994 
 in-8 broché 278 pages illustré de cartes, petit manque bordure couverture, ombres couverture C213A  10 
 
519  COLLECTIF La carrière Wellington. Mémorial de la bataille d'Arras 9 avril 1917 Edité par l'office du tourisme d'Arras 2008 in-8  
oblong relié 47 pages ouvrage en trois langues, français, anglais, hollandais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C287  7 
 
520  COLLECTIF Manicamp 1914-1918. A la recherche de nos concitoyens disparus pendant la 1ère guerre mondiale, 16 avril 1917  
16 avril 1997. Les 80 ans de la bataille du Chemin des Dames Ecole publique de Manicamp 1997 in-8 brochure mécanique non paginé  
illustré de photos en couleurs, tableaux, ombres bordures de couverture, menus défauts d'usages C321  30 
 
521  COLLECTIF André Masson, un combat. Metz musées de la cour d'or Editions Serpenoise 1998 in-8 broché 181 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, très bel état C382  20 
 
522  COLLECTIF Les batailles de Champagne. Guides illustrés Michelin des champs de batailles (1914-1918) Michelin & Cie 1987  
in-8 broché 63 pages réédition, illustré de photos et cartes, très bel état C483  12 
 
523  COLLECTIF Témoins de Sainte-Hélène en 1859. Mont Louis création de Vauban ou la liaison armée-nation au XVIIIe siècle. Kléber  
et le passage du Rhin. Le Maréchal Mac Donald chef du 10e corps à l'aile gauche de la grande armée (juin 1812 - janvier 1813). Le soldat  
de 1870, période impériale 2e partie. Les journaux du front de 1914-1918. Un grand technicien et un chef : le général Simon. Créateur des 
transmissions en 1914-1918. Pouvait-on prévoir l'attaque allemande dans les Ardennes en 1940 ? Un général avait dit oui.  
Le général Laperrine organisateur de la pacification du Sahara. Revue historique de l'armée, n° 2 Revue historique de l'armée 1971  
in-8 broché 181 + XI pages illustré de photos, cartes et plans, pliure coin haut couverture, bel état C541  10 
 
524  COLLECTIF Noyon dans la grande guerre, images du coeur de la france Société historique archéologique et scientifique de  
Noyon 1998 in-8 broché 63 pages illustré de photos, très bel état C642  25 
 
525  COLLECTIF Atlas des navires de la première guerre mondiale Editions Glénat/Atlas 2007 in-8 relié avec sa jaquette 237 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C657  27 
 
526  COLLECTIF L'empire dans la guerre. 1914-1918 Ministère de la défense, secrétariat d'état aux anciens combattants 1998  
in-8 broché 80 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C749  10 
 
527  COLLECTIF Saint Crépin et le diable. En passant par la baie de Somme. 1918 : La bataille de Picardie. La Somme, un fleuve  
empoisonné. Les deux forteresses d'Airaines. Souvenirs de carnaval. Saucourt : une bataille, une motte et un arbre. Bleu, blanc,  
rouge : bleuet, marguerite et coquelicot. Un chêne agé de 1200 ans abrite deux chapelles. Manigances royales au château de Péronne.  
Le chevalier de la Barre, martyr de l'intolérance. La sépulture inatendue de la belle-fille de Napoléon 1er a Vitz-sur-Authie. Roberval,  
petit roi du Vimeu; premier vice-roi du Canada. Des livres en Somme. En Somme, revue histoire, nature, arts, civilisation, n° 33  
Editions la vague verte 2008 in-8 broché 74 pages illustré de photos, très bel état C755  5 
 
528  COLLECTIF Le mort parlant. Somme : Les enfants des marais. Quand Amiens et son Jules firent leur cirque. L'ancienne église  
de Cayeux-sur-Mer. 11/11/1918 : après 1561 jours de guerre. La château disparu de Cathelinval à Saigneville. William Einstein ; peintre  
picard injustement oublié. La traversée du Ponthieu entre vallée de Somme et vallée d'Authie. Parmentier perdu... retrouvé. Les puits 
 jadis, amener l'eau sur un plateau. Les oubliettes du château de Ham. Le château de Saint-Valéry, clé du Vimeu. Adèle de Ponthieu,  
la véritable aventure. Des livres en Somme. En Somme, revue histoire, nature, arts, civilisation, n° 34 Editions la vague verte 2003 in-8  
broché 74 pages illustré de photos, très bel état C757  5 
 
529  COLLECTIF Bataille de Crouy 1915-2005. Paroles de poilus. Récit du Zouave Léon Calvat, attaque de la Perrière, septembre 1914.  
Lettres du sergent Mont, côte 132 janvier 1915. Prose de Gabriel Imbert 231 RI côte 132 offensive 10 janvier 1915. Ordres et décorations  
de la grande guerre Association Eperon 132 2005 in-8 broché 27 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C759  10 
 
530  COLLECTIF Sur les chemins de la grande guerre, entre Nieuport, Dixmude, Ypres et Armentières Province de Flandre occidentale  
1994 in-8 broché 80 pages illustré de photos et cartes en couleurs, très bel état C942  12 
 
531  COLLECTIF Faits de guerre : La Chine maîtresse des océans au XVe siècle. Les combats terrestres de la guerre franco- 
thaïlandaise 1940-1941. La Lys, 9 avril 1918: la bataille perdue des soldats inconnus portugais. Napoléon Bonaparte: deuxième  
campagne d'Italie, 1800. Champs de bataille 2008 in-8 broché 94 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1001  8 
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532  COLLECTIF Le souterrain de Riqueval pendant la 1ère guerre mondiale. Le souterrain de Riqueval avant 1914. Riqueval et le 
 souterrain au début du siècle. L'invasion allemande en 1914. L'occupation allemande. Bellicourt, années 1915 et 1916. Le repli  
d'Hindenburg. L'organisation du système Hindenburg dans la région de Bellicourt. L'effondrement de la ligne Hindenburg. L'attaque de  
la 27ème division. L'attaque de la 30ème division et la prise du souterrain. Etat du souterrain en 1918. Plan schématique du souterrain  
sous l'occupation allemande. La fin de la guerre à Riqueval.  Service Aisne mémoire 2001 in-8 broché mécanique 45 pages  
illustré de photos, plans, très bel état C1021  30 
 
533  COLLECTIF Historique du 226e régiment d'infanterie pendant la grande guerre 1914-1918 Berger-Levrault Sd in-8 broché  
65 pages état nominatif des pertes, petit manque haut et bas du dos, trace d'étiquette couverture C1085  35 
 
534  COLLECTIF Historique de la gendarmerie, guerre 1914-1918 Charles-Lavauzelle 1920 in-8 broché 104 pages petits manques au  
dos, dos réparé, couverture verso réparée avec de l'adhésif transparent, ombres dos et couverture C1087  45 
 
535  COLLECTIF A travers Flandre et Artois sur les chemins de la grande guerre. Guide historique et touristique Se 1995 in-8 broché  
63 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1186  10 
 
536  COLLECTIF La bataille de la Marne juillet 1918, suivi de l'offensive de la Marne à la Vesle du 15 juillet au 10 août 1918.  
Extrait du journal des marches et opérations du 42e régiment d'artillerie de camapgne (artillerie divisionnaire de la 4e division d'infanterie)  
Se Sd in-8 broché 16 pages illustré de 3 cartes, très bel état C1207  10 
 
537  COLLECTIF Georges Scott peintre de la grande guerre Musée du souvenir des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan 1994 in-8  
broché 26 pages illustré de photos couleurs et reproductions de dessins, état neuf (2) C1220  10 
 
538  COLLECTIF Les Rémois en 1918, de l'évacuation au retour Ville de Reims direction de la culture 1998 in-8 broché 58 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1259  18 
 
539  COLLECTIF Inauguration de l'ossuaire de Douaumont 6,7,8 août 1932 Ossuaire de Douaumont 1932 in-8 broché 78 pages illustré 
d'héliogravures, menus défauts d'usages C1362  25 
 
540  COLLECTIF Verdun Argonne-Metz 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de batailles. Michelin & Cie 1926 in-8 broché  
sans sa jaquette 192 pages illustré de photos, cartes, pliure bas couverture, dos et bordure couverture insolés, défauts d'usages C1370  18 
 
541  COLLECTIF L'Armistice du 11 novembre 1918. Objets, documents et souvenirs du patrimoine militaire  
Editions Gourcuff Gradenigo 2008 in-8 broché 158 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1375  15 
 
542  COLLECTIF Chronology of the western front 1918 - The final eleven months. The german offensive 1918. The moment of  
capture - prisoners of the kaiser. Hull commercials (1st pals), 10th battalion, East Yorkshire regiment in 1918. The forgotten army –  
The belgian army during the great war. Pals to the end - 18/Durham Light Infantry. Advance to victory: The battle of Albert and subsequent  
events until early september. The final days of Wilfred Owen & the canal attacks at ors. The eleventh of the eleventh of the eleventh.  
1918 last battles of WW1 & the armistice 90 years on.  Wharncliffe history magazines in association with Pen & Sword military  
Books Ltd 2008 in-4 broché 94 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1400  10 
 
543  COLLECTIF La bataille de la Somme. Avant la bataille. Pendant la bataille. Après la bataille. En Somme magazine,  
hors-série 1916-2006 n° 1 En Somme magazine 2006 in-8 broché 42 pages illustré de photos, dessins, carte, très bel état C1403  10 
 
544  COLLECTIF Cemeteries & Memorials in Belgium & Northern France. Cimetières & Mémoriaux en Belgique & Nord de la France. 
Begraafplaaatsen & Gedenktekens in België & Noord-Frankrijk Michelin 2004 in-8 broché 90 pages ouvrage en trois langues,  
illustré de cartes en couleurs, très bel état C1406  15 
 
545  COLLECTIF Le monument de Navarin Fondation du monument aux morts des armées de Champagne et ossuaire de Navarin 
 Sd in-8 broché 26 pages illustré de photos et une carte en déplié, très bel état C1407  10 
 
546  COLLECTIF 1917... La Fayette, nous voilà ! exposition Paris, fondation Mona Bismarck 15 juin-31 octobre 1987 
 Secrétariat d'état aux anciens combattants, Paris 1987 in-8 broché 71 pages illustré de photos, très bel état C1410  12 
 
547  COLLECTIF Chasseurs et artilleurs dans un même combat pour vaincre, le Linge et environs 1914-1915. Extraits d'historiques et 
récits Mémorial du Linge 1986 in-8 broché 203 pages illustré de photos, très bel état C1453  25 
 
548  COLLECTIF The Thiepval project. Centre d'accueil et d'interprétation. Lodge Graphics Ltd 1984 in-8 broché 24 pages  
illustré de photos, donors, liste des donateurs, français anglais, menus défauts d'usage C1475  10 
549  COLLECTIF De terre et de sang 1918/1998 Association l'Art d'Oise 1998 in-8 broché 12 pages illustré de photos,  
très bel état C1547  10 
 
550  COLLECTIF Guide des sources de la grande guerre dans le département des Vosges Conseil général des Vosges 2008 in-8 broché  
295 pages illustré de photos en couleurs, très bel état C1552  30 
 
551  COLLECTIF Monuments de lumière Vitrail commémoratif de la grande guerre en Meuse. Conseil général de la Meuse 1998  
in-8 broché 175 pages illustré de photos en couleurs, très bel état C1554  30 
 
552  COLLECTIF Le général J.B. Estienne père des chars 1860-1936 Imprimerie Union, Paris Sd in-8 oblong broché 42 pages 
 illustré de photos, pliure longitudinale sinon très bel état C1555  30 
 
553  COLLECTIF Par sacrifice 14-18. La Flandre, une terre meurtrie Editions du musée départemental de Flandre Sd in-8 broché 33 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, excellent état C1565  12 
 
554  COLLECTIF Le petit Saint-Vincent de Laon. Les industries d'Urcel aux XVIIIe et XIXe siècles. Le château de Bazoches.  
Monuments de la guerre de 1870 dans l'Aisne. Vie quotidienne à Chavignon en 1914-1918. Recrutement d'un instituteur au XIXe siècle. Des 
Soissonnais au service de l'agriculture bretonne.C.H.A.V. n° 5 C.H.A.V. culture et histoire autour du Vignon 2005 in-8 broché 32 pages  
illustré de photos, cartes, plans, très bel état C1626  10 
 
 
 



24 

 

555  COLLECTIF In  the beginning. Birth of the great war fighter ace. Max Immelmann. Oswald Boelcke.  
Lanoe Hawker the first air combat Vc. Mandfred von Richthofen. Albert Ball. Jimmy McCudden. John Anthony McCudden. Werner Voss.  
Edward Mick Mannock. Billy Bishop. Georges Guynemer. Top fighters aces of the war. Fighters aces combat pilots of the great war.  
Wharncliffe history magazines 2008 in-8 broché 99 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1627  10 
 
556  COLLECTIF La deuxième bataille de la Marne. Les américains dans la guerre. Les civils au coeur du drame. Transportés dans la  
guerre. Vivre l'absence et les deuils. Terminer la guerre. Visage(s) de guerre et d'après-guerre. 1918 de guerre lasse Conseil général de 
l'Aisne 2008 in-8 broché 83 pages illustré de photos en noir et en couleurs, carte, très bel état C1628  10 
 
557  COLLECTIF Inauguration de l'ossuaire de Douaumont 6,7,8 août 1932 Ossuaire de Douaumont 1932 in-8 broché 78 pages illustré 
d'héliogravures, menus défauts d'usages C1632  30 
 
558  COLLECTIF En patrouille a la mer Payot 1929 in-8 broché 304 pages illustré de 10 cartes, 21 photographies et 9 dessins de  
Pierre le Conte, récits et témoignages, ombres dos et couverture, traces d'adhésif haut et bas du dos  C1637A  22 
 
559  COLLECTIF Anthologie des écrivains morts à la guerre, tome 3 Bibliothèque du Hérisson, Malfère Amiens 1925 in-8 broché 820 pages légère 
ombre dos et couverture C1663  18 
 
560  COLLECTIF 1916, année de Verdun Charles-Lavauzelle 1986 in-4 relié avec sa jaquette 295 pages illustré de photos, cartes,  
très bel état C1750  26 
 
561  COLLECTIF Les amicales de zouaves, le souvenir français, 90e anniversaire de la déclaration de la guerre 1914/1918 Carlepont:  
journée du 3 octobre 2004 ferme de Quennevières, butte aux zouaves, Carlepont Association Soissonnais 14/18 2004 in-8 broché  
47 pages illustré de photos en noir et en couleurs, pliure couverture verso sinon bel état C1763  15 
 
562  COLLECTIF Les troupes alliées en france 1914-1918 Ministère de la défense, secrétariat général pour l'administration direction  
de la mémoire du patrimoine et des archives 2000 in-8 broché 75 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1765  10 
 
563  COLLECTIF La bataille de la Marne septembre 1914, La Marne et sa bataille (24/08 - 14/09/1914), De l'Aisne aux marais de  
Saint-Gond avec un fantassin champenois (30/08 - 7/09/1914), Les civils rémois dans la bataille : sources écrites et sources orales,  
L'incendie de la cathédrale de Reims devant l'opinion, L'occupation de Pontfaverger en 1914  Ouvrage publié avec le concours du  
conseil général de la Marne 1985 in-8 broché 119 pages actes de la seance solennelle de commémoration organisée le 22 septembre  
1984, illustré de photos, très bel état C1815  22 
 
564  COLLECTIF Avions de la 1ere guerre mondiale, profils et histoire, Nieuport N1. 17 C.1. Blériot X1. Etrich taube. Spowith camel. 
 Farman 1914. Caudron G3. Fokker DR1. Voisin L. Spad XIII, etc... Hachette, Connaissance de l'histoire 1979 in-4 broché 130 pages  
numéro hors-série n° 1, illustré de 335 profils en couleurs, couverture et dos, tache couverture, menus défauts d'usages C1875  10 
 
565  COLLECTIF 14/18 affiches. La grande guerre d'est en ouest. Catalogue Editions des musées de la Meuse Sd in-8 broché 100 pages 
 illustré de photos en couleurs, très bel état C1940  22 
 
566  COLLECTIF La France illustrée, 52 n°s 1915, 48 n°s 1916, 28 n°s 1917, soit 128 numéros France illustrée 1915,1917 in-8 broché . 
 illustré de photos, ensemble en très bon état sauf 2 revues défraichies C1947A  110 
 
567  COLLECTIF Thiepval exhibition centre guidebook M2 Design 2004 in-8 broché 86 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en  
noir et en couleurs, cartes, très bel état C197 1 10 
 
568  COLLECTIF Un enfant de Crouy dans la tourmente ! 1914-1918. Carnets de guerre et souvenirs photographiques du  
capitaine Godalliez du 55e RI Association Eperon 132 2007 in-8 broché 33 pages illustré de photos, très bel état C1997  10 
 
569  COLLECTIF L'action de l'armée belge pour la défense du pays et le respect de sa neutralité (rapport du commandement de l'armée)  
Période du 31 juillet au 31 décembre 1914 Chapelot 1915 in-8 oblong relié 97 pages illustré de 11 croquis in-texte, rousseurs C2065  22 
 
570  COLLECTIF Rapport sur les opérations de la IIe armée en Champagne, 2 ans en Lorraine avec le 222e R.I.,  
Résumé de l'opération de la Malmaison (VIe armée 23-25 octobre 1917), Opérations dans la région de Briey, R 
apport sur la question de Briey, Bataille de la Marne vue par un allemand, l'escadrille de Fonck, un coin de l'oeuvre américaine en France  
la base n° 1, la 8e compagnie du 72e R.I. à la bataille de la Marne, la famille impériale russe et les influences occultes, etc... Editions & 
Librairie Sd in-8 broché 392 pages collection les archives de la grande guerre Tome IV, ombres couverture et dos, pliures au dos,  
quelques rousseurs C2089  33 
 
571  COLLECTIF 1914-1918, des champs aux tranchées Liv'éditions 1999 in-8 relié 220 pages illustré de photos, carte, tableaux,  
très bel état C2103  22 
 
572  COLLECTIF Avant-gardes artistiques et politiques autour de la première guerre mondiale Le bord de l'eau éditions 2007 in-8  
broché  
197 pages illustré de photos, menus défauts d'usage. C2206  12 
 
573  COLLECTIF Strasbourg Michelin 1920 in-8 broché 64 pages illustré de photos, couverture jaunie, rousseurs C2221A  12 
 
574  COLLECTIF Battle-Fields of the marne 1914 The Ourcq, The marshes of Saint-Gond, Pass of Revigny Michelin 1917 in-8 
 relié  
264 pages illustré de photos et cartes, haut du dos réparé, taches couverture C2223A  16 
 
575  COLLECTIF Battle-Fields of the marne 1914 The Ourcq, The marshes of Saint-Gond, Pass of revigny Michelin 1917 in-8  
relié  
264 pages illustré de photos et cartes, manque dos jaquette C2224A  20 
 
576  COLLECTIF Voir et comprendre Verdun, champ de bataille . Environs Editions Mage, Drancy 1985 in-8 broché 96 pages  
illustré de photos en couleurs, ombres tranches, menus défauts d'usages C2269  10 
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577  COLLECTIF L'action de l'armée belge pour la défense du pays et le respect de sa neutralité (rapport du commandement de l'armée)  
Période du 31 juillet au 31 décembre 1914 Chapelot 1915 in-8 oblong relié 97 pages illustré de 11 croquis in-texte,  
rousseurs pages de garde, traces humidités bas couverture C2277  16 
 
578  COLLECTIF Le général J.-B. Estienne père des chars (1860-1936) Paris Sd in-8 oblong broché 40 pages exemplaire numéroté,  
illustré de photos, très bel état C2329  28 
 
579  COLLECTIF Les 300 jours de Verdun Editions Italiques 2006 in-4 relié avec sa jaquette 550 pages illustré de photos en  
noir et en couleurs, cartes, très bel état C2417  45 
 
580  COLLECTIF La Fayette nous voilà. Les américains dans la grande guerre Editions Italiques 2008 in-4 relié avec sa jaquette  
425 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2427  55 
 
581  COLLECTIF La guerre aérienne dans les Vosges 1914-1919, hors série, n° 5 Société philomatique Vosgienne 2009 in-8 broché  
65 pages illustré de photos, très bel état C2459  20 
 
582  COLLECTIF Les belles années Imprimerie Dumoulin, Paris 1922 in-8 broché 74 pages bel état C2492  10 
 
583  COLLECTIF Les Rémois en 1918, de l'évacuation au retour Ville de reims/Direction de la culture 1998 in-8 broché 58 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2500  15 
 
584  COLLECTIF Bulletin de l'amicale des anciens du 19eme chasseurs à cheval,  
n° 2 du 1/09/1930 au n° 19 de fevrier 1936, n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 Amicale 1930, 1936 in-8 broché 
 environ 150 pages soit 17 bulletins de 4 à 16 pages auxquels on-joint une carte de membre et la lettre du trésorier  
l'accompagnant C2574  30 
 
585  COLLECTIF 1914-1918, France du Nord-Belgique, de chaque côté du front l'héroïsme et l'horreur Edition André Farine,  
Roubaix Nord Eclair in-4 broché 56 pages illustré de photos et dessins, menus défauts d'usage C2647  10 
 
586  COLLECTIF Nos marins et la guerre Communiqués officiels de la marine du 4 août 1914 au 14 août 1915,  
Pages d'histoire n° 50, 83 Berger-levrault 1915 in-12 broché, 2 vol. 83 + 70 pages ombres couverture volume 2 C2657  12 
 
587  COLLECTIF A l'ordre du jour du 8 août 1914 au 29 décembre 1914 Citations, promotions Légion d'honneur Médaille militaire,  
Vol. I à XIV, Pages d'histoire n° 11, 13, 14, 16, 17, 19, 31, 33, 43, 52, 56, 59, 60, 70 Berger-levrault 1915 in-12 broché  
74 + 83 + 73 + 73 + 79 + 95 + 129 + 125 + 112 + 115 + 137 + 123 + 128 + 174 pages dans le n° 70 est donné la liste alphabétique  
des noms cités du 8 août au 29 décembre 1914, petites rousseurs couverture n° 33 C2660  70 
 
588  COLLECTIF Des américaines en Picardie au service de la France dévastée 1917 - 1924 Historial de la grande guerre,  
Péronne 2002 in-8 broché 159 pages illustré de photos, cartes, très bel état C2681  20 
 
589  COLLECTIF Les archives de la grande guerre, n° 9 1ere année, la préparation de la guerre et la conduite des opérations  
jusqu'à la bataille de la Marne, la genèse de la bataille de la marne, l'argot du soldat allemand pendant la guerre (fin),  
l'escadrille de Navarre, la marche à la victoire, le "Wlöfchen" odyssée d'un hydravion embarqué sur un corsaire allemand Chiron 1919 in-
8 broché 126 pages illustré de cartes dont certaines en couleurs, ombres couverture C2698  18 
 
590  COLLECTIF Zeppelin, 2 volumes. Icare, revue de l'aviation française, n° 135 et 137 Syndicat national des pilotes de lignes 1990,  
1991 in-4 broché 171 + 156 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2725  28 
 
591  COLLECTIF Bretagne 14-18. Les combats oubliés de la grande guerre 1914 -1915. Les batailles d'Ypres. Offensives d'Artois.  
Attaque d'Ovillers - La Boisselle. Dix-sept mois de guerre en rive droite de l'Oise. La bataille d'Autrèches du 12 novembre 1914.  
La guerre autour de Reims. L'offensive de la 4eme armée en Champagne. Opérations en Argonne. Les combats pour la butte de Vauquois.  
La lutte pour la crête des Eparges. Les combats des hauts-de-Meuse et de la Woëvre. Revue de l'association de recherches et  
d'études historiques sur la grande guerre 2007 in-8 broché 383 pages Attaque du bois de Mort-Mare à Flirey. Les combats de 1914-1915  
sur le front des Vosges. La bataille de Guise (28, 29 et 30 août 1914), illustré de photos, cartes, décalé, bel état C2739  45 
 
592  COLLECTIF Annuaire spécial de l'artillerie métropolitaine 3 octobre 1916 Lavauzelle 1916 in-8 relié 700 pages reliure  
défraichie et restaurée C2749  65 
 
593  COLLECTIF Pensées et fragments patriotiques Maurice Glomeau éditeur 1916 in-8 broché 45 pages illustré par Paul Guignebault,  
1des 26 exemplaires sur grand Japon avec une triple suite des eaux-fortes dont le 1er état et une aquarelle originale  
de Paul Guignebault C2752  75 
 
594  COLLECTIF Amiens avant et pendant la guerre  Michelin 1930 in-8 broché 56 pages illustré de photos et de cartes  C2784  12 
 
595  COLLECTIF La trouée de revigny Chalons Vitry Bar-le-duc Michelin 1918 in-8 broché 112 pages illustré de photos et de cartes,  
dos et bordures jaquette jaunis C2914  18 
 
596  COLLECTIF Anthologie des écrivains morts à la guerre (1914-1918) Malfère E, Amiens 1926 in-8 relié demi chagrin  marron, 5 vol.  
746 + 786 + 820 + 784 + 822 pages 1 ex/255, sur pur fil lafuma, dos et couvertures conservés, têtes dorées, ENVOI T1 Henry Malherbe T2  
José Germain T3 Roland Dorgelès (auteurs des préfaces) , menus défauts d'usage 4 premiers volumes, 1 charnière fendue et l'autre usée  
Tome 5 ainsi que le dos usé C2952  300 
 
597  COLLECTIF Les assiettes parlantes et patriotiques de la grande guerre dans les collections départementales des  
musées de la Meuse Editions des musées de la Meuse Sd in-4 broché 64 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C3000  30 
 
598  COLLECTIF En l'honneur des avocats à la cour d'appel de Paris morts pour la patrie Paris 1917 in-8 relié plein chagrin havane 82 
pages couverture conservée, tête dorée, usures aux charnières C3021  28 
 
 
 
 



26 

 

599  COLLECTIF La commission française d'histoire militaire. Du recrutement régional au recrutement national pendant la grande guerre. 
 La censure en France en 1918. L'aumônerie militaire catholique, les inspecteurs écclésiastiques (1917-1918). Les jardiniers de salonique. 
L'effondrement germano-turc, vu par un officier allemand. Les conseils de guerre spéciaux (1914-1932). La marine française en 1918.  
Le torpillage du Viribus Unitis par la première torpille humaine (1er novembre 1918). Un projet américain d'opération aéroportée  
en octobre 1918. 1918, emploi en masse de l'aviation.  Revue historique des armées 1998 in-8 broché 143 pages Une arme à finir la guerre, 
 Pierre Etienne Flandin ou la victoire par l'aviation. 11 novembre 1918, la paix de Saint-Martin. Revue historique des armée. Grande guerre  
année 1918, n° 3, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, bel état C3065  10 
 
600  COLLECTIF Vitrail commémoratif de la grande guerre en Meuse. Monuments de lumière Musées de la Meuse 1998 in-8 broché 175 
pages illustré de photos en couleurs, excellent état C3068  30 
 
601  COLLECTIF La bataille de la Somme. Magazine en Somme, hors série, n° 1 Editions la vague verte 2006 in-4 broché 42 pages  
illustré de photos, menus défauts d'usages C3079  10 
 
602  COLLECTIF La bataille du jutland racontée par les combattants Payot 1930 in-8 broché 323 pages illustré de 22 hors-texte et  
31 croquis et cartes dans le texte, ombres dos et couverture C3085  25 
 
603  COLLECTIF Amiens avant et pendant la guerre Michelin 1930 in-8 broché 56 pages illustré de photos et de cartes, dos et bordures 
 jaquette jaunis  C3086  15 
 
604  COLLECTIF La trouée de Revigny Chalons Vitry Bar-le-duc Michelin 1918 in-8 broché 112 pages illustré de photos et de cartes, dos  
et bordures jaquette jaunis C3087  15 
 
605  COLLECTIF 14/18 les traces d'une guerre. Témoignages. Photographies. Textes inédits, Le Monde hors série Le Monde 2008 in-8 broché 100 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, menus défauts d'usages C3096  5 
 
606  COLLECTIF Bataille de Crouy 1915-2005. Paroles de poilus. Récit du Zouave Léon Calvat attaque de la Perrière septembre 1914.  
Lettres du sergent Mont côte 132 janvier 1915. Prose de Gabriel Imbert 213 RI, côte 132 offensive 10 janvier 1915. Ordres et décorations  
de la grande guerre. Association Eperon 132 2005 in-8 broché 27 pages illustré de photos en noir et en couleurs, excellent état C3100  10 
 
607  COLLECTIF A brief history of the 36th (Ulster) Division on the 90 th anniversary of the battle of the Somme The Somme Association  
2006 in-8 reliure mécanique 11 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, excellent état C3111  12 
 
608  COLLECTIF Un enfant de Crouy dans la tourmente ! 1914-1918. Carnets de guerre et souvenirs photographiques du  
capitaine Godalliez du 55e RI Association Eperon 132 2007 in-8 broché 33 pages illustré de photos, excellent état C3114  10 
 
609  COLLECTIF Les enfants de la grande guerre. 90 ans après Lorrains et Alsaciens se souviennent Editions la Nuée Bleue 2006 in-8 broché 143 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, excellent état C3122  10 
 
610  COLLECTIF L'année de l'Armistice, 1918-1998 Secrétariat d'état aux anciens combattants 1998 in-8 broché 80 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, excellent état (2) C3131  10 
 
611  COLLECTIF In Flanders fields catalogue of the objects In Flanders fields museum 1999 in-8 broché 72 pages illudtré de photos,  
bel état C3134  20 
 
612  COLLECTIF  Verdun, Verdun 1916 Actes du colloque international sur la bataille de verdun 6-7-8 juin 1975, Les adversaires  
au début de 1916, La stratégie de la bataille, La vie du combattant, L'image de la bataille, Fortification et armement, 1975 in-8 broché 376 
pages illustré de photos et de cartes, ombres couverture et dos C3144  25 
 
613  COLLECTIF Guide du musée de la grande guerre (Fondé avec les collections Henri Leblanc) Société d'histoire de la guerre,  
Chateau de Vincennes 1933 in-8 broché 46 pages illustré de quelques photos, ombres couverture et dos C3168  8 
 
614  COLLECTIF Histoire politique de la grande guerre Quillet 1924 in-4 relié 413 pages illustré de photos de dessins,  
de facs-similé et de gravures contrecollées, légers frottements charnières haut et bas du dos C3194  45 
 
615  COLLECTIF Chronologie de la guerre, 6e volume ( 1er janvier - 30 juin 1917) Berger-levrault 1917 in-8 broché 319 pages pliure  
au dos, ombres couverture C3212  10 
 
616  COLLECTIF L'épopée belge dans la grande guerre racontée par les écrivains et les combattants belges Quillet Sd (1923)  
in-4 relié 356 pages illustré de photos et d'images contrecollées, dos légèrement décoloré, frottements haut et bas du dos,  
coins légèrements émoussés C3218  44 
 
617  COLLECTIF 1918 la victoire. Historia spécial n° 501 Tallandier 1988 in-8 broché 132 pages illustré de photos, bel état C3220  5 
 
618  COLLECTIF Jean Hugo. Dessins des années de guerre (1915-1919) Actes Sud/Réunion des musées nationaux 1994 in-8  
broché 206 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3262  30 
 
619  COLLECTIF Livre d'or Groupe des anciens combattants du palais, Tome 1 Edit Soupault 1930 in-8 broché 158 pages ombres et  
rousseurs couverture et dos C3291  35 
 
620  COLLECTIF Saint-Benoit et la Chipotte dans la grande guerre Publié sous l'égide de la société philomatique Vosgienne 2006 in-8  
broché 39 pages illustré de photos, très bel état C3317  14 
 
621  COLLECTIF Les poilus vendéens, lettres, photographies et carnets de routes inédits. Recherches vendéennes,  
n° 7 Annuaire de la société d'émulation de la Vendée et revue du centre vendéen de recherches historiques 2000 in-8 broché 581 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3333  30 
 
622  COLLECTIF La dernière lettre écrite par des soldats français tombés au champ d'honneur 1914 - 1918 Flammarion 1921  
in-8 broché 253 pages ex-libris Nobecourt, ombres couverture et dos, bord bas couverture "grignoté", dos jauni avec petit manque  
en haut C3336  15 
 
 



27 

 

 
623  COLLECTIF 20e C.A. Bulletin de l'école régionale des officiers de complément de Nançy, verdun l'heure grave,  
le minerai de fer lorrain, un cas concret d'avant-postes, recrutement des officiers de complément, trois conférences sur la valeur  
technique de notre infanterie, artillerie, navigation intérieure, un cas concret de combat défensif suite, artillerie - application spéciale à  
trois matériels français (75, 155 court, 155 G.P.F.),  Imprimerie Claude 1922 in-8 broché 648 pages électrification  
des chemins de fer français, un cas concret de combat offensif, forteresses et fortifications pendant la guerre, chars de combat,  
sérums et vaccins - emploi et résultats dans la médecine d'armée, un cas concret  de combat offensif, état des officiers de complément,  
cavalerie, de l'apport minier de l'alsace-lorraine dans la vie économique de la france, notes sur les matériels de 155 G.P.F.  
et 220 long Schneider, programme des conférences de l'hiver 1921-1922, aviation, bassins de la sarre, la pensée des morts  
1er novembre 1921, la trouée de charmes en 1914, la chimie des gaz de combats, le Maroc, 9 fascicules totalisant 648 pages,  
illustré de plans et calques, petit manque couverture au n° 1, ombres et rousseurs couvertures C3340  75 
 
624  COLLECTIF Nos vingt ans 1914-1918 La 33e D.I. dans la grande guerre . Sd in-8 broché 103 pages illustré de cartes, c 
ouverture insolée, rousseurs tranches C3349  40 
 
625  COLLECTIF La dernière lettre écrite par des soldats français tombés au champ d'honneur 1914 - 1918 Flammarion 1922 in-8  
broché 283 pages ombres couverture et dos C3368  22 
 
626  COLLECTIF Guerre et paix en pays Cotterézien (1918-1923). La Savière, rubicon de l'armée allemande. De la forêt de Retz  
à la clairière de Rethondes. La forêt de Retz, zone des armées. Aides à la reconstruction. Des ruines deviennent monuments historiques.  
De la tombe provisoire à la nécropole. Le monument aux morts, lieu de mémoire communale. Les grands monuments du souvenir 1918.  
Des champs bouleversés, des agriculteurs courageux. Des touristes sur les champs de bataille. Au village, une nouvelle vie sociale.  
Au tableau d'honneur. Notre passé municipal ressuscité. Société historique régionale de Villers-Cotterêts 2008 in-8 broché 34 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3389  15 
 
627  COLLECTIF Les vendéens dans la première guerre mondiale : ils témoignent. Recherches vendéennes, n° 13 Annuaire de la  
société d'émulation de la Vendée et revue du centre vendéen de recherches historiques 2006 in-8 broché 659 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, très bel état C3409  30 
 
628  COLLECTIF Sur les traces de la grande guerre dans la région de Saint-Quentin. La première guerre mondiale dans l'Aisne  
Association patrimoine de la grande guerre 2000 in-8 broché 64 pages illustré de photos, cartes, très bel état C3520  30 
 
629  COLLECTIF Première guerre mondiale, des Flandres à l'Alsace, le guide Casterman, le guide 1996 in-8 broché 474 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, ombres bas de tranche, bel état C3602  18 
 
630  COLLECTIF Les peintres de la grande guerre, archives de l'illustration. La première guerre mondiale 1914-1918, 2 volumes  
Trésor du patrimoine 2004 in-4 reliés 298 + 191 pages sous coffret, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3751  60 
 
631  COLLECTIF Sang d'encre. Lettres de soldats vosgiens pendant la grande guerre 1914-1918. Entre bataille rangée et guerre  
de position. Des foyers anarchistes surveillés. Des batailles acharnées en montagne. Ferry ,Fonck, Barbusse, Barrès... la guerre  
des personnalités. Des maisons pillées, des cadavres détroussés. Des soldats au coin du bois. A la boucherie, les enfants soldats.  
Des villes sous l'occupation. Les allemands dans les Vosges. Hansi à Epinal. La mort aveugle du quotidien. La barbarie allemande ou 
 l'horreur au quotidien. Grèves des tranchées en 1917; L'enfer des prisonniers. La vie au front.   Les cahiers de la liberté de l'est 2008 in-
8 broché 143 pages Récompenses et décorations, les moteurs de la troupe. Le retour en grâce de la religion. Les permissions et leurs  
dangers. Poincaré sur le front des Vosges. Une armée au service des bessés. On nous fait marcher dans le pain... . La censure sur  
tous les fronts. Entre reconstruction et devoire de mémoire, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3806  12 
 
632  COLLECTIF Croquis et dessins de poilus. Une collection du ministère de la défense Somogy éditions d'art 2002 in-8 relié  
avec sa jaquette 171 pages illustré de dessins en noir et en couleurs, très bel état C3812  30 
 
633  COLLECTIF Images de verre, images de guerre. Les vitraux commémoratifs des trois guerres dans les églises des Ardennes.  
Bibliographie sommaire sur le vitrail. Ateliers de verriers et vitraux commémoratifs des églises des Ardennes. Description des vitraux.  
3 cahiers Publié à l'occasion de l'exposition "Images de verre, images de guerre" 2004 in-8 sous chemise cartonné 116 pages illustré de 71 
planches en couleurs, très bel état C3818  45 
 
634  COLLECTIF L'aventure des premiers avions de combat Hachette collections 2006 in-8 relié avec sa jaquette 287 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3961  24 
 
635  COLLECTIF Picardie 1914-1918 "les misères de la guerre" Bulletin d'information et de liaison des professeurs 1978 in-8  
broché 92 pages illustré de photos, tableaux, cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C3965  30 
 
636  COLLECTIF Chemin des Dames 1917, les albums-photos de la grande guerre, 14/18 le magazine de la grande guerre hors série  
14/18 le magazine de la grande guerre 2007 in-8 broché 99 pages illustré de photos, très bel état C3971  15 
 
637  COLLECTIF Ce qu'il faut savoir de Notre-Dame-de-Lorette. L'origine. La bataille. Le cimetière. La Tour-Lanterne.  
La chapelle Musée Notre-Dame-de-Lorette Sd in-8 broché 39 pages illustré de photos en couleurs, plan, très bel état C4004  12 
 
638  COLLECTIF L'épopée belge dans la grande guerre racontée par les écrivains et les combattants belges Librairie Aristide Quillet  
1923 in-4 relié percaline verte 351 pages illustré de photos en noir, dessins, planches couleurs contrecollées, dos insolé, usures en coins  
et bordures de couverture, bel état interieur CA4488  20 
 
639  COLLECTIF L'anniversaire de la déclaration de guerre (4 Août 1914 - 4 Août 1915) message du président de la république, séance historique 
de la douma de Russie, proclamation de Guillaume II a ses sujets, commentaires de presse Librairie militaire Berger-Levrault  
1915 in-16 broché 80 pages pages d'histoire 1914 /1915, n° 78, ombres dos et couverture très bel état C5323  6 
 
640  COLLECTIF La bataille de Verdun 1914-1918. Guides illustrées des champs de bataille. Michelin & Cie, éditeurs,  
Clermond - Ferrand 1919 in-8 broché 111 pages illustré de photos et plans, couverture décolorée, ombres tranches dos et couverture,  
défauts d'usages CA5328A  10 
641  COLLECTIF Atlas de poche du théatre de la guerre Librairie Larousse 1916 in-8 broché 59 pages illustré de 56 cartes,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages CA5354  15 
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642  COLLECTIF Verdun, cahiers de la grande guerre n° 24, la guerre et l'évolution du gouvernement de la France, insoumis et  
déserteurs de la grande guerre au pays de jaurès, les problèmes de discipline à la IIe armée en 1917, un récit de la bataille de Vouziers,  
armée d'afrique, etc... Association nationale du souvenir de la bataille de verdun et de la sauvegarde de ses hauts lieux 1997 in-8 broché 280 
pages Cahiers No 24, illustré de photos et reproductions de lettres, très bel état C7233  15 
643  COLLECTIF Georges Scott peintre de la grande guerre Musée du souvenir des écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan 1994 in-8  
broché 26 pages illustré de photos couleurs et reproductions de dessins, état neuf C7277  10 
 
644  COLLECTIF Septentrion, arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas, quatre-vingts ans plus tard: le front 14-18 en Flandre,  
la boue des flandres, la bataille commence, les gaz, dernier assaut, après la bataille des Flandres (octobre 1917), etc... Septentrion 1998  
in-8 broché 128 pages Revue trimestrielle 27e année, n° 3, illustré de illustré de photos, très bel état C7353  10 
 
645  COLLECTIF De Gaulle soldat, 1914-1918 Martelle éditions, Historial de la grande guerre 1999 in-8 broché 216 pages illustré de  
photos en noir et couleurs, pliure au dos, menus défauts d'usages C7373  16 
 
646  COLLECTIF Le guide de visite des champs de bataille de la Somme Comité du tourisme de la Somme 2002 in-8 broché 30 pages  
illustré de photos, cartes, plans, menus défauts d'usages C7383  8 
 
647  COLLECTIF Images de Verdun 14/18 éditions 2006 in-8 oblong broché 137 pages illustré de photos des archives de la section 
photographique de l'armée en noir et blanc, état neuf C7403  10 
 
648  COLLECTIF Les troupes alliées en france 1914-1918 Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 2000 in-8 broché 75 
pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état (2) C7452  10 
 
649  COLLECTIF 1916, la bataille de la Somme Somogy, éditions d'art 2006 in-8 oblong relié cartonné 151 pages illustré de photos  
en couleurs, reproductions d'affiches et documents, état neuf C7523  16 
 
650  COLLECTIF The Salonica theatre of operations and the outcome of the great war Institute for balkan studies, Thessaloniki 2005  
in-8 broché 446 pages proceedings of the international conference organized by the institute for balkan studies and the national  
research foudation "Eleftherios K. Venizelos", Thessaloniki, 16-18 april 2002, français, anglais, bel état C7953  25 
 
651  COLLECTIF L'histoire, 14-18 : Mourir pour la patrie Revue l'histoire 1988 in-8 broché 142 pages spécial l'histoire, n° 107, janvier  
1988, illustré de photos, petites usures haut et bas du dos, menus défauts d'usages C943 1 5 
 
652  COLLECTIF Les armées françaises d'Outre-mer, les troupes coloniales pendant la guerre 1914-1918 Imprimerie Nationale, Paris  
1931 in-8 broché 501 pages illustré de cartes, tampons de bibliothèque page de faux-titre et table des matières, ombres tranches dos et  
couverture, traces de mouillures au dos, pliures aux coins, petit manque bas du dos, forte rousseur marginale au bas de quelques pages 
 C11988  90 
 
653  COLLECTIF Almanach du combattant 1936 Almanach du combattant 1936 in-8 broché 384 pages illustré de photos et de dessins,  
ombres couverture et dos, menus défauts d'usage C13017  18 
 
654  COLLECTIF Almanach du combattant 1935 Almanach du combattant 1935 in-8 broché 374 pages illustré de photos et de dessins,  
ombres couverture et dos, menus défauts d'usage C13018  18 
 
655  COLLECTIF Schlachten des weltkrieges In Einzeldarstellungen bearbeitet und herausgegeben unter Mitwirfung des Reichsarchivs,  
35 vols/38. (manque T8 et T12a et b), Antwerpen 1914, T2 Baranowitschi 1916, T3 Herbstschlacht in Macedonien 1916, T4 Die  
Eroberung von Nowo Georgiewsk, T5 "Jildirim" deutsche streiter auf heiligem boden, T6 Von Nancy bis zum camp des romains 1914,  
T7a et 7b Die Schlacht bei Saint-Quentin 1914, T9 Karpathen-und Dnjester-Schlacht 1915, T10 Ypern 1914, T11 Weltkriegsende an der 
mazedonischen Front,  Gerhard Stalling, Oldenburg et Berlin 1921, 1930 in-8 broché 7132 pages environ T13, 14, 15 Die Tragödie von  
Verdun 1916, T16 Der Kampf um die Dardanellen 1915, T17 Loretto, T18 Argonnen, T19 Tannenberg, T20, 21 Somme-Nord,  
T22, 23, 24, 25, 26 Das Marnedrama 1914, T27 Flandern 1917, T28, 29 Die Osterschlacht bei Arras 1917,  T30 Gorlice, T31 Die  
Tankschlacht bei Cambrai 1917, T32 Deutsche Siege 1918 Das Vordringen der 7. Armee über Ailette, Aisne, Vesle und Ourcq bis zur Marne,  
T33 Wachsende Schwierigkeiten 1918, T34 Der letzte deutsche Angriff Reims 1918, T35 Schicksalswende Von der Marne bis zur Vesle 1918,  
T36 Die Katastrophe des 8. August 1918, illustré de cartes dont un très grand nombre en déplié, de photos et dessins, manque 1 carte  
T3, 26, 32, 34, frottements plat T7b, 17, 35, T1 mouillure bas de pages, mouillure couverture T11, 25, 31, 32, T3 impact haut livre,  
petit manque bas du dos T11, petit manque haut du dos T14, 23, dos factice T17, bas du dos réparé T18, 24, mouillure au dos  
T20, 21, 30, 35, charnière deuxième plat affaibli T26, frottement au dos T36. C13021 1 95 
 
656  COLLECTIF Album des archives départementales de Seine-et-Marne, la guerre de 1914-1918 Comité des archives et du  
patrimoine de Seine-et-Marne 1998 in-8 reliure à spirale 171 pages illustré de cartes postales, très bel état C13205  25 
 
657  COLLECTIF Hommage à Maurice Genevoix, une jeunesse éclatée de la Vaux-Marie aux Eparges août 1914-avril 1915  
Editions du mémorial (Collection Verdun trait d'union) 1980 in-8 broché 176 pages Comité national du souvenir de Verdun,  
association nationale pour le souvenir de la bataille de Verdun et la sauvegarde de ses hauts lieux, illustré de photos,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C13615  35 
 
658  COLLECTIF 14-18 la très grande guerre présentée par le centre de recherche de l'historial de Péronne Le Monde éditions,  
Paris 1994 in-8 broché 278 pages illustré de cartes, ombres tranches, menus défauts d'usages C13686  6 
 
659  COLLECTIF Verdun, Metz et les champs de bataille Les guides bleus Librairie Hachette 1934 in-8 broché 63 pages  
illustré de photos, cartes en couleurs, couverture et dos insolés, rousseurs bordures de couverture C13705  8 
 
660  COLLECTIF En mobilisation, 1er, 2e et 3e jours, les violations de frontières, les ultimatums allemands, les violations de neutralité  
Berger-Levrault Sd in-8 broché 94 pages 1 des 55 exemplaires numérotés, collection page d'histoire  n° 3, ombres tranches dos et  
couverture, menus défauts d'usages C13707  15 
 
661  COLLECTIF A l'ordre du jour, Tome VIII du 22 au 25 novembre 1914, citations, promotions, legion d'honneur, médaille militaire 
 Berger-Levrault 1915 in-8 broché 125 pages exemplaire numéroté sur papier de Hollande, collection page d'histoire n° 33, non coupé,  
ombres tranches dos et couverture C13708  15 
 
662  COLLECTIF Almanach du combattant 1956 Durassié & Cie, éditeur, Paris 1955 in-8 broché 256 pages illustrations de  
André Lagrange, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13929  6 
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663  COLLECTIF Almanach du combattant 1971 Durassié & Cie, éditeur, Paris 1970 in-8 broché 228 pages illustrations de  
André Lagrange, Marcel Jeanjean, ombres tranches, pliure au dos, menus défauts d'usages C13944  5 
 
664  COLLECTIF Illustrated Michelin guides to the battle-fields (1914-1918), The Somme volume 1 the first battle of the somme  
(1916-1917), (Albert, Bapaume, Péronne) Michelin & Cie, Clermond-Ferrand 1993 in-8 broché 136 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos et palns, très bel état C14028  9 
 
665  COLLECTIF Avant-gardes artistiques et politiques autour de la première guerre mondiale Editions le bord de l'eau 2007 in-8  
broché 197 pages dissidences, volume 3, illustré de photos, très bel état C14030  10 
 
666  COLLECTIF Le tableau d'honneur de la guerre, officiers, sous-officiers et soldats cités à l'ordre de l'armée nommés ou promus  
dans la légion d'honneur ou décorés de la médaille militaire, 364 tableaux supplément de la revue L'illustration L'illustration 1914,1918 in-4  
relié non paginé n°s 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 27, 23, 19, 15, 11, 7, 3, 49, 53, 57, 61, 33, 37, 41, 45, 47, 43, 39, 35, 63, 59, 55, 51, 73,  
77, 81, 85, 89, 97, 99, 95, 91, 87, 83, 79, 75, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 120, 131, 127, 123, 119, 115, 111, 107, 133, 137, 141,  
149, 153, 157, 159, 155, 147, 143, 139, 135, 161, 165, 169, 173, 177, 181, 187, 183, 179, 175, 171, 167, 163, 213, 217, 221, 225, 229,  
233, 237, 241, 243, 239, 235, 231, 227, 223, 219, 213, 269, 273, 281, 285, 245, 253, 257, 261, 263, 259, 255, 247, 287, 283, 275, 271,  
289, 295, 301, 305, 309, 313, 315, 311, 307, 303, 293, 291, 333, 337, 341, 351, 353, 357, 361, 365, 317, 329, 331, 319, 367, 363, 359,  
355, 349, 343, 339, 335, 369, 373, 377, 381, 393, 385, 397, 399, 387, 395, 383, 379, 375, 371, 401, 409, 413, 197, 201, 205, 209, 211,  
207, 203, 199, 415, 411, 403 ainsi que les numéros pairs correspondants et 4 planches dont le numéro est illisible, illustré de plus de 9000  
portraits, pliures en travers des pages de gardes, petits frottements bordures et coins, menus défauts d'usages C14122  55 
 
667  COLLECTIF L'année 1917 11 novembre 1997 Ministère de la défense 1997 in-4 broché 70 pages,  illustré de photos, bel état  
C14156  17 
 
668  COLLECTIF Le livre d'or de la grande guerre, 1914-1918, de Sarajevo à l'Armistice,  Editions Edibys, Paris 1995 in-8 relié 280 pages illustré 
de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14201  25 
 
669  COLLECTIF Les grands événements du 20e siècle, la grande guerre 1914-1918 Sélection du Reader's Digest 1998 in-8 relié 160 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14216  10 
 
670  COLLECTIF De gaulle soldat 1914-1918 Martelle éditions, Historial de la grande guerre 1999 in-8 broché 216 pages illustré de  
photos en noir et en couleurs, très bel état C14217  14 
 
671  COLLECTIF Chasseurs et artilleurs dans un même combat pour vaincre, le Linge et environs 1914-1915 (extraits d'historiques et 
récits) Editions d'Alsace 1986 in-8 broché 203 pages illustré de photos, plans et croquis, menus défauts d'usages C14220  35 
 
672  COLLECTIF 40ème anniversaire de la victoire de 1914-18 Association nationale des croix de guerre, Paris 1958 in-8 broché 164 
pages numero spécial Août-Septembre 1958, illustré de photos et cartes, mouillures coins bas de pages de texte, ombres tranches, défauts 
d'usages (2) C14243  18 
 
673  COLLECTIF 1916... Orages d'acier, exposition Paris, gare de l'est 21 cotobre - 16 novembre 1986 Association pour un musée  
vivant de la guerre de 1914 - 1918 1986 in-8 broché 63 pages illustré de photos, très bel état C14261  8 
 
674  COLLECTIF 1915... les tranchées, exposition R.E.R. gare de Lyon salles des échanges 5 novembre - 1er décembre 1985  
Association pour un musée vivant de la guerre de 1914 - 1918 1985 in-8 broché 63 pages illustré de photos, très bel état C14262  8 
 
675  COLLECTIF 1915... les tranchées, exposition R.E.R. gare de Lyon salles des échanges 5 novembre - 1er décembre 1985  
Association pour un musée vivant de la guerre de 1914 - 1918 1985 in-8 broché 63 pages illustré de photos, très bel état C14263  8 
 
676  COLLECTIF Almanach du combattant, 1958 G. Durassié & Cie, éditeurs 1957 in-8 broché 252 pages illustrations de André  
Lagrange et Georges Pavis, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages, décalé C14264  5 
 
677  COLLECTIF Almanach du combattant 1967 le cinquantenaire de la gratitude G. Durassié & Cie, éditeurs 1966 in-8 broché  
254 pages illustrations de André Lagrange, Marcel Jeanjean, Georges Pavis, André Galland, ombres tranches dos et couvertrure,  
dos en creux et décalé, menus défauts d'usages C14265  5 
 
678  COLLECTIF Almanach du combattant 1965, cinquante ans après... "1915, le martyre de l'infanterie." G. Durassié & Cie, éditeurs  
1964 in-8 broché 254 pages illustrations de André Lagrange, Marcel Jeanjean, Georges Pavis, ombres tranches dos et couverture, menus  
défauts d'usages C14279  5 
 
679  COLLECTIF Almanach du combattant 1961 G. Durassié & Cie, éditeurs 1960 in-8 broché 254 pages illustrations de  
André Lagrange, Georges Pavis, Henri Breton, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14280  5 
 
680  COLLECTIF Almanach du combatant 1966, cinquante ans après..., 1916 Verdun, la Somme G. Durassié & Cie, éditeurs 1965  
in-8 broché 254 pages illustration de André Lagrange, Marcel Jeanjean, Georges Pavis, ombres tranches dos et couverture, menus défauts 
d'usages C14281  5 
 
681  COLLECTIF Almanach du combattant 1963 G. Durassié & Cie, éditeurs 1962 in-8 broché 224 pages illustrations de André Lagrange, 
 Henri Breton, Georges Pavis, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14284  5 
 
682  COLLECTIF Almanach du combattant 1919 - 1959 G. Durassié & Cie 1958 in-8 broché 222 pages illustrations de André Lagrange,  
Georges Pavis, ombres tranches et couverture, menus défauts d'usages C14397  5 
 
683  COLLECTIF Almanach du combattant 1962 G. Durassié & Cie 1961 in-8 broché 224 pages illustrations de André Lagrange,  
Henri Breton, Georges Pavis, etc..., ombres tranches, pliure couverture, menus défauts d'usages C14398  5 
 
684  COLLECTIF Les grands dossiers de l'illustration. La grande guerre. Tome 1 de 1914 à 1916. Tome 2 de 1917 à 1919 Le livre de paris 1994 in-
4 relié 192 + 192 pages illustré de photos, bel état C14416  30 
 
685  COLLECTIF Cinquantenaire de la victoire 11 novembre 1918 11 novembre 1968. Les Ardennes de 1914 à 1918.  
Annuaire Carolo-Macerien du combattant 1914/1918 Charleville-Mézières 1968 in-8 broché 32 pages ombres couverture C14419  20 
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686  COLLECTIF La bataille de la Marne septembre 1914, La Marne et sa bataille (24/08 - 14/09/1914), De l'Aisne aux marais de  
Saint-Gond avec un fantassin champenois (30/08 - 7/09/1914), Les civils rémois dans la bataille : sources écrites et sources orales,  
L'incendie de la cathédrale de Reims devant l'opinion, L'occupation de Pontfaverger en 1914  Ouvrage publié avec le concours du  
conseil général de la Marne 1985 in-8 broché avec sa jaquette 119 pages actes de la seance solennelle de commémoration organisée  
le 22 septembre 1984, illustré de photos, très bel état C14425  16 
 
687  COLLECTIF Mourmelon-le-Grand, cité Champenoise et militaire Ville de Mourmelon-le-Grand 1999 in-8 relié 184 pages  
illustré de photos, très bel état C14496  35 
 
688  COLLECTIF L'année de l'Armistice 1918/1998. L'année 1918 éléments de chronologie, bibliographie sommaire,1918 les nécropoles 
 du front ouest, les monuments de la deuxième bataille de la Marne, les lieux de mémoires de l'Armistice, 1918 les temps forts  
d'une année de combat, combattre, à l'arrière, des tentatives de paix aux armistices, 1918 de la Moselle au Rhin Secrétariat d'état aux  
anciens combattants, Paris 1998 in-8 broché sous pochette non paginé illustré de photos et cartes, très bel état C14540  8 
 
689  COLLECTIF La défense de Verdun 1916, documents de la section photographiques de l'armée Edité par le Pays de France Sd  
format in-4 oblongoblong broché 32 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture,  menus défauts d'usages C14560  25 
 
690  COLLECTIF Victor-Emmanuel III photographe, albums de guerre 1915 - 1918, Mairie du XVIe arrondissement de Paris  
5 novembre/21 novembre 1992 Editions France-Empire 1992 in-8 broché 67 pages illustré de photographies, très bel état C14572  15 
 
691  COLLECTIF Icare, revue de l'aviation française, le Baron rouge, Tome 2, il faut vaincre les anglais, la Geschwader 1  
dans la grande bataille, le Rittmeister n'est pas rentré, funérailles grandioses avec cérémonial anglais, la légende de Richthofen,  
le souvenir de Richthofen chassé de Silésie etc... S.N.P.L. 1992 in-4 broché 144 pages n° 142, illustré de photos et une carte,  
très bel état C14599  12 
 
692  COLLECTIF La Picardie dans la grande guerre 1914-1918 Conseil régional de documentation  pédagogique de Picardie 1994 in-8 broché 250 
pages illustré d'une carte en couleurs, plans, tableaux, très bel état C14722  28 
 
693  COLLECTIF La guerre de 14-18 Hachette collections 2005 in-8 broché 237 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes,  
très bel état C14801  13 
 
694  COLLECTIF Mémoire de la grande guerre 1918-1998, 80e anniversaire de l'armistice Editions Marshall Cavendish 1998  
in-8 broché 80 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14810  15 
 
695  COLLECTIF La première guerre mondiale 1914-1918 Trésor du patrimoine, Paris 2004 in-8 relié avec sa jaquette 288 pages  
collection reportages de guerre, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14818  25 
 
696  COLLECTIF Verdun 1916 Actes du colloque international sur la bataille de verdun 6-7-8 juin 1975,  
Les adversaires au début de 1916, La stratégie de la bataille, La vie du combattant, L'image de la bataille, Fortification et armement, 
etc... Verdun 1975 in-8 relié pleine toile rouge 376 pages illustré de photos et de cartes, excellent état C14865  37 
 
697  COLLECTIF Des poilus de la grande guerre racontent... Récits des tranchées 1914-1918 Editions les trois orangers 2004 in-8  
broché 239 pages illustré de photos, très bel état C14916  18 
 
698  COLLECTIF Les soldats de la grande guerre Hachette 2002 in-8 relié avec sa jaquette 126 pages sous coffret, illustré de  
300 photos en noir et en couleurs, d'un soldat en plomb peint à la main par C.B.G. et son certificat d'authenticité, très bel état C14931  25 
 
699  COLLECTIF La grande guerre 1914-1918 Sélection du Reader's Digest 2001 in-8 relié 160 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, plans, très bel état C14957  12 
 
700  COLLECTIF Le Petit Parisien. Almanach illustré 1917 Le Petit Parisien 1917 in-8 broché 191 + XVI pages illustré de photos,  
cartes, publicités, ombres tranches dos et couverture, couverture verso réparée, menus défauts d'usages C14990  30 
 
701  COLLECTIF Les dossiers des grands mystères de l'histoire, hors-série n° 4,1914-1918 la grande guerre. Les grandes batailles,  
la Marne, Verdun, la Somme, le Chemin-des-Dames. 1918 - 2008 : 90e anniversaire de l'Armistice. Les grands mystères de l'histoire  
2008 in-8 broché 82 pages illustré de photos, très bel état C14999  6 
 
702  COLLECTIF La grande guerre de 1914 à 1919 Sélection du Reader's Digest 2007 in-8 relié 192 pages illustré de photos en  
noir et en couleurs et une planche en dépliée, très bel état C15028  10 
 
703  COLLECTIF L'aventures des soldats de 1914-1918 Hachette collections 2004 in-8 relié avec sa jaquette 285 pages illustré de  
photos, croquis, très bel état C15064  22 
 
704  COLLECTIF Atlas de la première guerre mondiale, Témoignages de poilus Editions Atlas 2007 in-8 relié avec sa jaquette  
237 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15066  25 
 
705  COLLECTIF 1916, la bataille de la Somme Somogy éditions d'art, Paris 2006 in-8 oblong relié 151 pages illustré de photos en  
couleurs, cartes, très bel état C15069  16 
 
706 COLLECTIF La revue de l'histoire n° 20, 14-18 : Le massacre des innocents. 1917 Fallait-t-il fusiller pour l'exemple ?.   
La revue de l'histoire 2005 in-8 broché 93 pages illustré de photos, très bel état C15191  6 
 
707  COLLECTIF Saint-Benoit et la Chipotte dans la grande guerre 1914-1918. Regards sur un lieu de mémoire. Publié sous l'égide  
de la société philomatique Vosgienne 2006 in-8 broché 39 pages illustré de photos, très bel état C15255  12 
 
708  COLLECTIF Histoire de la 1ère guerre mondiale, n° 1, les origines du conflit, l'invasion de la Belgique, les premiers combats  
Histoire de la 1ère guerre mondiale 2010 in-8 broché 97 pages illustré de photos, très bel état C15282  10 
 
709  COLLECTIF La première guerre mondiale 1914-1918 Sur le front. A l'arrière. Chronologie. Pour comprendre tous les aspects  
de la grande guerre. Editions Nov'édit 1999 in-8 relié 333 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C15339  22 
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710  COLLECTIF Historama, hors série n° 8. L'infanterie française des origines à 1945. L'infanterie, des origines à l'enrégimentement,  
l'infanterie en france pendant la période révolutionnaire, l'infanterie des deux empires français, les refrains des régiments d'infanterie  
de 1900, les poilus : L'infanterie française dans la guerre de 1914-1918, l'infanterie française des amées, l'infanterie de forteresse,  
la guerre de 1939-1940, insignes de l'infanterie. Editions Chaix-Desfossés Sd in-8 broché 160 pages illustré de photos, ombres tranches  
dos et couverture, usures au dos, menus défauts d'usages C15499  8 
 
711  COLLECTIF A Guignicourt du 3 au 29 Août 1914, extrait du journal du marquis Adrien de Wignacourt  Maire de Guignicourt,  
notes sur l'affaire des Ayvelles, tableau synoptique de la retraite dans les Ardennes, marche générale des troupes allemandes dans les  
Ardennes, 30 août 1914, à la Neuville-à-Maire : Les allemands arrivent souvenirs de M. Mouze, Octobre-novembre 1914 : D'école en école,  
un instituteur combattant  rejoint les lignes françaises par le Belgique et la Hollande. Souvenirs de M. A. Malicet. L'occupation à Charleville, 
l'ambulance française de l'école normale de filles, août 1914 - janvier 1915, avec une jeune secrétaire de mairie à Blanzy,  
octobre 1914 - octobre 1918 Revue trimestrielle illustrée de la société d'études ardennaises archives départementales, Mézières 1964 in-
8 broché 76 pages un régiment de Bavière, le 32e d'infanterie dans les Ardennes : à l'entrainement du 5 au 29 mars 1917, dans la bataille  
du 14 juillet au 6 novembre 1918, d'après le journal de route du lieutenant-Colonel Karl Unna et les souvenirs du Felbwebel Hans Porst,  
les troupes françaises rentrent dans le département des Ardennes, septembre - octobre 1918, souvenirs du lieutenant-aviateur Delapierre, 
 Etudes Ardennaises n° 36-37, illustré de photos, tableau, ombres couverture, menus défauts d'usages C15902  25 
 
712  COLLECTIF 12000 Landais morts pour la France en 1914-1918 Centre généalogique des Landes Atlantica 2004 in-8  
relié XVIII + 676 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15910  65 
 
713  COLLECTIF Le lieutenant Hubert de la Neuville. L'aide médicale militaire apportée à la Serbie par la france et ses alliés au  
cours de la première guerre mondiale. Verdun 1916 : naissance de la chasse française. Le bombardement en 1916 :  
une année charnière. 1916 : le rôle de la propagande. Une guerre dans la guerre : les armes chimiques, 1914-1918.  
L'épreuve des faits ou la pensée  navale française face à la grande guerre. La photographie aérienne : "de la Marne à la Somme" 1914-1918. 
 Le destin insolite d'un "glorieux déserteur" dans le guerre de 1914 et la presse de guerre. Revue historique des armées, n 
° 2 Revue historique des armées 1996 in-8 broché 143 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15938  12 
 
714  COLLECTIF Killingholme diary : US Naval air station Killingholme, UK Part 2. Alfred George Severs : a victim of  
Lothar von Richthofen. British air services memorial, St-Omer : Report on the Unveiling 10 sept 2004. Henry Allingham, Ex-RNAS,  
aged 108. Curtiss flying boats. A souvenir of war : Albert Ball's, Nieuport 17 Fabric. In search of perfection, FSL Kenneth Vincent Turney,  
4 Naval. The aviator as superhero : presentation to the AGM, 2004. Cross & Cockade international journal, the first world war aviation  
historical society, volume 35, n° 4 Cross & Cockade international 2004 in-8 broché 68 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en  
noir et en couleurs, très bel état C15941  10 
 
715  COLLECTIF Reims et le fort de la Pompelle Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920  
in-8 broché 128 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15948  22 
 
716  COLLECTIF La Marne 1914, Tome 1, l'Ourcq - Senlis - Meaux. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918  
Michelin & Cie 1919 in-8 broché 120 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches dos et couverture, taches bordures de couverture,  
défauts d'usages C15950  14 
 
717  COLLECTIF Verdun, Argonne-Metz 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1926  
in-8 broché 190 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches dos et couverture, usures haut et bas du dos, pliure en travers de  
couverture, défauts d'usages C15951  18 
 
718  COLLECTIF La Marne 1914, Tome 1, l'Ourcq - Senlis - Meaux. Guides michelin pour la visite des champs de bataille  
Michelin & Cie 1917 in-8 broché avec sa jaquette 118 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches dos et couverture,  
jaquette défraichie, défauts d'usages, rousseurs C15952  12 
C15953 COLLECTIF Champs de bataille de la Marne, Tome 3, La trouée de Revigny, Châlons - Vitry - Bar-le-Duc. Guides Michelin  
pour la visite des champs de bataille. Michelin & Cie 1918 in-8 broché 109 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches dos et  
couverture, petit manque bas du dos, défauts d'usages C15953  12 
 
719  COLLECTIF Arras, Lens - Douai and the battles of Artois. Illustrated Michelin guides to the battle-fields (1914 - 1918),   
Michelin & Cie Sd in-8 broché 128 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, ombres tranches dos et couverture, défauts 
d'usages C15955  12 
 
720  COLLECTIF Les Marais de Saint-Gond 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de bataille. Michelin & Cie 1920 in-8  
broché 118 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches dos et couverture, ex-libris page de garde, usures au dos, défauts d'usages   
C15956  15 
 
721  COLLECTIF Strasbourg. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920 in-8 broché avec sa  
jaquette 64 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15961  14 
 
722  COLLECTIF Amiens avant et pendant la guerre. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie  
1930 in-8 broché 56 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15962  10 
 
723  COLLECTIF Strasbourg. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920 in-8 broché avec sa  
jaquette 64 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15964  15 
 
724  COLLECTIF Champs de bataille de la Marne, Tome 3, La trouée de Revigny, Châlons - Vitry - Bar-le-Duc. Guides illustrés  
Michelin des champs de bataille Michelin & Cie 1918 in-8 broché 109 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches,  
couverture légèrement insolée, menus défauts d'usages C15966  15 
 
725  COLLECTIF La bataille de Verdun. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1925 in-8  
broché avec sa jaquette 112 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, trou verso de couverture et jaquette,  
défauts d'usages C15967  18 
 
726  COLLECTIF Strasbourg. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1921 in-8 broché 64 pages  
illustré de photos, cartes, ombres tranches, couverture insolée, menus défauts d'usages C15970  14 
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727  COLLECTIF Reims & les batailles pour Reims 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de bataille. Michelin & Cie 1925  
in-8 broché 174 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, couverture insolée, menus défauts d'usages C15971  12 
 
728  COLLECTIF Lille avant et pendant la guerre. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920  
in-8 broché 64 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, couverture insolée, défauts d'usages C15972  12 
 
729  COLLECTIF Lille avant et pendant la guerre. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920  
in-8 broché avec sa jaquette 64 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, menus défauts d'usages C15973  15 
 
730  COLLECTIF L'Yser et la côte belge. Guides illustrés Michelin des champs de bataille Michelin & Cie 1920 in-8 broché 127 pages 
 illustré de photos, cartes, ombres tranches, couverture insolée, tampon page de titre, menus défauts d'usages C15974  22 
 
731  COLLECTIF Noyon, Roye, Lassigny. Guides illustrés Michelin des champs de bataille. Michelin & Cie 1921 in-8 broché 64 pages  
illustré de photos, cartes, ombres tranches, couverture insolée, menus défauts d'usages C15975  30 
 
732  COLLECTIF Lille avant et pendant la guerre. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920 in-8  
broché 64 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, couverture insolée, menus défauts d'usages C15976  13 
 
733  COLLECTIF Compiègne Pierrefonds. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1921 in-8 broché  
avec sa jaquette 64 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, menus défauts d'usages C15977  30 
 
734  COLLECTIF Compiègne Pierrefonds. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1921 in-8 broché  
avec sa jaquette 64 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, menus défauts d'usages C15978  30 
 
735  COLLECTIF Verdun, Argonne - Metz. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-19148 Michelin & Cie 1925 in-8 broché  
avec sa jaquette 192 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, petit manque haut coin, menus défauts d'usages 
 C15979  18 
 
736  COLLECTIF Nancy et le grand Couronné. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1919 in-8  
broché avec sa jaquette 112 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, menus défauts d'usages C15981  25 
 
737  COLLECTIF Metz et la bataille de Morhange Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920 in-8  
broché avec sa jaquette 48 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, menus défauts d'usages C15982  20 
 
738  COLLECTIF L'Yser et la côte belge. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1920 in-8 broché  
avec sa jaquette 128 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, menus défauts d'usages C15983  25 
 
739  COLLECTIF Verdun, Argonne. Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918 Michelin & Cie 1931 in-8 broché avec 
 sa jaquette 176 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, jaquette insolée, menus défauts d'usages C15984  16 
 
740  COLLECTIF Les batailles de Verdun 1914-1918. Guides illustrés Michelin des champs de bataille Michelin & Cie 1921 in-8 broché  
128 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, usures haut et bas du dos, défauts d'usages C15985  16 
 
741  COLLECTIF A l'ordre du jour, Tome V, du 28 octobre au 1er novembre 1914, citations, promotion légion d'honneur,  
médaille militaire. Pages d'histoire, n° 17 Librairie militaire Berger-Levrault, Paris 1914 in-8 broché 79 pages exemplaire numéroté sur  
papier de Hollande, ombres tranches dos et couverture, couverture insolée, rousseurs éparses C16012  12 
 
742  COLLECTIF Le rôle des américains à Reims de 1917 à 1947. L'american memorial hospital. Une bienfaitrice rémoise : 
 le docteur Lefort. La dotation carnégie et la bibliothèque municipale de Reims. Un ami de la france : Myron T. Herrick. La place d'Erlon  
à travers les cartes postales (2eme partie 1914-1919). Le cimetière du nord (3eme partie et fin). La restauration d'un cartel Louis XV.  
Promenade dans le Vermandois. Regards sur notre patrimoine, n° 4 Bulletin de la société des amis du vieux Reims 1998 in-8 broché 40 
pages illustré de photos, très bel état C16031  10 
 
743  COLLECTIF La bataille de la Marne septembre 1914, La Marne et sa bataille (24/08 - 14/09/1914), De l'Aisne aux marais de  
Saint-Gond avec un fantassin champenois (30/08 - 7/09/1914), Les civils rémois dans la bataille : sources écrites et sources orales,  
L'incendie de la cathédrale de Reims devant l'opinion, L'occupation de Pontfaverger en 1914  Ouvrage publié avec le concours du  
conseil général de la Marne 1985 in-8 broché 119 pages actes de la séance solennelle de commémoration organisée le 22 septembre 1984, 
 par la société d'agriculture, commerces, sciences et arts du département de la Marne, l'académie de Reims, la société des  
sciences et arts de Vitry-le-François, le centre d'études Argonnais, illustré de photos, très bel état C16064  16 
 
744  COLLECTIF Guerre de 1914-1918. La guerre de 1870 et ses répercussions sur les débuts de 1914. La veillée d'armes du  
4 septembre 1914. Le journal d'un poilu : la guerre de 14-18 vécue par François Arnollet. Le raid de 700 km du  
1er régiment de marche mixte de cavalerie en Syrie en 1918. La guerre souterraine en Champagne, traces et souvenirs.  
La création d'une armée polonaise en france 1917-1919. Perception des alliés par les combattants en 1918. La signature de l'armistice  
de novembre 1918. Les pertes humaines dans l'aviation française (1914-1918). Aperçus sur la doctrine d'emploi de l'aéronautique militaire 
française (14-18). Les groupes mixtes d'automitrailleuses et d'autocanons de la marine pendant la guerre de 1914. Revue historique  
des armées 1988 in-8 broché 144 pages Les mines magnétiques allemandes dans la campagne de france (1939-1940). Revue historique  
des armées, n° 172, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16074  12 
 
745  COLLECTIF La bataille de la Marne septembre 1914, La Marne et sa bataille (24/08 - 14/09/1914), De l'Aisne aux marais de  
Saint-Gond avec un fantassin champenois (30/08 - 7/09/1914), Les civils rémois dans la bataille : sources écrites et sources orales,  
L'incendie de la cathédrale de Reims devant l'opinion, L'occupation de Pontfaverger en 1914  Ouvrage publié avec le concours du  
conseil général de la Marne 1985 in-8 broché avec sa jaquette 119 pages actes de la seance solennelle de commémoration organisée le  
22 septembre 1984, illustré de photos, très bel état C16107  14 
 
746  COLLECTIF Les monuments aux morts des Pyrénées-Orientales. Un devoir de mémoire Editions l'Agence 2002 in-8 oblong 
 broché 238 pages ouvrage collectif présenté par le club cartophile Catalan en collaboration avec l'Office National des Anciens  
Combattants et victimes de guerre, le souvenirs français, et le concours de l'association des Maires et des Adjoints des  
Pyrénées-Orientales, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16129  40 
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747  COLLECTIF His majesty's rigid airships HMS R31 & R32, 1917-1921, Pt 2. Rnas operations in east Africa 1914-1918, Pt 1.  
Sorties with Sorley characteristics of Early Aircraft types, Pt 2. Frankl & the Pfalz. Cross & Cockade international journal.  
The first World War aviation historical society, volume 37, n° 3 Cross & Cockade international journal 2006 in-8 broché 66 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, pliures coin de couverture, menus défauts d'usages C16135  10 
 
748  COLLECTIF From the album of Po W. 'Bill' Pollard, Rnas Pt 1, the Dardanelles 1915-16. Airco DH9 joins IWM collection.  
I will descend upon them unawares Z unit RAF, British Somaliland 1919-1920. Pup prospect. Cross & Cockade international.  
The first World War aviation historical society. volume 38, n° 2 Cross & Cockade international journal 2007 in-8 broché 63 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, tableaux, très bel état C16136  10 
 
749  COLLECTIF La deuxième bataille de la Marne, guides illustrés Michelin des champs de bataille Michelin & Cie 1920 in-8  
broché 150 pages illustré de photos et cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C16160  35 
 
750  COLLECTIF L'Alsace et les combats des Vosges. Volume 1. Le Ballon d'Alsace. Le Vieil-Armand. La route des crètes.  
Guides illustrés Michelin des champs de bataille (1914-1918) Michelin & Cie 1920 in-8 broché 128 pages illustré de photos et cartes,  
jaquette légèrement insolée, très bel état C16165  35 
 
751  COLLECTIF La IIIe région militaire (Bretagne, Vendée, Anjou, Maine, Basse-Normandie 1870-1970). 1ere partie l'année terrible  
(1870-1871). Les corps de l'ouest et leur destin. Les volontaires de l'ouest dans les armées de la défense nationale. Le 2e de ligne à la  
bataille de Spicheren. La contre-attaque de Loigny. La bataille du Mans. 2e partie La grande revanche (1914-1918). Organisation militaire  
de l'ouest en 1914. Le 117e R.I. à Virton (août 1914). Le 41e R.I. sous Arras (octobre 1914). Le 137e R.I., régiment de la tranchée  
des baïonnettes (1916). L'épopée des fusiliers marins. 3e partie la grande épreuve (1939-1943). Le glorieux sacrifice de la 21e D.I.  
en mai-juin 1940. La défense de Lorient en juin 1940. Revue historique de l'armée 1970 in-8 broché 221 + VI pages Saint-Nazaire et  
l'opération "Chariot" (mars 1942). Les maquis Breton. 4e partie la libération (1944-1945). La prise de Cherbourg vue du côté allemand  
(juin 1944). Les parachutistes S.A.S. dans les côtes du Nord (juin 1944). La percée d'avranches (juillet 1944). La bataille de Brest 
 (avant septembre 1944). Le siège de Saint-Malo (août-septembre 1944). La vocation coloniale des pays de l'Ouest. Revue historique  
de l'armée, n° 3 spécial, illustré de photos et cartes, pliures coins bas de couverture, menus défauts d'usages C16166  22 
 
752  COLLECTIF Australian correspondence, photographies de John Williams. Exposition du 25 avril au 5 juillet 1998. Historial  
de la grande guerre, Péronne 1998 in-8 oblong broché 32 pages ouvrage en français et en anglais, illustré de photos, très bel état  
C16175  8 
 
753  COLLECTIF Le saillant de Saint-Mihiel. Guides illustrés Michelin des champs de bataille (1914-1918) Michelin & Cie 1920 in-8  
broché avec sa jaquette 119 pages illustré de photos et cartes, jaquette jaunie, bel état C16240  25 
 
754  COLLECTIF L'autre allemagne : Rêver la paix (1914-1924) Historial de la grande guerre, Péronne Sd in-8 relié 110 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, très bel état C16251  18 
 
755  COLLECTIF L'équipement du poilu 1914-1918. Les pattes de col. Les insignes de spécialités. Les brassards, les grades,  
les fourragères. Les ceinturons, les cartouchières, les bretelles de suspension, le porte-baïonnette. Les musettes et les havresacs. Bidons,  
quarts et gamelles. Le matériel de campement. Les outils. L'armement. Les masques à gaz. Gazette des uniformes hors-série,  
n° 24 Edité par REGI'ARM 2008 in-8 broché 77 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16257  10 
 
756  COLLECTIF Reconstructions en Picardie après 1918 Réunion des musées nationaux 2000 in-8 broché 311 pages illustré de  
photos en noir et en couleurs, très bel état C16267  25 
 
757  COLLECTIF L'uniforme du poilu 1914 - 1918. Les coiffures. Les capotes. Les vestes. Les pantalons et les culottes.  
Les petits effets. Les brodequins. Gazette des uniformes hors-série, n° 19 Edité par REGI'ARM 2005 in-8 broché 76 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16268  10 
 
758  COLLECTIF Les débuts de la grande guerre à Morsain au travers des carnets de Georges Albert Trotin, complétés par  
le témoignage d'un uhlan, des extraits de l'historique de son régiment et du "Val de Morsain" Association pour l'inventaire et la  
préservation des sites Sd in-8 broché 33 pages illustré de photos et cartes postales, croquis, très bel état C16273  15 
 
759  COLLECTIF Eté 1918. Les villages de la Savière au coeur des combats, Corcy, Faverolles, Longpont, Louâtre,  
Oulchy-le-Château, Oulchy-la-Ville, Parcy-Tigny, Le Plessier-Huleu, St-Rémy-Blanzy, Vierzy, Villemontoire, Villers-Hélon  
Association Savière et patrimoine 1998 in-8 broché mécanique non paginé exposition historique 28 - 29 novembre, 5 - 6 décembre 1998,  
Abbaye de Longpont, illustré de photos, cartes, très bel état C16299  20 
 
760  COLLECTIF Les hôpitaux dans la guerre Le cherche midi 2008 in-8 broché 245 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
très bel état C16326  29 
 
761  COLLECTIF Verdun Guide historique illustré Editions Lorraines Sd in-8 broché 160 pages illustré de photos et cartes, bel état  
C16331  10 
 
762  COLLECTIF La petite histoire de Fressin, "En souvenir des poilus de Fressin" cahiers n° 5. Ceux de l'infanterie. Ceux du génie.  
Ceux de l'artillerie. Ceux de la cavalerie. Les inclassables. Les introuvables Les amis du patrimoine de Fressin 2008 in-8 broché 115 pages 
 illustré de 77 photos, bel état C16431  22 
 
763  COLLECTIF Le souterrain de Riqueval pendant la 1ère guerre mondiale. Le souterrain de Riqueval avant 1914.  
Riqueval et le souterrain au début du siècle. L'invasion allemande en 1914. L'occupation allemande. Bellicourt, années 1915 et 1916.  
Le repli d'Hindenburg. L'organisation du système Hindenburg dans la région de Bellicourt. L'effondrement de la ligne Hindenburg. L'attaque  
de la 27ème division. L'attaque de la 30ème division et la prise du souterrain. Etat du souterrain en 1918. Plan schématique du souterrain  
sous l'occupation allemande. La fin de la guerre à Riqueval.  Service Aisne mémoire 2001 in-8 broché mécanique 45 pages  
illustré de photos, plans, très bel état C16435  35 
 
764  COLLECTIF,  Le soldat, almanach pour 1914 Desclée de brouwer 1913 in-8 broché 57 pages illustré de gravures,  
constituée principalement de textes exaltant l'héroïsme de nos soldats  (colonies et territoire métropolitain), ombres couverture verso  
C2507  18 
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765  COLLECTIF & AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER Jean-Jacques (sous la direction de), Encyclopédie de la grande guerrre  
1914-1918 histoire et culture Le grand livre du mois/Bayard 2004 in-8 relié cartonné avec sa jaquette 1342 pages 
 illustré de photos en noir et couleurs, menus défauts d'usages (2) C7724  25 
 
766  COLLECTIF & BACH Général André (préface), Les peintres de la grande guerre Trésor du patrimoine, Paris 2004 in-8 relié  
avec sa jaquette 191 pages illustré de photos en couleurs, très bel état (2) C14956  25 
 
767  COLLECTIF & BEAL Jacques (choisis par), Les poètes de la grande guerre anthologie Le cherche midi éditeur 1992 in-8  
broché 191 pages très bel état C15140  14 
 
768  COLLECTIF & GUENO Jean-Pierre, Paroles de Verdu. Lettres de poilus Editions Perrin 2006 in-8 broché 428 pages  
très bel état C16215  10 
 
769  COLLECTIF & TURBERGUE Jean-Pierre, Les journaux de tranchées, la grande guerre écrite par les poilus  
Editions italiques/grand livre du mois 1999 in-4 relié 160 pages plus de 500 illustrations originales et 10 photos inédites,  
excellent état (2) C3909  23 
 
770  COLLECTIF avant-propos de Paul FAUCHILLE, La guerre de 1914 Recueil de documents interessant le droit international  
T1 documents 1 à 379 T2 documents 380 à 670, Pedone éditeur, Sd, in-8, broché, 2 vol., 414 + 412 pages, ombres couvertures et dos,  
dos T1 réparé avec petits manques, nombreux passag Pedone éditeur Sd in-8 broché, 2 vol. 414 + 412 pages ombres couvertures e 
t dos, dos T1 réparé avec petits manques, nombreux passages soulignés au stylo bille bleu et rouge, annotations marginales C3084  45 
 
771  COLLECTIF et COCHET François (sous la direction de), Les batailles de la Marne de l'Ourcq à Verdun (1914 et 1918) 14 - 18 
éditions 2004 in-8 broché 324 pages actes du colloque Reims-Verdun 6 et 7 mai 2004, illustré de deux cartes, très bel état (2) C14319 18 
 
772  COLLOMP Alain, Un instituteur dans la grande guerre : Marie-Auguste Collomp. Lettres à Léontine (1914-1915) Les Alpes de lumière 2004 in-
8 broché 256 pages les cahiers de Haute-Provence3, illustré de photos, très bel état C15188  25 
 
773  COLLOT Pascal, L'injustice commise envers le sous-lieutenant Maurice Colin instituteur bisontin mobilisé au 60e R.I. et tué en  
1914. Accompagnée de son carnet et d'un historique de la campagne en sa faveur. Un héros méconnu. Association Pierre Percée 2008  
in-8 broché 166 pages illustré de photos en noir et en couleurs, croquis, très bel état C16269  25 
 
774  COMBIER Marc, MEAUX Nicolas et TAVERNIER Bertrand (préface), Regard de soldat. La grande guerre vue par l'artilleur J 
ean Combier 1914-1918 Editions Acropole, Paris 2005 in-4 relié avec sa jaquette 207 pages illustré de photos, très bel état C15333  30 
 
775  COMPERE-MOREL Thomas, L'historial de la grande guerre et le circuit du souvenir La renaissance du livre 2000 in-8 relié 43 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C67  5 
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in-8 broché 287 pages illustré de photos en noir et en couleurs, ombres tranches, très bel état C14791  24 
 
778  CONNOR Mike O', Chapman Peter, GENTILLI Roberto et collectif, Cross & cockade international. The first world war  
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an interview with AM2 Sidney Hesse, RNAS. German arcraft propellers. The dairy of 2LT W M Butter, 8 squadron, March-April 1918.  
The victory Roll of Julius Arigi. Aerial photo coding Part 2.  A battle of the giants, 4 june 1917. Cross & cockade international 2001 in-8 
 broché 63 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C15077  10 
 
779  CONNORS John F. et GREER Don, Albatros fighters in action. Aircraft n°46 Squadron/signal publications  1981 in-8 oblong  
broché 50 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, schémas, très bel état C16440  10 
 
780  CONNORS John F., GREER Don et MANLEY Perry, Spad Fighters in action. Aircraft Number 93 Squadron/Signal publications  
1989 in-8 oblong broché 47 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C339  10 
 
781  CONRAD Philippe, Le sang de la Marne septembre 1914. Victoires allemandes aux frontières. Le sursaut français. Victoire  
sur la Meurthe. L'ourcq. La bataille de la Marne, victoire inexploitée ? Editions Heimdal Sd in-8 broché 80 pages illustré de photos en  
noir et en couleurs, cartes, très bel état (2) C2139  12 
 
782  CONRAD Philippe, La grande guerre 1914-1918 Athanor 1988 in-4 broché 31 pages illustré de photos, cartes, très bel état (2)  
C2607  10 
 
783  CONRAD Philippe, Colonel Thomas Edward Lawrence, Les éditions du Porte-Glaive 1992 in-8 broché 71 pages collection " 
Figures de l'histoire n° 5, illustrations en couleurs de Eric Simon, illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C13977  7 
 
784  CONRAD Philippe, La grande guerre 1914-1918 Athanor 1988 in-8 broché 31 pages collection "Histoire et Musées", illustré de  
photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14965  10 
 
785  CONRAD Philippe et LASPEYRES Arnaud, La grande guerre 1914-1918 Editions E.P.A. 1989 in-8 relié avec sa jaquette  
303 pages sous coffret cartonné, illustré de photos et de cartes en noir et en couleurs, cartes, très bel état  (2) C16311  28 
 
786  CONRAD Philippe et SEVAUX Nicolas, Ils étaient cinq dans les tranchées, churchill, hitler, mussolini, patton, de gaulle Editions 
Heimdal 1993 in-8 broché 80 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1531  25 
 
787  CONRAD Philippe, LABAYLE Eric et COLLECTIF, Hauts lieux de la grande guerre Bernard Giovanangeli éditeur/Ministère de la 
défense 2005 in-8 relié 159 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1988  22 
 
788  CONSTANTIN-WEYER Maurice, PC de compagnie Editions Rieder 1930 in-8 broché 231 pages armée d'orient, sarrail, décalé  
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789  CONTAMINE Henry, La victoire de la Marne 9 septembre 1914 Editions Gallimard 1970 in-8 relié avec son rodhoïd 460 pages 
 illustré de photos et cartes en déplié, très bel état C15260  17 
 
790  CONTE Arthur, Joffre, Orban/France-Loisirs 1992 in-8 relié avec sa jaquette 501 pages illustré de photos, ombres tranches,  
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792  COOKSEY Jon, Images of war. Flanders 1915, rare photographs from  wartime archives Pen & Sword military 2005 in-8 broché  
144 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16200  14 
 
793  COOKSLEY Peter, GREER Don et CUMPIAN Ernesto, Nieuport Fighters in action. Aircraft n° 167 Squadron/signal publications   
1997 in-8 oblong broché 50 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, schémas, très bel état C16442  15 
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Grande-Bretagne. La menace des zeppelins. De l'aéroplane au bombardier : Bombes plus grosses, canons plus meurtriers. Les bombes.  
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797  COPPARD George, With a machine gun to Cambrai Papermac 1986 in-8 broché 174 pages ouvrage en anglais, illustré de  
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798  CORCY Marie-Sophie, FLORIANT Sonia, HAREL Véronique et COLLECTIF, Verdun 1916, la guerre en relief  
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d'usages C14761  25 
 
804  COURIAUD Stéphanie, 1914-1918 dans la Marne Editions Alan Sutton 2009 in-8 broché 126 pages collection "mémoires en images", 
 illustré de photos, très bel état C3869  19 
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photos en noir et en couleurs, très bel état C1921  24 
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813  CROCHET Bernard et PIOUFFRE Gérard, La première guerre mondiale Verdun Nov'édit 2006 in-8 relié 376 pages illustré  
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814  CROUVEZIER Gustave, L'aviation pendant la guerre Berger-levrault 1916 in-8 relié XVI + 200 pages illustré de 94 photos,  
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831  DANIEL-WIESER Florence, Otages dans la grande guerre. Destins de prisonniers et civils Lorrains Editions de l'Est 2005 in-8  
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aviator. Colour section. The Ferguson photograph album Pt 2. Wireless and corps aircraft in world war one. etc... Cross & Cockade 
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847  DEBERG François et GAILLARD André, 1918, les chemins de l'Armistice France-empire/Succés du livre 1999 in-8 broché 273 pages 
 illustré de photos, bel état C14422  6 
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850  DECAUX Alain et CASTELOT André, Histoire de la france et des français 1914-1939. De la grande guerre aux années 30 Liriade  
2008 in-8 broché 30 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14811  10 
 
851  DECELLE Georges,  Société Française d'imprimerie et de Librairie 1918 in-8 broché 144 pages ENVOI, on-joint une lettre manuscrite 
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852  DECELLE Jean-Michel, GRAILLES Bénédicte et COLLECTIF, 1914-1918, le Pas-de-Calais en guerre. Les gammes de l'extrême 
 Archives départementales du Pas-de-Calais service éducatif 1999 in-8 broché 247 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
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853  DECLERCQ Jean-Michel, Albert et ses environs Editions Alan Sutton 1998 in-8 broché 127 pages collection "mémoire en images",  
illustré de photos, très bel état C1860  17 
 
854  DECOBERT Sylvie, Lettres du front et de l'arrière (1914-1918) Les Audois 2000 in-8 broché 170 pages très bel état (2) C13884  10 
 
855  DECROOCQ-BLANCKAERT Marguerite-Marie, Histoire de Jean-Baptiste et de Marguerite, chronique d'une famille à travers  
la guerre 1914-1918 Editions Henry/Les écrits du Nord 2008 in-8 broché 253 pages ENVOI de l'auteur, illustré de photos et cartes, très bel 
état C274  18 
 
856  DEDEYAN Charles, Une guerre dans le mal des hommes Edit Buchet/Chastel 1971 in-8 broché 333 pages bel état C3313  7 
 
857  DEFENTE Denis, PILLEBOUE Frédérique et FOLLEY John, Le Chemin des Dames 1914-1918 Somogy éditions d'art 2003 in-8 
oblong relié 159 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C3807  30 
 
858  DELAGE Edmond, Le drame du jutland Grasset 1929 in-8 broché 234 pages ombres couverture C260  6 
 
859  DELAGE Edmond, Le drame du Jutland Grasset 1929 in-8 broché 234 pages illustré d'un croquis, ombres tranches dos et  
couverture, tache couverture, pliure au dos CA1041A  5 
 
860  DELAGE Edmond, La guerre sous les mers Grasset 1934 in-8 broché 253 pages ombres couverture et dos C1904  8 
 
861  DELAPORTE Sophie, Les gueules cassées. Les blessés de la face de la grande guerre Editions Noêsis, Paris 1996 in-8 broché  
230 pages illustré de photos, légères pliures au dos, menus défauts d'usages C15124  30 
 
862  DELAVESNNE Magali, FOMBARON Jean-Claude, NIVET Philippe et COLLECTIF, La grande guerre dans les Vosges : sources et  
états des lieux Conseil général des Vosges 2009 in-8 broché 348 pages illustré de photos en noir et en couleurs, tableaux, cartes, très bel 
état C16101  25 
 
863  DELFAUD Marc, Carnets de guerre d'un hussard noir de la république Editions Italiques 2009 in-8 broché 680 pages illustré  
de photos, très bel état C13841  22 
 
864  DELLAYGUE Matthieu, Les secrets de la guerre de 14-18, la vérité sur les poilus, les tranchées, et l'armée française. La revue de l'histoire La 
revue de l'histoire 2004 in-8 broché 96 pages n° 18, juillet-août 2004, illustré de photos, très bel état C13606  5 
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865  DELMAS Commandant J., Mes hommes au feu Avec la division de fer : à Morhange, sur l'Yser, en Artois 1914-1915 Payot 1931  
in-8 relié demi chagrin bleu 238 pages illustré de 3 croquis et 16 photographies, ex-libris, dos passé C3024  35 
 
865  DELMAS J., PEDRONCINI Guy et collectif, Historiens et géographes. Sur l'année 1918, les opérations en 1918, le général Pétain  
et les alliés, la première guerre mondiale et les Britanniques, l'Italie en guerre en 1918, le camouflage pendant la première guerre mondiale, 
les monuments aux morts, miroir de la grande guerre, Clemenceau Foch et Pétain l'exemple du printemps 1918, les nécropoles de la grande 
guerre Revue de l'association des professeurs d'histoire et de géographie 1988 in-8 broché 122 pages tiré à part n° 321, décembre 1988,  
illustré de photos, très bel état C13916  10 
 
867  DELPERIER L., La bataille de la Marne Presses du village 1985 in-8 broché 75 pages illustré de photos et plans, ombres 
tranches, menus défauts d'usages (2) C14714  7 
 
868  DELSERT Bernard, Le triomphe des tanks à Cambrai, 20 novembre 1917 Editions la plume du temps 1999 in-8 broché 314 pages  
illustré de photos, cartes, très bel état (2) C2688  37 
 
869  DELTEIL Joseph, Les poilus Les cahiers rouges/Grasset 2008 in-8 broché 142 pages très bel état C13608  5 
 
870  DELVE Ken, World war one in the air, a pictorial history Growood avion series 1997 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages ouvrage  
en anglais, illustré de photos, très bel état C886  30 
 
871  DELVERT Capitaine et BOUCHOR J.-F., Verdun Librairie Aristide Quillet, Paris Sd in-4  relié 158 pages illustré de photos  
en couleurs contrecollées, rousseurs, menus défauts d'usages, sinon très bel état C13478  45 
 
872  DELVERT Charles Capitaine, Carnets d'un fantassin, Massiges, Verdun 1916-1918 Editions Durassié & Cie 1966 in-8 broché 221 
pages illustré de deux cartes en couleurs dont une en revers de couverture, pliures au dos, menus défauts d'usages C13802  12 
 
873  DEMONT Henri, Pour supprimer ce crime la guerre, plan Henri Demont de 1908 développé et proposé aux alliés en 1918  
Union Universelle, Paris 1938 in-8 broché 282 pages on joint une affiche, traces de soulignures au crayon à papier dans le texte,  
ombres tranches dos et couverture menus défauts d'usages C4063  18 
 
874  DEMONT-Henri, Pour supprimer ce crime la guerre Plan de 1908 développé et proposé aux alliés en 1918 Thomas 1908 in-8  
relié demi chagrin vert 254 pages dos à nerfs, illustré de 2 planches en déplié, ENVOI à Henry Dreyfus C2666  24 
 
875  DEMORY Jean-Claude, Essor de la motorisation 1914-1918, du cheval de guerre au cheval vapeur E-T-A-I 2008 in-8 relié 143 pages  
illustré de photos, très bel état C14650  33 
 
876  DEMORY Jean-Claude, FERRARD Stéphane, KLEIN Louis et COLLECTIF, L'encyclopédie de la grande guerre Editions E/P/A-
Hachette 2008 in-8 broché 311 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, plans, très bel état (2) C14197  15 
 
877  DEMORY Jean-Claude, FERRARD Stéphane, KLEIN Louis et COLLECTIF, L'encyclopédie de la grande guerre Editions E/P/A-
Hachette 2008 in-4 broché 311 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C16325  18 
 
878  DENECHERE Bruno et REVILLON Lu,c 14-18 dans la bande dessinée, images de la grande guerre de Forton à Tardi Cheminements 2008 in-
8 broché 167 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15917 22 
 
879  DENIZOT Alain, Verdun 1914-1918 Nouvelles éditions Latines, Paris 1996 in-8 broché 375 pages illustré de photos, cartes dont  
une en déplié, très bel état C2350  22 
 
880  DENIZOT Alain, Douaumont 1914-1918, vérité ou légende Editions Perrin 1998 in-8 broché 163 pages illustré de photos, cartes,  
graphiques, bel état (2) C2806  10 
 
881  DENIZOT Alain, Des poilus aux Doughboys, Saint-Mihiel 1914-1918 Nouvelles éditions Latines 1998 in-8 broché 264 pages 
 ENVOI de l'auteur, illustré de photos et cartes, bel état C3829  22 
 
882  DENIZOT Alain, Verdun et ses champs de bataille Nouvelles éditions latines 1998 in-8 broché 63 pages illustré de photos en  
couleurs, très bel état C15935  8 
 
883  DENIZOT Alain et LOUIS Jean, L'énigme Alain-Fournier 1914-1991 Nouvelles éditions Latines 2000 in-8 broché 112 pages  
illustré de photos et de documents, très bel état C16061  16 
 
884  DEROCHE Gilles, Les Ardennais pendant la grande guerre. L'occupation racontée par les curés des Ardennes. L'occupation  
vue du côté allemand. L'occupation vue de la france libre. Les allemands, les français et leurs rapports. Cahiers de la grande guerre  
numéro spécial. Association national du souvenir de la bataille de Verdun et de la sauvegarde de ses hauts lieux 1998 in-8 broché 215 
pages illustré de photos, très bel état C16115  24 
 
885  DERUYK René, Lille : 1914-1918, dans les serres allemandes Edité par la Voix du Nord, Lille 1992 in-8 broché 277 pages illustré  
de photos, bel état C2187  18 
 
886  DERUYK René, Louise de Bettignies 1880-1918 Editions la Voix du Nord 1998 in-8 broché 247 pages très bel état C2813  18 
 
887  DERUYK René, Lille : 1914-1918. Dans les serres allemandes La voix du nord 1992 in-8 broché 277 pages illustré de photos,  
ombres bordures de couverture, menus défauts d'usages (2) C15252  20 
 
888  DERVAUX Anne-Marie, Dans la tourmente de la grande guerre, gens du Hainaut, témoignages et récits Editions Alan Sutton 2001  
in-8 broché 126 pages illustré de photos, très bel état C2215  18 
 
889  DESAGNEAUX Henri, Journal de guerre 14-18 Editions Denoël, Paris 1971 in-8 broché 293 pages illustré de photos, cartes,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C1807  25 
 
890  DESCHANEL Paul, Les commandements de la patrie, discours prononcé à l'institut Librairie militaire Berger-Levrault 1917 in-16  
broché 26 pages pages d'histoire 1914 /1916, n° 122, très bel état C5319  6 
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891  DESFOSSES Yves, JACQUES Alain et PRILAUX Gilles, L'archéologie de la grande guerre Editions Ouest-France 2008 in-8 broché  
127 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, plans, très bel état C3721  15 
 
892  DESPEYRIERES Henri, C'est si triste de mourir à 20 ans, lettres du soldat Henri Despeyrières 1914-1915 Editions Privat 2007  
in-8 broché 293 pages illustré de deux plans, très bel état C13673  19 
 
893  DESTEMBERG Jean-Daniel, Les chemins de l'histoire 1914-1918. La Marne, Verdun, le Chemin des Dames Editions Demars  
1999 in-8 broché 219 pages illustré de photos, cartes et plans, très bel état (2) C14967  22 
 
894  DESTEMBERG Jean-Daniel, Les chemins de l'histoire 1914-1918, Tome 2, l'Alsace, Verdun, la Somme Editions Demars 1999  
in-8 broché 327 pages illustré de photos, cartes, très bel état C16278  22 
 
895  DEVERIN Edouard, Feuillets (1914 - 1918) Edit Maison d'art 1919 in-8 broché 124 pages ENVOI de l'auteur, petit manque haut  
et bas du dos et page de garde C3369  45 
 
896  DIDIER Jacques, Lorraine 1914, guide des lieux de mémoire. Morhange, le Grand Couronné de Nancy Editions Ysec 2004 in-8  
broché 152 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C436  20 
 
897  DIDIER Jacques, Echec à Morhange août 1914, la bataille de Lorraine Ysec éditions 2003 in-8 broché 240 pages illustré de  
photos, très bel état C13767  18 
 
898 DIDIER Jacques, 10 et 11 Août 1914 Lagarde L'une des premières batailles de la grande guerre. Editions Ysec 2006 in-8 broché  
126 pages illustré de photos, cartes, tableaux, très bel état C15258  6 
 
899  DIEUDONNE Robert, Hommes et chevaux (heures hippiques d'un fantassin) A l'oeuvre, Paris Sd in-8 broché 70 pages illustré  
de dessins de Hautot, ombres tranches dos et couverture, petit manque bas du dos,  CA5785  35 
 
900  DIMITRACOPOULOS A. Vice-Amiral de la marine d'escadre Héllénique, La première guerre Balkanique à travers les pages de 
l'illustration Comité Héllénique de l'histoire militaire 1992 in-8 broché 124 pages illustré de photos en noir et blanc, carte, petits  
impacts bordure haute droite couverture et premières pages C7380  22 
 
901  DIMITRACOPOULOS A. Vice-Amiral de la marine Héllénique, The first Balkan war Through the pages of the review l'illustration  
Comité Héllénique de l'histoire militaire 1992 in-8 broché 124 pages ouvrage en Anglais, illustré de photos en noir et blanc, carte,  
petites usures bordures de couverture sans gravité C7381  22 
 
902  DIXMIER Michel, DUPRAT Annie, GUIGNARD Bruno et COLLECTIF, Quand le crayon attaque, images satiriques et opinion  
publique en france 1814-1918 Editions Autrement 2007 in-8 broché 173 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état  
C16058  25 
 
903  DJEBABLA-BRUN Mourad, Se souvenir de la grance guerre. La mémoire plurielle de 14-18 au Québec VLB éditeur 2004 in-8  
broché 181 pages illustré de photos, très bel état C3856  22 
 
904  DLOUSSKY Jocelyne et Michel, Albert Filoche brancardier au 124e R.I. 1915-1918. Moissons Rouges, lettres, poèmes, c 
ontes et carnets d'Albert Filoche Edition association l'Oribus, Laval 2004 in-8 relié 328 pages illustré de photos, dessins, cartes, très bel état  
C1543  40 
 
905  DOMELIER Henri, Au G Q G allemand Le kaiser et le kronprinz  intimes Le grand  état-major général L'infame gazette des 
ardennes Renaissance du livre 1919 in-8 broché 383 pages ENVOI + carte de visite avec texte manuscrit, pliures au dos, ombres  
couverture et dos C2765  20 
 
906  DOMINIQUE Pierre, 1914 campagne de france 1918, la Marne Tallandier 1940 in-8 broché 549 pages non coupé, lettre  
manuscrite et ENVOI de l'auteur, rousseurs tranches, petit manque haut bordure couverture C13637  12 
 
907  DOMINIQUE Pierre, La victoire de la Marne Editions Berger-Levrault, Paris 1964 in-8 broché 361 pages ombres tranches dos  
et couverture, pliure au dos, menus défauts d'usages C13941  8 
 
908  DONNAY Maurice, La parisienne et la guerre Edit Crès et Cie 1916 in-8 broché 162 pages ombres couverture et dos, usure  
bordure charnière C1882  10 
 
909  DOREN Eugène van, Les tribulations du "Manager" de "La libre Belgique" clandestine 1914-1918 L'édition universelle, S.A., Bruxelles 1947 in-
8 broché 210 pages illustré de photos, tableau, et reproductions de documents, ombres tranches dos et couverture, 
 menus défauts d'usages C13653  20 
 
910  DORGELES Roland, Bleu horizon pages de la grande guerre Editions Albin Michel 1949 in-8 relié 351 pages illustré de photos  
et croquis, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C935  10 
 
911  DORGELES Roland, Les croix de bois Editions Albin Michel 1968 in-8 relié avec sa jaquette 344 pages frontispice de Dunoyer  
de Segonzac, ombres tranches, bas verso jaquette réparé, menus défauts d'usages C1031  6 
 
912  DORGELES Roland, Les croix de bois Albin Michel Sd in-8 relié demi chagrin bordeaux 344 pages couverture conservée,  
ombres tranches, petites usures charnières, menus défauts d'usages C4051  10 
 
913  DORGELES Roland, Je t'écris de la tranchée, correspondance de guerre 1914-1917 Albin Michel 2003 in-8 broché 343 pages  
illustré de photos et croquis, bel état, ENVOI de Frédéric Rousseau C7237  12 
 
914  DORGELES Roland, Je t'écris de la tranchée. Correspondance de guerre 1914 - 1917 Albin Michel 2003 in-8 broché 343 pages  
illustré de photos, très bel état C14517  12 
 
915  DORIA Lieutenant, Croquis de guerre et d'invasion Lorraine et Ile-de-France 1914 Plon 1919 in-8 broché 276 pages ENVOI, ombres 
couverture et dos, dos jauni et en creux C3076  35 
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916  DORIAN Jean-Pierre, Souvenirs du colonel Maire de la légion étrangère Editions Albin Michel 1939 in-8 broché 316 pages ombres  
tranches dos et couverture, rousseurs couverture, menus défauts d'usages C14178  6 
 
917  DOUGUET Jean-François, Etienne Le Grand, un regard breton dans la grande guerre Les cahiers d'Arkae, n° 10 2008 in-8 in-8  
oblong 95 pages illustré de photos, très bel état C3887  18 
 
918  DOYLE Peter, Tommy's war. British military memorabilia 1914-1918 The Crowood press, Ltd 2008 in-8 relié avec sa jaquette 208 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15943  18 
 
919  DRECQ Commandant, Souvenirs d'un chef de section et d'un commandant de compagnie divisionnaire du génie pendant la guerre  
1914 - 1918 (6e corps d'armée) Berger-levrault 1930 in-8 broché 77 pages ENVOI de l'auteur, ombres couverture C3235  55 
 
920  DREMONT Pierre, Château-Thierry et ses environs dans la tourmente. La bataille de Château-Thierry (27 mai - 21 juillet 1918) 
 Editions Ysec 2001 in-8 broché 240 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C3311  22 
 
921  DUBOIS Lucien & COLLOT Pascal, Les souvenirs de la grande guerre du haut-Saônois Lucien Dubois, signaleur au 3e bataillon  
de chasseurs à pied, retranscrits, commentés et augmentés d'un bref historique du 3e BCP Association Pierre Percée 2005 in-8 broché 97 
pages exemplaire numéroté 176/200, illustré de photos en noir et en couleurs, pliure couverture et 2 premières pages, menus défauts 
d'usages C1634  35 
 
922  DUCASSE André, La guerre racontée par les combattants, anthologie des écrivains du front (1914 - 1918), Tome 2 L'âme du front  
(essai de psychologie) Flammarion 1932 in-8 broché 249 pages couverture tachée, pliure au dos, dos jauni C3302  17 
 
923  DUCASSE André, MEYER Jacques et PERREUX Gabriel, Vie et mort des français 1914-1918 Hachette 1960 in-8 broché  
508 pages non coupé, illustré de photos, plans, ombres tranches dos et couverture, noms d'appartenance page de garde, pliures coins de 
couverture, défauts d'usages C14229  12 
 
924  DUCASSE André, MEYER Jacques et PERREUX Gabriel, Vie et mort des français 1914-1918 Hachette 1959 in-8 broché 508 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, ombres tranches, menus défauts d'usages, dos légèrement en creux C14326  14 
 
925  DUCASSE André, MEYER Jacques, PERREUX Gabriel, Vie et mort des français 1914-1918, simple histoire de la grande 
guerre Hachette 1962 in-8 relié toile beige 540 pages illustré de photos en couleurs et d'un cahier en noir, ombres tranches, très bel état  
C1795  22 
 
926  DUCOS A. Lieutenant de Vaisseau, Sous le col bleu, Eugène Conort 1896 - 1916 (quartier-maitre à bord du Suffren) Bonne Presse  
1935 in-12 broché 125 pages petits manques bordure couverture C3339  18 
 
927  DUFFOUR Général, Histoire de la guerre mondiale, Tome 1 Joffre et la guerre de mouvement 1914 Payot 1937 in-8 broché  
432 pages,  illustré de 22 croquis, haut et bas du dos réparés, pliures au dos, ombres couverture et dos, bel état intérieur C1885  30 
 
928  DUFOUR Pierre, 1915, les offensives meurtrières Editions E.T.A.I. 2009 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, très bel état C2436  45 
 
930  DUFOUR Pierre, La légion en 14-18 Editions Pygmalion 2003 in-8 broché 397 pages illustré de photos, très bel état C14851  10 
 
931  DUFRESNE Claude, Ce jour-là la victoire 1918 Perrin 1988 in-8 broché 302 pages illustré de photos, pliure au dos, ENVOI C2465  12 
 
932  DUFRESNE Claude, Ce jour-là la victoire 1918 Librairie académique Perrin, Paris 1988 in-8 broché 302 pages illustré de photos 
 et cartes, ombres tranches, très bel état C16038  8 
 
933  DUGARD Henry, La bataille de Verdun 21 Février- 7 Mai 1916 Perrin 1916 in-8 broché XI + 298 pages illustré d'une carte en déplié,  
ombres couverture et dos, couverture usée, pliure dos et couverture C3108  22 
 
934  DUHAMEL Georges, Vie des martyrs Albert Guillot éditeur 1948 in-8 en feuillets sous souble emboitage 230 pages illustré de  
18 aquarelles et 19 culs-de-lampe au trait de Ch. Picart le Doux, gravées sur bois en couleurs par Gérard Angiolini, très bon état C1729  25 
 
935  DUHAMEL Georges, Civilisation Georges Crès et Cie, Paris 1921 in-8 broché 310 pages exemplaire numéroté sur papier de rives,  
illustré d'un portrait de l'auteur par Berthold Mahn, ombres couverture, très bel état C13321  16 
 
936  DUHAMEL Georges, Civilisation 1914-1917 Mercure de France, Paris 1944 in-8 broché 278 pages bel ENVOI de l'auteur,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13940  20 
 
937  DUMARCHE Lionel, VERNEY Jean-Pierre, HUMBERT Jean et COLLECTIF, 1914... Partis pour un été, exposition Paris,  
gare de l'Est 8 Septembre - 11 Novembre 1984 Secrétariat d'Etat auprès du Ministère de la Défense chargé des anciens combattants et  
des victimes de guerre 1984 in-8 broché 80 pages illustré de photos, pliures coins de couverture, menus défauts d'usages C2998 (2)  8 
 
938  DUMARCHE Lionel, VERNEY Jean-Pierre, HUMBERT Jean et COLLECTIF, 1915... Les tranchées, exposition R.E.R.  
gare de Lyon salles des échanges 5 novembre - 1er décembre 1985 Secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes  
de geurre, Paris 1985 in-8 broché 63 pages illustré de photos, très bel état C14580  8 
 
939  DUMENIL Anne et NIVET Philippe et COLLECTIF, Les reconstructions en Picardie Encrage édition 2003 in-8 broché 254 pages  
actes de colloques (Amiens, 27 mai 2000 & 12 mai 2001), illustré de photos et plans, très bel état C14324  22 
 
940  DUMIELLE Isabelle, 1914-1918 des soldats, des hommes Editions LeSir 2002 in-8 relié 156 pages illustré de photos, très bel état  
C3974  18 
 
941  DUMONTEIL Amédée & HOUDE Christian, Amédée Dumonteil 137e RI. Lettres de l'arrière du front et d'allemagne 1915-1919. Castelnaudary, 
Verdun, le Chemin des Dames, Friedrichsfeld C.H.A.V. 2005 in-8 broché 228 pages ENVOI, illustré de photos, plans,  
très bel état C1919  22 
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942  DUMUR Louis, Nach ! Paris Albin Michel éditeur, Paris 1919 in-8 relié 352 pages couverture conservée, ombres tranches, coins  
légèrement émoussés, menus défauts d'usages, signature couverture C1060  10 
 
943  DUPONT Général, Le haut commandement allemand en 1914 (du point de vue allemand) Chapelot 1922 in-8 broché 111 pages  
tampon couverture C2702  38 
 
944  DUPONT Marcel, En campagne (1914-1915) impressions d'un officier de légère Plon 1915 in-8 broché 320 pages ombres dos et  
couverture, tampon bas couverture, tache haut couverture, petits manque bas du dos C2238  14 
 
945  DUPONT Marcel, En campagne (1914-1915) impressions d'un officier de légère Plon 1915 in-8 broché 320 pages ombres dos  
et couverture, tampon bas couverture, tache haut couverture, petit manque haut du dos, dos fendu C2240A  10 
 
946  DUPONT Marcel, En campagne (1914 - 1915) impressions d'un officier de légère Plon 1915 in-8 relié demi toile bordeaux III  
+ 322 pages bel état C2251A  22 
 
947  DUPONT Marcel, En campagne (1914 - 1915) impressions d'un officier de légère Plon 1915 in-8 broché 321 pages ombres  
couverture et dos, décalé, pliure couverture C2761  15 
 
948  DUPONT Marcel, En campagne 1914 - 1915, impressions d'un officier de légère Plon 1916 in-8 broché 321 pages dos décalé,  
rousseurs couverture C3307  12 
 
949  DUPRE Anne-Marie, HAYOT Micheline, RIGAUD Muguette, Les monuments aux morts de la guerre de 1914-1918, Loire.  
Arrondissement de Pithiviers. Bulletin hors série n° 19 Edition du Cercle des cartophiles du Loiret 2005 in-8 broché 136 pages illustré  
de photos, tableaux, très bel état C16316  35 
 
950  DURAND Lucien, Un vendéen dans la tourmente 1914 -1918, 1939 - 1945 Imprimerie Potier 1964 in-8 broché 376 pages ENVOI,  
en partie non coupé, rousseurs couverture, on joint une lettre signée C3365  40 
 
951  DURAND Nicole, De l'horreur à l'art dans les tranchées de la première guerre mondiale Editions du Seuil 2006 in-8 relié avec  
sa jaquette 159 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état (2) C14816  20 
 
952  DUREL Elie, L'histoire d'un conscrit de 1913 Editions Ouest-France, Rennes 2008 in-8 broché 348 pages illustré de photos en  
noir et en couleurs, très bel état C13785  12 
 
953  DURKOTA Alan E., Medal of honor, Volume 1, aviators of world war one Flying Machines Press 1998 in-8 broché 110 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16026  22 
 
954  DURLEWANGER A., 20 juillet-16 octobre 1915. Le drame du Linge, d'après le rapport d'opérations du général de Pouydraguin  
Editions S.A.E.P. Colmar Ingershiem 1970 in-8 relié 158 pages illustré de photos en noir et en couleurs, usures bas du dos, menus défauts 
d'usages C1525  15 
 
955  DURLEWANGER A., Le drame du Linge d'après le rapport d'opérations du général de Pouydraguin, 20 Juillet - 16 Octobre 1915 
 Editions S.A.E.P., Colmar 1970 in-8 relié 158 pages illustré de photos en noir et en couleurs, plans, tampon page de préface, menus défauts 
d'usages C14784  16 
 
956  DUROSELLE Jean-Baptiste, Histoire de la grande guerre La france et les français 1914-1920 Editions Richelieu 1972 in-8 relié 395 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état (3) C14927  15 
 
957  DUTREB M. et GRANIER de CASSAGNAC P.-A., de Mangin Payot et Cie , Paris 1920 in-8 broché 252 pages illustré de 4  
hors-texte, 1 fac-similé et 1 carte, ombres tranches dos et couverture, usure bas du dos, défauts d'usages C13927  8 
 
958  DUVAL Pierre, La guerre des Duval, une famille Amiénoise, Tome 1. 1914-1915, Tome 2. 1916 Le livre d'histoire/Lorisse, Paris  
1998, 1999 in-8 broché 416 + 345 pages Collection"Des faits & des hommes", tirages limités numérotés, illustré de photos, accroc et trace  
d'adhésif couverture tome 1, sinon très bel état C13967  55 
 
959  DUVAL-ARNOULD Paul, Crapouillots Feuillets d'un carnet de guerre Plon 1916 in-8 broché 284 pages rousseurs couverture et dos,  
dos en creux C2946  25 
 
960  DYE Peter, DAYBELL Peter, PAGE Chris et COLLECTIF, Cross & Cockade international journal, the first world war aviation  
historical society; Vol 35 n° 2; The Royal Flying Corps & Royal Air Force at St-Omer; Capt John Aidan Liddell, St-Omer VC. Major Herbert  
Musgrave DSO, RE & RFC. Aircraft at 1 AD. No 9 (Wireless) squadron 1914-1915. Major Mannock and the laventie myth. Croos & Cockade 
international 2008 in-8 broché 68 pages illustré de photos en noir et en couleurs, avec l'index de la revue pour l'année 2003, très bel état  
C14320  10 
 
961  DYE Peter, KEMP Andrew et COLLECTIF, Cross & cockade international. The first world war aviation historical society.  
Vol 31, n° 3. Flying training at daedalus in WWI. Little red devil. Air power in world war one 1914-1918. The royal naval air service.  
Captain Alvin Andrew Callender. Sergeant thomas wray cockerill. Cross & cockade international 2000 in-8 broché 60 pages ouvrage  
en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, bel état C15036  10 
 
962  DYE Peter, TÄGER Hannes, FURZE Desmond et COLLECTIF, Biffy Borton's Bomber. Training in the German Air Force, 1914-1918:  
part 1. Jack's war. André de Bailliencourt. Profiles: Breguet Br. 14A2 and B2. Lawrences air force. A short finale. Cross & Cockade  
international journal, vol 34, n° 2 Cross & Cockade international journal 2003 in-8 broché 65 pages ouvrage en anglais, illustré de photos  
en noir et en couleurs, cartes, très bel état C292  10 
 
963  ELIE Jean, Carnet de guerre 1914-1918 de Clément Elie né en 1876 Editions les Gorgones 1998 in-8 broché 121 pages illustré  
de photos, très bel état C14892  6 
 
964  ERCKMANN-CHATRIAN, Histoire d'un sous-maitre L'amitié par le livre 1976 in-8 broché 187 pages illustrations de Marcel Gaillard,  
très bel état C13776  6 
 
965  ERLANGER Philippe, Clemenceau Perrin 1998 in-8 broché 541 pages illustré de photos, très bel état C13626  6 
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966  ERLANGER Philippe, Clemenceau Robert Laffont 1983 in-8 relié 491 pages collection "Les grandes figures de l'histoire",  
illustré de photos, très bel état C15022  14 
 
967  ERZBERGER M ancien ministre finances d'Allemagne, Souvenirs de guerre de M. Erzberger Payot 1921 in-8 broché 437 pages  
dos et couverture jaunis, menus défauts d'usage C3118  18 
 
968  ESCHOLIER Raymond, Le sel de la terre Librairie Edgar Malfère, Amiens 1924 in-8 broché 198 pages décalé sinon bel état  
C13391 18 
969  ESME Jean d', Le père Joffre France-Empire 1962 in-8 relié 316 pages ombres tranches C1671  10 
 
970  ESME Jean d', Gallieni destin hors série Plon 1965 in-8 broché avec sa jaquette 320 pages illustré de photos, ombres tranches,  
pliures au dos, menus défauts d'usages C13797  10 
 
971  ESME Jean d', Le père Joffre Editions France-Empire 1962 in-8 relié avec sa jaquette 316 pages ombres tranches, menus défauts  
jaquette, bel état C13878  8 
 
972  ETIVEAUD Raymond d', La mort du centurion, la vie et la mort héroïque d'un officier du 12e corps d'armée, en août 1914 Edit De  
la revue limousine 1932 in-8 broché 45 pages couverture insolée C3250  35 
 
973  ETTIGHOFFER P.C., Verdun, opération jugement Editions France-Empire 1964 in-8 broche avec sa jaquette 255 pages ombres 
 tranches, menus défauts d'usages C13709  9 
 
974  ETTIGHOFFER P.C., Verdun, opération jugement Editions France-Empire, Paris 1964 in-8 broché avec sa jaquette 255 pages  
ombres tranches, signature haut page de titre, menus défauts d'usages C13796  8 
 
975  EVERETT Susan, La première guerre mondiale France-Loisirs/Solar 1983 in-8 relié 255 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, très bel état C14983  16 
 
976  F. T., Cinquième tiroir aux souvenirs, réunion de 38 courts récits, chute de namur en 1914, l'hiver au front, l'arme blindée,  
le combat de merkem 17 avril 1918, le 7e de ligne à St Georges, etc... L'invalide belge 1971 in-8 relié 207 pages illustré de photos et  
de dessins, charnières usées C2742  18 
 
977  FABRY Jean Lieutenant-Colonel, Joffre et son destin. La Marne, Verdun, la Somme, l'Amérique Les reprints Lavauzelle 2002  
in-8 relié 371 pages illustré de deux photos, très bel état (2) C14884  10 
 
978  FABRY Lieutenant-Colonel Jean, Joffre et son destin La marne Verdun, La Somme L'amérique Lavauzelle & cie 1931 in-8  
broché 371 pages couverture et dos jaunis, pliure couverture avec petit manque coin bas droite C2253  8 
979  FACON Patrick et MIQUEL Pierre, La grande guerre et ses lendemains 1914-1935 Librairie Larousse 1985 in-4 relié 160 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, usures coins haut et bas du dos, choc bas premier plat, défauts d'usages C16298  10 
 
980  FAELENS Hans, Le front 14/18 le long de l'Yser. l'été le plus chaud. Les braves belges. des hordes sauvages de Huns. l'eau  
comme arme ultime. La saillie d'ypres. Ypres salient. L'enfer du soldat sur le front. Printemps sur le no man's land. Des armes nouvelles.  
La révolte des soldats. La confrontation finale. Le groupe militaire "Flandres". Le front belge et les cimetières allemands. La saillie d'Ypres.   
Editions Artis-Historia, Bruxelles 1993 in-8 broché 45 pages illustré de photos et cartes en couleurs, menus défauts d'usage C1027  10 
 
981  FAGE André, Anthologie des écrivains de la guerre Librairie Delagrave, Paris 1919 in-8 relié 367 pages menus défauts d'usage  
C13875  22 
 
982  FAIVRE Abel, Jours de guerre 1915-1919, 2 vol. Lafitte 1921 in-8 relié demi chagrin noir, . couvertures conservées, dos insolés uniformément, 
bel état C3215  75 
 
983  FAIVRE Paul le, Entre Berlin et Washington Edit Nouvelle Librairie Française 1932 in-8 broché 176 pages non coupé, pliure au  
coin couverture, dos et couverture insolé C2060A  10 
 
984  FALKENHAYN Erich von, Le commandement suprême de l'armée Allemande 1914-1916 et ses décisions essentielles  
Les reprints Lavauzelle 2002 in-8 relié 233 pages illustré de 12 cartes, très bel état C14511  22 
 
985  FANTONI Capitano Gino & ROSSI Capitano Rinaldo, Vicende di guerra del 26e reggimento fanteria "Bergamo" 1859-1930  
Edizioni commerciali Sd (1930) in-8 broché 92 pages illustré de quelques cartes, la plus grande partie de l'ouvrage est consacrée à la  
guerre 14/18, rousseurs revers couverture et pages de garde, bords de la couverture et charnières frottées, petit manque bas du dos,  
quelques passages soulignés C2785  25 
 
986  FARCY Jean-Claude, Les camps de concentration français de la première guerre mondiale (1914-1920) Anthropos-Economica  
1995 in-8 broché 373 pages illustré d'un tableau et graphique, ombres tranches, bel état C16155  35 
 
987  FARR Don, The silent general Horne of the first army, a biography of Haig's trusted great war comrade-in-arms  
Helion & compagny ltd 2006 in-8 relié avec sa jaquette 319 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état  
C14435  12 
 
988  FARRAR-HOCKLEY A.H., 1er juillet  à l'aube. Somme 1916 Presses de la Cité 1965 in-8 relié avec sa jaquette 285 pages  
illustré de photos et cartes, menus défauts d'usages C1678  14 
 
989  FARRAR-HOCKLEY A.H., 1er juillet  à l'aube. Somme 1916 Presses de la Cité 1965 in-8 relié avec sa jaquette 285 pages  
illustré de photos et cartes, légères usures bordures de jaquette, menus défauts d'usages C16161  12 
 
990  FASSY Gérard, Le commandement français en Orient (octobre 1915-novembre 1918) Editions Economica 2003 in-8 broché  
468 pages illustré de cartes en couleurs, état neuf C7415  32 
 
991  FAUCONNIER Henri, Lettres à Madeleine 1914-1919 Stock 1998 in-8 broché 372 pages légères ombres tranches, très bel état  
C13746  18 
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992  FAURE Elie, La sainte face suivi de lettres de la première guerre mondiale Editions Bartillat, Paris 2005 in-8 broché 442 pages  
très bel état C14032  17 
 
993  FAUVEAU Alain, Le vagabond de la grande guerre. Souvenirs de la guerre 1914-1918 de Charles de Berterèche de Menditte,  
officier d'infanterie Geste éditions 2008 in-8 broché 301 pages illustré de photos, cartes, très bel état C14829  18 
 
994  FELLOWS Harry & ANONYME, Harry Fellows ('C' Company, 12th Battalion, Northumberland Fusiliers, 62nd Brigade, 21st Division). 
 His life & his poems.Reflections 70 years after. Se Sd in-8 broché 36 pages ouvrage en anglais, poèmes en anglais et en français, bel état  
C16338  10 
 
995  FERIET R., de La crête des Eparges, 1914-1918 Payot, Paris 1939 in-8 broché 209 pages non coupé, illustré de 10 cartes, très bel état C968 
 75 
 
996  FERRAND Gérard, La grande guerre de A à Z Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 191 pages illustré de photos, très bel état  
C14826  12 
 
997  FERRO Marc, 11 novembre 1918 Editions Perrin 2008 in-8 broché 159 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes,  
très bel état C15944  12 
 
998  FERRO Marc, BROWN Malcolm, CAZALS Rémi et MUELLER Olaf, Frères de tranchées Perrin 2005 in-8 broché 268 pages  
illustré de photos, très bel état C14952  10 
 
999  FERRY Abel, Les carnets secrets d'Abel Ferry (1914-1918) Grasset 1957 in-8 broché avec sa jaquette 255 pages ENVOI  
d'Hélène Abel Ferry avec carte de visite, ombres tranches dos et couverture, usures en bordures et dos de jaquette petites déchirures,  
menus défauts d'usages CA5295  22 
 
1000 FERRY Abel, Les carnets secrets (1914-1918), mort pour la france en mission volontaire le 15 septembre 1918 Bernard Grasset, 
éditeur 1957 in-8 broche avec sa jaquette 255 pages illustré d'une photo, menus défauts d'usages C1371 6 7 
 
1001  FEUGA Jean, L'Emden croiseur corsaire édit Charlot 1946 in-8 broché 172 pages ombres dos et couverture, légère mouillure haut  
de l'ouvrage C2828  18 
 
1002 FEVE, Les écorchés du chemin des dames Chez l'auteur 1990 in-8 broché 48 pages bande dessinée, très bel état C15157 
 28 
 
1003  FILLION Alain, Lawrence d'Arabie au Moyen-Orient Editions du Felin 2005 in-8 broché 222 pages illustré de photos et une carte,  
très bel état C14515  12 
 
1004  FISCHBACH Bernard et WAGNER François, 1914-1918 en Alsace Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 96 pages  
collection "mémoires en images", illustré de photos, très bel état C3917  19 
 
1005  FISSOT Patrick, DIGARD Arnaud et GAUTIER René, Les Manchois dans la grande guerre, mémorial 14-18  
Editions Eurocibles - DGC Communication 2008 in-8 relié 732 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3816  120 
 
1006  FIX Roger, Histoire des poilus de Collioure guerre 1914-1918 Cap Béar, éditions 2008 in-8 broché 340 pages illustré de photos  
et cartes, très bel état C689  18 
 
1007  FLAMENT Julien, Sur l'air de "Tipperary" Contes et récits de la grande guerre Berger-levrault 1916 in-8 broché 130 pages  
non coupé, ombres couverture et dos C3080  22 
 
1008  FLEICHMANN Hélène, Souvenirs de la guerre 1914-1917 Jérôme de Bentzinger éditeur 2007 in-8 broché 207 pages très  
bel état C13956  18 
 
1009  FLEISCHER Alain et COLLECTIF, Couleurs de guerre. Autochromes 1914-1918 Reims & la Marne Editions du patrimoine  
2006 in-8 relié avec sa jaquette 116 pages illustré de photos en couleurs, très bel état C1393  30 
 
1010  FLEURY Elie, Sous la botte. Histoire de la ville de Saint-Quentin pendant l'occupation allemande, Août 1914 - Février 1917,  
2 tomes Paul Dupré, Saint-Quentin 1925, 1926 in-8 broché 290 + 348 pages exemplaire sur vélin du Marais, illustré de croquis de M.  
Paul Seret, ombres tranches dos et couvertures, décalés, traces adhésif bas des dos, menus défauts d'usages C623  140 
 
1011  FLEURY-LAMURE, Charleroi Notes et impressions Berger-levrault 1916 in-8 relié demi chagrin marron 96 pages dos à nerfs,  
tête dorée, monogramme doré en queue, illustré de cartes 1 portrait 2 fac-similés, couverture conservée C2661  22 
 
1012 FLOHIC Albert le, Cinquante ans après (soldat de 1ere classe au 90e régiment d'infanterie) Chez l'auteur 1967 in-8 broché 234 pages ENVOI, 
décalé, traces d'adhésif au dos C1390  30 
 
1013  FLORIAN-PARMENTIER, L'ouragan, toute la guerre du côté français Fasquelle 1930 in-8 broché 256 pages bas du dos et  
couverture réparés avec de l'adhésif, ombres couverture et dos C3238  16 
 
1014  FOCH Maréchal, Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de 1914-1918 Plon 1931 in-8 relié demi percaline bordeaux  
274 + 337 pages illustré de 45 gravures et 16 cartes, menus défauts d'usages CA3789  20 
 
1015  FOCH Maréchal, Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de 1914-1918, 2 Tomes Les éditions de l' Officine 2007 in-8  
broché 245 + 279 pages illustré de portraits et cartes de l'édition originale, état neuf C13947  18 
 
1016  FOCH Maréchal, Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre 1914-1918, 2 volumes Librairie Plon, Paris 1944 in-8  
broché XXIX + 281 + LVIII + 337 pages illustré de 44 gravures hors-texte et 16 cartes, ombres tranches, menus défauts d'usages  
C14432  20 
 
1017  FOHLEN Yves, Sur les chemins de la grande guerre La voix du Nord 1998 in-8 broché 108 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, très bel état C518  17 
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1018  FOLEY Charles, La vie de guerre contée par les soldats Lettres recueillies et publiées par Ch. Foley Berger-levrault 1915 in-8  
broché 298 pages décalé, ombres couverture et dos C3276  33 
 
1019 FOLHIC Albert Le, Cinquante ans après (soldat de 1ere classe au  90e régiment d'infanterie) Chez l'auteur 1967 in-8 broché 234 
pages ENVOI, traces adhésif au dos, décalé C3351  30 
 
1020  FOMBARON Jean-Claude et HORTER Jacques, 1914-1918 La grande guerre dans le Val de Lièpvre Jérôme de Bentzinger  
éditeur 2004 in-4 relié 334 pages illustré de photos, très bel état C16069  45 
 
1021  FOMBARON Jean-Claude et PROUILLET Yann, Visions inédites de la guerre dans les Vosges, survol photographique des  
paysages de la vallée du Hure durant la grande guerre Commission temps de guerre de la société philomatique Vosgienne,  
ommmunauté de communes de la Vallée du Hure 2005 in-8 oblong broché non paginé illustré de photos, très bel état C2245  10 
 
1022  FOMBARON Jean-Claude et PROUILLET Yann (présentés), Képis bleus de Lorraine 1914-1916, carnets de chasseurs à pied  
Lorrains de la bataille des frontières à l'Artois Publié sous l'égide de la société philomatique Vosgienne, 2001 2001 in-8 broché 203 pages  
illustré de photos, très bel état C15021  25 
 
1023  FONCK Gérard, Le soldat inconnu, Tome 1 Les démarches Edité par l'auteur 2004 in-4 broché avec sa jaquette 377 pages 
 très bel ENVOI, illustré de photos, très bel état C288  60 
 
1024 FONTAINE Caroline, BECKER Annette, AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et COLLECTIF, Les collections de l'historial de la grande 
guerre Historial de la grande guerre, Péronne et Somogy éditions d'art 2008 in-8 broché 191 pages illustré de photos en couleurs, très bel 
état C16312  24 
 
1025 C13696 FONTANA Jacques, Les catholiques français pendant la grande guerre Editions du Cerf, Paris 1990 in-8 broché 440 pages 
 illustré de photos, légères ombres tranches, bel état C13696  40 
 
1026  FONTANON Jean-Paul, Dossier interdit. Retranscription des cahiers de guerre d'un lieutenant du 90e R.I. août 1914- janvier 1915 
 Editeur Jean-Paul Fontanon 2003 in-8 broché 159 pages illustré de dessins, très bel état C2166  18 
 
1027  FONTENAY Charles et Etienne, Deux frères morts pour la france (130e et 54e R.I.), Charles et Etienne de Fontenay lettres du front  
1914-1916, notes écrites dans les tranchées jusqu'à leur mort en 1916 à Massiges et à Bouchavesnes Editions Plon 1920 in-8 broché 326 
pages illustré de 2 héliogravures et 46 photos, ombres tranches dos et couverture, couverture defraichie, rousseurs, ombres bordures de 
pages C11981  10 
 
1028  FORSANT Octave, Reims du Chemin des Dames au Four de Paris. Excursions Conty Paul Mellottée, éditeur, Paris Sd in-12 broché 
 61 pages illustré de photos, cartes et plans, ombres tranches et couverture, usures au dos, défauts d'usages C250  10 
 
1029  FORTY Simon, World war I. A visual encyclopedia PRC publishing Ltd 2002 in-8 relié avec sa jaquette 448 pages ouvrage en  
anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C15326  30 
 
1030  FOUCAULT André, Le civil et l'armée, souvenirs d'un officier de fortune aux armées de la république 1914 - 1918  
Edit Renaissance du livre 1933 in-8 broché 254 pages pliures au dos, ombres couverture, décalé, haut du dos réparé C3261 14 
 
1030B   FOULON E. Abbé, Arras sous les obus Bloud & Gay, éditeurs, Paris 1915 in-8 broché 124 pages illustré de photos,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14808  33 
 
1031  FOURNEL Claire et MUZELLE Stéphane, Un médecin au front de 1914 à 1918 ou l'incroyable destin Editions Alan Sutton  
2000 in-8 broché 128 pages illustré de photos, très bel état C3854  20 
 
1032  FOURNIER Jean-Pierre, 1914-1918 l'école de la souffrance Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 128 pages illustré de photos,  
très bel état C2180  18 
 
1033  FOUSSEREAU Jean et Janine et BARADEL Jean-Paul, La guerre 1914-1918 à l'est de Saint-Dié : de Sainte-Marie-aux-Mines...  
à Wisembach et Lesseux... Jérôme Do Bentzinger éditeur 2007 in-4 relié 310 pages illustré de photos et cartes en noir et en couleurs,  
très bel état C16093  44 
 
1034  FOX Colin Battleground Europe, Monchy le Preux, Arras Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2000 in-8 broché 160 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14097  12 
 
1035 FRANCIS-DEJUINE Francine, 1914-1924, 26 communes dans la tourmente (communauté de Haute Picardie) Editions la Vague verte 2007 in-
8 broché 187 pages ENVOI de l'auteur, illustré de photos, cartes et plans, très bel état C281  30 
 
1036  FRANC-NOHAIN et DELAY Paul, Histoire anecdotique de la guerre de 1914-1915, fascicule n° 5. Les blessés, les morts  
P. Lethielleux, libraire-éditeur 1915 in-8 broché 155 pages ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages (2) C14377  10 
 
1037  FRANCONI Gabriel – Tristan, Untel de l'armée française Payot 1918 in-8 relié demi percaline rouge avec pièce de titre noir 265  
pages bel état, couverture conservée C3312  40 
 
1038  FRANCONI Gabriel-tristan, Untel de l'armée française Payot & cie 1918 in-8 relié cartonné 268 pages couverture conservée,  
menus défauts d'usage C3067  35 
 
1039  FRANCONI Gabriel-Tristan, Untel de l'armée française Editions Malfère 1926 in-8 broché 262 pages 1 des 20 exemplaires sur  
papier Turner Azur, ombres au dos, petite usure au centre charnière couverture sinon très bon état C3356  40 
 
1040  FRANK Bernard, A l'abordage ! carnet d'un enseigne de vaisseau août à novembre 1915 Flammarion 1924 in-8 broché 248 pages  
signature de l'auteur, illustré de cartes, non coupé, couverture jaunie C3166  6 
 
1041  FRANKS Norman, Sopwith triplane aces of world war 1 Osprey Publishing limited 2004 in-8 broché 96 pages ouvrage en anglais, 
 illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C676  15 
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1042  FRANKS Norman, Sopwith Camel aces of world war 1 Osprey Publishing limited 2003 in-8 broché 96 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C677  10 
 
1043  FRANKS Norman, Jasta Boelke, the history of jasta 2, 1916-18 Grub street, London 2004 in-8 relié avec sa jaquette 220 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14072  22 
 
1044 FRANKS Norman, British and american aces of world war I  A Schiffer military history book 2005 in-8 relié avec sa jaquette 229 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16010  50 
 
1045  FRANKS Norman, Albatros aces of World War 1.Osprey aircraft of the aces, n° 32 Osprey publishing 2000 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16108  10 
 
1046  FRANKS Norman, American aces of World War 1. Osprey aircraft of the aces, n° 42 Osprey publishing 2001 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16109  10 
 
1047 FRANKS Norman, Sopwith Pup Aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 67 Osprey publishing 2005 in-8 broché 96 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16176  15 
 
1048  FRANKS Norman, Nieuport aces of world war 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 33 Osprey publishing 2000 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16284  12 
 
1049  FRANKS Norman, Dolphin and Snipe aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 48 Osprey publishing 2002 in-8 broché  
96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16287  12 
 
1050  FRANKS Norman, SE 5/5a aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 78 Osprey publishing 2007 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais illustré de photos, très bel état C16321  10 
 
1051  FRANKS Norman & GIBLIN Hal, Under the guns of the Kaiser's Aces. Böhme, Müller, Von Tutschek, Wolff, the complete record  
of their victories and victims Grub Street, London 2003 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en  
noir et en couleurs, très bel état C15923  22 
 
1052  FRANKS Norman and BENNETT Alan, The red baron's last flight a mystery investigated Grub Street, London 2006 in-8 broché  
143 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16214  12 
 
1053 FRANKS Norman and WYNGARDEN Greg van, Fokker Dr I aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 40 Osprey 
publishing 2001 in-8 broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16285  12 
 
1054  FRANKS Norman et BAILEY Frank, The storks. The story of france's elite fighter groupe de combat 12 (Les Cigognes) in WW1  
Grub Street, London 1998 in-8 relié avec sa jaquette 160 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16067  25 
 
1055  FRANKS Norman et GIBLIN Hal, Under the guns of the german aces, Immelmann, Voss, Göring, Lothar von Richthofen,  
the complete record of their victories and victims Grub Street, London 1997 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, très bel état C16068  25 
 
1056  FRANKS Norman et VANWYNGARDEN Greg, Fokker D VII aces of world war 1, part 1 Osprey publishing limited 2003 in-8 broché  
96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C712  10 
 
1057  FRANKS Norman, GIBLIN Hal et CRERY Nigel Mc, Under the guns of the red baron. The complete record of Von Richthofen's  
victories and victims fully illustrated Grub Street, London 1998 in-8 broché 224 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes,  
très bel état C1086  22 
 
1058  FRAPIE Léon, Les contes de la guerre Flammarion 1915 in-8 relié demi chagrin rouge 334 pages dos à nerfs, tête dorée,  
monogramme doré en queue, couverture conservée, ombre haut du dos C2663  20 
 
1059  FRAPPA Jean-José, Makédonia Souvenirs d'un officier de liaison en orient Flammarion 1921 in-8 broché 283 pages ENVOI à  
Painlevé, ombres couverture et dospliure bas du dos C3081  20 
 
1060  FRAVAL Charles, Histoire de l'arrière, histoire des peuples durant la guerre Jidéher éditeur, Paris Sd in-8 relié pleine percaline  
verte 317 pages illustrations de Jack Bihr, couverture conservée, ombres tranches, très bel état C13902  18 
 
1061  FREDERICKS Pierce G., L'histoire vécue de la guerre 14-18 Editions SPES 1964 in-16 broché 208 pages illustré de photos,  
ombres tranches dos et couverture, pliures au dos, menus défauts d'usages C15996  5 
 
1062  FREIWALD L., La tragédie de la flotte Allemande Payot 1932 in-8 broché 291 pages ombres dos et couverture, pliure au dos C 
2832  25 
 
1063  FREMEAUX Jacques, Les colonies dans la grande guerre, combats et épreuves des peuples d'Outre-mer 14-18 éditions 2006  
in-8 broché 393 pages illustré de deux cartes en hors-texte, menus défauts d'usages, pliure bas couverture et premières pages C7245  20 
 
1064  FRIBOURG André, Croire histoire d'un soldat Payot 1917 in-8 broché 255 pages frontispice de Colin Paul-Emile, dos décalé et  
réparé, ombres dos et couverture C3119  12 
 
1065  FRIBOURG André, Croire, histoire d'un soldat Payot 1918 in-8 relié demi- toile bleue avec pièce de titre bordeaux 252 pages  
frontispice de Paul-Emile Colin,  tampon pages de garde et pages de titre C3286  20 
 
1067  FRIGOUL Henri, Jean, territorial 126e RIT, 1914-1918, Tome 1 Mobilisation, Perpignan Editions des écrivains 1998 in-8 broché  
241 pages illustré de photos, très bel état C13736  18 
 
1068  FROELICH Jules, Le pangermaniste en Alsace Berger-Levrault, éditeurs 1913 in-8 broché 77 pages illustré de 16 dessins par  
Hansi, ombres tranches dos et couverture, usures avec manque en bordures de couverture C13152  30 
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1069  FROGE Christian et COLLECTIF, La grande guerre vécue, racontée, illustrée par les combattants 1914 - 1918, 2 vol. Librairie  
Aristide Quillet, Paris 1923 in-4 relié 348 + XXXIV + 421 pages à la fin du tome 1 tables des régiments de l'armée française et des combats 
auxquels ils ont pris part, illustré de photos en noir et en couleurs dont certaines contre-collés, cartes, reproductions de documents,  
rousseurs éparses, très bel état C13434  80 
 
1070  FROMKIN David, Le dernier été de l'europe. Qui à provoqué la première guerre mondiale? Grasset 2004 in-8 broché 390 pages  
illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C13628  12 
 
1071  FRONVILLE Maurice, Voleurs de gloire Albin michel 1931 in-8 broché 318 pages édition sur vélin superieur, dos réparé, ombres  
couverture et dos (2) C3248  12 
 
1072  GABER Stéphane, Mémoire de la grande guerre en Lorraine Editions Serpenoise 1998 in-8 broché 143 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2374  35 
 
1073  GACHIGNARD Pierre, Verdun, la tranchée des baïonnettes Librairie Jim Dandurand, Fontenay-le-Comte 1988 in-8 broché 205 pages  
illustré de photos, cartes, très bel état C15256  16 
 
1074  GAELL René, Dans la bataille Scènes de la guerre (nouvelle série) Boulord Sd in-8 broché 218 pages ombres couverture et dos,  
rousseurs, pliure couverture C2003  5 
 
1075  GAGNEPAIN Bernard, Les américains à Issoudun. Histoire du 3e centre d'instruction de l'aviation des Etats-Unis entre 1917 et 1919  
Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 191 pages illustré de photos, cartes, très bel état C3929  20 
 
1076  GAILLET Léon, Deux ans avec les sénégalais Berger-Levrault éditeurs 1918 in-8 broché 64 pages ombres tranches dos et  
couverture, menus défauts d'usages C13636  22 
 
1077  GALERANT Germain et HEUILLARD Jacques, Le combat de la Rougemare, un western entre Beauvais et Rouen pendant la  
guerre 1914-1918 Editions Bertout Luneray 1989 in-8 broché 70 pages illustré de photos et plans, très bel état C14548  22 
 
1078  GALESNE Norbert et GALESNE Erik, Les vitraux patriotiques en Île-et-Vilaine Editions P'tit Louis 2008 in-8 broché 63 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, carte, très bel état C2349  22 
 
1079  GALET Général, Sa Majesté le roi albert commandant en chef devant l'invasion allemande Plon 1931 in-8 broché 405 pages  
illustré de 5 cartes en couleurs en déplié, non coupé, couverture réparée C2186  10 
 
1080  GALIBERT Charlie Sarrola 14-18, un village Corse dans la première guerre mondiale Albania 2008 in-8 broché 486 pages  
très bel état C14037  20 
 
1081  GALIC Robert, Les dessins de Henri Henriot dans l'Illustration et l'histoire de la première guerre mondiale Editions Amalthée 2007  
in-8 broché 349 pages illustré de photos et dessins, très bel état C3865  25 
 
1082  GALLAND Paul, La grande guerre par l'image Durassié & cie 1960 in-4 relié 130 pages illustré de dessins de André Lagrange  
C2820 20 
 
1083  GALLAND Paul, Histoire de la grande guerre 14-18 Durassié & cie 1965 in-8 broché 252 pages illustrations de A Lagrange,  
ombres couverture et dos (2) C2988  10 
 
1084  GALLIENI Gaëtan et GHEUSI P.-B., Les carnets de Gallieni Albin Michel éditeur, Paris 1932 in-8 broché 316 pages illustré d'un  
dessin de François Cogné, en partie non coupé, menus défauts d'usages (2) C13936  6 
 
 
1085  GALLIENI Général, Mémoires du général gallieni défense de paris 25 août - 11 septembre 1914 Payot 1920 in-8 relié demi  
percaline rouge 269 pages illustré de 7 cartes en déplié, 4 photos, 8 fac-similés, couverture conservée, ombres et petites usures au dos,  
menus défauts d'usage C2991  25 
 
1086  GALLIENI Maréchal, Mémoires du Maréchal Galliéni, la défense de Paris 26 Août - 11 Septembre 1914 Editions de l'officine 2008  
in-8 broché 233 pages illustré de cartes et fac-similés de documents, très bel état C14434  17 
 
1087 GALLINI J. Lieutenant-Colonel, Les opérations de la 1ere armée française du 1er au 8 Août 1918, préparation de la victoire de 
Montdidier Charles-Lavauzelle & Cie 1938 in-8 broché 98 pages illustré de deux cartes en hors-texte plus calque en déplié, très bel état  
C13853  48 
 
1088  GALTIER-BOISSIERE Dr et COLLECTIF, Larousse médical illustré de guerre Librairie Larousse, Paris 1917 in-8 reliure éditeur  
336 pages illustré de photos, figures, planche en couleurs, usures haut et bas du dos, menus défauts d'usages C15060  60 
 
1089  GALTIER-BOISSIERE et COLLECTIF, Le Crapouillot. Histoire de la guerre. 3 vol. Histoire de la paix 1 vol. Les origines et les  
causes secrètes de la guerre mondiale. Août 1932, Charleroi. La retraite. La Marne. Les tranchées. Le bourrage de cranes.  
Les offensives de 1915. Verdun. La guerre sur mer. La Somme. La révolution russe. L'offensive du 16 avril 1917 et les mutineries.  
Pétain. Caporetto. Ludendorff et Clémenceau. La campagne de France 1918. L'Orient. Foch et l'armistice, etc. L'Europe en folie.  
La révolution allemande. L'intervention en Russie : Blancs contre Rouges. Le traité de Versailles et ses conséquences, etc Crapouillot  
1932, 1933 in-8 relié demi toile beige à coins 104 + 108 + 112 + 88 pages illustré de photos, couvertures conservées, ombres tranches,  
bel état C3201  45 
 
1090  GALTIER-BOISSIERE et collectif, Le Crapouillot. Les mystères de la guerre. Pourquoi la guerre dura cinq ans. Le pape, en 1914,  
fut-il assassiné ?. Les fusillés par erreur. Les mutineries. La mort mystérieuse de Kitchener. le secret du chiffre. La guerre vue de Berlin.  
Le bourrage de crâne. La guerre inconnue. Espions et contre-espions. Les fraternisations. Les raids d'avions sur Paris et le camouflage  
e la banlieue. Russie 1917. Guerre et prostitution. Guerre et homosexualité. Le scandale des marchés. Les fusillés pour l'exemple. Un siècle  
de gloire militaire, les horreurs de la guerre. N° spécial Juillet 1938, Le sang des autres. 5 numéros. Crapouillot 1930, 1938 in-8 relié  
demi toile beige à coins 80 + 96 + 64 + 64 + 72 pages illustré de photos, et dessins de Lucien Laforge, Jean Galtier-Boissière,  
ombres tranches, très bel état C3206  120 
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1091  GALTIER-BOISSIERE Jean, La fleur au fusil, suivi de Loin de la rifflette Mercure de france 1980 in-8 broché 346 pages  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14010  22 
 
1092  GALTIER-BOISSIERE Jean, Loin de la rifflette Editions Baudinière, Paris Sd in-8 broché 238 pages ombres tranches dos  
et couverture, menus défauts d'usages C14314  22 
 
1093  GALTIER-BOISSIERE Jean soldat 7 ans (classe 11) Guerre aux 31e et 405e d'infanterie & LEFEBVRE René, Histoire de la  
grande guerre 1914-1918 Les productions de paris 1966 in-8 relié 594 pages illustré de photos et de cartes, petites rousseurs tranches,  
légéres décolorations plats C1670  18 
 
1094  GALTIER-BOISSIERE Jean soldat 7 ans (classe 11) Guerre aux 31e et 405e d'infanterie & LEFEBVRE René, Histoire de la  
grande guerre 1914-1918 Les productions de Paris 1966 in-8 relié pleine toile bleu 594 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches 
 très bel état C14788  15 
 
1095  GALTIER-BOISSIERE Jean soldat 7 ans (classe 11) Guerre aux 31e et 405e d'infanterie & LEFEBVRE René, Histoire de la  
grande guerre 1914-1918 Les productions de Paris 1966 in-8 relié toile bleu 594 pages illustré de photos, ombres tranches et bordures de 
couverture, menus défauts d'usages C16256  14 
 
1096  GAQUERE F., Le Maréchal Foch Tours maison Mame 1933 in-8 relié 286 pages illustré de photos, couverture illustrée, tête dorée,  
ombres tranches dos et couverture C11986  28 
 
1097  GAQUERE F. Chanoine, Vie populaire du Maréchal Foch Oeuvres Missionnaires, Arras 1954 in-8 broché 190 pages illustré de  
photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14222  12 
 
1098  GARACIO Jean Pierre, 1914-1918 les Alpes-Maritimes dans la guerre Les éditions du Cabri 2001 in-8 relié 215 pages illustré de  
photos, ombres tranches, usures coins bas, bordure de couverture, menus défauts d'usages C1861  52 
 
1099  GARDNER Brian & COLLECTIF, Up the line to death.The war poets 1914-1918 Methuen & Co Ltd, London 1964 in-8 relié sans  
sa jaquette 188 pages ouvrage en anglais, ombres tranches, très bel état CA5318A  8 
 
1100  GARDNER R. Brian, La grande offensive Somme 1916 Presses de la cité 1963 in-8 relié 249 pages illustré de photos, menus  
défauts d'usage (3) C1677  14 
 
1101  GARNIER Pierre et MUSTAFONA Sauser, 1916 la bataille de la Somme, Poème La Vague verte 2008 in-8 broché 50 pages  
illustré de dessins, très bel état C13681  15 
 
1102  GARREAU Patrick, 1914, une europe se joue sur la Marne Editions Economica, Paris 2004 in-8 broché 203 pages collection  
"Campagnes & Stratégies", illustré de photos, très bel état C14017  19 
 
1103  GASPIN Jordan, Souvenirs et destins de poilus Editions Ouest-France 2008 in-8 broché 126 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, très bel état C2338  16 
 
1104  GAUCHER Louis, Le commandant Boulay 1848-1917 (4e compagnie 288e R.I.T.) Nantes Sd in-8 broché 81 pages illustré de  
photos, ombres et rousseurs couverture et dos, petit manque en coin et haut couverture, rousseurs C3008  20 
 
1105  GAUDY Georges, Souvenirs d'un poilu du 57e régiment d'infanterie, les trous de d'obus de Verdun (février-août 1916) Plon  
1922 in-8 broché 260 pages ombres tranches, rousseurs couverture et dos, petit manque bordure de couverture, tampon page de titre,  
défauts d'usages C13650  35 
 
1106  GAUDY Georges, Souvenirs d'un poilu du 57e régiment d'infanterie, les trous d'obus de Verdun (février-août 1916) Plon, paris  
1931 in-8 broché 260 pages ombres tranches dos et couverture, petit manque haut du dos et bordures de couverture,  
défauts d'usages C13836  45 
 
1107  GAUDY Georges, Souvenirs d'un poilu du 57e régiment d'infanterie, les trous d'obus de Verdun (Février - Août 1916) 
Librairie Plon, Paris 1922 in-8 relié 260 pages couverture conservée, tampon page de faux titre, usures bordures de couverture,  
ombres tranches, défauts d'usages C14218  30 
 
1108  GAUDY Georges, Le drame de Saconin et l'épopée sur l'Ingon. Souvenitrs d'un poilu du 57e régiment d'infanterie  
Mai - Septembre 1918 Plon, Paris 1930 in-8 broché 226 pages ENVOI de l'auteur, ombres tranches dos et couverture, pliure coins  
de couverture, défauts d'usages C14765  30 
 
1109  GAUDY Georges, Le drame de Saconin et l'épopée sur l'Ingon, souvenirs d'un poilu du 57e régiment d'infanterie Mai-Septembre 1918  
Plon, Paris 1930 in-8 broché 228 pages illustré d'une carte, ombres tranches dos et couverture, très bel état C16044  22 
 
1110  GAUDY Georges, L'agonie du Mont-Renaud, souvenirs d'un poilu du 57e régiment d'infanterie Mars-Avril 1918 Nouvelles  
éditions Latines, Paris 1957 in-8 broché 189 pages ombres tranches dos et couverture, petit manque bas couverture, rousseurs  
couverture, décalé C16172  25 
 
1111  GAUJAC Paul, Les généraux de la victoire, 2 volumes Histoire & collections 2007 in-8 broché 66 + 66 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, très bel état C16111  20 
 
1112  GAUTHIER Christophe, LESCOT David et VERAY Laurent, Une guerre qui n'en finit pas 1914-2008, à l'écran et sur scène  
Editions Complexe 2008 in-8 broché 260 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C11970  15 
 
1113  GAUTIER-DEPRET Jacqueline et DARDY-MONDOU Monique, Carnets de campagne 1914 - 1918 (extraits) d'Albert Dardy  
peintre et  soldat cosnois. Les annales des pays Nivernais, n° 135 Camosine 2009 in-8 broché 44 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, arte, très bel état C2443  25 
 
1114  GAZAGNE Jean-Marie, 1914-1918, journal d'un régiment (142e R.I.). Des hommes dans les tranchées De Borée 2005 in-8 relié  
avec sa jaquette 179 pages illustré de photos, très bel état C15065  30 
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1115  GAZIN F. Capitaine, La Cavalerie Française dans la Guerre Mondiale (1914-1918) Payot 1930 in-8 broché 325 pages illustré de  
30 croquis, ombres dos et couverture, pliure au dos, très bel état C1018  50 
 
1116  GEFFROY Gustave, LEOPOLD-LACOUR et LUMET Louis, La france héroïque et ses alliés, Tome 1, 1914-1916, Tome 2,  
1916-1919 Librairie Larousse, Paris Sd in-4 reliures éditeurs 316 + 324 pages illustré de 1283 photos, 51 planches en noir et en couleurs,  
28 cartes en noir et en couleurs, menus défauts d'usages, très bel état (2) C15079  50 
 
1117  GEFFROY Gustave. LEOPOLD-LACOUR & LUMET Louis, La france héroïque et ses alliés 1914 - 1918, 2 vol. Larousse Sd  
in-4 relié 316 + 324 pages illustré de 1283 photos, 51 planches en noir et en couleurs, 28 cartes en noir et en couleurs, 1 dos plus 
sombre que l'autre sinon excellent état C2753  75 
 
1118  GEFFROY Gustave. LEOPOLD-LACOUR & LUMET Louis, La france héroïque et ses alliés 1914 - 1918, 2 vol. Larousse Sd in-4 
 relié 316 + 324 pages illustré de 1283 photos, 51 planches en noir et en couleurs, 28 cartes en noir et en couleurs, coins légèrement  
émoussés sinon excellent état C3044  60 
 
1119  GELLE Frédéric I.,  Sarajevo oeuvre de la "main noire" 50 millions de victimes Depresse 1968 in-8 broché 283 pages illustré de 78 
photos et 8 cartes C2931  14 
 
1120  GENERAL ***, La crise du commandement unique le conflit clemenceau foch haig pétain Bossard 1931 in-8 broché 208 pages  
ombres couverture et dos C3137  10 
 
1121  Général *** (TANANT), Plutarque n'a pas menti La renaissance du livre 1924 in-8 relié demi-chagrin marron 276 pages rousseurs  
sinon bel état C3179  18 
 
1122 GENEVOIX Maurice, Ceux de 14 Flammarion 1968 in-8 relié 682 pages rousseurs pages de gardes, ombres couverture C1676 
 18 
 
1123  GENEVOIX Maurice, Sous Verdun août - octobre 1914 Flammarion 1929 in-8 broché 284 pages ombres couverture et dos, pliures  
au dos, décalé C2947  8 
 
1124  GERALDY Paul, La guerre, Madame... Crès & cie 1917 in-16 relié demi chagrin marron 108 pages couverture conservée,  
menus défauts d'usage C2181A  12 
 
1125  GERARD James W. Ambassadeur des U.S.A., Mémoires, Mes quatre années en allemagne, Face à face avec le kaiserisme  
Payot 1918, 1919 in-8 broché, 2 vol. 352 + 330 pages illustré de 8 photos, ombres couverture et dos, pliures au dos, haut et bas dos T 1 
réparés C1402A  22 
 
1126  GERMAIN René, Il revint immortel de la grande bataille, carnets du guerre 1914-1919 Editions Italiques 2007 in-8 broché 311  
pages illustré de photos, très bel état C13899  24 
 
1127  GERVAIS André, Tu te souviens... contes de guerre Durassié & cie 1958 in-8 broché 251 pages 1ex/100 alfa mousse, préface de  
M Genevoix, petites rousseurs couverture C2945  25 
 
1128  GERVAIS André, Tu te souviens... Contes de guerre Durassié & cie 1958 in-8 broché 251 pages non coupé, excellent état  
C2990  22 
 
1129 GERVAIS-COURTELLEMONT, Les champs de bataille de Verdun L'édition française illustrée, Paris 1917 in-8 oblong relié 64 
pages photographies directes en couleurs (fac-similés sans retouches de plaques autochromes), ombres tranches, couverture en partie  
passée, défauts d'usages C14019  85 
 
1130  GHEON Henri, Témoignage d'un converti (Yser-Artois 1915) L'homme né de la guerre Editions de la nouvelle revue française 1919  
in-8 broché 228 pages 1 des 70 exemplaires sur papier lafuma de voiron au filigrane de la NRF, ombres couverture et dos,  
rousseurs C2960  45 
 
1131 GHEUSI P.-B., La gloire de Gallieni, comment Paris fut sauvé, le testament d'un soldat Albin Michel éditeur 1928 in-8 broché 252 
pages ombres couverture et dos, menus défauts d'usages C13604  10 
 
1132  GHOUATI-VANDRAND Marie-Joëlle, Il fait trop beau pour faire la guerre. Correspondance de guerre d'Elie Vandrand, paysan  
auvergnat (Août 1914 - Octobre 1916) Editions "La Galipotte", Vertaizon 2000 in-8 broché 335 pages illustré de photos, tableaux, très bel 
état C15227  17 
 
1133  GIARD Michel, PERTHUIS Bruno de, VERDENET Michel, La brouette. Le carillon. 14/18 : le service automobile. Cartes postes et  
collection, n° 219 Cartes postales et collection 2005 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16462  5 
 
1134  GIBSON Hugh, La belgique pendant la guerre (juillet - décembre 1914) Hachette & cie 1918 in-8 broché 250 pages dos et  
couverture jaunis, mouillure au dos C2070  17 
 
1135  GIGUET Jules, Les boueux Edit Belley 1921 in-8 broché 109 pages exemplaire sur papier d'arches 1/500, illustrations de l'auteur,  
bel état C3292  15 
 
1136  GILABERT René, La bataille de la Somme, le sacrifice Editions un autre Reg'Art, Albi 2009 in-8 broché 119 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, très bel état C672  18 
 
1137 GILES John, Flanders then and now. The Ypres salient ans Passchendaele After the battle publication 1987 in-8 oblong relié avec sa 
jaquette 208 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C15919  18 
 
1138  GILES John, The western front then and now. From Mons to the Marne and back After the battle publication 1992 in-8 oblong relié  
avec sa jaquette 272 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C15940  18 
 
1139  GINISTY Paul & GAGNEUR Capitaine Maurice, Histoire de la guerre par les combattants Tome 3 Verdun Librairie Garnier frères 
 Sd (1921) in-8 broché 464 pages ombres couverture et dos, pliures au dos, petit manque haut du dos C2980  22 
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1140  GIRAN E, Devant l'histoire Les origines de la guerre textes allemands Bertrand Sd in-8 relié demi toile 128 pages illustré de dessins 
inédits de Raemaekers Louis, couverture conservée C2561  37 
 
1141  GIRARDET Jean-marie, JACQUES Alain et LETHOS DUCLOS Jean-Luc, Sur l'axe stratégique Arras - Cambrai.   
Tilloy-les-Moflaines, Monchy-le-Preux Edité par le cercle archéologique Arrageois 1999 in-8 broché 94 pages illustré de photos, cartes,  
très bel état C3804  30 
 
1142  GIRAUD Mireille, Quand la Pierre Bleue raconte la grande guerre. Les monuments aux morts. Les cimetières américains et la  
Pierre de Vogüé Editions Com'Impact Impression, Alès 2006 in-8 broché 219 pages illustré de photos et documents, très bel état C768  20 
 
1143  GIRAUD Philippe et ROESS Daniel, A la découverte des champs de bataille d'Alsace. La tête des Faux et le Linge  
janvier-juillet 1915, sur les traces du 14ème Bataillon de Chasseurs Alpins Jérôme Do Bentzinger, éditeur 2005 in-8 broché 94 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1510  16 
 
1144  GIRAUD Suzanne, Le role de la banque de France pendant la guerre Montpellier 1918 in-8 broché 234 pages ombres couverture  
et dos C1788  25 
 
1145 GIRAUD Victor, La troisième France Hachette & cie 1917 in-8 broché 222 pages ENVOI, ombres couverture et dos C2983 
 18 
 
1146  GLAESER Ernst, Classe 22 Attinger 1929 in-8 broché 317 pages petit tampon couverture, dos réparé, ombres couverture et dos  
C984 5 
 
1147  GLIDDON Gerald, Arras & Messines 1917. Vcs of the first world war Sutton publishing limited 1998 in-8 relié avec sa jaquette  
221 pages illustré de photos, très bel état C13890  10 
 
1148  GLIDDON Gerald, Somme 1916 A battlefield companion Sutton publishing limited 2006 in-8 relié avec sa jaquette 550 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C13988  30 
 
1149  GLIDDON Gerald VCs of the first world war, Cambrai 1917 Sutton publishing limited 2004 in-8 relié avec sa jaquette 263 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et plans, très bel état C14068  18 
 
1150  GMELINE Patrick de, Les as de la grande guerre France Loisirs/Presses de la Cité 1995 in-8 relié avec sa jaquette 535 pages 
illustré de photos, très bel état C824  18 
 
1151  GMELINE Patrick de, Le 11 novembre 1918, la 11e heure du 11e jour du 11e mois Presses de la Cité 1998 in-8 broché 417 pages 
 illustré de photos, très bel état C1338  12 
 
1152  GMELINE Patrick de, Versailles 1919, chronique d'une fausse paix Presses de la Cité 2001 in-8 broché 433 pages illustré de 
 photos, menus défauts d'usages C13742  18 
 
1153  GOBART Albert, La campagne de 1914 en Belgique La Belgique sous la botte Allemande Paris télégrammes Sd in-8 broché  
145 pages illustré de quelques dessins, ombres couverture et dos, papier jauni C2934  17 
 
1154  GODARD Philippe, La vie des enfants. La grande guerre 1914-1918 Editions du Sorbier 2003 in-8 relié 45 pages illustré de photos  
en couleurs, très bel état C14327  18 
 
1155  GODFROID Jean-Jacques, 1914-1918 les oubliés du champ d'honneur. La vie des civils autour du front Editions Chapitre douze,  
Bruxelles, Paris 2008 in-8 relié 352 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, complet de son DVD, excellent état C3187  28 
 
1156  GODIN Michel, Perthes les Hurlus, village tombé au champ d'honneur Se 1993 in-8 broché 50 pages illustré de photos, croquis, 
 tableaux, très bel état C16274  37 
 
1157  GOES G. Capitaine, Hartmannswillerkopf  Payot, Paris 1934 in-8 broché 266 pages illustré de huit croquis et neuf photos hors texte, 
 non coupé, ombres tranches dos et couverture, très bel état C1698  45 
 
1158 GOES Gustave Capitaine, Le Mont Kemmel Payot 1935 in-8 broché 253 pages illustré de 8 cartes, ombres dos et couverture C2843 
 36 
 
1159  GOFFIC Charles, Le Dixmude Un chapitre de l'histoire des fusiliers marins (7 octobre - 10 novembre 1914) Plon 1916 in-8 broché 266  
pages illustré de 12 photos et de 2 cartes en déplié, pliures au dos, ombres couverture et dos, menus défauts d'usage C1580  6 
 
1160 GOFFIC Charles, LE Dixmude Un chapitre de l'histoire des fusiliers marins (7 octobre - 10 novembre 1914) Plon 1915 in-8 broché 260 
pages illustré de photos et d'une carte en déplié, ombres couverture et dos, couverture réparée sans manque C2987  5 
 
1161  GOFFIC Charles, Le Dixmude Un chapitre de l'histoire des fusiliers marins (7 octobre - 10 novembre 1914) Plon 1916 in-8 relié demi 
 chagrin vert 265 pages illustré de 12 photos et de 2 cartes en déplié, menus défauts d'usage  C3035  22 
 
1162  GOFFIC Charles, le Dixmude, un chapitre de l'histoire des fusiliers marins (7 cotobre - 10 novembre 1914) Librairie Plon, Paris  
1915 in-8 broché 260 pages illustré de deux cartes et douze gravures, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14384  10 
 
1163  GOFFIC Charles le, Bourguignottes et pompons rouges, scènes de la mobilisation en Bretagne, lettres aux marins, le salut aux  
héros de l'Yser, sur le front de Belgique, sur le front de l'Artois, trois contes de guerre Editions Georges Crès & Cie, Paris, Zurich 1916 in-
8 broché 296  
pages ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14409  12 
 
1164 GONNET Julien, Gonnet déserteur Gallimard 1934 in-8 broché 190 pages décalé, ombres couverture C3227 
 14 
 
1165  GORCE Paul-Marie de la, La première guerre mondiale, 2 volumes Flammarion 1991 in-8 reliés avec leurs jaquettes 619 pages  
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sous coffret cartonné, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes couleurs en hors-textes, très bel état C14975  45 
 
 
 
 
1166  GORCEIX Septime, Evadé (des Hauts de Mause en Moldavie) Payot 1930 in-8 broché 231 pages illustré de 7 croquis, ombres 
 couverture  
et dos, pliures au dos C2984  25 
 
1167  GORDON Dennis, The Lafayette Flying Corps.The American volounteers in the French Air Service in World War One Schiffer 
 Military  
History, Atglen, PA 2000 in-8 relié avec sa jaquette 504 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel étatétat C3675  60 
 
1168  GORGES Howard E. Général, La Guerre dans l'Ouest Africain Togo Août 1914- Cameroun 1914-1916 Payot 1933 in-8 broché  
191 pages illustré de 3 croquis, ombres couverture et dos, pliure coin couverture, quelques rousseurs C2833  30 
 
1169  GOSLING Lucinda, Brushes & bayonets, cartoons, sketches and painting of world war I Osprey publishing 2008 in-8 oblong relié  
200 pages ouvrage en anglais, illustré de dessins en noir et en couleurs, 250 illustrations tirées des archives de l'Illustrated London News 
, très bel  
Etat C14054  20 
 
1170 GOUACHE H. J., Printemps d'un bleu, drame vécu Baudinière 1933 in-8 broché 219 pages ENVOI de l'auteur, bel état C3255 
 25 
 
1171  GOUGAUD Alain, L'aube de la gloire, les autos mitrailleuses et les chars français pendant la grande guerre, histoire technique  
et militaire, arme blindée, cavalerie, chars, musée des blindés Chez l'auteur 1987 in-8 relié 248 pages illustré de photos et croquis, très bel 
état C14118 1 30 
 
1172  GOUGENHEIM Isabelle & COLLECTIF, Almanach 1918 ECPAD Sd in-8 broché 231 pages illustré de photos, complet de son DVD,  
très  
bel état C640  20 
 
1173  GOUIN Gustave, L'armée d'Orient, aux Dardanelles, en Serbie, en Macédoine, à Monastir, pages de guerre du Colonel  
Léon Schneider ex-commandant le 1er régiment de marche d'Afrique (Zouaves et Légionnaires) et la 312e brigade d'infanterie   
F.Detaille Editeur Sd in-4 relié demi toile grise à coins 182 pages ENVOI de l'auteur, illustrations de F. Detaille, couverture conservée,  
déchirure réparée page de titre avec ombres, dos muet, menus défauts d'usages C4308 1 20 
 
1174  GOURLAY Patrick, C'était la grande guerre, Bretagne 1914-1920 Skol Vreizh éditions 2008 in-8 broché 84 pages illustré de  
photos en noir et en couleurs, bel état C3051  12 
 
1175  GOUTARD Adolphe, Six semaines de guerre éclair, Tome 1 la Marne victoire inexploitée Robert Laffont, Paris 1968 in-8 broché  
390 pages illustré de photos et cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13855  10 
 
1176  GOYA Michel, La chair et l'acier. L'armée française et l'invention de la guerre moderne (1914-1918) Tallandier éditions, Paris  
2004 in-8 broché 479 pages menus défauts d'usages C16090  15 
 
1177  GRAILLES Bénédicte, Mémoires de pierre. Les monuments aux morts de la première guerre mondiale dans le Pas-de-Calais  
Archives départementales du Pas-de-Calais 1992 in-8 broché 94 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1994  25 
 
1178 GRANCHER Marcel-E., 5 de campagne Grancher, Paris 2003 in-8 broché 261 pages très bel état C13960 
 8 
 
1179  GRANDHOMME Jean-Noël, La première guerre mondiale en France Editions Ouest-France 2007 in-8 broché 127 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2332  16 
 
1180  GRANDHOMME Jean-Noël, Ultimes sentinelles, paroles des derniers survivants de la grande guerre Editions le Nuée Bleue 2006  
in-8 broché 221 pages état neuf C7324  10 
 
1181  GRANDHOMME Jean-Noël, La première guerre mondiale en france Le grand livre du mois 2002 in-8 broché 127 pages illustré de 
photos et cartes en noir et couleurs, traces de mouillures aux 5 premières et dernières pages (2) C7715  8 
 
1182  GRANDHOMME Jean-Noël, Chronologie de la première guerre mondiale Editions Ouest-France 2004 in-8 broché 31 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14966  6 
 
1183 GRANDHOMME Jean-Noël (sous la direction de) et COLLECTIF, Boches ou tricolores ? Les Alsaciens-Lorrains dans la grande 
guerre Editions la Nuée Bleue 2008 in-8 broché 460 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C13921  22 
 
1184  GRANGE PH-J, Philibert engagé volontaire (1914-1918) Albin michel 1932 in-8 broché 320 pages petit manque haut et bas du dos,  
ombres couverture, pliure au dos, décalé C3241  30 
 
1185  GRAS Gaston Douaumont 24 Octobre 1916 Les éditions Lorraines - Frémont, Verdun 1950 in-8 broché avec sa jaquette 159 pages 
 illustré de deux photos, ombres tranches dos et jaquette, usures bordure haut de jaquette, menus défauts d'usages C5327  8 
 
1186 GRASSET A Colonel, La Bataille des deux Morins Franchet D'esperey à la Marne 6-9 septembre 1914 Payot 1934 in-8 broché 293 
pages illustré de 9 croquis et un portrait, ombres dos et couverture C2844  35 
 
1187  GRASSET A. Colonel, La bataille des deux Morins, Franchet d'Espérey à la Marne 6-9 septembre 1914 Editions Payot 1934 in-8  
broché 293 pages illustré de 9 croquis dans le texte et un portrait, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15934  25 
 
1188  GRASSET Colonel Foch ou  la volonté de vaincre Berger-levrault 1964 in-8 broché 154 pages illustré de 6 cartes, dos jauni et tache 
 au dos, inscription couverture C2668  10 
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1189  GRASSET Colonel A., La guerre en action, Passage de la Meuse par la 163e Division L'armistice sur le champ de bataille 10-11  
novembre 1918 Berger-levrault 1938 in-8 broché 178 pages illustré de 6 croquis, ombres dos et couverture, accolades dans le texte,  
pliure dos et couverture, petit manque bas du dos C1416  38 
 
1190  GRASSET Colonel A., La guerre en action, le 8 août 1918 à la 42e Division Montdidier Berger-levrault 1933 in-8 broché 280 pages 
 illustré d'un plan et 17 croquis hors texte en déplié, ombres dos et couverture, bas dos réparé C2000  65 
 
 
1192  GRASSET Pierre, Le coeur et la guerre La renaissance du livre 1919 in-8 broché 233 pages ombres couverture et dos,  
pliures au dos, dos réparé C2969  12 
 
1193  GRAVES Robert, Lawrence et les arabes suivi d'une sélection de lettres de T. E. Lawrence Editions Payot, Paris 1992 in-8  
broché 316 pages bel état C14033  6 
 
1194 GRAY Peter L. & STAIR Ian R., Fokker Fighters of world war I. EIII Eindekker, DI to DVII, Dr I triplane, DVIII monoplane Wingspan 
publications 1976 in-8 broché non paginé illustré de photos, bordures de couverture jaunies, menus défauts d'usages C3410  20 
 
1195 GREAL Stephen Mc, Battleground Europe, Zeebrugge and Ostend raids 1918 Pen & Sword books limited 2007 in-8 broché 176 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos et plans, très bel état C14074  14 
 
1196  GREER Don & COLLECTIF, De Havilland DH 2 in action. Aircraft Number 171 Squadron/Signal publications 1999 in-8 oblong  
broché 49 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16123  30 
 
1197  GREER Don & COLLECTIF, De Havilland D.H. 9 in action. Aircraft Number 164 Squadron/Signal publications 1996 in-8 oblong 
 broché 49 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16124  10 
 
1198  GRESSIEUX Douglas, Les troupes indiennes en France 1914-1918 Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 223 pages illustré de  
nombreuses photos en noir et en couleurs, très bel état C2573  20 
 
1199  GREVES Archibald Kirk & CUTFORTH Adam, A sovereign in my pocket, "Un poilu des antipodes". The story of bombardier  
Archibald K. Greves MBE L'association France Nouvelle-Zélande 2005 in-8 broché 141 pages ouvrage en français et en anglais,  
illustré de photos, très bel état C3846  25 
 
1200  GRIFFITHS Richard, Pétain et les français 1914-1951 Calmann-Lévy 1974 in-8 relié avec sa jaquette 446 pages illustré de photos,  
très bel état C14303  10 
 
1201 GRISON Pierre, La grande guerre d'un lieutenant d'artillerie. Carnets de guerre de 1914 à 1919 L'Harmattan 2003 in-8 broché 294 
pages illustré de photos et cartes, avec son errata, très bel état C14772  18 
 
1202  GROTH Capitaine (47e R.I.), Récit de l'évasion du capitaine Groth du 47e régiment d'infanterie (préface de M. Giraud) Lavauzelle 
1919 in-8 broché 138 pages illustré de photos du capitaine, dos en creux, rousseurs et ombres couverture, pliures au dos C3309  35 
 
1203  GSELL Paul, Le carnet sublime, la mort d'une gueule cassée Larousse Sd in-8 broché 22 pages illustré d'une photo, et  
reproduction de pages de carnet, ombres couverture, trace d'adhésif revers couverture et page de garde C3358  25 
 
1204  GUELTON Colonel Frédéric & KRUGLER Lieutenant Gilles & COLLECTIF, L'étrange victoire 1918. Archives du ministère de  
la guerre et témoignages inédits Les éditions Textuel 2008 in-8 broché 185 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état  
C16128  35 
 
1205  GUENAFF Didier, De Noyon à Compiègne. Une division dans la bataille du Matz Edité par l'association patrimoine de la  
grande guerre, Noyon 2007 in-8 broché 120 pages illustré de photos et cartes, très bel état C3837  20 
 
1206  GUENAFF Didier et BONNARD Jean-Yves, Ribécourt Dreslincourt, les années noires Patrimoine de la grande guerre Sd in-8 
 broché 64 pages illustré de photos et cartes, très bel état C3928  20 
 
1207  GUENO Jean-Pierre et PECNARD Jérôme, Mon papa en guerre. Lettres de pères et mots d'enfants (1914-1918) Les Arènes  
2003 in-8 relié avec sa jaquette 176 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15334  22 
 
1208  GUENO Jean-Pierre, LAPLUME Yves et PECNARD Jérôme, Paroles de poilus, lettres de la grande guerre Editions du  
club France Loisirs/ éditions Tallandier 1998 in-8 relié avec sa jaquette 144 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état  
C1746  17 
 
1209 GUENOT Marcel, Le sang de la liberté, 1914-1918, mémoires d'un poilu caporal-fourrier plongé dans l'enfer des 
batailles Cheminements 2005 in-8 broché 323 pages très bel état C13743  14 
 
1210 GUICHARD Louis, La bouée du cliff édit Les étincelles 1930 in-8 broché 71 pages 1ex/1000, bel état (2) C449 
 12 
 
1211 GUICHARD Louis, La guerre des enseignes La Renaissance du Livre 1929 in-8 broché 240 pages illustré d'une photo, légère  
pliure au dos, bel état  C1331  5 
 
1212 GUICHARD Louis, Histoire du blocus naval 1914-1918 Payot 1929 in-8 broché 239 pages non coupé, dos et couverture factice  
C1902  16 
 
1213  GUICHETEAU Gérard et SIMOËN Jean-Claude, Les années sanglantes 1914-1918 Fayard 2006 in-8 broché 458 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14907  17 
 
1214 GUILLAUMIN Emile, Notes paysannes et villageoises Bibliothèque d'éducation, Paris 1925 in-8 broché 192 pages ENVOI de l'auteur, ombres 
tranches, menus défauts d'usages C3290  25 
 
1215  GUILLEMINAULT Gilbert, La france de la Madelon 1914-1918. Le roman vrai de l'arrière Editions Denoël 1965 in-8 relié avec sa  
jaquette 341 pages illustré de photos, cartes, trace d'étiquette bas dos jaquette, usures bordures et coins de jaquette, menus défauts  
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d'usages (2) C15221  10 
 
1216  GUILLEUX Olivier, 1914-1918 la grande guerre d'Olivier Guilleux Geste éditions/Témoignage 2003 in-8 broché 300 pages illustré  
de photos, très bel état C13962  12 
 
1217  GUIRAL Loui,s Je les grignote... Champagne 1914-1915 Hachette 1965 in-8 broché 210 pages ENVOI, illustré de croquis, dos et  
bordures couverture jaunis, ombres tranches C2986  35 
 
1218  GUIRAL Louis, Je les grignote... Champagne 1914-1915 Le livre d'histoire, Paris 2008 in-8 broché 210 pages Collection "Des faits  
et des hommes", illustré de cartes, très bel état C13611  20 
 
1219  GUITTON Georges Louis, Lenoir Aumônier des marsouins 1914-1917 Un "preneur" d'âmes,  Champagne, Massiges, Beausejour,  
Somme, l'orient, etc... J. de Gigord, éditeur, Paris et Action Populaire, Paris 1930 in-8 broché 546 pages illustré d'un portrait, carte, ombres  
dos et couverture, pliures au dos, menus défauts d'usages C1288  16 
 
1220  GUITTON S. J., Georges Louis Lenoir Aumônier des marsouins 1914-1917 Un "preneur" d'âmes,  Champagne, Massiges,  
Beausejour, Somme, l'orient, etc... de Gigord/Spes éditeurs Sd (1922) in-8 relié demi chagrin havane 546 pages illustré de cartes, tête dorée,  
dos décoré, légères décolorations dos et haut 1er plat C3070  24 
 
1221  GUTTMAN Jon, Spad XII/XIII aces of world war 1 Osprey Publishing limited 2002 in-8 broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré  
de photos en noir et en couleurs, très bel état C683  15 
 
1222  GUTTMAN Jon, Nieuport flyers of the Lafayette Atwork Bob Pearson/Albatros productions, Ltd 2006 in-8 broché 40 pages ouvrage 
 en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16032  25 
 
1223  GUTTMAN Jon, Sopwith camel vs Fokker Dr I Western front 1917-18 Osprey Publishing Ltd 2008 in-8 broché 80 pages ouvrage  
en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16056  16 
 
1224 GUTTMAN Jon, Bristol F 2 fighter aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 79 Osprey publishing 2007 in-8 broché 96 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16112  12 
 
1225 GUTTMAN Jon, SPA 124 Lafayette Escadrille. American volunteer airmen in world war 1. Aviation Elite Units, n° 17 Osprey 
publishing 2004 in-8 broché 128 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16122  12 
 
1226 GUTTMAN Jon, Bristol F2 Fighter aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 79 Osprey publishing 2007 in-8 broché 96 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16150  12 
 
1227  GUTTMAN Jon, Balloon-Butting aces of World War 1. Osprey Aircraft the aces, n° 66  Osprey publishing 2005 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16151  12 
 
1228  GUTTMAN Jon, Spad XIII vs Fokker D VII western front 1918.  Osprey publishing 2009 in-8 broché 80 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16177  10 
 
1229  GUTTMAN Jon, Spad XIII vs Fokker D VII, western front 1918.  Osprey publishing 2009 in-8 broché 80 pages ouvrage en anglais, 
 illustré de photos en noir et en couleurs, bel état C16281  10 
 
1230  GUTTMAN Jon, Spad VII aces od World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 39 Osprey publishing 2001 in-8 broché 96 pages 
 ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16286  12 
 
1231  GUTTMAN Jon, Pusher aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 88 Osprey publishing 2009 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16288  12 
 
1232  GUTTMAN Jon, USAS 1st Pursuit Group. Aviation Elite Units n° 28 Osprey publishing 2008 in-8 broché 128 pages ouvrage en  
anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16337  12 
 
1233  GUYOT Philippe & LABAYLE Eric, Répertoire des corps de troupe de l'Armée Française pendant la grande guerre  
Tome 3 La Légion étrangère Editions Claude Bonnaud 2002 in-8 broché 112 pages parcours des unités de la Légion étrangère  
durant la grande guerre, neuf C1858  19 
 
1234  GUYVARC'H Didier, Moi Marie Rocher écolière en guerre, dessins d'enfants 1914/1919 Editions Apogée 1993 in-8 relié 86 pages 
 illustré de photos en couleurs, coins légèrement usés, petits chocs deuxième plat C15945  12 
 
1235  H.M. Lt-Colonel d'artillerie Bté, La vérité sur la guerre 1914-1918, Tome 1, Pétain-- Foch, Sarrail, Franchet d'Esperey,  
Tome 2, Joffre, Nivelle Albin Michel 1930 in-8 broché 320 + 300 pages ombres tranches dos et couverture, petit manque haut et bas  
du dos du tome 1, défauts d'usages C13647  20 
 
1236  H.M. Lt-Colonel d'Artillerie Bté, La vérité sur la guerre 1914-1918, Pétain, Foch, Sarrail, Franchet d'Espérey Albin Michel éditeur  
930 in-8 broché 320 pages illustré de cartes hors-texte, ombres tranches dos et couverture, couverture salie C13832  10 
 
1237  HAIG Dougla,s Carnets secrets du Maréchal Douglas Haig 1914-1919 Presses de la Cité 1964 in-8 relié avec sa jaquette 
 523 pages illustré de photos, menus défauts d'usages C16041  16 
 
1238  HAIG Sir Douglas & GEMEAU Commandant, Dépêches de Sir Douglas Haig, décembre 1915 - avril 1919 Henri Charles-Lavauzelle  
1920 in-8 broché 472 pages illustré de 25 croquis  et 10 cartes dans une pochette spéciale annexée au volume, manque carte 1 et 4  
(sous étui), dos jauni, mouillure bordure couverture et dos, haut couverture dentelée, ombres tranches dos et couverture C13730  50 
 
1239  HALLADE Jean, 1914-1918, de l'Aisne on bombardait Paris Hirson 1987 in-8 broché 168 pages illustré de photos et plans, très bel  
état C955  40 
 
1240  HALLE Guy le, Le système Séré de Rivières ou le témoignage des pierres Editions Ysec 2001 in-8 broché 224 pages illustré de 
 photos en noir et en couleurs, cartes et plans, très bel état C15010  33 
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1241  HAMEL Bernard, Quand les hommes s'aimaient 1914-1918 Edit Librairie Etrangère 1931 in-8 broché 296 pages pliures au dos,  
ombres dos couverture, tache d'encre bas de pages 151 à 216 C3063  27 
 
1242  HAMP Pierre, La victoire de la France sur les Français Editions de la nouvelle revue française 1915 in-8 relié demi chagrin rouge  
72 pages  dos décoloré C3022  25 
 
 
 
1243  HAMP Pierre, La peine des hommes, la victoire mécanicienne Edit de la nouvelle revue française 1920 in-8 broché 169 pages  
ENVOI, couverture défraichie C3064  12 
 
1244  HANLON Mike, BUFFETAUT Yves, MANSUY Eric et COLLECTIF, L'armée américaine en France, 1918. Histoire du  
corps expéditionnaire américain. Les américains libèrent la Meuse. La 5th US Division dans les Vosges. Au non de la patrie.  
Courrier : Norton Cru une remise en question ?. Les voiliers caboteurs face aux U-Boote. Jean Derobe, as de la première guerre mondiale.  
La grande guerre magazine, n ° 30 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2001 in-8 broché 48 pages  
illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16596  10 
 
1245  HANNA Martha, Your death would be mine. Paul and Marie Pireaud in the great war Harvard university press 2006 in-8 relié  
cartonné avec sa jaquette 341 pages ouvrage en anglais, très bel état C7458  10 
 
1246  HANNA Martha, Ta mort serait la mienne, Paul et Marie Pireaud dans la grande guerre Anatolia 2008 in-8 broché 426 pages  
illustré de deux cartes, très bel état C14399  18 
 
1247  HANOTAUX Gabriel, Le maréchal Foch ou l'homme de guerre Plon 1929 in-12 broché 53 pages illustré d'un portrait en couleurs,  
1 fac-similé et 2 photos C2160  6 
 
1248  HANOTAUX Gabriel, Le maréchal Foch ou l'homme de guerre Plon, Paris 1929 in-8 broché 53 pages illustré d'un portrait en  
couleurs, un fac-similé et deux photographie hors-texte, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13706  10 
 
1249  HANOTAUX Gabriel, L'énigme de Charleroi L'édition française illustrée, Paris 1917 in-8 broché 124 pages illustré de 4 cartes,  
ombres tranches dos et couverture, rousseurs, défauts d'usages C13876  10 
 
1250  HANQUIEZ René et Joseph, Deux frères à la guerre. Carnets de deux poilus Picards. Carnets de René : Octobre à Décembre  
1914 - Bataille des Flandres, Juin à Octobre 1916 - Bataille de la Somme. Carnet de Joseph ; Octobre à Décembre 1915 - Bataille de la 
Marne Editions La vague verte 2005 in-8 broché 86 pages illustré de photos, très bel état C14763  10 
 
1251  HARDIER Thierry et JAGIELSKI Jean-François, Combattre et mourir pendant la grande guerre (1914-1925) Editions Imago  
2001 in-8 broché 375 pages illustré de photos, bel état C15142  18 
 
1252  HARDIER Thierry, JAGIELSKI Jean-François et collége Paul Eluard de Noyon, Les monuments commémoratifs de la grande  
guerre dans le nord-est de l'Oise Editions Edhisto, Moyenmoutier 2008 in-8 broché 203 pages illustré de photos, très bel état C819  20 
 
1253  HARDOUIN Henry-Jacques, L'épopée Garibaldienne, 10e D.I française, Argonne 1914-1915 René Debresse, éditeur, Paris  
1939 in-8 broché 221 pages ENVOI de l'auteur, illustré d'une photo, tâche noir au dos, ombres tranches, menus défauts d'usages C14260  35 
 
1254  HARE Paul R., DAVIS Mick, DYE Peter, MORAN Joseph et collectif, Some experiments with BE2. BE2  
the possible development of an airframe TO 601. RNAS operations in east africa 1914-1918, Pt 2. Jasta 1 victory & casuality log;  
omparison of published sources. Not quite 'birds of a feather' ;Capt D.U. McGregor, MC & 2Lt G.I.D. Marks, 23 Sqn RFC Pt 1.  
Index for journal vol. 36. Cross & Cockade international journal, the first world war aviation historical society, Vol.37, n° 4   
Crosse & Cockade international journal 2006 in-8 broché 63 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs,  
carte, excellent état C3088  10 
 
1255  HARRIS Stephen L., Harlem's hell fighters, the African-American 369 Th infantry in world war 1 Brassey's, inc. Washington,  
D.C. 2003 in-8 relié avec sa jaquette 302 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C13993  12 
 
1256  HART Peter, CAVE Nigel, WILKINSON Roni et COLLECTIF, Somme. The battle ninety years on. Battlefield guide map 2006.  
Somme succes - The New Battlefield in the war. The battle of the Somme 2nd july - 18 th november 1916. Raising, equipping, & training  
the pals. Experiences of the salford pals the 1st & 2nd pals attack. The Thiepval visitor centre. The battle for serre 1st july 1916.  
The Somme summary of the battle. the german army on the Somme 1916. Britain's last tommies on the somme. Pen & Sword Books 
Limited 2006 in-8 broché 95 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16275  10 
 
1257  HART Peter, RICHARDSON Matthew, SELDON Kack et COLLECTIF, Passchendaele. The battle ninety years on. Battlefield  
guide map 2007. Passchendaele sacrificial ground. Operational command, the plans & the conduct of battle. The weapons & equipment  
of the british soldier at Passchendaele. Passenchdaele. the german experience. Britain's last tommies at Passchendaele.  
The fall of Passchendaele & the end of the third battle of Ypres. The aftermath of Passchendaele. Flanders 1917 & remembrance  
Passchendaele 1917 - 2007. Passchendaele, the battlefield tour. Pen & Sword military 2007 in-8 broché 97 pages ouvrage en anglais, 
 illustré de photos et cartes, très bel état C16317  10 
 
1258  HART Peter, RICHARDSON Matthew, SELDON Kack et COLLECTIF, Passchendaele. The battle ninety years on.  
Battlefield guide map 2007. Passchendaele sacrificial ground. Operational command, the plans & the conduct of battle. The weapons &  
equipment of the british soldier at Passchendaele. Passenchdaele. the german experience. Britain's last tommies at Passchendaele.  
The fall of Passchendaele & the end of the third battle of Ypres. The aftermath of Passchendaele. Flanders 1917 & remembrance  
Passchendaele 1917 - 2007. Passchendaele, the battlefield tour. Pen & Sword military 2007 in-8 broché 97 pages ouvrage en anglais, 
illustré de photos et cartes, très bel état C16318  10 
 
1259  HARTOY Maurice d', La génération du feu. Bio-bibliographie des écrivains combattants français de 1914 à 1919 Berger-Levrault,  
éditeurs, Paris 1923 in-8 broché 225 pages ombres tranches dos et couverture, usures verso couverture, dos réparé avec de l'adhésif  
transparent, défauts d'usages C15099  40 
 
1260  HASE Georg on et DELAGE Edmond, La bataille du Jutland vue du "Derfflinger", souvenirs Anglo-Allemands d'un officier de  
marine Allemand Payot & Cie, Paris 1922 in-8 relié 191 pages illustré de 22 photographies et 2 croquis hors-texte, pages jaunies, 
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 inscription page de garde, menus défauts d'usages (2) C5329  12 
 
1261 HASEK Jaroslav, Le brave soldat Chvéik Le livre de poche 1963 in-8 broché 249 pages ombres tranches, menus défauts d'usages CA1056A 
 5 
 
1262  HASEK Jaroslav, Le brave soldat Chvéïk Gallimard 1949 in-8 broché XXIV + 308 pages non coupé, papier jauni, ombres  
couverture et dos C1685  10 
 
 
1263  HATRY Gilbert, Renault usine de guerre 1914-1918 Editions Lafourcade 1978 in-8 broché 213 pages ENVOI de l'auteur,  
illustré de photos et graphiques, plans, ombres tranches dos et couverture, pliures coins de couverture, défauts d'usages C15158  22 
 
1264  HAUSEN Col. Gal. Baron von, Souvenirs de la campagne de la marne en 1914 Payot 1922 in-8 relié demi chagrin havane  
285 pages plus annexes, illustré de cartes en déplié, couverture conservée, dos légèrement décoloré C3098  38 
 
1265  HAUSSER Elisabeth, Paris au jour le jour, les événements vus par la presse 1900-1919 Les éditions de minuit 1968 in-8 relié  
avec sa jaquette 758 pages illustré de photos, rousseurs tranches, menus défauts d'usages C14114  28 
 
1266  HAVART Adolphe, Montdidier pendant la grande guerre, 1er août 1914 - 11 novembre 1918 Se 1956 in-8 broché 86 pages  
très bel état (2) C3866  35 
 
1267 HAYTHORNTHWAITE Philip J., A photohistory of world war one Brockhampton Press, London 1998 in-8 relié avec sa jaquette non 
paginé ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C702  15 
 
1268 HEAL David, 1914 l'invasion du Luxembourg Editions Ysec 2006 in-8 broché 167 pages illustré de photos, très bel état C15128 
 20 
 
1269  HEIM Robert, Comment on a vécu  la grande guerre à et autour de Guebwiller, Tome 1, 1914-1915 Jérôme Do Bentzinger, é 
diteur 2005 in-4 relié 259 pages illustré de photos, très bel état C15347  40 
 
1270  HELLOT Général, Histoire de la guerre mondiale, Tome 3 le commandement des généraux Nivelle et Pétain 1917 Payot, Paris  
1936 in-8 broché 316 pages illustré de 19 croquis, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13851  22 
 
1271  HEMERY Marcel, La 53e division d'infanterie dans l'Oise Editions le Fouilleur 2006 in-8 broché 276 pages illustré de photos  
et cartes, très bel état C13854  22 
 
1272  HENRY Mark R. & PAVLOVIC Darko, US marine corps in world war 1 1917-18 Osprey Publishing 1999 in-8 broché 48 pages  
n° 327, ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs,  C14348  10 
 
1273  HENRY Pierre, Les héros de la grande guerre 1914-1918 et leur chef. En hommage au grand chef et à ses glorieux soldats  
Editions G.L.D., Paris 1966 in-8 oblong broché non paginé illustré de photos, ombres couverture, très bel état (2) C3101  10 
 
1274  HENRYOT Fabienne, Verdun 1916, la guerre en relief Editions Serpenoise 2006 in-8 broché 191 pages illustré de nombreuses  
reproductions de plaques de verres, état neuf C7387  20 
 
1275  HERICOURT Pierr,e Le 418e, un régiment, des chefs, des soldats Edit Librairie Nationale 1922 in-8 broché 304 pages 1 des 13  
exemplaires sur japon Imperial (n°3), illustré de croquis et photos, dos abimé avec manques, ombres couverture, mérite une reliure C3283  55 
 
1276 HERMANN Frédéric et TISSERAND Fabienne, Voyage au pays du souvenirs 1914-1918. Sur les traces de la première  
guerre mondiale, des Flandres à l'Alsace La renaissance du livre 2003 in-4 relié avec sa jaquette 271 pages illustré de photos en  
noir et en couleurs, très bel état C16330  25 
 
1277  HERMANT Abel, Histoires héroïques de mon ami Jean Flammarion 1918 in-8 relié demi chagrin rouge 251 pages dos décoré,  
tête dorée, menus défauts d'usage C3178  18 
 
1278  HERNIOU Yvick & LABAYLE Eric & BONNAUD Michel, Répertoire des corps de troupe de l'Armée Française pendant la  
grande guerre Tome 2 : Chasseurs à pied, alpins et cyclistes, unités d'active, de réserve et de territoriale, Notices historiques  
Editions Claude Bonnaud 2007 in-8 broché 446 pages parcours des unités de chasseurs à pied, alpins et cyclistes durant la grande  
guerre, neuf C1986  47 
 
1279  HERUBEL Michel, La bataille des Dardanelles 1914-1916 ou la tragédie annoncée Presses de la Cité 1998 in-8 broché  
261 pages illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C14006  19 
 
1280  HERVAL René, Huit mois de révolution russe (juin 1917 - janvier 1918) Hachette & cie 1918 in-8 broché 216 pages dos jauni  
C2108  22 
 
1281  HERVOUET Sébastien et BRAEUER Marc et Luc, 500 musées 14/18. Guide europe Editions le grand Blockhaus Sd in-8 broché  
192 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C16295  15 
 
1282  HERZOG S., Le plan de guerre commerciale de l'allemagne Lavauzelle 2002 in-8 relié 249 pages Collections "Reprints" de  
l'édition Payot de 1919, état neuf C7446  30 
 
1283  HESS Paul, La vie à Reims pendant la guerre de 1914-1918, notes et impressions d'un bombardé Economica, Paris 1998 in-8  
broché 582 pages illustré de photos, ombres tranches, tampon tranche, menus défauts d'usages C13781  25 
 
1284 HETHAY J., Le rôle de la cavalerie française à l'aile gauche de la première bataille de la Marne par un cavalier de la Marne Perrin, 
Paris 1919 in-8 broché 279 pages pliures coins couverture, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14414  30 
 
1285  HEUZE Paul & COLLECTIF, L'épopée belge dans la grande guerre racontée par les écrivains et les combattants belges   in-8  
broché 356 pages illustré de photos en noir, dessins, planches couleurs contrecollées, cartes, dessins, bel état (2) C13720  35 
 
1286  HEYMANS Charles S, La vraie mata-hari courtisane et espionne Promethée 1930 in-8 broché XXIII + 408 pages E/O, illustré de  
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photos, non coupé, couverture et dos abimés, rousseurs C2087  14 
 
1287 294 HIDE David, PEARCE Mike, DUNSTAN Joe et COLLECTIF, Cross & Cockade international journal. The first world war aviation  
historical society, vol 36, n° 1. The flying shot : The development of anti-aircraft defence part 1. L'aéronautique à Bacalan. The service career  
of Leslie Dunstan. Memoirs of a russian aviator : Georgii Leonidovich Sheremetevsky Part 1. From the albums. Cross & cockade 
international 2005 in-8 broché 68 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15294  10 
 
 
 
 
1288  HILDE David, TRAVERS Margaret, SMITH Conway et COLLECTIF, Cross & Cockade International the first world war aviation  
historical society, n° 2 volume 36.The flying shot : The development of anti-aircraft defence- part 2. Memoirs of a russian aviator Georgii  
Leonidovich Sheremetevsky part 2. Jagdstaffel Boelcke/Jagdgeschwader III from 'Fliers Under Fire' by Kurt Jentsch, Robert Norman  
Fawcett.  Cross & Cockade international 2005 in-8 broché 72 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très  
bel état C16050  10 
 
1289  HINCKY Abbé, En Alsace 1914-1918 Souvenirs photographiques de la guerre en Haute-Alsace Editeurs Nico, Masevaux &  
Sueur-Charruey Sd in-8 oblong broché . environ 100 photos pleines page avec légendes et en regard sur papier transparent un texte  
de commentaires, photos prises principalement à Masevaux, ENVOI de l'auteur, reliure pleine percaline rouge, quelques rousseurs  
ouvrage C3341  90 
 
1290  HINCKY Abbé, En Alsace 1914-1918 Souvenirs photographiques de la guerre en Haute-Alsace Société d'édition de la Haute-Alsace  
Sd in-8 oblong relié non paginé illustré de photographies, ombres et rousseurs tranches, menus défauts d'usages C16300  45 
 
1291 HIRSCH Ch. H., Mariée en 1914 Editions Nilsson Sd in-32 broché 248pages ombres couverture C2256A 
 10 
 
1292  HIRSCH Charles-Henry, Mariée en 1914 (roman suivi de Récits de la guerre) Flammarion 1916 in-8 broché 339 pages ombres  
couverture et dos, traces de peinture blanche verso couverture C3090  8 
 
1293  HOEPPNER Von Général, L'allemagne et la guerre de l'air Payot, Paris 1923 in-8 broché 264 pages ombres tranches dos  
et couverture, pliure au dos, défauts d'usages C13805  28 
 
1294  HOFFMANN Général Max, La guerre des occasions manquées suivi de "La vraie bataille de tannenberg" Payot 1927 in-8 broché  
332 pages dos très légèrement en creux C2122  35 
 
1295  HOHNADEL Alain et BESTETTI Philippe, La bataille des forts (Metz et Verdun de 1865 à 1918). Croix de guerre contre croix de fer  
Editions Heimdal 1995 in-8 relié 80 pages illustré de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C279  30 
 
1296  HOHNADEL Alain et BESTETTI Philippe, Croix de guerre contre croix de fer. La bataille des forts (Metz et Verdun de 1865 à 1918) 
 Editions Heimdal 1995 in-8 broché 80 pages illustré de photos en noir et en couleurs, croquis, très bel état C1346  17 
 
1297  HOLMES Richard, Shots from the front. The british soldier 1914-18 Harper Press 2008 in-8 relié avec sa jaquette 240 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14495  19 
 
1298  HOLSTEIN Christina, Battleground Europe, Fort Douaumont, Verdun Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2002 in-8 broché  
192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14103  12 
 
1299  HOLT Tonie and Valmai, Poets of the great war Leo Cooper 2004 in-8 broché 242 pages illustré de photos, très bel état  
C13912  10 
 
1300  HOLT Tonie et Valmai, Till the boys come home. The picture postcards of the first world war Macdonald & Jane's London 1977 in-8  
relié avec sa jaquette 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1857  27 
 
1301  HOLT'S Major & Mrs, Battlefield guide to Gallipoli Leo Cooper 2000 in-8 broché 271 pages ouvrage en anglais, illustré de photos  
en couleurs et d'une carte couleur en déplié, très bel état C13858  12 
 
1302  HOLT'S Major & Mrs, Battlefield guide, Ypres salient Leo Cooper 2003 in-8 broché 288 pages ouvrage en anglais, illustré de  
photos en noir et en couleurs, plans et d'une carte couleur en déplié, très bel état C13913  14 
 
1303  HOLT'S Major & Mrs, Pocket battlefield guide to Ypres & Passchendaele, First battle of Ypres : 18 october-11 november 1914,  
second battle of Ypres (Gas attack) : 22 april-25 may 1915, third battle of Ypres (Passchendaele) : 7 june-10 november 1917 Pen & sword  
book limited 2005 in-8 broché 112 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes en couleurs, très bel état C14021  9 
 
1304  HOLT'S Major & Mrs, Battlefield guide to the western front-north, Mons, le Cateau, Notre-dame-de-Lorette, Artois, the Yser, 1st  
Ypres, Neuve Chapelle, Aubers Ridge, Festubert-Givenchy, 2 nd Ypres (Gas attack), Loos, Fromelles, Vimy, Arras, 3rd (Passchendaele), 
 4th Ypres (The Lys) Lys) Pen & Sword military 2004 in-8 broché 283 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs,  
cartes, très bel état C14922  14 
 
1305  HOLT'S Major & Mrs, Battlefield guide to Gallipoli  Leo Cooper 2000 in-8 broché 271 pages ouvrage en anglais, illustré de  
photos en couleurs et d'une carte couleur en déplié, très bel état C14954  15 
 
1306  HOLT'S Major & Mrs, Battlefield guide to the Somme Leo Cooper 2003 in-8 broché 288 pages ouvrage en anglais, illustré de  
photos, cartes, très bel état C16179  14 
 
1307  HOLT'S Major & Mrs, Battlefield guide. The western front-South. First battle of the Marne. St Mihiel Salient : The formation.  
The Aisne. Verdun. The Somme. Chemin des Dames. Cambrai. The Kaiser's offensive. Second battle of the Marne (The Ourcq,  
Château-Thierry, Belleau Wood). Champagne. St Mihiel Salient : The recapture. Meuse-Argonne. Breaking the Hindenburg Line Pen & 
 Sword military 2005 in-8 broché 360 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C16180  16 
 
1308  HORNE Alistair, Mort d'une génération 1914-1916. L'enfer des tranchées Editions rencontre 1971 in-8 relié 127 pages illustré de  
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photos en noir et en couleurs, cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages (2) C14839  10 
 
1309  HORNE Alistair, Verdun le prix de la gloire Presses de la Cité, Paris 1963 in-8 relié sans sa jaquette 347 pages illustré de photos,  
ombres tranches, menus défauts d'usages (2) C15110  10 
 
1310  HORNE John et KRAMER Alan, 1914, les atrocités allemandes Editions Tallandier 2005 in-8 broché 640 pages illustré de photos  
et dessins de Poulbot, très bel état (2) C11980  20 
 
1311  HORSFALL Jack & CAVE Nigel, Battleground Europe, Bourlon Wood Cambrai Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2002 in-8  
broché 176 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14078  12 
 
1312 HORSFALL Jack & CAVE Nigel, Battleground Europe, Cambrai the right hook, Hindenburg line Leo Cooper, Pen & Sword books 
limited 1999 in-8 broché 176 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14082  12 
 
 
1313  HORSFALL Jack & CAVE Nigel, Battleground Europe, Flesquières, Cambrai Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2003 in-8  
broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14093  12 
 
1314  HOUSMAN Laurence, WINTER Jay, War letters of fallen englishmen Pine street books 2002 in-8 broché 318 pages ouvrage en  
anglais, ombres tranches, bel état C14024  12 
 
1315 HOWARD Keble, L'épopée de Zeebrugge et le " Vindictive" avec les comptes rendus officiels des opérations de Zeebrugge et 
d'Ostende Librairie militaire Berger-Levrault 1919 in-8 broché 84 pages collection pages d'histoire, n° 158, illustré de photos, ombres  
tranches dos et couverture, usures bas du dos C14174  8 
 
1316 HOWE Russell Warren, Mata Hari innocente ! L'Archipel 2007 in-8 broché 328 pages illustré de photos, très bel état C14834 
 10 
 
1317  HUBERT-AUBERT, Ils disaient... quand nous reviendrons... actes et vouloirs de la génération du feu, Anthologie des écrits de la  
guerre Edit Durassié 1926 in-8 broché 192 pages illustré de vignettes, non coupé, ombres couverture et dos, pliure couverture verso C3236  25 
 
1318  HUBERT-AUBERT, Pages oubliées..., 2e édition du livre Ils disaient : quand nous reviendrons Edit Du Combattant Sd in-8 broché  
188 pages illustré de dessins de René-George Gauthier, et culs de lampe de André Lagrange, ombres couverture et dos C3243  22 
 
1319  HUET Jean-Paul, Joseph Joffre (1851-1931) "Le vainqueur de la Marne" Editions Anovi 2004 in-8 broché 47 pages illustré de  
photos, très bel état C14725  5 
 
1320  HUILLE E., LACHAUX Gérard, COMBA Pierre et COLLECTIF, A propos du tank Mark IV de Flesquières. LAnthologie du bourrage  
de crâne. a guerre des gaz. Inventaire des mortiers de tranchée et des pièces d'artillerie exposés en différents lieux. Quelques réflexions 
 au sujet des peintres et dessinateurs dans les livres d'histoire sue 14-18. Les peintres allemands et la guerre de 1914-1918. Balkan 1916, 
volontaire Monténégrin et fantassin serbe. Edith Cavell (fin). Fusilliés pour l'exemple. Les cours martiales britanniques et la campagne de 
réhabilitation des fusillés. Une exécution au 106ème régiment d'infanterie. Les martyrs de Vingré. Mémoires de guerre de Fernand et Maria 
Delozière. La grande guerre magazine, n° 24 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 1999 in-8 broché 48 pages 
 illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16594  10 
 
1321  HULSE Hugh C., Mémoires de guerre d'un soldat américain 1918-1919. Le bon droit L'Harmattan 2007 in-8 broché 270 pages  
très bel état C14921  23 
 
1322  HUMBERT Capitaine, La division Barbot Librairie hachette et Cie 1919 in-8 broché 245 pages couverture en partie insolée,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C2483  35 
 
1323  HUMBERT Charles (sénateur de la Meuse), Chacun son tour Editions l'ile de France 1925 in-8 relié demi chagrin rouge 442 pages  
les dessous de la politique et des "affaires", l'argent et la politique gardent leurs droits même pendant la guerre, bel état C3031  24 
 
1324  HUMBERT Jean-Marcel et DUMARCHE Lionel, Muséoguide 1914-1918 80 musées à travers la France Editions S.I.D.E.S., Paris  
1987 in-8 broché 109 pages illustré de photos, menus défauts d'usages C9535  10 
 
1325  HUNTER Jack D., Le crépuscule des aigles Editions France-Empire 1966 in-8 broché avec sa jaquette 317 pages illustré de  
photos du film, ombres tranches, menus défauts d'usages CA1046A  6 
 
1326  HUON Jean, Les armes françaises en 1914-1918 Crépin-Leblond éditions 2005 in-8 broché 48 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, très bel état C14903  6 
 
1327  HUON Jean, Les armes britanniques en 1914-1918 Crépin-Leblond éditions 2005 in-8 broché 47 pages illustré de photos en noir  
et en couleurs, très bel état C14904  6 
 
1328  HUON Jean, Les armes allemandes en 1914-1918 Crépin-Leblond éditions 2005 in-8 broché 47 pages illustré de photos en noir  
et en couleurs, très bel état C14905  6 
 
1329  HUON Jean, Les armes américaines en 1914-1918 Crépin-Leblond éditions 2005 in-8 broché 48 pages illustré de photos en noir e 
t en couleurs, très bel état C14906  6 
 
1330  HURET Joël, Le saillant de Saint-Mihiel 1914-1918, sites et monuments de la région de Pont-à-Mousson et d'Apremont-la-Forêt  
Editions Serpenoise 1997 in-8 broché 147 pages illustré de photos et plans, bel état C3892  16 
 
1331 HUSS Marie-Monique et BECKER Annette, Histoire de famille 1914-1918, cartes postales et culture de guerre Editions Noesis, Paris 2000 in-
8 broché 237 pages illustré de photos en noir et en couleurs, menus défauts d'usage C15246  22 
 
1332  HUYBRECHTS Dominique, 1914-1918 les musiciens dans la tourmente, compositeurs et instrumentistes face à la grande guerre 
 Editions Scaldis 1999 in-8 broché 255 pages illustré de photos, cartes, très bel état C1834  22 
 
1333  ICHER François, Le première guerre mondiale au jour le jour Editions de la Martinière 2007 in-8 relié avec sa jaquette 570 pages  
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illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2970  25 
 
1334  IGNAZIO Serge d', COLLOT Pascal, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, Le boomerang. Anjouan et Mayotte. Les crypto  
images de la guerre. 14/18 : premiers... derniers et autres. Cartes postales et collection, n° 226 Cartes postales et collection 2006 in-8  
broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16467  5 
 
1335  IITIS Pierre et LIARDET Jean-Philippe, La guerre de course en 1914, les corsaires dans l'atlantique, l'épopée du Königsberg,  
l'Afrique Orientale allemande Conflits & stratégies 2009 in-8 broché 97 pages hors-série n°10, illustré de photos en noir et en couleurs,  
cartes, très bel état C14212  6 
 
 
 
1336  IMRIE Alex, German fighter units June 1917-1918. Osprey/Airwar, n° 17 Osprey publishing 2002 in-8 broché 48 pages ouvrage  
en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16119  10 
 
1337  IMRIE Alex & COLLECTIF, German fighter units June 1914 -  may 1917. Osprey/Airwar, n° 13 Osprey publishing 2002 in-8  
broché 48 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16121  10 
 
1338  IRVING John, Coronel et les Falklands (1er novembre-8 décembre 1914) La chasse aux croiseurs allemands Payot 1928 in-8  
broché 205 pages illustré de 4 cartes hors texte, ombres dos et couverture, petit accroc dos C2825  15 
 
1339 ISAAC Jules, Joffre et Lanrezac Etude critique des Témoignages sur le rôle de la 5e armée (août 1914) Contribution à l'histoire de 
Charleroi Chiron 1922 in-8 relié demi chagrin havane 126 pages illustré d'une carte, couverture conservée, dos insolé C3029  27 
 
1340  ISNENGHI Mario, La première guerre mondiale XXe siécle, de la paix à la guerre, la guerre moderne, le pays et le front, 1917 
 l'année terrible, l'année de la paix Casterman/Giunti 1993 in-8 broché 157 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C15241  8 
 
1341  ISORNI Jacques & la collaboration de CADARS Louis, Histoire véridique de la grande guerre Flammarion 1968 in-8 relié, 4 vol.  
539 + 544 + 621 + 613 pages illustré de nombreuses cartes C2819  45 
 
1342  ISORNI Jacques & la collaboration de CADARS Louis Histoire véridique de la grande guerre Flammarion 1968 in-8 relié, 4 vol. 
 539 + 544 + 621 + 613 pages illustré de nombreuses cartes, jaquettes réparées C13770  35 
 
1343  ISSELIN Henri, La bataille de la Marne Arthaud 1964 in-8 relié sans sa jaquette 275 pages illustré de photos, et une carte  
hors-texte, ombres tranches, menus défauts d'usages C13612  8 
 
1344  ISSELIN Henri, La bataille de la Marne Walter Beckers, éditeur à Deurne-Anvers Sd in-8 relié 295 pages légères ombres bas  
de tranche, très bel état C14318  12 
 
1345  ISSELIN Henri, La ruée allemande printemps 1918 Arthaud 1968 in-8 broché 280 pages illustré de 6 cartes in-texte, ombres  
tranches, menus défauts d'usages C14343  10 
 
1346  JACKSON Robert, Air war Flanders - 1918 Airlife Publishing Ltd, London 1998 in-8 relié avec sa jaquette 159 pages ouvrage en  
anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C15942  12 
 
1347 JACOBY A, Ouvrez le ban les éditions de Belgique 1935 in-8 broché 278 pages pliures au dos, ombres couverture et dos C2932 
 18 
 
1348  JACOBY A., Au Drapeau ! actions remarquables d'officiers et soldats belges au cours de la guerre édit Jos. Vermaut Sd in-8 broché  
285 pages ombres dos et couverture, rousseurs pages de garde C2860  18 
 
1349  JACQUES Alain, La bataille d'Arras avril-mai 1917 Edité par le cercle archéologique arrageois à l'occasion du 80e anniversaire de  
la bataille d'Arras 2000 in-8 broché 80 pages illustré de photos, cartes, très bel état C3259  30 
 
1350  JACQUES Alain, MORES Pascal, MORTIER Laurence et COLLECTIF Sur les traces de la bataille d'Arras. Following the traces of  
the battle of Arras Editions Degeorge 2007 in-8 broché 110 pages ouvrage en français et en anglais, illustré de photos en noir et en  
couleurs, très bel état C653  25 
 
1351  JACQUET Michel, La grande guerre sur grand écran Editions Anovi 2006 in-8 broché 108 pages ENVOI de l'auteur, très bel  
état (2) C14852  10 
 
1352  JACQUET Victor, La grande guerre, lettres à une marraine (notes d'un fantassin) La maison française d'art et d'édition, Paris  
1920 in-8 broché 319 pages non coupé, ombres tranches dos et couverture, pliure au dos, menus défauts d'usages C14035  35 
 
1353  JAGIELSKI Jean-François, Le soldat inconnu, invention et postérité d'un symbole Editions Imago 2005 in-8 broché 248 pages  
ENVOI de l'auteur, illustré de photos, très bel état C13971  15 
 
1354  JAN Nicolas, Par la plume et par l'épée. Pierre-Jan, homme de lettres et caporal au 26e bataillon de chasseurs à pied  
Editions Anovi 2008 in-8 broché 372 pages illustré de photos en noir et en couleurs, croquis, très bel état C1442  20 
 
1355  JARDIN Pierre, Aux racines du mal 1918 le déni de défaite Tallandier 2005 in-8 broché 639 pages ombres tranches, très bel état  
C7514  20 
 
1356  JAVAL A. Docteur, La grande pagaïe (1914 - 1918) Denoël 1937 in-8 broché 322 pages ombres couverture et dos, pliures au dos,  
petit accroc et pliure couverture verso C3257  22 
 
1357  JEANJEAN Marcel, Des ronds dans l'air, souvenirs illustrés Club de la Ferté-Alais 1967 in-8 broché 183 pages illustré de photos, 
 dessins, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C3954  40 
 
1358  JEUNET Jean-Pierre, LAURANT Guillaume et CASOAR Phil, Un long dimanche de fiançailles, coffret souvenir Editions les Arènes 
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 2004 in-8 broché 92 pages illustré de photos en noir et en couleurs, et de 75 vues stéréoscopiques, très bel état C2662  45 
 
1359  JO Gérard, 14 - 18 insolite Rien que des aventures extraordinaires Edit Meddens 1966 in-8 broché 296 pages illustré de photos,  
pliure au dos, petits accrocs bord couverture C2262A  10 
 
1360  JOFFRE & EX-KRONPRINZ & FOCH & LUDENDORFF, Les deux batailles de la Marne, 5-11 Septembre 1914 et 15-18 Juillet 1918  
Payot, Paris 1928 in-8 broché 182 pages illustré de 6 cartes, couverture factice C987  10 
 
1361  JOFFRE & EX-KRONPRINZ & FOCH & LUDENDORFF, Les deux batailles de la Marne, 5-11 Septembre 1914 et 15-18 Juillet 1918  
Payot, Paris 1928 in-8 broché 182 pages illustré de 6 cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages (2) C15020  22 
 
1362  JOFFRE Maréchal, Charleroi et la Marne Flammarion 1938 in-8 broché 159 pages illustré de photos, ombres tranches dos et  
couverture, menus défauts d'usages (2) C13810  8 
 
1363  JOFFRE Maréchal, Mémoires 1910-1917, 2 tomes Les éditions de l'Officine 2008 in-8 broché 385 + 353 pages illustré de 22 cartes 
 de l'édition originale, très bel état C13963  19 
 
1364  JOFFRE Maréchal, Mémoires du Maréchal Joffre, Tome 1 et 2 ( 1910-1917), Librairie Plon, Paris 1932 in-8 broché 487 + 465  
pages illustré de 42 gravures hors-texte et 21 cartes et croquis, ombres tranches dos et couverture, usure bas du dos du Tome 1, rousseurs 
tranches, défauts d'usages C14433  18 
 
1365  JOFFRE, PETAIN, FOCH, CLEMENCEAU,  Quelques pieux souvenirs d'un récent passé M d Sd in-4 broché . facs-similés de 
 documents historiques, ordre du jour de la bataille de la marne, à l'armée de verdun etc... poilu en pied en gauffrage sur la couverture  
C2190  12 
 
1366 JOHANNSEN Ernst, Allo !... Ici, central de brigade Ed. vita 1931 in-8 broché 128 pages décalé, menus défauts d'usage, cette pièce 
représente avec une exactitude saisissante un poste téléphonique de brigade C3394  6 
 
1367  JOLIS Marc, FRINGS Jean, BARRIER Bruno et COLLECTIF, Le premier avion allié abattu en 14-18. Le 2e groupe de chasseurs 
 cyclistes. Le cimetière de Notre-Dame-de-Lorette. Pélerinage à Verdun. Histoire de mon père et de ses blessés. L'Irlande dans la  
première guerre mondiale. Lettres de Pierre Pacaud. La grande guerre magazine, n° 34 La grande guerre magazine, association nationale  
1914-1918 2002 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16582  10 
 
1368  JOLLIVET Gaston, Cinq mois  de guerre, février, mars, avril, mai, juin 1916 Hachette & Cie 1917 in-8 broché 246 pages illustré 
 de cartes, ombres tranches, très bel état C2963  12 
 
1369  JOLLIVET Gaston, La délivrance (1er janvier - 11 novembre 1918) Hachette 1919 in-8 broché 232 pages traces d'adhésif haut et bas 
 du dos débordant sur la couverture, légèrement décalé C3280  12 
 
1370  JOLLIVET Gaston, L'épopée de Verdun 1916 Hachette et Cie 1918 in-8 broché 272 pages illustré d'une carte, ombres tranches  
dos et couverture, menus défauts d'usages C13833  12 
 
1371  JOLLIVET Gaston, Six mois de guerre Août 1914 - Février 1915 Hachette & Cie 1915 in-8 broché 341 pages illustré de cartes,  
non coupé, dos insolé, menus défauts d'usages C14401  10 
 
1372  JOUBERT Capitaine J.,  Les combats de Notre-Dame de Lorette Payot 1939 in-8 broché 232 pages illustré de 8 bois originaux de  
J. Journet et 10 cartes, ombres couverture, pliures au dos C1635  60 
 
1373  JOUET Roger, VERNEY Jean-Pierre et COLLECTIF, L'année 1916, Verdun la Somme D.M.I.H. cellule communication 1996 in-8  
broché à spirale 127 pages illustré de photos et cartes, très bel état C16025  22 
 
1374  JOUHAUD Léon, Souvenirs de la grande guerre Presses universitaires de Limoges 2005 in-8 broché 233 pages illustré de 28  
figures, très bel état C14502  18 
 
1375  JOUIN Colonel et COLLECTIF, Revue historique de l'armée, n° 2. Une opération de la guerre de trente ans : Le siège de Dole en  
1636, l'artillerie française au siège de Yorktown, Waterloo : Le général Von Müffling principal artisan de la victoire des alliées, Le repli de 
 l'armée Mackensen en 1918, etc... Revue historique de l'armée 1970 in-8 broché 122 + LIII pages illustré de photos, bel état C13424  9 
 
1376  JOUIN Colonel et COLLECTIF, Revue historique de l'armée, n° 2. La grande armée en Lithuanie et en Courlande, trophée  
encombrant, la justice militaire et l'affaire des quatre caporaux de Souain, mars 1915 - mars 1934, le livre d'or de la première guerre  
mondiale: Un projet sans suite, etc... Revue historique de l'armée 1973 in-8 broché 124 + LXXVII pages illustré de photos, bel état C13425  10 
 
1377  JOUIN Colonel et COLLECTIF, Revue historique des armées, la campagne de 1674-1675 du Maréchal de Turenne, la diplomatie 
 secrète de Louis XIV au moment du siège de Vienne (1680-1684), l'image de l'aviateur français en 1914-1918 (2e partie), l'occupation  
de la Thrace occidentale par l'armée française d'Orient (octobre 1919 - mai 1920), etc Revue historique des armées 1976 in-8 broché 175  
pages n° 1, 3e année 1976, illustré de photos et cartes, très bel état C13807  10 
 
1380  JOUIN Colonel et COLLECTIF, Revue historique des armées, le recrutement des soldats pour l'armée française à Livourne au 
 XVIIe et au XVIIIe siècle, les préliminaires de la bataille de Verdun, l'image de l'aviateur français en 1914-1918 (1er partie), stratégie et  
tactique : Corée 1950, Bernard Naudin (1876-1946), etc Revue historique des armées 1975 in-8 broché 163 + XLI pages n° 4, 2e année,  
1975, illustré de photos, cartes, tableaux et publicités, très bel état C13808  10 
 
1381  JOUIN Colonel, PEDRONCINI Guy, ANDOLENKO, COLLECTIF, Revue historique de l'armée, la grande armée en Lituanie,  
la justice militaire et l'affaire des quatre caporaux de Souain (mars 1915-mars 1934), le livre d'or de la première guerre mondiale: un  
projet sans suite, la défense de Bergen op Zoom par l'armée française (mai 1940), etc... Ministère des armées, paris 1973 in-8 broché  
124 + LXXVII pages n° 2, illustré de photos, très bel état C13695  10 
 
1382  JOUIN Y. Lieutenant- Colonel, GAMBIEZ Général d'armée, PAUL Pierre et COLLECTIF, Revue historique de l'armée,  
numéro spécial cinquantième anniversaire de la victoire de 1918. Le combattant de 1918, conduite de la guerre en 1918, la  
contre-offensive Mangin de Méry-Courcelles (11 Juin 1918), le coup de main du 366e R.I. du 14 Juillet 1918, la victoire de Champagne  
de juillet 1918, la dernière chevauchée de la cavalerie française de la Cerna au Danube (Uskub Septembre 1918), l'offensive de Lorraine  
et l'armistice, novembre 1918, les chars de combat de la première guerre mondiale,  Revue historique de l'armée 1968 in-8 broché  
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196 + XCVII pages l'aviation française en 1918, etc...? n°4, illustré de photos et de croquis, ombres couverture et dos C13719  22 
 
1383  JOUIN Y. Lieutenant- Colonel, GAMBIEZ Général d'armée, PAUL Pierre et COLLECTIF, Revue historique de l'armée,  
numéro spécial cinquantième anniversaire de la victoire de 1918. Le combattant de 1918, conduite de la guerre en 1918, la  
contre-offensive Mangin de Méry-Courcelles (11 Juin 1918), le coup de main du 366e R.I. du 14 Juillet 1918, la victoire de  
Champagne de juillet 1918, la dernière chevauchée de la cavalerie française de la Cerna au Danube (Uskub Septembre 1918),  
l'offensive de Lorraine et l'armistice, novembre 1918, les chars de combat de la première guerre mondiale Revue historique de l'armée  
1968 in-8 broché 195 + XCVII pages l'aviation française en 1918, etc...? n° 4, illustré de photos et cartes, tableaux, très bel état C15226  24 
 
1384  JOUINEAU André, L'armée française de 1918, Tome 2. De 1915 à la victoire. L'armée de métropole. L'armée d'Afrique.  
Les troupes coloniales et la marine Histoire & collections 2009 in-8 broché 65 pages illustré de photos en couleurs, très bel état C16294  15 
 
 
 
1385  JOURQUIN Jacques, Les maréchaux de la grande guerre 1914-1918. Dictionnaire comparé et portraits croisés 14/18 éditions  
2008 in-8 broché avec sa jaquette 637 pages illustré de photos et tableaux, très bel état C15309  29 
 
1386  JUBERT Raymond, Verdun, mars, avril, mai 1916 Presses universitaires de Nancy 1989 in-8 broché 125 pages collection  
"Témoins et témoignages", illustré de photos et une carte, très bel état C13726  16 
 
1387  JÜNGER Ernst, Le boqueteau 125 chronique des combats de tranchées 1918 Payot 1932 in-8 broché 231 pages ombres  
tranches dos et couverture, menus défauts d'usages, dos en creux C13640  45 
 
1388  JUIN Maréchal, La brigade marocaine à la bataille de la Marne (30 août au 17 septembre 1914). Guide des champs de bataille  
de l'Ourcq Librairie polytechnique Béranger/Département technique des Presses de la Cité 1964 in-8 relié avec sa jaquette 166 pages 
 illustré de photos, cartes, très bel état (3) C1430  12 
 
1389  JULLIAN Camille, BOTREL Théodore, BONS Gabriel capitaine et COLLECTIF, Histoire de la guerre par les bulletins des armées  
de la république 1er Octobre 1914 - 31 Octobre 1914, n° 3, lettre pour celui qui n'en reçoit pas, Senlis la bonne ville, français d'Algérie, 
 la grande guerre, vive l'Armée !, les patries, l'allimentation de l'Allemagne en temps de guerre, les petits drapeaux, lettre d'un sergent  
parisien à un "poteau" des épinettes etc... Hachette et Cie, Paris 1914 in-8 broché 102 pages illustré de photos et cartes, dos réparé, ombres 
tranches dos et couverture, défauts d'usages C14746  12 
 
1390  JULLIAN Marcel, La grande bataille dans les airs 1914-1918 Cercle du nouveau livre d'histoire 1967 in-8 relié 265 pages  
illustré de photos, ENVOI, excellent état C2962  25 
 
1391  JULLIAN Marcel, La grande bataille dans les airs 1914-1918 Presses de la Cité 1967 in-8 relié avec sa jaquette 309 pages  
illustré de photos, petite déchirure bas de jaquette réparée, très bel état C14786  10 
 
1393  JURKIEWICZ Bruno, La première victoire américaine 28 mai 1918 Cantigny Editions Ysec 2009 in-8 broché 92 pages illustré de 
photos, cartes, très bel état C3418  18 
 
1395  JURY Jean-Ely (parc artillerie 27e division), Mes carnets de guerre 1914-1918 Chez l'auteur 1964 in-8 broché 171 pages  
couverture 1394  C3066  33 
 
1396  KAANEN-VANDENBULCKE Isabelle, 1914-1918 en Flandre. Le ciel rouge. Des belges réfugiés en Normandie  
Editions Bertout 1998 in-8 broché 316 pages illustré de cartes,  bel état C14438  20 
 
1397  KABISCH Ernst, Le jour noir, la bataille du brouillard devant Amiens 8 et 9 août 1918 Berger-levrault 1935 in-8 broché 192 pages  
illustré de 3 croquis, pliure au dos, ombres et rousseurs couverture, petits manques couverture C989 50 
 
1398 KAHN André, Journal de guerre d'un juif patriote 1914/1918 Simoen 1978 in-8 broché 331 pages illustré de photos C2693 
 10 
 
1399  KALUZKO Jean-Luc, Verdun, le champ de bataille vu du ciel Ysec éditions 2009 in-8 broché 31 pages illustré de photos en couleurs, 
 très bel état, ouvrage en français, allemand, anglais C1901  5 
 
1400  KALUZKO Jean-Luc et RADET Frédéric, La face cachée. Die verborgene seite. Empreintes de l'armée allemande 1914-1918 de  
l'Argonne au Saillant de Saint-Mihiel Connaissance de la Meuse 2001 in-8 broché 103 pages ouvrage en français et en allemand, illustré  
de photos en noir et en couleurs, très bel état C3958  25 
 
1401  KALUZKO Jean-Luc et RADET Frédéric et DALMAZ Gérard, La face cachée, Verdun. Empreintes de l'armée allemande 1914-1918  
Editions Ysec 2005 in-8 broché 111 pages ouvrage en français et en allemand, illustré de photos en noir et en couleurs, sans son CD, très  
bel état C752  15 
 
1402  KAUTSKY Karl, Comment s'est déclenchée la guerre mondiale Avec les documents secrets de la chancellerie allemande annotés  
par guillaume II Alfred Costes 1921 in-8 broché 218 pages plus catalogue 16 pages, ombres couverture et dos C2703  20 
 
1403  KAUTSKY Karl, Comment s'est déclenchée la guerre mondiale Avec les documents secrets de la chancellerie allemande annotés 
 par guillaume II Alfred Costes 1921 in-8 relié demi chagrin havane 218 pages ombres haut  du dos, menus défauts d'usage C3097  30 
 
1404  KEBLE CHATTERTON E, Les bateaux pièges (Q-ship) contre les sous-marins allemands Payot 1928 in-8 broché 248 pages illustré  
de 26 photos et 13 croquis, ombres couverture et dos C1420  15 
 
1405  KEBLE CHATTERTON E, Les bateaux pièges (Q-ship) contre les sous-marins allemands Payot 1931 in-8 broché 248 pages illustré  
de 26 photos et 13 croquis, non coupé C2133  22 
 
1406  KEBLE Howard, L'épopée de zeebruge et le "vindictive" avec les comptes rendus officiels des opérations de zeebruge et  
d'ostende, Pages d'histoire n° 158 Berger-levrault 1918 in-12 broché 84 pages illustré de photos C1898A  10 
 
1407  KEECH Graham, Bullecourt  Leo Cooper 1999 in-8 broché 160 pages collection " Battleground Europe", ouvrage en anglais,  
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illustré de photos, plans, ombres tranche, menus défauts d'usages C13987  12 
 
1408  KEECH Graham, Battleground Europe, Pozières Somme Leo Cooper, Pen & Sword books limited 1998 in-8 broché 144 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C14077  12 
 
1409  KEECH Graham, Battleground Europe, Bullecourt, Arras Leo Cooper, Pen & Sword books limited 1999 in-8 broché 160 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14091  12 
 
1410  KEEGAN John, The first world war an illustrated history Editions Hutchinson 2001 in-4 relié avec sa jaquette 432 pages ouvrage  
en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état  C896  30 
 
1411  KEEGAN John, Le première guerre mondiale Le grand  livre du mois/Perrin 2003 in-8 broché 553 pages illustré de photos et cartes,  
ombres tranches, pliure au dos, menus défauts d'usages C7738  10 
 
 
 
1412  KEEGAN John, La première guerre mondiale Perrin et Agnès Viénot 2003 in-8 broché 553 pages illustré de photos et cartes,  
bel état (2) C8386  16 
 
1413  KENNETT Lee, La première guerre aérienne 1914-1918 Editions Economica, Paris 2005 in-8 broché 248 pages collection  
"Campagnes & Stratégies", illustré de photos, très bel état (2) C14016  19 
 
1414  KEYES Sir Roger Amiral de la flotte, Des Bancs de Flandre aux Dardanelles édit Nouvelle Revue Critique 1936 in-8 broché  
359 pages illustré de 2 cartes, jaquette, petit manque haut jaquette C2265A  12 
 
1415  KEYES Sir Roger Amiral de la flotte, Des Bancs de Flandre aux Dardanelles édit Nouvelle Revue Critique 1936 in-8 broché  
359 pages illustré de 2 cartes, ombres dos et couverture C2853  10 
 
1416  KILDUFF Peter, The illustrated Red Baron. The life and times of Manfred von Richthofen Arms and Armour 1999 in-8 relié avec 
 sa jaquette 160 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C3808  25 
 
1417  KILDUFF Peter, The illustrated Red Baron, the life and times of Mandfred von Richthofen Cassel & co 2000 in-8 broché  
160 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16072  20 
 
1418  KILDUFF Peter, The red baron. Beyond the legend Cassell military paperbacks 1999 in-8 broché 256 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, très bel état C16244  10 
 
1419  KLING Recteur, Le 122e régiment Wurtembourgeois d'infanterie de landwehr dans la guerre mondiale 1914-1918 Edité par  
Culture & loisirs 1996 in-8 broché 216 pages illustré de cartes en hors-texte, très bel état (2) C13729  25 
 
1420  KLOCHENDLER Georges et NAOUR Jean-Yves le, Cartes postales de poilus Editions First 2008 in-8 broché 142 pages illustré  
de photos en noir et en couleurs, très bel état C16262  15 
 
1421  KLOTZ L. L., De la guerre à la paix Souvenirs et documents Payot 1924 in-8 broché 254 pages ENVOI, ombres couverture et dos  
C1423  25 
 
1422 KOCHER-MARBEOUF Eric et AZAÏS Raymond, Le choc de 1914 Geste éditions/témoignage 2008 in-8 broché 143 pages très bel 
état C14310  12 
 
1423  KOELTZ Commandant, D'Esternay aux Marais de Saint-Gond (6-9 Septembre 1914) Charles-Lavauzelle et Cie, Paris 1930 in-8  
broché 219 pages illustré de 2 cartes, 20 croquis, 6 croquis perspectifs, 9 photos sous pochette, petit manque réparé haut du dos,  
ombres tranches dos et couverture, défauts d'usages C14635  90 
 
1424  KOELTZ L (Général  de corps d'armée), La guerre de 1914-1918 les opérations militaires Editions Sirey 1966 in-8 relié 653 pages  
illustré de 33 cartes en couleurs, on joint une carte manuscrite de Koeltz C3322  25 
 
1425  KOELTZ L., La guerre de 1914-1918, les opérations militaires Editions Sirey, Paris 1966 in-8 relié avec son rodhoïd 654 pages 
 illustré de cartes, très bel état C14499  18 
 
1426  KOELTZ L. Commandant, La bataille de france 21 mars - 5 avril 1918 Payot 1928 in-8 broché 262 pages illustré de 5 cartes, non  
coupé, traces de mouillures dos et hauts de pages, rousseurs couverture C5671  17 
 
1427  KOENIG Jean-Paul, Face à face 1914-1918 : La guerre des images Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 127 pages illustré de  
photos, très bel état C2549  18 
 
1428 KOENIG Jean-Paul, L'argot illustré du poilu Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 127 pages illustré de photos, très bel état C3713 
 19 
 
1429 KOPP Georges A, bord du Goeben 1914-1948 Payot 1931 in-8 broché 253 pages ombres dos et couverture C2822 
 22 
 
1430  KOVARCIK Nathalie, Les poilus de May-en-Multien. Un village de Seine-et-Marne dans la tourmente de 14-18  
Lys éditions Amatteis 2004 in-8 broché 128 pages illustré de photos, cartes, très bel état C1894  20 
 
1431  KREMER Louis, D'encre de fer et de feu, lettres à Henry Charpentier (1914-1918) Editions de la Table Ronde 2008 in-8 broché  
270 pages illustré de photos en couleurs, très bel état C16006  30 
 
1432 KRUGLER Gilles, Le corsaire de l'air " Maurice Happe et la naissance du bombardement stratégique" Service historique de la 
défense/département de l'armée de l'air 2005 in-8 broché 191 pages illustré de photos et figures, très bel état C3835  25 
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1433 KUERMANN Alfred, A 50 mètres au-dessus du front. La bataille pour le Mont-Renaud Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 96 
pages collection "témoignages et récits", illustré de photos, très bel état C3871  20 
 
1434  KUHL Général H. Von, La campagne de la marne en 1914 Payot 1927 in-8 broché 366 pages illustré d'une carte en déplié et de  
18 croquis, ombres et rousseurs couverture et dos, dos jauni, pliure coin haut couverture, petit manque bas du dos C3091  25 
 
1435 KUHNERT A.A., Front de guerre des femmes Librairie Valois, Paris 1930 in-8 broché 249 pages ex-libris, ombres tranches, très bel 
état C4057A  8 
 
1436  LABAYLE  Eric et ORTHOLAN Henri, 1918, le dénouement Bernard Giovanangeli éditeur/Ministère de la défense 2008 in-8 relié  
158 pages illustré de photos, cartes en couleurs, très bel état C15058  29 
 
1437  LABAYLE Eric & BONNAUD Michel, Répertoire des corps de troupe de l'Armée Française pendant la grande guerre Tome 1 :  
L'infanterie métropolitaine Unités d'active Régiments n° 1 à 176 Notice historiques Editions Claude Bonnaud 2004 in-8 broché 464 pages  
parcours des unités d'active de l'infanterie métropolitaine durant la grande guerre C2396  47 
 
1438  LABAYLE Eric et PHILIPPART Jean-Louis, Rossignol, 22 août 1914. Journal du commandant Jean Moreau, chef d'état-major de la  
3e division Coloniale, suivi des témoignages du lieutenant Chaumel et du colonel Guichard-Montguers Editions Anovi 2002 in-8 broché 192 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C1436  20 
 
1439  LABAYLE Eric, JOUBERT Benjamin, MARLIOT Nicolas et COLLECTIF, Le chemin des dames au pinceau de la lampe (3e partie).  
Notes sur la guerre des gaz, Le mémorial terre-neuvien de Monchy-le-Preux. le Périer (Isère) : la grande guerre et ceux qui ne sont pas 
 revenus (4e partie). L'humour dans les tranchées : la Sainte Trinité du poilu. Liège, août 1914 : la chute du fort de Loncin illustrée par les  
cartes postales anciennes (1re partie). Correspondance du soldat Hugo Frick (3e partie). Les combattants oubliés du Piave, les français  
en Italie 1917-1919 (1re partie). Une clôture électrifiée à la frontière belgo-hollandaise pendant la première guerre mondiale (3e partie).  
Que s'est-il passé à Chisnau dans la nuit du 6 au 7 janvier 1918 ?. La grande guerre magazine, n° 42 La grande guerre magazine,  
association nationale 1914-1918 2004 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16576  10 
 
1440  LABAYLE Eric, MARLIOT Nicolas, CARRE André et COLLECTIF, Le chemin des dames au pinceau de la lampe (5). Liège,  
août 1914 : la chute du fort de Loncin illustrée par les cartes postales anciennes (3e partie). Les combattants oubliés du Piave, les français 
 en Italie (1917-1919) (3e partie). La 75e D.R. au combat d'Etain-Buzy (1re partie). Le Périer (Isère) : la grande guerre et ceux qui ne sont  
pas revenus (6e partie). La grande guerre magazine, n° 44 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2004 in-8 broché  
48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16581  10 
 
1441  LABAYLE Eric, MARLIOT Nocholas, ANTOINE Xavier et COLLECTIF, 1914-1918 : ma guerre (5e partie). Joffre félicite Castelnau...   
 Liège, août 1914 : le chute du fort de Loncin illustrée par les cartes postales anciennes (6e partie). A propos de Pierre Mac Orlan.  
J'avais 22 ans. La Möwe, histoire d'un navire corsaire allemand pendant la première guerre mondiale. La mort d'un aviateur (suite).  
19 août 1914 - 30 décembre 1918 : le longue errance de Gustave Davy. La mort de Péguy. Le Périer (Isère) : la grande guerre et ceux  
qui ne sont pas revenus (9e partie). La grande guerre magazine, n° 47 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2005  
in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16574  10 
 
1442  LABAYLE Eric, VANNESTE Alex, CARRE André et COLLECTIF, Le chemin des dames au pinceau de la lampe (4e partie).  
Une clôture électrifiée à la frontière belgo-hollandaise pendant la première guerre mondiale. 1914-1918 : ma guerre. Liège, août 1914 :  
la chute du fort de Lonci illustrée par les cartes postales anciennes (2e partie). Les combattants oubliés du Piave, les français en Italie  
(1917-1919) (2e partie). Correspondance du soldat Hugo Frick (4e partie). Le canon de Semide. Le Périer (Isère) : la grande guerre et ceux  
qui ne sont pas revenus (5e partie). La grande guerre magazine, n° 43.  La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2003  
in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16585  10 
 
1443  LABAYLE Eric, VERLY Marc, CARRE André et COLLECTIF, Les Niebelungen et le mythe allemand. Ma guerre (6e partie).  
Correspondance du soldat Hogo Frick (7e partie). J'avais 22 ans (2e partie). Le Périer  (Isère) : le grande guerre et ceux qui ne sont  
pas revenus (10e partie). Nos amis d'en face... ou les vrais-faux allemands !. Denis Leloup, artiste de la mémoire. La bataille d'Anvers.  
Un photo de chasseurs du 6e B.C.A. La grande guerre magazine, n° 48 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2005  
in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16578  10 
 
1444 LABRIC Roger, Classe 14 Editions cosmopolites 1932 in-8 relié 249 pages ombres jaquette C2782 
 20 
 
1445  LABRIC Roger, Les champs bleus (vie courante d'une escadrille de combat) Edouard-Joseph éditeur 1923 in-8 broché 294 pages  
illustré de dessins d'Abel Petit, ENVOI, dos jauni, bas du dos réparé (traces d'adhésif), quelques rousseurs C2958  28 
 
1446 LABRIC Roger, Classe 14 Edit Société d'impressions du chevaleret Sd in-8 broché 328 pages ENVOI de l'auteur, légère pliure au dos C3275 
 35 
 
1447 LABRIC Roger, Classe 14 Editions cosmopolites 1932 in-8 broché 249 pages sans jaquette C3337 
 19 
 
1448  LABY, DELAPORTE Sophie (annoté par), Les carnets de l'aspirant Laby, médecin dans les tranchées, 28 juillet 1914-14 juillet 1919  
Bayard éditions 2001 in-8 broché 345 pages illustré de photos et dessins, légères ombres tranches, menus défauts d'usages C13866  12 
 
1449  LACAILLE Frédéric, La première guerre mondiale vue par les peintres CITEDIS, Paris 1998 in-8 broché 120 pages illustré de  
photos en couleurs, menus défauts d'usages C15012  15 
 
1450  LACAILLE Frédéric et PETITEAU Anthony, Photographies de poilus. Soldats photographes au coeur de la grande guerre  
Samogy éditions d'art 2004 in-8 relié avec sa jaquette 190 pages illustré de photos, très bel état C15330  25 
 
1451  LACHAUX Gérard, 1918, dernières batailles de l'Aisne C.H.A.V., Chavignon 1998 in-8 broché 176 pages ENVOI de l'auteur,  
illustré de photos, cartes, très bel état C3988  22 
 
1452  LACHAUX Gérard et COLLECTIF, Laonnois et Soissonnais, carrefour de l'histoire de France. Sur les chemins de l'histoire... Raiv  
1993 in-8 oblong broché 15 pages brochure édité à l'occasion de l'exposition "Sur les chemins de l'histoire", Chavignon, illustré de photos,  
très bel état C365  10 
 



62 

 

1453  LAFFARGUE André, Fantassin de Gascogne De mon jardin à la Marne et au Danube Flammarion 1962 in-8 broché 313 pages 
 pliures au dos C3199  10 
 
1454  LAFFARGUE André, Fantassin de gascogne, de mon jardin à la Marne et au Danubee Flammarion 1932 in-8 broché 313 pages  
décalé, passages soulignés au stylo bille bleu ou rouge, article de presse signé Gaudy et parlant du livre collé page de garde, traces de  
colle d'adhésif pages de garde C3299  10 
 
1455  LAFFARGUE André, Foch et la bataille de 1918 Arthaud 1967 in-8 broché 399 pages illustré de photos et cartes, pliures au dos,  
ombres tranches dos et couverture, défauts d'usages (2) C13649  10 
 
1456  LAFFIN John, A western front companion 1914-1918 Sutton publishing limited 1994 in-8 broché 218 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos et cartes, pliures coins de couverture, ombres tranches, menus défauts d'usages C14069  14 
 
1457  LAFON Alexandre et PIOT Céline, "Aimer et travailler" Léonie Bonnet, une infirmière militaire dans la grande guerre  
Editions d'Albret 2008 in-8 broché 190 pages ENVOI, illustré de photos, très bel étatétat C3986  22 
 
1458  LAGIER Rosine, Noëls de guerre, l'album d'images des soldats et de leurs familles Editions la nuée bleue 2008 in-8 relié avec  
sa jaquette 97 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15272  22 
 
1459  LAINE Yves, Les ailes et le sang. Yves Kervadec, aviateur nantais, et ses frères dans la grande guerre Cheminements 2006 in-8  
broché 278 pages illustré de photos et cartes, très bel état (2) C15228  16 
 
1460  LAISNE Jacqueline, Fusillés pour l'exemple. Les caporaux de Souain, le 17 mars 1915 Editions Alan Sutton 2002 in-8  
broché 127 pages illustré de photos, très bel état C2123  22 
 
1461  LAISNE Jacqueline, Pour l'honneur de Théo et des caporaux de Souain, fusillés le 17 mars 1915 Editions Isoète, Cherbourg 1996  
in-8 broché 201 pages illustré de photos, très bel état C2593  35 
 
1462  LALAUX Jean-Bernard, PHILEAS, ALLOUIS Dominique et VERDENET Michel, Les cartes postales de la revue anticléricale Les  
corbeaux. Le piéton. Septeuil (Yvelines). Les Anzacs dans la guerre. Cartes postales et collection, n° 182 Cartes postales et collection 1998  
in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16445  5 
 
1463  LAMOTTE B., de La marche à la victoire (Juillet - novembre 1918) Chiron éditeur 1924 in-8 broché 126 pages illustré de cartes,  
ombres couverture et dos, pliures au dos, bas du dos réparé C3197  42 
 
1464 LANCKEN Baron von der, Mémoires Gallimard 1932 in-8 broché 253 pages non coupé, ombres couverture et dos, bordures pages 
jaunies C534A  12 
 
1465  LANDAU Philippe-E., Les juifs de france et la grande guerre, un patriotisme républicain CNRS éditions 2008 in-8 broché 293 pages 
très bel état C11973  6 
 
1466  LANDAU Philippe-E., Les juifs de france et la grande guerre, un patriotisme républicain 1914-1941 CNRS Editions 1999 in-8  
broché 293 pages illustré de photos, très bel état C13905  7 
 
1467 LANSING Robert, Mémoires de guerre Nouvelle revue critique 1921 in-8 broché 318 pages jaquette abimée C2428 
 14 
 
1468  LAOUENAN Roger, La moisson rouge, Les bretons dans la grande guerre France-Empire 1987 in-8 broché 428 pages illustré de  
photos, légère pliure haut de couverture C3228  25 
 
1469  LAOUENAN Roger, Nous, les poilus. Les bretons dans la grande guerre, témoignages Editions Coop Breizh 1998 in-8 broché  
246 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, deux petites taches tranche, menus défauts d'usages C14992  16 
 
1470  LAOUENAN Roger, Les poilus. Dans les tranchées de la grande guerre. Editions le Télégramme 2003 in-8 relié 114 pages 
 illustré de photos et de dessins, bel état C15323  27 
 
1471  LAOUENAN Roger, Le moral de l'arrière. Le Trégor dans la grande guerre Editions Coop Breizh 2002 in-8 broché 142 pages  
illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C16143  18 
 
1472  LAOUENAN Roger, Les Bretons dans la grande guerre. Tome 2. La moisson rouge. Tome 3. Les coquelicots de la Marne. Tome . 
 Les semailles de guerre. Tome 5. Des demoiselles au feu, l'épopée des fusiliers marins Editions Coop Breizh 1994, 2004 in-8 broché  
428 + 369 + 297 + 300 pages illustré de photos, ombres tranches Tome 2, très bel état C16148  85 
 
1473  LAOUENAN Roger, Nous, les poilus. Les bretons dans la grande guerre, témoignages Editions Coop Breizh 1998 in-8 broché  
246 pages illustré de photos, bel état C16335  20 
 
1474  LAPARRA Jean et LAPARRA Jean-Claude, Sacrifié pour Verdun. Bezonvaux village détruit pendant la grande guerre  
Connaissance de la Meuse 2006 in-8 relié 153 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1385  27 
 
1475  LAPARRA Jean-Claude, La machine à vaincre de l'espoir à la désillusion, histoire de l'armée allemande 1914-1918 14/18 éditions 
 in-8 broché 323 pages illustré de tableaux, état neuf C7406  20 
 
1476  LAPARRA Jean-Claude, Le prix d'une alliance. Les Austro-Hongrois sur le front ouest 1914-1918 Ysec éditions 2002 in-8 broché 
 240 pages illustré de photos, très bel état C14497  20 
 
1477  LAPARRA Jean-Claude, Les "Gladiateurs" Les formations offensives dans l'armée allemande 1914-1918 Editions Ysec 2007 in-8  
broché 283 pages illustré de photos et tableaux, très bel état C15218  22 
 
1478  LAPARRA Jean-Claude & HESSE Pascal, Le fantassin allemand 1914-1918 Histoire & Collections 2008 in-8 broché 66 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16057  12 
 
1479  LAPARRA Jean-Claude et HESSE Pascal, Les chemins de la souffrance... Le service de santé allemand, Saint-Mihiel,  
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Hauts-de-Meuse, Woëvre, Metz Ysec éditions 2004 in-8 broché 109 pages illustré de photos, cartes, très bel état C2571  14 
 
1480 LAPIERRE A. Docteur, Les allemands dans le Sedanais, l'invasion et l'occupation 1914-1918 Les Cerises aux Loups éditeur, 
Nouzonville 2001 in-8 broché 202 pages illustré de photos, très bel état C15928  12 
 
1481 LARCADE Jean-Louis, Zouaves & tirailleurs: les régiments de marche et les régiments mixtes (1914-1918) Tome 1 Editions les 
Argonautes 2000 in-8 relié 318 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1551  50 
 
1482  LARCAN Alain et FERRANDIS Jean-Jacques, Le service de santé aux armées pendant la première guerre mondiale Editions LBM  
2008 in-8 broché 596 pages illustré de photos et cartes, très bel état C16028  49 
 
1483 LARGUIER Léo, Les heures déchirées (notes du front) l'édition française illustrée 1918 in-8 relié demi percaline marron 268 pages illustrations 
de R. Diligent, couverture et dos conservés C2678  35 
 
1484  LAROQUE André, Paroles de révolte Nimes, Imprimerie La laborieuse 1934 in-8 broché 63 pages bel ENVOI, ombres couverture  
et dos, non coupé C3198  40 
 
1485  LAROUSSINIE Pierre et BLONDIN Antoine, Mécanique de la victoire. La grande histoire des chars d'assaut. L'épopée des taxis  
de la Marne Albin Michel 1972 in-8 relié 111 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C16261  20 
 
 
 
 
1486  LAROUSSINIE Roger Pierre, Mécanique de la victoire. La grande histoire des chars d'assaut, l'épopée des taxis de la Marne  
Albin Michel/ en co-production avec les éditions Arts et Voyages 1972 in-8 relié 111 pages illustré de photos, ombres dos et couverture,  
petites usures haut du dos, menus défauts d'usages C15353  22 
 
1487  LARRERA de MOREL Bertrand, L'Amiral Lacaze. Ministre de la marine de la grande guerre (1915-1917) Editions Christian 2004  
in-8 broché 159 pages illustré de photos, très bel état C14743  20 
 
1488  LARROUY Maurice, Sirènes et tritons, le roman du sous-marin Editions de france 1927 in-8 relié demi-chagrin marron 248 pages  
dos à nerf, bel état C1384  16 
 
1489  LARROUY Maurice, Campagne d'un croiseur août 1914 - mai 1915 Plon 1929 in-8 broché 311 pages dos légèrement en creux,  
pliure bas de couverture C3304  6 
 
1490  LARROUY Maurice, L'odyssée d'un transport torpillé Payot 1917 in-8 relié demi chagrin rouge 244 pages ex-libris, cartes de  
visite collées pages de garde, dos insolé C4050  14 
 
1491  LARROUY Maurice, L'odyssée d'un transport torpillé Payot, Paris 1926 in-8 relié demi chagrin vert 244 pages ombres tranches,  
dos insolé, menus défauts d'usages CA4053A  10 
 
1492 LARROUY Maurice (René MILAN), Les vagabonds de la gloire II Trois étapes L'armée d'Orient L'aviation  maritime L'italie Plon  
1930 in-8 relié demi chagrin bleu marine 303 pages couverture conservée, tête dorée C3037  25 
 
1493 LASPALLES Sandrines et CAZALS Rémy, C'est à Craonne sur le plateau... Journal de route 1914-15-16-17-18-19 de Xavier 
Chaïla Fédération audoise des oeuvres laïques, Carcassonne 1997 in-8 broché 112 pages illustré d'une photo, très bel état C2614  25 
 
1494  LASTOURS Sophie de, La france gagne la guerre des codes secrets 1914-1918 Tallandier 1998 in-8 broché 262 pages  
très bel état C13687  22 
 
1495 LATOUCHE Régis, Lorraine 1918, de l'armistice à la reconstruction Editions Place Stanislas 2008 in-8 relié avec sa jaquette 157 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2468  29 
 
1496 LATOUR Francis, La papauté et les problèmes de la paix pendant la première guerre mondiale L'Harmattan 1996 in-8 broché 350 
pages ombres tranches, menus défauts d'usage C11974  16 
 
1497 LAUNAY Louis & SENNAC Jean, Les relations internationales des industries de guerre Editions républicaines 1932 in-8 broché 264 
pages ombres couverture et dos C2971  12 
 
1498 LAUNAY Michel, 1919, Versailles, une paix bâclée ? Editions Complexe 1999 in-8 broché 188 pages illustré de photos et cartes,  
très bel état C14022  6 
 
1499 LAURE Général et COLLECTIF, Pétain Editions Berger-Levrault 1942 in-8 broché 440 pages illustré de photos, cartes en dépliées,  
ombres tranches dos et couverture, rousseurs couverture et dos, petit manque bas du dos C13885  12 
 
1500 LAURENS Adolphe, Précis d'histoire de la guerre navale 1914-1918 Payot 1929 in-8 broché 300 pages illustré de  
4 cartes en déplié C2842  27 
 
1501 LAURENS Jean-Pierre, Prisonniers de guerre Berger-Levrault 1918 in-8 oblong broché 16 pages dessins de Laurens, rousseurs 
couverture C4031  16 
 
1502  LAURENT André, Les batailles de la Somme et de Picardie 1916-1918 Editions Horvath-Martelle 1987 in-8 broché 174 pages 
 illustré de photos, carte, ombres tranches, pliure au dos, menus défauts d'usage C2126  35 
 
1503  LAURENT André, La grande guerre en Champagne et la deuxième victoire de la Marne Editions Horvath et secrétariat d'état aux  
anciens combattants 1988 in-8 broché 157 pages illustré de photos et cartes, menus défauts d'usage C2793  25 
 
1504  LAURENT André, La bataille de la Marne (1914) Editions Horvath 1982 in-8 broché 195 pages illustré de photos, ombres tranches,  
pliures coins, menus défauts d'usages C3705  25 
 
1505  LAURENT André, La bataille de la Somme 1916 Martelle éditions 1996 in-8 broché 127 pages illustré de photos, très bel état (2)  
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C3904  24 
 
1506  LAURENT André, Les batailles de la Somme et de Picardie 1916-1918 Editions Horvath-Martelle 1987 in-8 broché 174 pages 
 illustré de photos, ombres tranches, pliures coins et bordures couverture, défauts d'usages C3998  30 
 
1507  LAURENT André et SUTCLIFFE Christian W.L., La bataille de la Somme 1916 Martelle éditions 2006 in-8 broché 175 pages ouvrage 
 en français et en anglais, illustré de photos, très bel état C817  18 
 
1508  LAURENT Fernand, Chez nos alliés britanniques, notes et souvenirs d'un interprète Boivin & Cie éditeurs 1917 in-8 relié 351 pages  
illustré de photos, dessins de Bairnsfather et Tricot, très bel état C13610  35 
 
1509  LAURENTIN Maurice, 1914-1918. Carnets d'un fantassin Arthaud 1965 in-8 broché 236 pages illustré de 32 coquis, ombres  
tranches dos et couverture, auréoles verso couverture, menus défauts d'usages C15130  22 
 
1510  LAUTH Lieutenant-Colonel Breveté du 103e R.I., Liaison et transmissions Association des officiers de complément 1922 in-8 
 broché 63 pages illustré d'un très grand croquis et d'un tableau en déplié, dos jauni C2656  20 
 
1511  LAVALARD René et EMBRY Robert, Circuit du souvenir 14-18. Cinq heures de visite au départ de Péronne Société archéologique  
de Péronne Sd in-8 broché non paginé illustré de photos, cartes, bel état C15223  10 
 
1512 LAVISSE E & ANDLER Ch, Pratique et doctrine allemandes de la guerre Colin 1916 in-8 broché 47 pages dos et bordures couverture 
jaunis C887  14 
 
1513  LAVISSE Ernest, Histoire de france contemporaine depuis la révolution jusqu'à la paix de 1919, Tome neuvième La grande 
 guerre Librairie Hachette 1922 in-8 broché 559 pages illustré de photos et cartes, pliure couverture verso, menus défauts d'usages C13389  17 
 
1514 LAVY Gaston, La grande guerre Larousse 2004 in-4 relié avec sa jaquette 315 + XVII pages illustré de dessins en couleurs inédits, commenté 
par Stéphane Audoin-Rouzeau, bande publicitaire, très bel état C16071  50 
 
1515  LAWRENCE Col. T E, La révolte dans le désert (1916-1918) Payot 1928 in-8 relié demi-percaline bleue 463 pages illustré de  
8 photos et d'une carte, excellent état C2794  30 
 
1516  LAWRENCE T.E., Les sept piliers de la sagesse Payot 1949 in-8 broché 826 pages non coupé, illustré d'une carte, dessins, pliures  
au dos, légères rousseurs couverture C3390  22 
 
1517  LE BRIS Marcel MAZET Jean, SAVINA Jean, PERTHUIS Bruno de, DESCARTES Cléobulle, La coupe de l'auto et grands prix.  
Mon village : les rempartd d'Avignon. Père noël 1999. 14/18 : le chien dans la propagande. L'A.B.C. de la carte postale. Cartes postales et 
collection, n° 191 Cartes postales et collection 2000 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C1605  5 
 
1518  LE PETIT Jacques, Journal de guerre de Jacques Le Petit (1914-1919). Un médecin à l'épreuve de la grande guerre Editions Anovi  
2009 in-8 broché 126 pages illustré de photos, très bel état C1446  12 
 
1519  LE PORT Louis-Joseph&  POSTIC Fanch (présenté par), Moi Louis-Joseph le Port curé dans la france occupée (1914-1918)  
Editions Apogée 1998 in-8 broché 143 pages illustré de deux plans, très bel état C13618  22 
 
1520  LE ROUX Hugues, Au champ d'honneur Plon 1918 in-8 broché 298 pages ombres et rousseurs couverture, tampon couverture et  
page de titre, bas page de titre découpé C2700  10 
 
1521  LE RUE Abbé J. de (ancien aumônier au 243e et 233e R.I.), Hébuterne La bataille (10 et 13 juin 1915)  
(243e, 233e, 327e R.I., 11e corps) Le mémorial S.l. 1936 in-8 broché 46 pages illustré de quelques photos, ombres couverture et dos,  
épluchures papier haut couverture C2791  22 
 
1522  LEAMAN Paul, DYE Peter, HIDE David et COLLECTIF, J.M. Bruce : An appreciation. St Omer appeal update.  
The war against the U-Boat. Conrad Philip Bristow. Sopwith baby. The Ferguson photograph album. etc... Cross & Cockade international 
 the first world war aviation historical society, vol 33, n° 3 Cross & Cockade international journal 2002 in-8 broché 63 pages ouvrage en 
anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C1623  10 
 
1523  LEBLANC Michel, L'ennemie de Mata Hari Editions France-Empire, Paris 1974 in-8 broché avec sa jaquette 380 pages ombres 
 tranches, bel état C13966  8 
 
1524  LEBOCQ Philippe, Le général "15 centimes" (1861-1946) Editions les fous du désert 2002 in-8 oblong broché 91 pages illustré de  
photos, très bel état C1970  30 
 
1525  LECERF Docteur Léon & BAULIER Micheline, CAREL Josette, CORVISIER Nicole et COLLECTIF (présentés par), L'oeil et la  
plume, carnet du docteur Léon Lecerf médecin et photographe durant la grande guerre L'Harmattan 2006 in-8 broché 299 pages illustré  
de photos, menus défauts d'usages C13762  20 
 
1526  LECERF Léon Docteur, 1914-1918 Regard d'un médecin militaire Editions Charles Hérissey 2005 in-4 relié 123 pages illustré  
de photos, très bel état C15331  22 
 
1527  LECLERC Marc, La passion de notre frère le poilu Edit Crès et Cie 1916 in-8 relié demi chagrin havane 22 pages couverture  
conservée, dos insolé uniformément, très bel état C3203  18 
 
1528  LECLERE J. P., Suspicion et guerre, occupation allemande en Lorraine (germanisation des noms, jugements et décisions, 
 quelques bulletins officiels, saisies, alimentation, bétail, articles de première necessité, ordonnances d'ordre religieux, cloches, sur  
l'Alsace-Lorrai Imprimerie Beha, Metz 1920 in-8 broché 337 pages ombres couverture et dos, dos réparé avec petits manques C3055  46 
 
1530  LECLOS Grégoire, Quand Madelon... Editions spes 1939 in-8 broché 158 pages ENVOI de l'auteur et de l'actrice principale 
 Mary Perret, ombres couverture et dos C1911  25 
 
1531  LECOINTE Patrick, Aviateurs de 14/18. Pionniers des hauts de France mes frères !, volume III Framery-Boudry, Créquy 2004 
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 in-4 broché 221 pages illustré de photos, documents, très bel état C16127  35 
 
1532  LEFEBVRE J.-H. et COLLECTIF, L'enfer de Verdun évoqué par les témoins G. Durassié & Cie 1976 in-8 broché 237 pages 
illustré d'une carte hors-texte en couleurs, dessins par André Lagrange, ombres tranches, menus défauts d'usages, décalé C14369  8 
 
1533  LEFEBVRE J.-H. et COLLECTIF, L'enfer de Verdun évoqué par les témoins Editions du Mémorial, Paris 1990 in-8 broché 237 pages  
illustré de cartes et plans, très bel état C14812  10 
 
1534  LEFEBVRE Jacques-Henri, Verdun la plus grande bataille de l'histoire racontée par les survivants Durassié & cie 1966 in-8 relié 
 507 pages 4e édition, illustré de photos et de cartes, complet de sa carte couleurs en déplié à la fin de l'ouvrage, quasiment neuf C1686A  35 
 
1535  LEFEBVRE Jacques-Henri, Images de la bataille de Verdun. 150 documents français et allemands. Durassié & Cie, Paris 1969  
in-8 broché non paginé illustré de photos, cartes, menus défauts d'usages C2247  10 
 
1536  LEFEBVRE Jacques-Henri, Verdun, la plus grande bataille de l'histoire racontée par les survivants Editions du mémorial, Verdun  
1980 in-8 broché 501 pages illustré de photos et plans, ombres et rousseurs tranches, sans le plan en déplié, bel état C5330  8 
 
1537  LEFEBVRE Jacques-Henri, Verdun la plus grande bataille de l'histoire G. Durassié et Cie, Paris 1960 in-8 broché avec sa jaquette  
507 pages illustré de photos et une carte en déplie en couleurs hors-texte, ombres tranches, menus défauts d'usages C14978  20 
 
1538  LEFEBVRE Jacques-Henri, Verdun, la plus grande bataille de l'histoire racontée par les survivants Durassié & Cie, éditeurs, Paris  
1960 in-8 relié avec sa jaquette 507 pages illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages C16000  30 
 
1539 LEFEBVRE Jacques-Henri, Images de la bataille de Verdun, 150 documents français et allemands Editions du Mémorial 1999 in-8 broché non 
paginé illustré de photos, très bel état C16246  10 
 
1540 LEFEBVRE Louis, Histoire de ma guerre pour mon fils Les étincelles 1930 in-8 broché 222 pages illustré de photos, ENVOI, ombres 
couverture et dos, décalé C3185  20 
 
1541  LEFEVRE née Marie CHATELIN, Journal de la grande guerre (Mme Lefèvre), 2 volumes. Terres Ardennaises, revue d'histoire et  
de géographie locales, n° 64 et 65 Les éditions terres Ardennaises 1998 in-8 broché 72 + 80 pages illustrés de photos, ombres tranches  
et couverture, bel état C1317  40 
 
1542  LEFEVRE-GARROS J.P., UDERZO Marcel et BLOND Joseph, Roland Garros Mémoire d'Europe éditeur 1993 in-4 broché 60 pages 
 illustré de dessins en couleurs, menus défauts d'usages C15061  15 
 
1543  LEGE Daniel et Nelly 1914-1918 en pays Laonnois Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 127 pages collection "mémoires en  
images", illustré de photos, très bel état C3849  19 
 
1544  LEGER Fernand & DERUET Christian, Fernand Léger, une correspondance de guerre à Louis Poughon, 1914-1918. Les cahiers  
du musée national d'art moderne, hors-série/archives Publié avec le concours de la galerie Louise Leiris 1990 in-8 broché 107 pages illustré  
de photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C1455  22 
 
1545  LEGRAND Jacques et COLLECTIF, Pétain Editions Chronique 1997 in-8 relié 128 pages illustré de photos en noir et en couleurs, 
 cartes, très bel état C13741  8 
 
1546 LEJAILLE Guy, Bonjour messieurs". Le récit d'un enfant de Serres du 3 août au 18 septembre 1914 Editions l'Atelier de la mémoire 2007 in-
8 broché 144 pages illustré de photos en couleurs, pliures coins de couverture, très bel état C15901  22 
 
1547  LEKEUX Martial Fr Franciscain, Mes cloîtres dans la tempête Plon, Paris 1922 in-8 broché 312 pages ombres tranches dos 
 et couverture, pages jaunies, menus défauts d'usages C4054A  10 
 
1548  LELEU Louis et PERCIC Danièle, Des Flandres aux Vosges. Un musicien-brancardier dans la grande guerre Editions Alan Sutton  
2003 in-8 broché 192 pages illustré de photos, très bel état C3718  20 
 
1549  LEMAITRE Jean-Michel et Marie-Christine, 1914-1918 dans la Somme occupée Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 128 pages  
collection "mémoires en images", illustré de photos, très bel état C3875  19 
 
1550 LEMAITRE Jean-Michel et Marie-Christine, Le Saint-Quentinois occupée en 1914-1918 Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 128 
pages collection "mémoires en images", illustré de photos, très bel état C3876  19 
 
1551  LEMAÎTRE Max, Carnets de voyage. Un regard sur la grande guerre 1914-1918 : l'intimité et le quotidien d'un soldat Editions Ysec  
2006 in-8 broché 127 pages illustré de photos, cartes, excellent état C3077  20 
 
1552  LEMERCIER Eugène-Emmanuel, Lettres d'un soldat août 1914 avril 1915 Bernard Giovanangéli éditeur 2005 in-8 broché  
189 pages très bel état (2) C13668  13 
 
1553  LEMERCIER Eugène-Emmanuel, Lettres d'un soldat Août 1914 - Avril 1915 Bernard Giovanangeli éditeur 2005 in-8 broché  
186 pages très bel état C14769  15 
 
1554  LEPICK Olivier La grande guerre chimique 1914-1918 Presses Universitaires de France 1998 in-8 broché 351 pages  
très bel état  C14249  20 
 
1555  LEPINE Christophe et MANGOT Philippe, Sites de la bataille de la Somme Punch éditions 2006 in-4 relié 95 pages illustré de photos 
 en noir et en couleurs, très bel état (2) C1561  25 
 
1556  LEPINE Jean, Hommes 40 chevaux (en long) 8 Paris au Sans pareil 1933 in-8 broché 224 pages ENVOI de l'auteur, ombres  
couverture et dos, dos réparé, couverture défraichie et réparée C621A  15 
 
1557  LEYMONNERIE Jean, Journal d'un poilu sur le front d'orient Flammarion/Grand livre du mois 2003 in-8 broché 362 pages illustré  
de photos, très bel état C1443  18 
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1558  LEYMONNERIE Jean, Journal d'un poilu sur le front d'Orient Editions Pygmalion 2003 in-8 broché 361 pages illustré de photos,  
légères ombres tranches, pliure couverture, menus défauts d'usages C13658  14 
 
1559  LHOEST Jean-Louis et GEORIS Michel, Liège, Août 14 Presses de la Cité 1964 in-8 relié sans sa jaquette 313 pages ENVOI  
d'un des auteurs, illustré de photos, mouillures bas des pages 255 à 313, ombres tranches, défauts d'usages C14683  8 
 
1560  LIDDELL HART B.H. Capitaine, La guerre mondiale racontée par un anglais 1914-1918 Editions Payot, Paris 1932 in-8 broché 
 607 pages illustré de 23 croquis, ombres tranches dos et couverture, mouillure au dos et bordure de couverture, défauts d'usages C15098  25 
 
1561  LIENART Cardinal, L'ame d'un régiment, l'Abbé Thibaut aumonier du 1er R.I. Loos 1966 in-8 broché XII + 113 pages illustré de  
photos, couverture et dos jaunis, menus défauts d'usages (2) C856  15 
 
1562  LIESSE André, L'organisation du crédit en allemagne et en france Librairie militaire Berger-Levrault 1915 in-16 broché 170 pages 
 pages d'histoire 1914 /1915, n° 58, illustré de tableaux, petite usure bas du dos, menus défauts d'usages C5324  6 
 
1563  LIETZMANN Capitaine de Vaisseau, La croisière du sacrifice Les derniers mois de l'escadre von Spee Berger-levrault 1938 in-8  
broché 194 pages illustré de 5 photographies dont un portrait en frontispice, ombres dos et couverture C2868  25 
 
1564  LIGNE André, Le fusil et le pinceau. Souvenirs du poilu René Prudhomme 124e RI Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 187 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3305  22 
 
 
 
1565  LIGONNES Bernard de & POURCHER Yves (présentés par), Un commandant bleu horizon. Souvenirs de guerre de Bernard de 
 Ligonnès 1914-1917 Les éditions de Paris 1998 in-8 broché 142 pages illustré de photos et plans, très bel état C13915  10 
 
1566 LIME Maurice, Les risques de la sincérité Ou la petite histoire rejoint la grande La pensée universelle, Paris 1975 in-8 broché 250 
pages ENVOI pleine page de l'auteur, ombres tranches, pliures au dos, menus défauts d'usages C14285  22 
 
1567  LIMOSIN Jean, De Verdun à l'Yser, notes d'un aumonier militaire Paris 1922 in-8 broché 120 pages illustré de photos, ombres 
 tranches dos et couverture, petit manque haut du dos, défauts d'usages C14970  30 
 
1568  LIOCOURT Colonel de, La défense de la France du nord-est du règne de Louis XIV à l'armistice du 11 novembre 1918 Fayard  
1946 in-8 broché 381 pages illustré de cartes, non coupé, ombres couverture et dos C3192  15 
 
1569  LIVESEY Anthony, Atlas de la première guerre mondiale 1914-1918, de Sarajevo à Mons, de Samoa à Suez, de Bagdad à  
Bucarest, de Galiipoli à Verdun Editions Autrement  1996 in-8 relié avec sa jaquette 191 pages illustré de photos et cartes en couleurs,  
graphiques, très bel état (2) C15024  16 
 
1570  LIVIO Robin, La grande guerre 1914 - 1918 en 1000 images Cercle européen du livre 1963 in-8 relié 320 pages illustré de photos,  
ombres dos et couverture, usures tranches hautes des plats (4) C1630  15 
 
1571  LLOBET Gabriel de, Un évêque aux armées en 1916-1918, lettres et souvenirs de Mgr de Llobet Presses universitaires de  
Limoges 2003 in-8 broché 133 pages Cahiers de l'institut d'anthropologie juridique n°9, illustré de photos, légères ombres tranches,  
bel état C13961  15 
 
1572  LLOYD Clark et CORDY-SIMPSON Roderik Sir Lt Gen, World war 1 an illustrated history Bounty Books 2004 in-8 relié 242  
pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C13979  16 
 
1573  LOCARD Edmond, MAZEVET Michel, STAGNARA Denise et FISCHER Louis-Paul, Journal de guerre aux Etats-Unis en 1918.  
Mission Justin Godart Editions des Traboules 2007 in-8 broché 224 pages illustré de photos, tres bel état C15016  18 
 
1574  LOEZ André et MARIOT Nicolas (sous la direction de), Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective Editions la  
découverte, Paris 2008 in-8 broché 446 pages illustré de tableaux et cartes, très bel état C15033  25 
 
1575  LOMAS David, First Ypres 1914. The graveyard of the old Comtemptibles Osprey Publishing Sd in-8 broché 96 pages ouvrage  
en anglais, illustré de photos en noir et dessins en couleurs par Ed Dovey, plans, très bel état C14861  10 
 
1576  LOMONT A., La route de la victoire Histoire de la grande guerre Août 1914 - Novembre 1918 Librairie Gedalge Sd (1921) in-8 
 relié demi percaline bleue 230 pages bel état C3042  30 
 
1577  LONDON Charles, Jutland 1916. Clash of the Dreadnoughts Osprey Publishing 2000 in-8 broché 96 pages ouvrage en anglais, 
 illustré de photos en noir et dessins en couleurs par Howard Gerrard, plans, très bel état C14859  10 
 
1578  LOOFF Vice-Amiral Max, Les marins du Koenigsberg au combat, sur la mer et dans la brousse Payot 1933 in-8 broché 188 pages 
 très bon état C1883  30 
 
1579  LOOFF Vice-Amiral Max, Les Marins du Koenigsberg au Combat sur la mer et dans la brousse Payot 1933 in-8 broché 188 pages  
ombres dos et couverture C2838  33 
 
1580 LOPEZ Jean, 14-18, en première ligne Editions LeSir 2000 in-8 relié 140 pages illustré de photos, très bel état (2) C3973 
 18 
 
1581 LOPEZ Jean, 14-18, le calvaire des poilus Editions LeSir 2000 in-8 relié 164 pages illustré de photos, très bel état C3977
  18 
 
1582  LOREDAN Jean, Lille et l'invasion allemande 1914-1918, abandon, martyre et délivrance de Lille Perrin et Cie 1920 in-8 broché  
262 pages non coupé, illustré d'une photo, ombres tranches dos et couverture, pliures au dos C15174  25 
 
1583  LORQUIN Bertrand, VOGEL Annette et WILDEROTTER Hans, Allemagne les années noires Gallimard 2007 in-8 broché 247 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3815  30 
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1584  LOTE René, Les leçons intellectuelles de la guerre Perrin & cie 1917 in-8 relié demi chagrin rouge 199 pages couverture  
conservée, dos décoloré, frottements plats C3028  22 
 
1585  LOTI Pierre, L'outrage des barbares Malherbe & cie Sd in-8 relié demi percaline rouge 31 pages illustré de photos, couverture  
conservée, usures bordures des plats C3200  45 
 
1586  LOTI Pierre, Soldats bleus, journal intime 1914-1918 Editions de la table ronde, Paris 1998 in-8 broché 309 pages illustré d'une  
carte, et reproductions de lettres, très bel état C13655  23 
 
1587  LOWELL REED Otis and ROLAND George,s Camel driver, The 17th aero squadron in world war 1 Schiffer publishing limited  
1996 in-8 relié avec sa jaquette 156 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14052  27 
 
1588  LUCON Cardinal, Journal de la guerre 1914-1918 Travaux de l'académie nationale de Reims 1998 in-8 broché 316 pages  
illustré de photos, trace étiquette décollée verso couverture, très bel état C13891  18 
 
1589  LUDENDORFF Erich, Souvenirs de guerre, 2 vol. Payot, Paris 1920 in-8 relié demi chagrin vert 442 + 410 pages illustré de 46  
cartes, réparation pages 383, 384, passages soulignés au crayon à papier, dos insolés uniformément C14300  65 
 
1590 LUDWIG E, Juillet 1914 Payot 1929 in-8 broché 301 pages traces sur la couverture C2416
  9 
 
1591  LUGAND Fernand, Carnets de guerre d'un, "Poilu" Savoyard (Mémoires et souvenirs de Fernand Lugand)  
La fontaine de Siloé 2000 in-8 relié 154 pages illustré de photos et croquis, très bel état C15229  15 
 
 
 
1592  LUIRARD Monique, La france et ses morts. Les monuments commémoratifs dans la Loire Centre interdisciplinaire d'études et  
de recherches sur les structures régionales 1977 in-8 broché 144 pages illustré de 50 photos de monuments, très bel état C16225  25 
 
1593  LUMET Loui,s Les écoles en 1792 et en 1914-1917 E de boccard éditeur 1917 in-12 broché 79 pages illustrations de Abel Faivre,  
Bernard Naudin et Hansi, ombres et mouillures couverture C2786  10 
 
1594  LUNARD Philippe, De Saint-Mihiel à l'Argonne. Carnet de route du docteur René Guillaume ancien médecin aide-major au  
3ème bataillon du 161e RI, la mobilisation, les Hauts de Meuse - l'Argonne 30 juillet 1914 au 2 juin 1915 Chez l'auteur 1997 in-8 broché  
153 pages illustré de photos et cartes en dépliées, très bel état C16245  25 
 
1595  LYAUTEY Pierre, Gouraud Julliard Sequana 1949 in-8 relié 263 pages ENVOI de l'auteur, ex-libris, couverture conservée, illustré  
d'un portrait et deux fac-similés d'autographe, tête dorée, très bel état C13924  17 
 
1596  LYSIS, L'erreur française Payot & cie 1918 in-8 relié demi chagrin vert 296 pages couverture conservée, catalogue payot de 24  
pages en fin d'ouvrage, dos insolé, menus défauts d'usage C13015  10 
 
1597  M. Constant et Gabriel, Des tranchées à l'Alcôve, correspondance amoureuse et érotique pendant la grande guerre  
Editions Imago 2006 in-8 broché 243 pages illustré de photos et reproductions de lettres, très bel état C13659  18 
 
1598  MABIRE Jean, La bataille de l'Yser. Les fusiliers marins à Dixmude Fayard 1979 in-8 broché 354 pages illustré de photos,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages (2) C15070  12 
 
1599  MAC KENNA Marthe, Souvenirs d'une espionne Payot 1933 in-8 broché 266 pages décalé, légère rousseurs couverture, bas du 
 dos réparé, tampon page de garde C1878  10 
 
1600  MAC ORLAN Pierre, La fin Souvenirs d'un correspondant aux armées en allemagne L'édition française illustrée 1919 in-8 broché  
159 pages illustré de croquis de l'auteur et de 4 photos, ombres et rousseurs couverture C2979  22 
 
1601  MACCAS Léon, Les cruautés allemandes, réquisitoire d'un neutre Nouvelle librairie nationale, Paris 1915 in-8 broché 308 pages  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15307  18 
 
1602  MACDONALD Lyn, They called it Passchendaele, the story of the battle of Ypres and of the men who fought in it Penguin Books  
1993 in-8 broché 261 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C13873  10 
 
1603  MACINTYRE Donald, Jutland, la dernière grande bataille navale... Presses de la cité 1958 in-8 relié 312 pages illustré de photos,  
petites déchirures haut et bas jaquette C2748  14 
 
1604  MADELIN Louis, Le chemin de la victoire De la marne à verdun (1914 - 1916) De la somme au rhin (1916 - 1918), 2 vol. Plon  
Sd in-8 broché 191 + 185 pages  illustré de cartes, taches bas couverture, ombres couverture et dos C634  20 
 
1605  MADELIN Louis, La bataille de france (21 mars - 11 novembre 1918) Plon, Paris 1920 in-8 relié pleine paecaline 379 pages  
signature du général Franchet d'Esperey, exemplaire sur papier velin, illustré de 15 cartes en noir et en couleurs hors-texte, couverture  
conservée et réparée au revers, très bel état C13783  80 
 
1606  MADELIN Louis, La mêlée des Flandres. L'Yser et Ypres Plon, Paris 1917 in-8 broché 235 pages illustré de trois cartes, ombres  
tranches dos et couverture, rousseurs couverture, menus défauts d'usages C14767  12 
 
1607  MADELIN Louis S- Lieutenant, L'aveu, La bataille de verdun et l'opinion Allemande  Plon 1916 in-8 broché 76 pages illustré de  
documents inédits et fac-similés, petit manque haut et bas du dos, ombres dos et couverture C3148  12 
 
1608 MAESTRATI Olivier, La grande guerre du capitaine Arrighi. Chroniques d'un honnête homme (Août 1914 - Novembre 1917) Chez 
l'auteur 2007 in-8 broché 93 pages illustré de photos, très bel état C2995 12 
 
1609  MAETERLINCK M. & BUYSSE C. & DUMONT-WILDEN L., La belgique en guerre Van Hammée 1918 in-8 broché 56 pages illustré  
de nombreuses photos, + 52 pages de publicités sur l'industrie d'armement, munitions, véhicules, aviation, navires C2282  35 
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1610  MAETERLINCK Maurice, Les débris de la guerre Fasquelle 1916 in-8 relié demi-chagrin rouge 274 pages dos insolé, bel état  
C3177  16 
 
1611  MAGINOT André, Carnets de patrouille Edité par la fédération nationale André Maginot 1964 in-8 broché 138 pages ex-dono à  
Alexandre Sanguenetti ministre des anciens combattants, non coupé, illustré de photos, ombres couverture, menus défauts d'usages  
C194  12 
 
1612 MAGINOT André, Carnets de patrouille Grasset 1940 in-8 broché 181 pages dos et couverture jaunis C3164 
 8 
 
1613  MAILLET André, Sous le fouet du destin, histoire d'une âme aux jours héroïques 1915-1916 Bernard Giovanangeli éditeur 2008  
in-8 broché 157 pages très bel état C14219  14 
 
1614  MAILLET Sonia, SAPORI Julien, ROLLAND Denis et COLLECTIF, Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne,  
mémoires, Tome XLVII, une tour-résidence fortifiée de la fin de l'époque gothique à Cerny-lès-Bucy, la contrebande du sel à Guise  
(1746-4789), Nicolas-Marie Quinette.Biographie d'un révolutionnaire soissonnais devenu assez célèbre en des heures peu glorieuses.  
Vivre dans un village du Laonnois occupé pendant la première guerre mondiale. Le journal d'Alexis Dessaint, habitant de Chaillebois 
 (1914-1917). Construction et reconstruction de l'église d'Ambleny. La renaissance de Chauny après la grande guerre. Fédération des  
sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne 2002 in-8 broché 332 pages La résistance et le pouvoir politique dans l'Aisne de  
l'après-libération (1944-1945). L'échec politique de la résistance mythe ou réalité ?, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel  
état C13573  10 
 
1615  MAIRE Marcel, Sac au dos. Chroniques de guerre 1914-1918 Presses du Belvédère 2006 in-8 broché 235 pages illustré de photos,  
très bel état C14914  20 
 
1616 MAIRE Pierre, Lunéville pendant la grande guerre 1914-1918 Société d'impressions typographiques, Nancy 1925 in-8 broché 390 
pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, verso couverture réparée, défauts d'usages C13889  55 
 
1617  MAJEWSKI Vincent, Les britanniques dans la grande guerre, septembre 1914, de la bataille des Morins à la bataille de la Marne  
Editions Fiacre 2008 in-8 broché 104 pages illustré de photos, cartes, très bel état C2132  18 
 
1618  MALHERBE Henry (H CROISILLES), La flamme au poing Albin Michel 1917 in-8 relié pleine percaline marron clair 224 pages Prix  
Goncourt 1917, Norton Cru 627-629 (43e R.A.L.), petits frottements au dos C1791  18 
 
1619 MALHERBE Hennry (H CROISILLES), La flamme au poing Editions de l'imprimerie nationale de monaco 1950 in-8 broché 164 
pages exemplaire sur vélin crèvecoeur, Prix Goncourt 1917, Norton Cru 627-629 (43e R.A.L.), bel état C1803A  12 
 
1620  MALLET Christian, Etapes et combats Souvenirs d'un cavalier devenu fantassin 1914 - 1918, le départ, le raid de cavalerie, la  
charge, Verberie, Staden, Nieuport, de Saint-Omer à Ypres, à la baïonnette, Loos Plon 1916 in-8 relié demi chagrin rouge avec pièce de  
titre bleue 246 pages  illustré d'une carte, couverture conservée, coupures de presse sur Dixmude C3326  45 
 
1621  MALLET Raymond, Dévastations Crès & cie 1923 in-8 relié demi chagrin havane 122 pages couverture conservée, dos insolé,  
quelques menus frottements C13019  15 
 
1622  MALO Henri, Le drame des Flandres. Un an de guerre 1er Août 1914 - 1er Août 1915 Perrin et Cie 1916 in-8 broché 311 pages 
 illustré de cinq gravures d'après des dessins de A. Lechat et des photographies, ombres tranches dos et couverture, menus défauts 
d'usages C14762  16 
 
1623  MAMET Capitaine Commandant d'Etat-major L., Le rôle d'anvers Quelques considérations sur la conduite des grandes masses  
de troupes couverture Ecole du travail du camp de zeist Sd in-12 broché 31 pages illustré de 4 cartes dont 2 en déplié, Conférence donnée  
aux officiers internés à Amersfoort le 26 janvier 1915, inscription crayon couleur bleu couverture et quelques passages soulignés dans le 
texte C2281  10 
 
1624  MANER Yves le et JACQUES Alain, Combattants de la grande guerre, photographies de l'enfer et du chaos Editions Ouest-France 
 2008 in-8 oblong relié avec sa jaquette 287 pages illustré de photos, très bel état C1989  35 
 
1625 MANGIN E. Général, Les Chasseurs dans la Bataille de France 47e division (juillet-novembre 1918) Payot 1935 in-8 broché 212 pages illustré 
de 12 croquis et 14 gravures, auréoles couverture C3944  30 
 
1626  MANGIN E. Général, Le 7-9 Verdun, la Somme Editions Payot, Paris 1934 in-8 broché 253 pages illustré de 13 gravures hors-texte 
 et10 cartes, signature en travers de page de couverture, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages, décalé C14180  24 
 
1627  MANGIN Gal, Comment finit la guerre Plon 1920 in-8 broché 330 pages  1ex/1200/vélin, illustré de 11 cartes, couverture défraichie  
C2439  18 
 
1628  MANGIN Général, Comment finit la guerre Plon, Paris 1920 in-8 relié 330 pages couverture conservée, ex-libris, illustré de cartes  
hors-texte, ombres tranches, menus défauts d'usages C13893  12 
 
1629  MANGIN Joël, Les américains en france 1917-1919, La Fayette, nous voici ! Editions Alan Sutton 2006 in-8 broché 160 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3925  17 
 
1630  MANTEL Daniel Clairière de l'Armistice en forêt de Compiègne 11 novembre 1918 - 22 juin 1940 Editions Combier 2003 in-8 broché  
24 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C431  5 
 
1631  MARC Bernard et ROBIN Pierre, Aviateurs de la grande guerre Le grand livre du mois/Bernard Giovanangeli éditeurs, Paris 2008  
in-8 broché 220 pages illustré de photos, très bel état (2) C7730  12 
 
1632  MARC Stéphane, Verdun ma dernière relève au Bois des Caures (18 - 22  février 1916) (souvenirs d'un chasseur de driant) Edit  
De la Nouvelle Revue Critique 1932 in-8 relié demi percaline verte 253 pages illustré d'une carte, couverture conservée, la note de bas de 
 page 13 et 14 qui a été découpée, a été remplacée par une note imprimée C3941  17 
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1633 MARCHADIER Guy, Des armes et des larmes. Mémoire creusoise de la grande guerre Editions Alan Sutton 2003 in-8 broché 159 
pages illustré de photos, très bel état C3760  20 
 
1634  MARCHAL Col. & FORESTIER Cpt. R, La bataille de verdun expliquée sur le terrain et par les cartes Frémont & fils 1935 in-8  
broché 132 pages texte complet des conférences faites aux missions françaises et étrangères venant visiter les champs de bataille de  
verdun, sans la carte et les croquis, ombres couverture et dos C2777  18 
 
1635 MARCHAL Colonel, La bataille pour l'encerclement de Verdun, 22 août - 10 septembre1914 La 3e armée Général Sarrail Edit Lorraines Sd in-
8 broché 149 pages sans les deux cartes, dos jauni sinon excellent état C3295  25 
 
1636  MARCK Bernard, Le dernier vol de Guynemer Acropole 1991 in-8 broché 210 pages illustré de photos, menus défauts d'usages  
C1081  10 
 
1637  MARE André et GRAFFIN Laurence, Carnets de guerre 1914-1918 Editions herscher 1996 in-8 relié 135 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, très bel état C3964  25 
 
1638  MARECHAL Maurice et DUROSOIR Lucien, Deux musiciens dans la grande guerre Editions Tallandier 2005 in-8 broché 358 pages 
 illustré de photos, inclus un CD inédit d'oeuvres de Lucien Durosoir, très bel état C15277  20 
 
1639  MARIAGE Pierre, L'adieu aux ailes Editions France-Empire 1967 in-8 broché avec sa jaquette 302 pages ENVOI de l'auteur,  
illustré de photos, ombres tranches, très bel état C1077  30 
 
1640  MARIANO Gabriele, Gli alleati in Italia durante la prima guerra mondiale (1917-1918) Ufficio Storica SME, Roma 2008 in-8 relié  
avec sa jaquette 536 pages illustré de photos, très bel état C7924  25 
 
 
1641  MARICOURT Baron André de, Le drame de Senlis, journal d'un témoin avant, pendant, après Août - Décembre 1914 Bloud et Gay, 
éditeurs, Paris 1928 in-8 relié demi toile bordeaux à coins 287 pages couverture conservée, illustré de photos, un plan hors-texte en déplié,  
dos insolé, menus défauts d'usages, trace étiquette au dos C14750  22 
 
1642  MARIE Vincent et COLLECTIF, La grande guerre dans la bande dessinée de 1914 à aujourd'hui Historial de la grande guerre,  
Péronne  2009 in-8 relié 111 pages illustré de photos et dessins en noir et en couleurs, très bel état C16320  20 
 
1643  MARIUS-ARY LEBLOND, Gallieni parle Albin michel 1920 in-8 relié demi chagrin marron 286 pages entretiens du "sauveur de  
paris" ministre de la guerre avec ses secrétaires, rousseurs pages de garde C3176  18 
 
1644  MARIUS-ARY LEBLOND, Galliéni parle Albin michel 1920 in-8 broché 286 pages entretiens du "sauveur de paris" ministre de la  
guerre avec ses secrétaires, ombres couverture et dos C3186  10 
 
1645  MARIX EVANS Martin, Vital guide battles of world war 1, the battle of Mons, the battles of  Le Cateau and Guise, the second  
battle of Ypres, the battle of Artois and the Aubers and Vimy ridges, the battle of Verdun, the battle of Somme, the battle of Cambrai, 
etc... Airlife 2004 in-8 broché 112 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes en noir et en couleurs, très bel état C14027  16 
 
1646  MARIX EVANS Martin, Passchendaele the hollow victory Pen & Sword books limited 2005 in-8 relié avec sa jaquette 194 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14115  12 
 
1647  MARIX Evans Martin, Retreat, Hell ! We just got here ! The american expeditionary force in france 1917-1918 Osprey Military  
1998 in-8 relié avec sa jaquette 111 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14959  14 
 
1648 MARIX Evans Martin, Passchendaele and the battles of Ypres 1914-1918 Osprey Military 1997 in-8 relié avec sa jaquette 111 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14961  14 
 
1649  MARQUISET Jean, Les allemands à Laon (2 septembre 1914 - 13 octobre 1918) Le livre d'histoire-Lorisse, Paris 2007 in-8  
broché 280 pages collection "Des faits et des hommes", très bel état C16089  22 
 
1650  MARTEL René, L'aviation française de bombardement (des origines au 11 novembre 1918) Paul Hartmann, éditeur 1939 in-8  
broché XX + 416 pages illustré de 4 grandes cartes en déplié, ombres tranches dos et couverture, traces adhésif charnières et dos,  
mouillure marginale sans atteinte au texte de la page 11 à 281 C8915  75 
 
1651  MARTET Jean, La mort du tigre Albin Michel 1930 in-8 relié demi chagrin rouge 318 pages couverture conservée, papier jauni  
C13013  12 
 
1652  MARTIN Antoine & DESCHAMPS-BERGER Richard (présentés par), La chasse à l'homme, lettres de guerre et carnet journalier  
d'Antoine Martin (1914-1915) Les éditions 73 - La Croix-Blanche 1989 in-8 broché 158 pages illustré de photos et cartes, pliures coin haut  
de couverture, menus défauts d'usages C13690  22 
 
1653  MARTIN H. Aspirant, Le Vieil Armand 1915 Payot, Paris 1936 in-8 broché 206 pages illustré de trois croquis et cinq dessins de  
l'auteur, adhésif haut et bas du dos, menus défauts d'usages C1831  65 
 
1654  MARTIN Henri & LESER Gérard, ROESS Daniel et GEORGES Marc Dr, Journal de guerre d'Henri Martin, Metzeral 1915 Jérôme  
Do Bentzinger éditeur 2004 in-8 broché 205 pages illustré de photos, très bel état C14015  18 
 
1655  MARTIN Thierry, Menton pendant la grande guerre Alandis éditions 1999 in-8 broché 151 pages illustré de photos, 
 très bel état C15137  25 
 
1656  MARTIN William Verdun 1916. "They shall not pass" Osprey Publishing 2001 in-8 broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré  
de photos en noir et dessins en couleurs par Howard Gerrard, plans, très bel état C14862  10 
 
1657  MARTIN William et GERRARD Howard, Verdun 1916. Dans la glaise des tranchées Osprey Publishing/ Delprado 2004 in-8  
broché 94 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C16270  10 
 
1658  MARTINET Marcel, Les temps maudits, poèmes 1914-1918 Librairie Paul Ollendorff, Paris Sd in-8 broché 138 pages ombres  
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tranches, menus défauts d'usages C15189  12 
 
1659  MARTINET Marcel, Les temps maudits, poèmes 1914-1918 Librairie Paul Ollendorff, Paris Sd in-8 relié 138 pages dos muet,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C15196  22 
 
1660  MARTIN-MAMY,  La guerre devant le palais, compiègne 1914, Edit Renaissance du livre 1919 in-8 broché 292 pages illustré de  
photos, ombres dos et couverture C3155  25 
 
1661 MARTIN-MAMY, Quatre ans avec les barbares, Lille pendant l'occupation allemande, pièces officielles, documents 
photographiques Renaissance du livre, Paris 1919 in-8 broché 292 pages illustré de photos et de facs-similé, lettre de Martin-Mamy,  
ombres tranches dos et couverture, décalé, défauts d'usages C13925  20 
 
1662  MASARYK T.G. (Président tchécoslovaquie), La résurrection d'un état (tchécoslovaquie) Souvenirs et reflexions Plon 1930 in-8  
relié pleine percaline bordeaux 536 pages couverture conservée C3140  35 
 
1663  MASSERET Jean-Pierre, NAMY Christian et LUX Arsène, Agenda 2006 chronique. Quatre-vingt-dixième anniversaire de la  
bataille de Verdun Editions Italiques/Mémorial de Verdun 2006 in-8 relié non paginé illustré de photos en noir et en couleurs,  
très bel état C15278  10 
 
1664  MASSIS Henri, Impressions de guerre (1914-1915) Crès & cie 1916 in-12 relié demi chagrin havane 82 pages illustré d'un  
frontispice de Maurice Denis, charnières affaiblies C2201A  15 
 
1665  MASSIS henri, Le sacrifice 1914-1916 Plon-nourrit & cie 1917 in-8 relié demi chagrin havane 270 pages menus défauts d'usage  
C3033  20 
 
 
1666  MASSON Philippe, Les naufrageurs du Lusitania et la guerre de l'ombre Albin Michel 1985 in-8 broché 243 pages illustré de  
photos et cartes, très bel état C13814  8 
 
1667 MATTONE-VASTEL Sylvie et MEISSONNIER Georges et COLLECTIF, L'art et la mémoire de 1914-1918 dans le Var Commission 
départementale de l'information historique pour la paix 1998 in-8 relié 196 pages illustré de photos, très bel état C15338  22 
 
1668  MAUFRAIS Louis, J'étais médecin dans les tranchées 2 Août 1914 - 14 Juillet 1919 Robert Laffont 2008 in-8 broché 331 pages  
illustré de photos, avec sa bande publicitaire, très bel état C14870  15 
 
1669  MAUNOURY Henry, Police de guerre (1914-1919)  Edit de la nouvelle revue critique 1937 in-8 broché 222 pages adhésif haut et  
bas du dos, ombres dos et couverture C3150  14 
 
1670  MAUNY Michel Emile et Léa. Lettres d'un couple d'instituteurs bouguignons dans la tourmente de la grande guerre Chez l'auteur  
2006 in-8 broché 241 pages illustré de photos et dessins, menus défauts d'usage C14873  17 
 
1671 MAUPAS Blanche, Le fusillé Editions ISOETE, Cherbourg 1994 in-8 broché 286 pages illustrations de Tardi, très bel état C1412 
 20 
 
1672  MAUROIS André, Les silences du colonel Bramble Bernard Grasset 1930 in-8 broché 256 pages exemplaire numéroté sur Vélin  
pur  
chiffon, petite éraflure bas de jaquette, ombres tranches, bel état C4061A  12 
 
1673 MAYER Emile ,Lieutenant-Colonel Nos chefs de 1914, souvenirs personnels et essais de psychologie militaire, Joffre, Foch, Percin, Lanrezac, 
d'Amade, Sarrail Stock 1930 in-8 relié demi-cuir marron 316 pages couverture usée sur les bords, usures au dos, étiquette collée 
 au dos C3165  20 
 
1674 MAYOUX Pierre, Paul Doncoeur aumônier militaire Editions de la loupe/Presses d'Île de France 2003 in-8 broché 371 pages  
illustré de deux cartes, très bel état (2) C15134  10 
 
1675  MAZENOD Capitaine de, Dans les champs de meuse, souvenirs d'un commandant de batterie (1914) (29e batterie 44e R.A.) Plon  
1921 in-8 broché 270 pages décalé, dos jauni, mouillure bordure couverture, petit manque haut et bas du dos C3289  45 
 
1676  McCLUSKEY Alistair, Amiens 1918. The black Day of the German Army Osprey Publishing 2008 in-8 broché 96 pages ouvrage en 
 anglais, illustré de photos en noir et dessins en couleurs par Peter Dennis, plans, très bel état C14855  10 
 
1677 McMANUS Peter, Richthofen jagdstaffel ahead. Rfc pilots out-performed and out-gunned over the western front, 1917 Grub street, 
London 2008 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos noir et en couleurs, très bel état C626  25 
 
1678 953 MCPHAIL Helen and GUEST Philip, On the trail of poets of the great war. Wilfred Owen Leo Cooper 2002 in-8 broché 128 pages 
 ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14953  10 
 
1679  MEERSCH Maxence van der, Invasion 14 Club du meilleur livre 1954 in-8 relié 489 pages gouache représentant un paysage de  
guerre peinte page de garde C2012  18 
 
1680  MEGNIN Michel, PERTHUIS Bruno de, LEGRAND Olivier et VERDENET Michel, Gide à Biskra. Orens, sa vie, son oeuvre, l'affaire...   
Ligny-en-Cambrésis. 14/18 : les armes individuelles et insolites. Cartes postales et collection, n° 230 Cartes postales et collection 2007 
 in-8 broché 67 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16470  5 
 
1680 B   MEINDL Karl et SCHROEDER Walter, Brandenburg D.I Flying machines press Sd in-4 broché 64 pages Great war aircraft in  
profile 2, ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C14049  17 
 
1681  MENAGER Lieutenant R., Les forts de moulainville et de douaumont sous les 420 Payot 1936 in-8 broché 234 pages ENVOI,  
illustré d'une carte et de 16 photos, ombres couverture et dos, 2 taches couvertures verso C2514  45 
 
1682  MENCIER Paul et TRUCHET Jean-Marc, Les cahiers de Paul Mencier 1914-1919 Edition la plume du temps, Guilherand Granges 



71 

 

 2001 in-8 broché 286 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, croquis, très bel état C2453  40 
 
1683 MENNERAT Capitaine M., Tunisiens héroïques au service de la france L'épopée du 4eme tirailleurs sur le front français (Guerre 1914-
1918) Berger-levrault 1939 in-8 broché 641 pages illustré de 32 dessins et croquis en déplié, 53 photographies, 21 croquis et 3 planches en 
couleurs, couverture et dos jaunis sinon très état C909  120 
 
1684  MENSION RIGAU Eric, KRUGLER Gilles, KERSAUDY François et COLLECTIF, Le front français de 1914 à 1917. Le front en 
 Europe... et en Afrique. Des hostilités jusqu'à la paix. Le conflit en images... inédites. Le monde en terre de france. God save the King  
George V; Les Russes entre deux feux. La légion se couvre à nouveau de gloire. Des Italiens violent la neutralité. 600 000 coloniaux sous 
 les drapeaux. Les "Sammies" montent à l'assaut. Les futurs grands font leurs classes. Des artistes dans la tourmente. Les combats en  
arrière-plan. Historia thématique, n° 116 Edité par la société Sophia Publications 2008 in-8 broché 98 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, cartes, très bel état C16438  5 
 
1685  MERCIER Raoul, Le vrai visage du combattant 1914-1918 Lavauzelle & cie 1932 in-8 broché 217 pages illustré de croquis en  
déplié, ombres couverture et dos C1640  45 
 
1686  MERCIER René, Nancy sauvée Journal d'un bourgeois de nancy Berger-levrault 1917 in-8 broché 261 pages dos décalé, pliure  
couverture, ombres couverture et dos C1398  10 
 
1687  MERMEIX (TERRAIL Gabriel), Le commandement unique, 1ère partie Foch et les armées d'occident, 2e partie Sarrail et les armées 
 d'orient, Edit Ollendorff, 1920, in-8, broché, 2 vol., 272 + 296 pages, dos insollés, ombres couverture Ollendorf 1920 in-8 broché, 2 vol.  
272 + 296 pages dos insollés, ombres couverture C3189  22 
 
1688  MERTZ Général Von, La volonté du chef Expliquée à la lumière des événements qui se sont passés à l'Etat-Major du  
commandement en chef commun dans les pays d'Empire en août-septembre 1914 Payot 1934 in-8 broché 224 pages illustré d'une  
carte, ombres couverture et dos sinon excellent état C2773  35 
 
 
1689  MESSAGER Jean-Luc & COLLECTIF, Français et Roumains dans la grande guerre ECPAD 2008 in-8 broché 216 pages illustré 
 de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C14051  20 
 
1690  MEYER Franck, Verdun. Des ravages à la renaissance 1915-1919, volume 2, 1919-1929 Association connaissance de la Meuse 
2007 in-8 relié 159 pages illustré de photos et plans, très bel état (2) C1991  27 
 
1691 MEYER Franck, Verdun, des ravages à la renaissance 1915-1919, Volume 1 Le temps des ruines 1915-1919 Connaissance de la 
Meuse 2006 in-8 relié 143 pages illustré de photos, cartes, ombres verso page table des matières, sinon très bel état C16055  27 
 
1692  MEYER Jacques, Le 11 novembre Librairie Hachette 1964 in-8 relié 155 pages illustré de photos, pales rousseurs in-texte, menus  
défauts d'usages (2) C1429  8 
 
1693  MEYER Jacques, La vie quotidienne des soldats pendant la grande guerre Editions Famot 1977 in-8 relié 321 pages illustré de  
photos, très bel état C2410  12 
 
1694  MEYER Jacques, La vie quotidienne des soldats pendant la grande guerre Hachette 1991 in-8 broché 373 pages très bel état  
C14877  10 
 
1695  MICHEL Général, La bataille de la dernière chance allemande. Verdun Fleury devant Douaumont, juillet 1916 Comité national  
du souvenir de Verdun 1975 in-8 broché 160 pages illustré de photos et croquis, très bel état C14723  30 
 
1696 MICHELET Claude, En attendant minuit Robert Laffont 2003 in-8 broché 210 pages ombres tranches C872 
 5 
 
1697  MICHELSEN Andréas Ex-commandant supérieur des Sous-Marins, La guerre Sous-Marine 1914-1918, Payot, 1928, in-8, relié  
demi chagrin à coins marron, 254 pages, avec 25 illustrations hors texte, menus défauts d'usage Payot 1928 in-8 relié demi chagrin à  
coins marron 254 pages avec 25 illustrations hors texte, menus défauts d'usage C3072  34 
 
1698 MIDDLEBROOK Martin Captain, Staniland's Journey, the North Midland Territorials go to war Leo Cooper, Pen & Sword books 
limited 2003 in-8 broché 140 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14111  12 
 
1699  MIDDLEBROOK Martin & Mary, The Somme battlefields A comprehensive guide from Crécy to the Two World Wars Penguin book  
1994 in-8 broché 386 pages illustré de photos, menus défauts d'usage, annotation page de présentation C2266A  12 
 
1700 MILLET A.-H. Médecin-major, A travers la Serbie libérée 1918, souvenirs Charles-Lavauzelle & Cie 2005 in-8 relié cartonné 107 pages illustré 
de photos, très bel état C7267  22 
 
1701 MINISTERE DE LA GUERRE, Renseignements statistiques sur l'alsace Arrondissement de Strasbourg-ville Commune de strasbourg 1916 in-
12 broché 42 pages 1 carte couleur en déplié (75 x 70 cm), tous les renseignements (en vu d'une invasion !) sont  
donnés, exemple bureaux de postes avec nombre d'étages et de pièces, hangars avec des treuils, casernes, commissariat de police, etc...,  
ombres couverture et dos C2921  30 
 
1702  MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES ETRANGERES, Réponse au livre blanc allemand du 10 mai 1915  
"Die völkerrechtswidrige führung des belgischen volkskriegs", Royaume de belgique Berger-levrault 1917 in-4 relié demi-chagrin marron  
525 pages  dos à nerfs,contenant entre autres de très nombreux témoignages sur les évènements et sur les exactions de  
l'armée allemande, demi reliure et plats avec usures d'usage C2175  45 
 
1703 93 MINVIELLE Pierre, La guerre de mon père. Un photographe dans les tranchées (1914-1918) Atlantica, Biarritz 2004 in-8 broché  
151 pages illustré de photos, très bel état C14793  20 
 
1704  MIQUEL Pierre, Les oubliés de la Somme, juillet-novembre 1916 Tallandier 2002 in-8 broché 286 pages légères ombres tranches,  
très bel état C391  10 
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1705 MIQUEL Pierre, La bataille de la Marne Plon 2003 in-8 broché 395 pages illustré de photos, cartes hors texte, très bel état C720 
 10 
 
1706  MIQUEL Pierre, 1918 la victoire, 80e anniversaire Editions Tallandier 1998 in-8 broché 399 pages illustré de cartes, ombres tranches,  
menus défauts d'usages C862  6 
 
1707 MIQUEL Pierre, Mourir à Verdun Editions Tallandier 1998 in-8 broché 315 pages ombres tranches, menus défauts d'usages C869 
 10 
 
1708  MIQUEL Pierre, La grande guerre Editions Fayard 1983 in-8 broché 663 pages illustré de deux cartes, ombres tranches, menus  
défauts d'usages C882  10 
 
1709  MIQUEL Pierre, Clemenceau la guerre et la paix Editions Tallandier 1996 in-8 broché 388 pages illustré d'une carte, ombres  
tranches, menus défauts d'usages C1040  6 
 
1710  MIQUEL Pierre, La poudrière d'Orient, Tome 1. L'enfer des Dardanelles, Tome 2. Le vent mauvais de Salonique Editions Fayard  
2004 in-8 broché 405 + 397 pages illustré de croquis et cartes hors texte, ombres tranches, menus défauts d'usages C1049  12 
 
1711  MIQUEL Pierre, Les poilus. La france sacrifiée. Terre Humaine/Plon 2000 in-8 relié avec sa jaquette 507 pages 30 illustrations  
hors texte, 6 cartes, 3 index, très bel état C1234  10 
 
1712  MIQUEL Pierre, Je fais la guerre, Clemenceau le père la victoire Editions de la Seine 2005 in-8 broché 390 pages très bel état  
C1432  10 
 
1713  MIQUEL Pierre, La butte sanglante. La tragique erreur de Pétain en 1915 Editions Plon 2006 in-8 broché 258 pages très bel état  
C2818  10 
 
1714 MIQUEL Pierre, Le Chemin des Dames Perrin 1997 in-8 broché 269 pages illustré de trois cartes, très bel état C3831 
 12 
 
1715  MIQUEL Pierre, La bataille de la Marne Plon 2003 in-8 broché 395 pages illustré de photos et cartes, annotations au crayon à  
papier dans le texte C7317  5 
 
1716  MIQUEL Pierre, Les poilus Plon 2000 in-8 broché 507 pages illustré de photos et cartes, avec sa bande publicitaire, ombres 
 tranches, pliure au dos, menus défauts d'usages C7707  10 
 
1717  MIQUEL Pierre, La grande guerre illustrée, récit-photos Tallandier/Historia 1998 in-8 relié cartonné 239 pages illustré de photos  
et cartes, bel état C7751  16 
 
1718  MIQUEL Pierre, Les poilus d'Orient Fayard 1998 in-8 broché 349 pages illustré d'une carte, légères ombres tranches, pliure au  
dos C8234  8 
 
1719 MIQUEL Pierre, 1918, la victoire Tallandier 1998 in-8 broché 399 pages illustré d'une carte, bel état C8302 
 10 
 
1720  MIQUEL Pierre, La grande guerre Fayard 1983 in-8 broché 663 pages illustré de cartes, pliures au dos, ombres tranches,  
menus défauts d'usages, dos en creux C8304 8 
 
1721  MIQUEL Pierre, La bataille de la Marne Editions France-Loisirs 2004 in-8 relié avec sa jaquette 395 pages illustré de photos et  
7 cartes, bel état C12316  5 
 
1722  MIQUEL Pierre, 1914-1918, hommage aux poilus et à la france en guerre Editions Michel Lafon 2004 in-8 relié avec sa jaquette  
157 pages illustré des premières photographies en couleurs, manque le DVD documentaire de 52 minutes, très bel état C12326  15 
 
1723 MIQUEL Pierre, Clemenceau, la guerre et la paix Tallandier 1996 in-8 broché 388 pages illustré de cartes, très bel état C13627 
 6 
 
1724 MIQUEL Pierre, Clemenceau le père la victoire Tallandier 1999 in-8 broché 388 pages très bel état C13717 
 8 
 
1725  MIQUEL Pierre, Les hommes de la grande guerre. Histoires vraies Fayard 1987 in-8 broché 448 pages ombres tranches,  
menus défauts d'usages C13756 5 
 
1726  MIQUEL Pierre, Je fais la guerre, Clemenceau, le père la victoire Tallandier 2004 in-8 broché 388 pages illustré d'une carte,  
très bel état C13784  8 
 
1727 MIQUEL Pierre, 1918 la victoire Tallandier 1998 in-8 broché 399 pages illustré de deux cartes, ombres tranches, menus défauts 
d'usages C13907  8 
 
1728 MIQUEL Pierre Les poilus d'Orient Fayard 1998 in-8 broché 349 pages illustré d'une carte, très bel état C13998 
 9 
 
1729  MIQUEL Pierre, La grande guerre illustrée Editions Tallandier, Paris 1998 in-8 relié 239 pages illustré de photos, cartes et plans, 
 très bel état C14199  14 
 
1730 MIQUEL Pierre, Mille photographies inédites 14-18 EDDL 1996 in-8 relié avec sa jaquette 279 pages illustré de photos en noir et en couleurs, 
bas jaquette réparée, bel état C14215  20 
 
1731  MIQUEL Pierre, La grande guerre Fayard 1983 in-8 broché 663 pages illustré de cartes, ombres tranches dos et couverture,  
menus défauts d'usages C14230  6 
 
1732  MIQUEL Pierre, 1914-1918, hommage aux poilus et à la france en guerre Michel Lafon 2004 in-8 relié avec sa jaquette 157 pages 
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 illustré des premières photographies en couleurs, manque le DVD documentaire de 52 minutes, très bel état C14802  12 
 
1733  MIQUEL Pierre, 1918 images de la victoire Editions Tallandier 1998 in-8 relié 191 pages illustré de photos, cartes, très bel état  
C15946  12 
 
1734 MIQUEL Pierre, 14-18, 1000 photographies inédites Chêne 2008 in-8 broché 279 pages illustré de photos, très bel état C16243 
 15 
 
1735  MIREPOIX Levis, Les campagnes ardentes, Impressions de guerre Plon 1917 in-8 broché 256 pages couverture défraichie,  
3 premières pages frippées, légèrement décalé C3190  10 
 
1736 MIREPOIX Levis, Les campagnes ardentes Impressions de guerre Plon Sd in-8 relié demi percaline verte 256 pages ex-libris C3225 
 20 
 
1737  MIROUZE Laurent, Soldats de la première guerre mondiale Histoire et collections, Paris 1990 in-8 broché 66 pages Europa Militaria  
n°3, illustré de photos en couleurs, menus défauts d'usage C14876  12 
 
1738  MIROUZE Laurent, Soldats de la première guerre mondiale Histoire & collections 1990 in-8 broché 66 pages illustré de photos en  
couleurs, très bel état C15011  16 
 
1739  MISTLER Jean, Gare de l'est Bernard Grasset, Paris 1975 in-8 broché 236 pages ENVOI de l'auteur, ex-libris, bande publicitaire  
présente, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C4052A  10 
 
1740 MITCHINSON K.W., Battleground Europe, Villers-Plouich and the five ridges, Hindenburg line Leo Cooper, Pen & Sword books 
limited 1999 in-8 broché 156 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14085  12 
 
1741 MITCHINSON K.W., Battleground Europe, Riqueval, Hindenburg line Leo Cooper, Pen & Sword books limited 1998 in-8 broché 144 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14096  12 
 
1742  MOAL Frédéric le, La Serbie du martyre à la victoire 1914-1918 14-18 éditions 2008 in-8 broché 253 pages Collection "Les nations 
dans la grande guerre", très bel état C13919  22 
 
1743  MOAL Frédéric le, La France et l'Italie dans les Balkans 1914 - 1918, le contentieux adriatique L'Harmattan 2006 in-8 broché 407  
pages très bel état C14507  20 
 
1744  MOLTKE H. de Mémoires lettres et documents Payot 1933 in-8 broché 282 pages non coupé, ombres dos et couverture, sinon très 
 bel état C2850  35 
 
1745 MONESTIER Martin, Les gueules cassées, les médecins de l'impossible 1914-1918, "Masques tragiques sculptés par le fureur des 
canons" Le cherche midi 2009 in-8 broché 281 pages illustré de photos, très bel état (2) C14244  30 
 
1746 20 MONESTIER Martin, Les animaux soldats. Histoire militaire des animaux des origines à nos jours Le cherche midi éditeur, Paris  
1996 in-8 broché 251 pages ENVOI de l'auteur, illustré de photos, menus défauts d'usages C16020  28 
 
1747 MONGIS Joseph, Ceux de Vauquois F. Rouff éditeur 1918 in-8 broché 24 pages Collection "Patrie", n°99, illustré de dessins, 
 rousseurs couverture C13825  8 
 
1748  MONTHERLANT Henri De, Sous les drapeaux morts,  Edit Du Capitole 1929 in-8 broché 162 pages illustré par Edy legrand, édition  
originale, légère pliure au dos C3149  16 
 
1749  MOOREHEAD Alan, Dardanelles Presses de la cité 1958 in-8 relié 314 pages illustré de photos et de cartes, rousseurs pages de  
garde, couverture photocopie couleur C2052  14 
 
1750 MOOREHEAD Alan, Dardanelles Presses de la cité 1958 in-8 relié 314 pages illustré de photos C2360 
 15 
 
1751 MORDACQ Général, Pouvait-on signer l'armistice à berlin ? Grasset 1930 in-8 broché 239 pages ombres couverture C2198A 
 10 
 
1752  MORDACQ Général, Le ministère Clemenceau journal d'un témoin, Tome 1 novembre 1917 - avril 1918, Tome 2  
mai 1918 - 11 novembre 1918, Tome 3 novembre 1918 - juin 1919, Tome 4 juillet 1919 - janvier 1920 Plon, Paris 1930, 1931 in-8  
broché 318 + 374 + 368 + 348 pages ombres tranches dos et couverture, petites usures haut et bas des dos, défauts d'usages, papier  
cristal collé au revers des couvertures C13789  16 
 
1753  MORDACQ Général, Le ministère Clémenceau journal d'un témoin, Tome 1 novembre 1917 - avril 1918, Tome 2 mai  
1918 - 11 novembre 1918, Tome 3 novembre 1918 - juin 1919, Tome 4 juillet 1919 - janvier 1920 Plon, Paris 1930, 1931 in-8 broché  
322 + 374 + 368 + 348 pages menus défauts d'usage C13928  22 
 
1754  MORDACQ H. Général, L'armistice du 11 novembre 1918, récit d'un témoin Plon, Paris 1937 in-8 broché IV + 247 pages  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13642  8 
 
1755  MORDACQ H. Général, La vérité sur l'armistice Editions Jules Tallandier 1929 in-8 broché 124 pages ombres tranches dos  
et couverture, menus défauts d'usages C13643  10 
 
1756  MORDACQ H. Général La vérité sur le commandement unique Editions Albert 1934 in-8 relié 182 pages illustré de photos,  
petit accroc premier plat, menus défauts d'usages C13648  12 
 
1757  MORDACQ H. Général, Les grandes heures de la guerre, Tome 1, 1914 la guerre de mouvement, Tome 2, 1915 la guerre de 
 tranchées, Tome 3, 1916 Verdun, Tome 4, 1917 l'année d'angoisse Plon 1938, 1939 in-8 broché 121 + 124 + 141 + 139 pages illustrations 
 de Rémusat, ombres tranches dos et couverture, usures haut et bas des dos, menus défauts d'usages C14445  28 
 
1758  MOREAU Jacques, 1914-1918 Nous étions des hommes Editions de la Martinière 2004 in-4 relié avec sa jaquette 272 pages  
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illustré de photos, très bel état C15332  30 
 
1759  MOREL Olivier et PAZERY Didier, Visages de la grande guerre. Des survivants de 14-18 à travers le monde Calmann-Lévy 1998  
in-8 relié 153 pages illustré de photos , très bel état C14984  30 
 
1760  MORIN Capitaine & ANDRIEU Pierre, A l'écoute devant Verdun Denoël 1938 in-8 broché 238 pages illustré de figures, ombres  
couverture et dos C2974  18 
 
1761  MORIN Capitaine H. & ANDRIEU Pierre, A l'écoute devant Verdun Denoël 1938 in-8 broché 236 pages ENVOI, pliure au dos,  
ombres couverture et dos, décalé C1414  28 
 
1762  MORIN Capitaine H. & ANDRIEU Pierre, Service secret A l'écoute devant Verdun Edit Durassié 1959 in-8 broché 194 pages  
illustré d'une photo, ombres couverture, page de garde découpée C3334  12 
 
1763 MORIN Emile Lieutenant Morin, combattant de la guerre 1914-1918 Editions Cêtre, Besançon 2002 in-8 broché 335 pages  
illustré de photos en couleurs, très bel état C14897  20 
 
1764 MORIN-ROTUREAU Evelyne & COLLECTIF, 1914-1918 : combats de femmes. Les femmes, pilier de l'effort de guerre Editions 
Autrement 2004 in-8 broché 245 pages illustré de photos, pliures coins de couverture, menus défauts d'usages C15997  15 
 
1765  MORTANE Jacques, Roland Garros génie du geste et de la pensée Editions Baudinière 1938 in-8 broché 92 pages illustré de  
photos, ombres tranches dos et couverture, très bel état C3371  12 
 
1766  MORTANE Jacques, Deux archanges de l'air, Georges Guynemer et Jean Mermoz Editions Baudinière 1938 in-8 broché 127 pages 
 illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, défauts d'usages C3786  10 
 
1767 MORTANE Jacques, Les ailes glorieuses. Roland Garros. René Fonck. Ch. Lindbergh. Paul Codos Editions Baudinière Sd (1936) in-
8 broché 251 pages illustré de photos, défauts d'usage C3933  10 
 
1768  MORTANE Jacques, Missions spéciales la guerre des ailes Editions baudinière 1929 in-8 broché 315 pages ombres tranches,  
pliure au dos, menus défauts d'usages C13635  14 
 
1769  MORTANE Jacques, Vie et mort de Foch Editions des portiques, Paris 1929 in-8 broché 189 pages illustré de documents,  
ombres tranches dos et couverture, pliures au dos C13645  8 
 
1770  MORTANE Jacques, Au poteau !  histoires vécues Editions Baudinière 1932 in-8 broché 252 pages récits de la résistance française  
dans les Ardennes occupées par les allemands en 1914-1918, ombres tranches dos et couverture, pliures au dos, menus défauts d'usages (2) 
C13938  12 
 
 
1771  MORTANE Jacques, Douaniers en mission. La guerre secrète. Histoires vécues. Editions Baudinière, Paris 1933 in-8 broché  
251 pages ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14172  25 
 
1772  MORTANE Jacques, La guerre des ailes. Missions spéciales Editions Baudinière 1933 in-8 broché 313 pages ombres tranches  
dos et couverture, rousseurs, pliures au dos, défauts d'usages (2) C14387  10 
 
1773  MORTANE Jacques, La guerre des ailes (1914-1918). A travers les filets de l'ennemi. Editions Baudinière, Paris 1929 in-8 relié  
percaline rouge à coins 267 pages usures plats, ombres tranches, menus défauts d'usages C15107  24 
 
1774  MORTON Desmond, Billet pour le front. Histoire sociale des volontaires canadiens (1914-1919) Athéna éditions 2005 in-8 broché  
344 pages illustré de photos et cartes, très bel état C3736  25 
 
1775 MOULIN Alfred, Ma guerre de la Belgique aux tranchées de l'Argonne. Villeneuve le Comte, mon village de Brie 1913-1919 Editions 
Fiacre 2008 in-8 broché 291 pages illustré de fac-similés, très bel état C14385  20 
 
1776  MOULIN-BOURRET Annie, Guerre et industrie. Clermont-Ferrand 1912-1922 : la victoire du pneu 2 volumes Publications de 
 l'institut d'études du Massif Central 1997 in-8 broché 769 pages illustré de photos, tableaux et graphiques, tampons de service de presse,  
ombres tranches, très bel état C14883  35 
 
1777  MOUREY Gabriel, La guerre devant le palais Compiègne 1914 Ollendorff 1915 in-8 broché 104 pages légèrement décalé, ombres  
couverture et dos C2807  12 
 
1778 MOUREY Gabriel,  Edit Ollendorff 1915 in-8 broché 104 pages ENVOI, pliure  haut couverture, ombres couverture et dos C3153 
 25 
 
1779  MOUSSAT Emile, Chefs d'état et Maréchaux, souvenirs d'un président  Durassié & cie 1961 in-8 broché 139 pages très petit  
manque bas du dos, ombres couverture et dos C3151  10 
 
1780  MOUSSET Roland et PICOCHE Philippe, Bientôt mes 20 ans Cheminements 2008 in-8 broché 265 pages illustré de nombreuses  
photos, très bel état (2) C13622  20 
 
1781  MUELLE Raymond, GUYOT Philippe, RAGOT Clément et MERCIER-BERNADET Fabienne, Hommage à Lazare Ponticelli,  
dernier légionnaire de la grande guerre L'esprit du livre éditions 2007 in-8 broché 159 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
cartes, très bel état C15254  12 
 
1782  MULLER Commandant, Joffre et la marne Crès & cie 1931 in-8 broché 140 pages illustré de photos et de 3 cartes couleurs en  
déplié, ombres couverture, rousseurs C1389  10 
 
1783  MULLER Commandant, Joffre et la Marne Les éditions G. Crès et Cie, Paris 1931 in-8 broché 139 pages ENVOI de l'auteur,  
avec onze hors-texte dont trois cartes en couleurs, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13809  14 
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1784 MURRAY Williamson, Atlas des guerres, les guerres aériennes 1914-1945 Editions Autrement/France-Loisirs 2000 in-8 relié 223 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14266  14 
 
1785 MUSSOLINI Benito, Campagne pour l'intervention de l'Italie, Mon journal de guerre, Naissance du fascisme Flammarion 1935 in-8 broché 379 
pages le journal de guerre va de la page 71 à 355, ombres couverture et dos, pliures au dos, mouillure bord droit couverture  
C1388  20 
 
1786  MUZART G., Soissons pendant la guerre. 1914-1925, mémoires Soissonnais 14-18 1998 in-8 broché 264 pages illustré de photos,  
très bel état C3952  20 
 
1787  NADAUD Marcel, En plein vol Souvenirs de guerre aérienne Hachette & cie 1919 in-8 broché 207 pages rousseurs, dos insolé  
C3260  18 
 
1788  NAOUR Jean-Yves le, Le soldat inconnu. La guerre, la mort, la mémoire Découverte Gallimard histoire 2008 in-8 broché 111 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2940  6 
 
1789  NAOUR Jean-Yves le, Claire Ferchaud, la Jeanne d'Arc de la grande guerre Hachette Littératures 2007 in-8 broché 285 pages  
très bel état C13949  20 
 
1790  NAOUR Jean-Yves le La première guerre mondiale pour les nuls Editions First 2008 in-8 broché 323 pages illustré de tableaux,  
très bel état C16322  10 
 
1791  NAU Oberstleutnant, Témoignage sur l'histoire du 76e régiment d'infanterie de Hambourg. La guerre de position dans le Noyonnais  
1914 - 1915 Editions Ysec 2002 in-8 broché 80 pages illustré de photos et croquis, excellent état C272  10 
 
1792  NEALE Don R., BAILEY Frank W., FORD Peter et HALSTEAD Sterling J., The Diaries of captain Orlando Lennox Beater, DFC,  
55 Sqn, part 1 : 14 november 1917- 8 february 1918. Escadrille Jeanne d'Arc, Spa 124. The RNAS Airship service & the air construction  
corps, part 2. Captain Basil Hallam Radford. A mission to the royal flying corps. etc... & Index for journal volume 32 (2001).  
Cross & Cockade international journal, the first world war aviation historical society, vol 33, n° 1 Cross & Cockade international  
journal 2002 in-8 broché 64 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C1609  12 
 
1793  NEATE Don, DYE Peter, JEFFORD Jeff et COLLECTIF, Cross & cockade international. The first world war aviation  
historical society. Vol 31, n° 2. Whatsoever you May Do, Do 28 squadron RFC & RAF, Arthut Darby and the air war in Salonika,  
Royal prussian jagdstaffel Nr 30 et Nr 14 roster and combat logLittle red devil, the royal naval air service, air power in world war one  
1914 - 1918, captain Alvin Andrex Callender,  Cross & cockade international 2000 in-8 broché 60 pages ouvrage en anglais, illustré  
de photos en noir et en couleurs, pliures et ombres ombres couverture C15078  10 
 
1794  NEGRIER Sylvain, 1914-1918. Hommage aux poilus... Mémoire de la grande guerre Editions CPE 2007 in-8 relié 192 pages 
 illustré de photos, très bel état C16100  22 
 
 
 
1795  NEIBERG Michael S., The second battle of the Marne Indiana university Press 2008 in-8 relié avec sa jaquette 217 pages  
ouvrage en anglais, illustré de cartes, très bel état C5309  17 
 
1796  NEWMAN Grant, TAYLOR Stewart K., TRAVERS Margaret, et COLLECTIF, Cross & Cockade International the first world  
war avaition historical society, n° 3, Vol 36. Pioneering Torpedo training at east fortune 1918. Short shrift : 2Lt T.G. 'Gil' Holley, observer  
23 Sqn 1917. Memoirs of a russian aviator : Georgii Leonidovich Sheremetevsky part 3. A Midland aeroplane disaster : Search for an 
 HP O/400 crash Site. Andrew King Cowper MC : An Australian Ace, NCO pilots in the RFC/RAF in WWI. Cross & Cockade international  
2005 in-8 broché 68 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16051  10 
 
1797 NGUYEN Eric, La grande guerre au coeur des tranchées Timée-éditions 2008 in-8 broché 139 pages illustré de photos en noir  
et en couleurs, très bel état C1777  10 
 
1798  NICHOLLS Jonathan, Cheerful sacrifice, the battle of Arras 1917 Pen & Sword books limited 2003 in-8 broché 254 pages ouvrage 
 en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14060  12 
 
1799  NICOLAOU S & RUDE François, L'aéronautique de la Ve armée en août et septembre 1914. La bataille de la Marne vue du ciel par : 
 le lieutenant Zappelli de l'escadrille D.6. Le s/lieutenant Mahieu de l'escadrille V.24. Le lieutenant Vuillemin de l'escadrille CM. Le  
capitaine Gérard de la CM. L'aviation de cavalerie par le capitaine Massenet de Marancour, histoire de la BLC.5, témoignage sur août 1914.  
La reconnaissance d'artillerie. Les livres. Courrier des lecteurs. Icare, revue de l'aviation, n° 201 Editée par le SNPL 2007 in-4 broché 149 
pages illustré de photos, tableaux, cartes, très bel état (2) C455  15 
 
1800  NICOLAOU Stéphane, Aviateurs dans la grande guerre ADDIM  1998 in-8 relié 134 pages illustré de photos, collection "Envols 
" n° 5", très bel état C1585  25 
 
1801  NICOLAOU Stéphane & RUDE François, L'aéronautique de la deuxième armée en août-septembre 1914. Revue de l'aviation Icare,  
n° 195 Syndicat national des pilotes de lignes 2005 in-4 broché 132 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état  
C2729  18 
 
1802  NICOT Alphonse, La grande guerre des Flandres à Verdun Editions Mame, Tours Sd in-8 reliure éditeur 266 pages illustré de  
photos, ombres tranches dos et couverture, défauts d'usages C13872  10 
 
1803  NICOT Alphonse, La grande guerre. Les prétextes, l'invasion Maison Alfred Mame et fils Sd in-8 reliure éditeur 258 pages  
ombres tranches, menus défauts d'usages C14737  10 
 
1804  NICOT Alphonse, La grande guerre. La guerre hors de france Maison Alfred Mame et fils Sd in-8 reliure éditeur 252 pages illustré  
de photos, ombres tranches dos et couverture,  C14752  15 
 
1805  NICOT Alphonse, La grande guerre. De la Marne à l'Yser Maison Alfred Mame et fils Sd in-8 reliure éditeur 251 pages illustré de  
photos, ombres tranches dos et couverture C14753  10 
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1806 NICOT Jean, Les poilus ont la parole lettres du front : 1917-1918 Editions Complexe 1998 in-8 broché 592 pages très bel état C7426 
 12 
 
1807  NICOT Jean, Les poilus ont la parole lettres du front : 1917-1918 Editions Complexe 1998 in-8 broché 592 pages légères ombres  
tranches, bel état C13874  10 
 
1808  NILSSON Thomas, TAYLOR Stewart K., OWERS Colin A. et COLLECTIF, Cross & Cockade International the first world war  
aviation historical society, n° 3, volume 35. The Caproni in french service and a history of the re-formed groupe de bombardement B2  
1917-18. At war with fluffy : 2Lt ES. Meek 29 Sqn RFC. Killingholme Diary : US naval air station Killingholme, UK Part 1. 148 th aero 
 squadron album.  Cross & Cockade international 2004 in-8 broché 68 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs,  
très bel état C16052  10 
 
1809  NIOX Général, La grande guerre 1914-1918, simple récit J. de Gigord, éditeur, Paris 1925 in-8 broché 190 pages illustré de cartes  
en noir et en couleurs, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14365  12 
 
1810  NOBECOURT R.G., Les fantassins du Chemin des dames Editions Bertout, Luneray 1983 in-8 broché 446 pages illustré de photos  
et cartes, très bel état C3830  22 
 
1811  NOBECOURT R.-G., L'année du 11 novembre (1918) Robert Laffont, Paris 1968 in-8 broché 437 pages illustré de photos,  
ombres tranches, dos insolé, menus défauts d'usages (2) C14550  10 
 
1812  NOLLY Emile, Le chemin de la victoire Calmann-Lévy éditeurs, Paris 1913 in-8 relié demi percaline à coins 357 pages couverture  
conservée, très bel état C4056A  16 
 
1813  NOMADE Jean-Paul, Roanne et son lycée pendant la guerre de 1914-1918. Patrimoine du Roannais. La mobilisation. Les poilus.  
Les régiments. Les hôpitaux militaires et la vie des Roannais. Les familles Defforges et de Foudras. Le capitaine Déchelette. Le sénateur 
 Audiffred. Le soldat Jean Puy. L'arsenal. 98e R.I., 298e R.I. 104e R.I.T. Les fusillés de Vingré. Thoba's éditions 2008 in-8 broché 317 pages  
illustré de photos, menus défauts d'usage C1378  25 
 
1814  NORDMANN Charles, A coups de canon Notes d'un combattant Perrin & cie 1917 in-8 broché V +  247 pages 1 des 60 exemplaires  
sur pur fil Lafuma, ENVOI au Général Nivelle (dont la préface a été censurée), ombres et rousseurs couverture et dos, non rogné,  
couverture recto assemblée au dos avec de l'adhésif (aucune marque extérieure) C3133  55 
 
1815  NORMAN Franks, Sharks among minnows, germany's first fighter pilots and the fokker eindecker period, july 1915 to september  
1916 Grub Street, London 2001 in-8 relié avec sa jaquette 182 pages illustré de photos, très bel état C13972  12 
 
1816 NOSKOV A.A. Général, Le mystère de Tannenberg Payot 1935 in-8 broché 168 pages illustré de 3 croquis et 11 gravures hors texte,  
ombres dos et couverture, non coupé C2849  28 
 
1817 NOTIN Jean-Christophe, Foch Perrin 2008 in-8 broché 638 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14436 
 17 
 
 
 
1818  NOWARRA Heinz J., The Fokker Dr.1 & D VII in world war 1 Schiffer Military History 1991 in-8 oblong broché 47 pages ouvrage en  
anglais, illustré de photos, plans, très bel état C326  14 
 
1819  NOWARRA Heinz J., GREER Don et MANLEY Perry Fokker Dr. 1 in action. Aircraft Number 98 Squadron/Signal publications  
1989 in-8 oblong broché 49 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C328  10 
 
1820  NYSSENS Albert, La bataille de l'Yser La renaissance du livre, Bruxelles Sd in-8 broché 109 pages non coupé, illustré d'une  
photo et une carte, bordures couverture jaunies, bel état C4003  25 
 
1821  O'CONNOR Mike, Airfields & airmen. Arras Pen & Sword military 2004 in-8 broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de  
photos, plans, très bel état C1098  12 
 
1822  O'CONNOR Mike, Airfields & airmen. Ypres Leo Cooper 2001 in-8 broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos,  
plans, très bel état C1118  12 
 
1823  O'CONNOR Mike , Airfields & airmen. Somme Leo Cooper 2002 in-8 broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos,  
plans, très bel état C1119  12 
 
1824  O'CONNOR Mike, Airfields & airmen. Cambrai Leo Cooper 2003 in-8 broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos,  
plans, très bel état C1123  12 
 
1825  O'CONNOR Mike, Airfields & airmen of the Channel Coast Pen & Sword Military 2005 in-8 broché 208 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, cartes, très bel état C16042  13 
 
1826  O'CONNOR Mike et FRANKS Norman, In the footsteps of the red baron Pen & Sword military 2004 in-8 broché 176 pages illustré  
de photos et plans, très bel état C954  12 
 
1827  O'CONNOR Mike, WRIGHT Peter, REVELL Alex et COLLECTIF, Overs all things everywehere a history of 82 squadron RFC/RAF,  
part 1. Aerial photo coding, part 1. The rawreth WW1 memorials. On ducks and dice- Randolph C. Harrison. The Bishop affair. Sanctuary –  
The Lafayette foundation. Directorate of Kitte Balloons. Index pour l'année 2000. Cross & cockade vol 32 n° 1 Cross & Cockade 
international 2001 in-8 broché 64 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1583  12 
 
1828 OFFENSTADT Nicolas, La grande guerre en 30 questions Geste éditions 2007 in-8 broché 63 pages très bel état C14887
  6 
 
1829  OLDHAM Peter, Battleground Europe, The Hindenburg line Leo Cooper, Pen & Sword books limited 1997 in-8 broché 208  
pages ouvrage en anglais, illustré de photos et plans, très bel état C14073  12 
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1830  OLIER François et QUENEC'HDU Jean-Luc, Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918, répertoire général, marques  
postales sanitaires, indice de rareté Hopmil. Tome 1, zone de l'intérieur : France Nord - Ouest. Editions Ysec 2010 in-8 broché  
302 pages illustré de photos, très bel état C15937  36 
 
1831  OLIER François et QUENEC'HDU Jean-Luc, Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918, répertoire général, marques  
postales sanitaires, indice de rareté Hopmil, Tome II Paris France Centre - Est Editions Ysec 2010 in-8 broché 320 pages illustré de  
photos, très bel état C16095  40 
 
1832  OLIVIER Capitaine, Onze mois de captivité dans les hopitaux allemands Chapelot 1916 in-8 relié cartonné 264 pages  
couverture conservée, bel état C3052  28 
 
1833  OLRY Bernard, Ceux du Bois-le-Prêtre 1914-1918 Gérard Louis, éditeur 2005 in-8 broché 165 pages illustré de photos  
en noir et en couleurs, très bel état C2278  20 
 
1834  OMBIAUX Maurice de, Un Royaume en Exil, la Belgique du dehors, documents du service photographique de l'armée belge,  
No 1 Edit par Le Pays de France Sd in-8 oblong broché 32 pages illustré de photographies, tache marron marginale hauts de  
page à partir de la page 17, ombres couverture CA4570  10 
 
1835  OMBIAUX Maurice des, La résistance de la belgique envahie Bloud & gay 1916 in-8 relié demi chagrin marron 239 pages  
dos à nerfs, tête dorée, monogramme doré en queue, couverture conservée C2665  25 
 
1836  ORTHOLAN Henri, La guerre sous-marine 1914-1918 Bernard Giovanangeli éditeur 2008 in-8 broché 222 pages  
illustré de plans et croquis, très bel état C13954  18 
 
1837  ORTHOLAN Henri, La guerre des chars 1916-1918 Bernard Giovanangeli éditeur 2007 in-8 broché 222 pages  
illustré de photos et cartes, très bel état C15123  15 
 
1838  ORTHOLAN Henri et VERNEY Jean-Pierre, L'armée française de l'été 1914 Bernard Giovanangeli éditeur/Ministère de la défense  
2004 in-8 relié 158 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14815  20 
 
1839  OSORIO Jacques, Les Caudron de la guerre 14-18. Dossier aviation les avionneurs français et leurs avions  
L'oeil nu, Paris 1998 in-8 broché 32 pages illustré de photos, très bel état C15216  16 
 
1840  OUGHTON Frederick & SMYTH Vernon Commander, Mannock, Vc ace with one eye Cerberus publishing limited  
2004 in-8 broché 184 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C13910  10 
 
1841  OUY-VERNAZOBRES Charles, Journal d'un officier de cavalerie, le raid en Belgique, la retraite sur Paris, la bataille de l'Ourcq,  
la course à la mer du nord, les tranchées Berger-Levrault 1917 in-8 broché 224 pages illustré de 16 photos, pliure au dos, rousseurs  
couverture, décalé C1084  33 
 
1842  OUY-VERNAZOBRES Charles, Journal d'un officier de cavalerie, Le raid en belgique, la retraite sur paris, la bataille de l'ourcq,  
la course à la mer du nord, les tranchées Berger-levrault 1917 in-8 broché 224 pages illustré de 16 photos, ombres couverture et dos,  
petit manque bas du dos C3138  28 
 
 
1843  OWEN Wilfred, Et chaque lent crépuscule... Poèmes et lettres de guerre (1916-1918) Le castor astral, Bordeaux 2001 in-8  
broché 120 pages très bel état C14773  12 
 
1844 OWEN Wilfred, Poèmes de guerre Cazimi 2004 in-8 broché 94 pages tiré à 333 exemplaires C14901 
 12 
 
1845  PACAUD Serge, Mata Hari. Le tragique destin d'une courtisane à la belle époque.  Editions Alan Sutton 2009 in-8 broché  
128 pages illustré de photos, cartes, très bel état C16174  10 
 
1846  PAGES Emile, Campagne de misère Sibérie 1919 Berger-levrault 1933 in-8 broché 223 pages ombres dos et couverture,  
bas du dos réparé C2830  22 
 
1847  PAILLARD Rémy, Affiches 14-18 Rémy Paillard 1986 in-8 relié avec sa jaquette 342 pages illustré de photos en couleurs,  
complet de sa pochette de cartes, très bel état C323  35 
 
1848 PAINLEVE Paul, Comment j'ai nommé Foch et Pétain La politique de guerre de 1917 Le commandement unique interallié Félix alcan 1923 in-
8 relié demi chagrin rouge 423 pages illustré de cartes et documents C3034  27 
 
1849  PAIRAULT François, Images de poilus. La grande guerre en cartes postales Editions Tallandier 2002 in-8 relié 143 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C549  20 
 
1850  PAIRAULT François, 1914-1918, les poilus en images Geste éditions 2008 in-8 relié avec sa jaquette 151 pages illustré de  
photos en noir et en couleurs, très bel état C3266  25 
 
1851  PAIRAULT François, Images de poilus, la grande guerre en cartes postales Editions France-Loisirs/Tallandier 2003 in-8  
relié 143 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C12325  18 
 
1852  PALAT Général (Pierre LEHAUCOURT), La part de foch dans la victoire Lavauzelle 1930 in-8 broché 278 pages non coupé,  
ombres couverture C2404  15 
 
1853  PALEOLOGUE Maurice, Un prélude à l'invasion de la belgique Le plan schliefen 1904 Plon 1932 in-8 broché 173 pages  
ENVOI, illustré d'une carte en déplié, ombres couverture et dos, pliure au dos C2999  20 
 
1854  PAMART Jean-Luc, Le paysan des poilus Editions des Equateurs 2004 in-8 broché 172 pages ENVOI de l'auteur, illustré de  
photos en couleurs, très bel état C15092  22 
 
1855  PAPILLON Marthe, Joseph, Lucien, Marcel Si je reviens comme je l'espère Lettres du front et de l'arrière 1914-1918  
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Grasset/France loisirs 2005 in-8 broché 398 pages ombres tranches, menus défauts d'usage (2) C13016  10 
 
1856  PARAF Pierre, TERSEN Emile, CHEVAL René et COLLECTIF, Europe 1914, revue mensuelle Mai-Juin 1964, panorama  
de la france en 1914, Romain Rolland et la guerre, lettres à sa mère, beautés de la guerre, Blaise Cendrars, Dada à la guerre,  
la guerre, la poésie, une guerre, des chansons, artilleur, Guillaume Appollinaire etc... Europe, revue mensuelle 1964 in-8 broché  
364 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, impact bordure bas de couverture et pages,  
menus défauts d'usages C14685  18 
 
1857  PARE N., MILLIARD J.-B, La carte postale du soldat de 1913 à 1919 Editions de la nouvelle république 1987 in-8 broché  
175 pages illustré de photos, très bel état C16324  18 
 
1858  PARENT Jean et COLLECTIF, Vendeuil (Aisne), avant, pendant, après, regards sur la grande guerre, un village ou rien ne  
sera plus comme avant, pour le 80e anniversaire de l'armistice 1914-1918 Chez l'auteur 1998 in-4 broché mécanique 128 pages  
ENVOI, illustré de reproductions de photos, cartes, documents, très bel état C13450  40 
 
1859  PARMENTIER Damien, COLIN Pierre, FOMBARON Jean-Claude & COLLECTIF, Temps de guerre. Les étapes de l'ambulance  
divisionnaire 1/14. 1914-1916, la guerre telle que vécue par un habitant d'Anould. Identification des troupes allemandes, région de  
Saint-Dié août-septembre 1914. A Taintrux, les maquisards attaquaient l'ennemi le 6 juin 1944. Souvenirs (carnet de route d'un  
maquisard de Corcieux). 1944, tragédie à Saint-Dié treize fusillés pour 4 revolvers. Relation des évènements de novembre 1944 à Saint-Dié.  
Notes sur la VIIe armée américaine (d'après Report after action de Ralf Muller et Jerry Turk). Le premier contact d'un officier  
américain avec Saint-Dié en 1944.  Saint-Dié 1995 in-8 broché 265 pages Les premiers américains à la Bolle. En souvenir du  
caporal paul, Charles, Albert Duroy de Bruignac. Bulletin de la société philomatique vosgienne, 120e année, volume XCVII,  
illustré de photos, cartes, pliure au dos, bel état C1452  30 
 
1860  PARNELL Newill M., HENSHAW trevor, SEVERS Nicolas J., WHITMARSH, PERRY Ian et COLLECTIF, Cross & Cockade  
international journal, the first world war aviation historical society Vol 39 n° 2. 68 squadron RFC: Its experience with the DH5.  
The DH5 fighter in battle, 1917. Courage on the ground: ...Salvage under fire by AM Parkinson (11 Sqn RFC). Far from 'A useless  
and expensive fad': Aircraft a tBritish Army manoeuvres 1910-1913. Aviation medicine and the Royal Flying Corps. Cross country flying:  
On care and Mainyenance of Machines. And now there are none (H.J.L. Botterell) part 1. Obituary: Ces Mowthorpe. Croos & Cockade 
international 2008 in-8 broché 68 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14256  10 
 
1861  PARROT Edward sir, M.A., LL.D., M.P., The children's story of the war, the last five months of the year 1917 Thomas Nelson  
and Sons, Ltd, London, Edinburgh, and New-York 1918 in-8 relié 384 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13973  10 
 
1862  PASCAULT Narcisse, Dans le rêve et dans la tuerie, le livre des morts, poésies, notes et souvenirs du temps de guerre  
Edit Renaissance du livre 1923 in-8 broché 206 pages illustré de quelques photos, dos décalé, légère pliure couverture, ombres couverture et 
dos C3162  30 
 
1863  PASSAGA Général, Le calvaire de Verdun, les américains autour de Verdun Charles-Lavauzelle & Cie 1927 in-8 relié  
169 pages illustré de photos et de 4 cartes en déplié hors-texte, couverture conservée, tampon page de faux-titre ainsi que  
petit manque, menus défauts d'usages C13849  45 
 
1864 PASSAGA Général, Verdun dans la tourmente, le calvaire de Verdun, 2 volumes Les reprints Lavauzelle 2002 in-8 relié 224 + 376 
pages illustré de 8 cartes et photos, très bel état C15232  45 
 
1865  PASSINGHAM Ian, The german offensives of 1918, the last desperate gamble Pen & Sword military 2008 in-8 relié  
avec sa jaquette 181 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14306  13 
 
1866  PASSINGHAM Ian, All the Kaiser's Men. The life and death of the german army on the western front 1914-1918  
Sutton publishing 2005 in-8 broché 286 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C14555  14 
 
1867  PASSINGHAM Ian, All the Kaiser's Men. The life and death of the german army on the western front 1914-1918  
Sutton Publishing 2005 in-8 broché 286 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, cartes, très bel état C14641  14 
 
1868  PASTRE Gaston, Trois ans de front, Belgique, Aisne et Champagne, Verdun, Argonne, Lorraine, notes et impressions d'un artilleur  
Presses universitaires de Nancy 1991 in-8 broché 180 pages très bel état C14002  
   22 
1869  PAULHAN Jean, Le guerrier appliqué La petite Ourse, Lausanne 1930 in-8 broché 129 pages ouvrage numéroté, frontispice  
de Hans Erni, très bel état C1055  6 
 
1870  PEDERSEN Peter, Battleground Europe, Villers-Bretonneux, Somme Pen & Sword books limited 2004 in-8 broché  
188 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14080  12 
 
1871  PEDERSEN Peter, Battleground Europe, Hamel, Somme Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2003 in-8 broché  
159 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14100  12 
 
1872  PEDERSEN Peter, Battleground Europe, Fromelles, French Flanders Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2004 in-8  
broché 160 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14101  12 
 
1873  PEDRONCINI Guy, Pétain général en chef 1917-1918 Presses universitaires de france 1974 in-8 relié toile verte  
463 pages très bel état C1062  30 
 
1874  PEDRONCINI Guy, 1917, les mutineries de l'armée française Julliard 1968 in-8 relié avec sa jaquette 291 pages  
collection archives Julliard n° 35, illustré de photos, ombres tranches, verso jaquette réparé, menus défauts d'usages C1843  30 
 
1875  PEDRONCINI Guy, Les mutineries de 1917 Presses Universitaires de France 1967 in-8 relié toile verte 328 pages  
ouvrage sous étui cartonné, illustré de cartes et tableaux, très bel état C2019  30 
 
1876  PEDRONCINI Guy, Pétain général en chef 1917-1918 P u f 1974 in-8 broché 463 pages avec sa jaquette,  
menus défauts d'usage  
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C3006  46 
 
1877  PEDRONCINI Guy, Les négociations secrètes pendant la grande guerre Questions d'histoire/Flammarion 1969 in-8  
broché 142 pages pliure couverture, ombres tranches, défauts d'usages C13749  6 
 
1878  PEDRONCINI Guy et CARLIER Claude, Les Etats-Unis dans la première guerre mondiale 1917-1918. La mission du  
Maréchal Joffre aux Etats-Unis (avril-mai 1917). La stratégie du général Pétain et les Américains. La propagande française aux  
Etats-Unis (août 1914- avril 1917). La Xe armée et les Américains. Les buts de guerre économique des Américains. L'intervention  
Américaine de 1917 dans les manuels scolaires d'histoire américains et français. L'escadrille Lafayette, etc... Economica, Paris  
1992 in-8 broché 228 pages actes du colloque international Paris , Assemblée Nationale, 22 et 23 septembre 1987,  
pliure couverture, défauts d'usages C13657  14 
 
1879  PEGLER Martin, Attack on the Somme, Haig's offensive 1916 Pen & Sword books military 2006 in-8 relié avec sa jaquette  
180 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14071  18 
 
1880 PELISSON De FONTANIER July-Michel, Chronique de la bataille de verdun, dédiée aux combattants de verdun  
Les Presses Universelles 1961 in-8 broché 57 pages ENVOI de l'auteur, bel état C3315  9 
 
1881  PELLETIER-WILTKINS Rosalind, The forgotten front ! Artois 1914-1918, le front oublié ! Editions Rosalind Pelletier-Wiltkins  
2007 in-8 broché 96 pages illustré de photos, cartes, très bel état C346  17 
 
1882  PEQUART Docteur, Le monument à la victoire et aux soldats de Verdun Frémont & Fils, Verdun 1928 in-8 broché 25 pages  
illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, petit manque bordure couverture, déchirure page de garde C15318  10 
 
1883  PERGAUD Louis, Mélanges. Histoires de loups et autres nouvelles. Les petits gars des champs. Léon Deubel. Lettres à sa  
femme (1914-1915) suivies de fragment du carnet de guerre. Mercure de france 1938 in-8 broché 286 pages ombres couverture et dos,  
quelques rousseurs C3210  20 
 
1884  PERGAUD Louis et CHATOT Eugène (introduction et notes), Correspondance 1901-1915 Mercure de France, Paris  
1955 in-8 broché 287 pages exemplaire numéroté sur Vélin ivoire des papeteries Prioux, ombres tranches couverture, bel état C2913  40 
 
1885  PERICARD Jacques, Le soldat de Verdun Editions Baudinière Sd in-8 broché 360 pages illustré de bois originaux de  
ferdinand Dubreuil, nombreuses photographies, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C1880  22 
 
1886  PERICARD Jacques (tué dans la forêt de Randan le 18/03/1944), Verdun Histoire des combats qui se sont livrés de 1914 à 1918  
sur les deux rives de la meuse avec la collaboration de 4000 anciens combattants Librairie de France, Paris 1934 in-4 relié percaline  
bleue 534 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches, très bel état C2471 1 40 
 
1887  PERNET Jacques, L'armée américaine en france 1917-1919 Editions Alan Sutton 2007 in-8 broché 126 pages collection  
"mémoires en images", illustré de photos, très bel état C3880  20 
 
1888  PERREAU Robert, La lutte pour le Mort-Homme en 1916 au 203e régiment d'infanterie, suivi de quelques considérations  
sur la guerre et sur le poilu de 1914-1918 Editions de l'Archer, Meaux 1979 in-8 broché 79 pages illustré d'un plan et portraits,  
très bel état C14424  16 
 
 
 
1889  PERREUX Gabriel, La guerre de 1914-1918 Hachette 1964 in-8 broché 63 pages ENVOI de l'auteur, illustré de photos,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C3002  10 
 
1890  PERRIGAULT Jean, Pleurez vainqueurs !... Histoires vraies de l'armée d'orient Les éditions françaises "Les gémeaux"  
1920 in-8 relié demi toile marron 149 pages très bon état C3004  28 
 
1891  PERRIN François, Un toubib sous l'uniforme 1908-1918 carnets de François Perrin Editions Anovi 2009 in-8 broché  
345 pages illustré de photos, très bel état C13677  20 
 
1892  PERSHING Général, Mes souvenirs de la guerre 2 volumes Plon, Paris 1931 in-8 broché 424 + 400 pages  
illustré de 67 gravures et cartes, rousseurs, usures bordures et coins de couverture, pliures au dos, défauts d'usages C13945  30 
 
1893  PERSHING Général, Mes souvenirs de la guerre, Tome second Librairie Plon, Paris 1931 in-8 broché 400 pages  
exemplaire de l'édition originale, illustré de 43 gravures et cartes, non coupé, ombres tranches dos et couverture, très bel état C15289  24 
 
1894  PERTHUIS Bruno de, BRIS Marcel le, BOUYER Victor et COLLECTIF, Les CP soviétiques du père noël. Les fausses cartes.  
Les cartes antipaludiennes. Le Fuilet, village de potiers. 1918, l'année terrible. Cartes postales et collection, n° 183 Cartes postales et 
collection 1998 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16446  5 
 
1895  PERTHUIS Bruno de, THINLOT Albert, VERDENET Michel et DESCARTES Cléobulle, Expo 1900 : La grande roue. Spoutnik 1.  
Le cochon riche. 1914-1918 : Les animaux. L'A.B.C. de la carte postale (suite). Cartes postales et collection, n° 215 2004 in-8 broché 66 
pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1401  5 
 
1896  PETAIN Maréchal, La bataille de Verdun Avalon, Paris 1986 in-8 relié avec sa jaquette 167 pages illustré de cartes, dessins et  
d'une reproduction en couleurs de l'imagerie d'Epinal en poster, petites usures haut et bas dos jaquette, très bel état C2158  18 
 
1897  PETAIN Maréchal, La bataille de Verdun Les éditions de Lorraine Sd in-8 broché avec sa jaquette 154 pages illustré de 8 cartes,  
18 gravures et 1 annexe, bel état C6906  8 
 
1898  PETAIN Maréchal, La bataille de Verdun Payot, Paris 1930 in-8 broché 154 pages illustré de 8 cartes, 18 gravures et 1 annexe,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14333  18 
 
1899  PETAIN Maréchal, La bataille de Verdun Avalon, Paris 1986 in-8 relié avec sa jaquette 167 pages illustré de dessins et cartes,  
1 des exemplaires numéroté sur papier luxe, menus défauts d'usages C14744  22 
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1900  PETIT Edmond, Histoire des forces aériennes françaises, Tome 1, 1750 - 1914 Tome 2 1914 - 1918, 2 volumes, n° 91 et 92  
Syndicat national des pilotes de lignes 1979, 1980 in-4 broché 120 + 104 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2730  28 
 
1901 PEZARD André, Nous autres à Vauquois Presses Universitaires de Nancy 1992 in-8 broché 439 pages défaut de pelliculage  
haut du dos, menus défauts d'usages C15  35 
 
1902  PHAIL Helen Mc and GUEST Philip, Battleground Europe, St Quentin 1914-1918, Hindenburg line Leo Cooper, Pen & Sword  
books limited 2000 in-8 broché 157 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14081  12 
 
1903  PHAIL Helen Mc and GUEST Philip, Battleground Europe, St Quentin 1914-1918, Hindenburg line Leo Cooper, Pen & Sword  
books limited 2000 in-8 broché 157 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14084  12 
 
1904  PHAIL Helen Mc and GUEST Philip, Battleground Europe, On the trail of the poets of the great war, Robert Graves & Siegfried Sassoon  
Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2001 in-8 broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes,  
très bel état C14090  12 
 
1905  PHILIPPE Nathalie (textes établis par), Vie quotidienne en france occupée : journaux de Maurice Delmotte 1914-1918  
Editions l'Harmattan 2007 in-8 broché 285 pages illustré de photos, cartes, très bel état C14885  18 
 
1906  PHOTIADES Constantin, La victoire des alliés en orient (15 septembre - 13 novembre 1918) Plon 1920 in-8 broché  
247 pages illustré de 8 photos et 3 cartes en déplié, ENVOI, ombres couverture et dos, papier jauni C3005  27 
 
1907  PIATEK Dorothée et HAMONIC Yann, L'horizon bleu Petit à Petit 2002 in-8 oblong relié cartonné 96 pages illustré de dessins,  
très bel état C7337  10 
 
1908 PIC Eugène, Figures et choses du front Edit Sirey 1918 in-8 broché 159 pages non coupé, illustré d'une photo, très bel état quasi neuf C3360 
 25 
 
1909  PIC Eugène Sous-Lieutenant, Figures et choses du front Librairie de la société du Recueil Sirey, Paris 1918 in-8 broché  
159 pages non coupé, illustré d'une photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15314  16 
 
1910  PICAVET J., Les allemands à Amiens août-septembre 1914, avec la reproduction de toutes les affiches apposées sur les  
murs d'Amiens pendant l'occupation & Amiens pendant la guerre & l'occupation d'Amiens suivi de Péronne sous la botte prussienne.  
Editions la Vague Verte 2003 in-8 broché 91 pages illusré d'un plan, reproductions d'affiches, très bel état C2831  12 
 
1911  PICAVET J., La bataille de la Somme juillet 1916 - Mars 1917 Editions la Vague Verte 2006 in-8 broché 174 pages traces  
arrachements étiquette verso couverture, bel état C3858  16 
 
1912  PICCOLI Bernard, Les tranchées de Louis Pergaud, l'auteur de la guerre des boutons Bernard Piccoli 2006 in-8 relié  
430 pages illustré de photos, très bel état C3514  30 
 
1913  PICHE Marc, BUFFETAUT Yves et COLLECTIF, Marines magazine, n° 52. La marine en 1914-1918, la guerre navale en Manche,  
les canonnières fluviales, les frégates des années 70 et 80, le cuirassé Jauréguiberry Marines Magazine 2008 in-8 broché 78 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C14126  8 
 
 
 
1914  PICHE Marc, BUFFETAUT Yves et COLLECTIF, Marines magazine, n° 52. La marine en 1914-1918, la guerre navale en Manche,  
les canonnières fluviales, les frégates des années 70 et 80, le cuirassé Jauréguiberry Marines Magazine 2008 in-8 broché 78 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C14541  7 
 
1915 PIERRE Michel, 1910/1920, un monde en guerres Découvertes gallimard 1999 in-8 broché 160 pages illustré de photos, très bel état C14278 
 6 
 
1916 PIERREFEU Jean de, Plutarque a menti Grasset 1923 in-12 relié demi chagrin marron 347 pages rousseurs C1382 
 10 
 
1917  PIERREFEU Jean de, L'anti-Plutarque Edit de France 1925 in-8 relié demi chagrin marron 292 pages notes page de garde,  
dos orné, bel état C1891A  16 
 
1918  PIERREFEU Jean de, G. Q. G. Secteur 1 Trois ans au quartier général par le rédacteur du communiqué Tome 1 L'état-major  
de la victoire Le crépuscule de joffre La tragique aventure de nivelle, Tome 2 Pétain organisateur de la victoire Foch et Pétain, 2 tomes en 1 
volume L'édition française illustrée 1920 in-8 relié demi chagrin vert 280 + 249 pages menus frottements au dos C2192A  20 
 
1920  PIERREFEU Jean de, G. Q. G. Secteur 1 Trois ans au quartier général par le rédacteur du communiqué Tome 1 L'état-major  
de la victoire Le crépuscule de joffre La tragique aventure de nivelle, Tome 2 Pétain organisateur de la victoire Foch et Pétain  
L'édition française illustrée 1920 in-8 relié demi percaline verte, 2 vol. 280 + 249 pages dos ornés d'un poilu marchant, menus défauts 
d'usage C3003  22 
 
1921  PIERREFEU Jean de, L'offensive du 16 avril La vérité sur l'affaire nivelle Renaissance du livre 1919 in-8 relié cartonné 187 pages  
couverture conservée, menus défauts d'usage C3030  35 
 
1922  PIERREFEU Jean de, G. Q. G. Secteur 1 Trois ans au quartier général par le rédacteur du communiqué Tome 1 L'état-major  
de la victoire Le crépuscule de joffre La tragique aventure de nivelle, Tome 2 Pétain organisateur de la victoire Foch et Pétain  
L'édition française illustrée 1920 in-8 relié demi chagrin havane 280 + 249 pages têtes dorées, couvertures conservées, bel état C3075  45 
 
1923  PIERREFEU Jean de, L'anti - Plutarque Edit de France 1925 in-8 broché 292 pages dos légèrement en creux,  
ombres couverture C3211  6 
 
1924  PIERREFEU Jean de, G. Q. G. Secteur 1 Trois ans au quartier général par le rédacteur du communiqué Tome 1 L'état-major  
de la victoire Le crépuscule de joffre La tragique aventure de nivelle, Tome 2 Pétain organisateur de la victoire Foch et Pétain  
L'édition française illustrée, Paris 1920 in-8 relié demi chagrin vert 280 + 242 pages illustré d'un fac-similé, couverture conservées,  
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ombres tranches, dos insolés, menus défauts d'usages C15321  24 
 
1925  PIERREFEU Jean de,  L'anti-Plutarque Editions de france 1925 in-8 relié demi chagrin bleu à coins 292 pages Edition originale,  
couverture et dos conservés, tête dorée, mouillure marginale haut du livre sur quelques pages avant la reliure, petite tache rouge bas 1er 
plat C1379  20 
 
1926 PIGNOT Manon, BELLER Roland et LECLERC Caroline, La guerre des crayons. Quand les petits parisiens dessinaient la grande 
guerre Editions Parigramme 2004 in-8 relié 127 pages illustré de dessins en couleurs, très bel état C15328  24 
 
1927  PILON Edmond, Pèlerinages de guerre jadis et de nos jours, Les allemands à Meaux, villages autour de Verdun, visite à  
Saint-Quentin, la guerre au pays des bêtes Chateau-Thierry, Péronne cité vaillante, Bouchavesnes et Combles, Lille la jolie, l'usage des  
tranchées, etc Perrin & cie 1917 in-8 broché 322 pages ENVOI, ombres couverture et dos, pliures au dos, dos jauni, rousseurs C2997  10 
 
1928  PILON Edmond, Sous l'égide de la Marne, histoire d'une rivière Editions Bossard, Paris 1919 in-8 broché 109 pages  
illustré de 32 photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13946  12 
 
1930  PILOT Marc, Les brumes de Picardie, Moreuil 1918 Editions Alan Sutton 2002 in-8 broché 127 pages illustré de photos et cartes,  
très bel état C3842  19 
 
1931  PILOT Marc, Somme 1918, Santerre Mars-Juillet Alan Sutton 2006 in-8 broché 128 pages illustré de photos, cartes, très bel état (2)  
C15932  20 
 
1932  PINARD Liliane, Le Morvan pendant la première guerre mondiale. Académie du Morvan, n° 61 Château-Chinon 2005 in-8  
broché 56 pages illustré de photos en noir et en couleurs, tableaux, très bel état C1170  12 
 
1933 PINEAU Georges (présenté par), Verdun, la bataille de 300 jours et de 300 nuits Durassiée & Cie, éditeurs, Paris 1976 in-8  
broché 156 pages illustré de photos, dos jauni, bel état C1296  15 
 
1934  PITOIS-DEHU Agnès, La bataille de l'Aisne (1917-1918) Editions Horvath 1988 in-8 broché 164 pages illustré de photos,  
cartes, ombres et rousseurs tranches, menus défauts d'usages C3956  25 
 
1935 PITT Barrie, 1918 Le dernier acte Presses de la cité 1963 in-8 relié 348 pages illustré de photos C2400 
 12 
 
1936  PITT Barrie, 1918. Le dernier acte Presses de la Cité 1963 in-8 relié avec sa jaquette 348 pages illustré de photos,  
ombres et rousseurs tranches, usures bordures et coins de jaquette, défauts d'usages C14937  8 
 
1937 PLANTE Louis, La bataille de tolbiac, souvenirs scènes et aspects de la guerre 14-18 Editions Pyrénéennes 1967 in-8 broché 222 
pages préface de R Dorgelès, Eparges, Mort Homme, Somme, Avril 17, le Kemmel C3001  15 
 
1938  PLESSIS J. Comte du, La vie héroïque de Jean du Plessis commandant du "Dixmude" 1892-1923 Librairie Plon, Paris 1924 in-8  
relié pleine toile bordeaux 348 pages illustré de deux gravures et deux cartes, ombres tranches, menus défauts d'usages C14366  10 
 
1939 PLESSIX Charles du, De champagne à verdun 1916, témoignages Edit Plessix-marchand 1980 in-8 broché 23 pages bel état C3226 
 12 
 
1940  PLOND Bernard, Un Haut-Marnais dans la grande guerre. Mon grand-père Louis Plond, correspondance privée 2 Août 1914 –  
27 Avril 1916 Editions Dominique Guéniot 2008 in-8 broché 223 pages illustré de photos, très bel état C15126  23 
 
 
1941  PLOTE Hermann, La chronique de guerre de Max Fischer 1914-1915. Les engagements de la 11e compagnie du 86e régiment  
d'infanterie de réserve en Belgique, dans l'Oise et l'Artois Imprimé au CDDP de l'Oise 2009 in-8 broché 210 pages illustré de photos  
et cartes, très bel état C2174  20 
 
1942  PLOTE Hermann, La 5e batterie du F.A.R. 38 Poméranien à Beuvraignes par un combattant (du 7 au 26 octobre 1914)  
Editions APGG 2006 in-8 broché 52 pages illustré de photos, carte, très bel état C2243  16 
 
1943  PLOTE Hermann Dr (traduit et commenté), De Brême jusqu'à Nampcel. 1914, le 75e régiment d'infanterie allemand dans la  
guerre de mouvement Editions le Manuscrit 2007 in-8 broché 507 pages illustré de photos, très bel état C14923  30 
 
1944  POCHHAMMER Hans, La dernière croisière de l'Amiral Von Spee Payot 1929 in-8 broché 224 pages illustré d'une carte et  
13 illustrations hors texte, ombres dos et couverture C1668  16 
 
1945  POIDEVIN Fernand, Les frères Caudron Imprimerie du Marquenterre E. Dumont, Rue (Somme) Sd in-8 broché 148 pages  
illustré de photos, très bel état C1268  25 
 
1946  POIDEVIN Raymond, L'allemagne de Guillaume II à Hindenburg 1900-1933 Editions Richelieu 1972 in-8 relié 409 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, menus défauts d'usage C16310  15 
 
1947  POILDOUE Capitaine de vaisseau, La bataille navale du skagerrack Editions et librairie 1919 in-8 broché 92 pages tampon  
couverture,  
bas page de titre découpé, ombres couverture et dos C2701  18 
 
1948  POINCARE Raymond, Au service de la france Neufs années de souvenirs Plon 1934 in-8 relié demi percaline havane, 10 vol. .  
illustré de photos, couvertures conservées, pièces de titre et de tomaison vert empire, très bel état C2959  90 
 
1949 POIRIER Léon, Verdun Visions d'histoire, programme décrivant le film Publications willy fischer Sd in-8 broché 20 pages illustré de 
photos C2721  16 
 
1950  POITEAU Emile, Pélerinages en Artois Maurice d'Hartoy, éditeur Paris 1933 in-8 broché 130 pages ENVOI de l'auteur,  
illustré de bois gravés et dessins d'Arthur Mayeur, ombres tranches dos et couverture, mouillure bordure de couverture, petits manques  
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au dos réparé avec de l'adhésif, défauts d'usages C16271  20 
 
1951  POIZOT Charles-Henry & (BUSSILLET Dominique présentés par), Histoire d'un poilu, carnets de Charles-Henri Poizot, du  
67e R.I. Editions Anovi 2003 in-8 broché 142 pages illustré de photos, très bel état C13764  16 
 
1952  POMMIER Gérard et Bertrand, Les frères Nieuport et leurs avions Editions de l'officine 2004 in-8 broché 380 pages illustré d 
e photos, très bel état C15907  35 
 
1953 PONCIN Lucette, Des écoliers dans la grande guerre, enfance et adolescence à Sainte-Croix-du-Verdon (1912-1919) Les Alpes de 
lumière 1997 in-8 broché 108 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14882  12 
 
1954  PONTHIEUX Ernest et GUENAFF Didier, Journal de guerre d'un Ribécourtois. Mémoires d'un commerçant durant la grande  
guerre Edité par l'association Patrimoine de la grande guerre, Noyon 2008 in-8 broché 146 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, cartes, très bel état C3840  22 
 
1955  PORCHON Robert, Carnet de route, suivi de lettres de Maurice Genevoix et autres documents, précédé de Un de "ceux de 14"  
par Michel Bernard Editions de la table ronde, Paris 2008 in-8 broché 206 pages illustré de photos, très bel état C15103  20 
 
1956  PORTE Rémy, Du Caire à Damas. Français et Anglais au Proche-Orient (1914-1919) 14/18 éditions 2008 in-8 broché  
388 pages illustré de tableaux, état neuf C7408  20 
 
1957  PORTE Rémy, Ferdinand Foch vouloir c'est pouvoir. Origines et jeunesse de Foch. Une carrière marquée par la troupe  
et l'école de guerre. Des principes de la guerre. Responsabilités militaires à la veille de la grande guerre. Le commandement de  
grandes unités. Foch au début de la grande guerre. Au commandement des armées du nord. 1917 : semi-disgrâce et attente. Foch et  
Clémenceau et le commandement unique. Le commandant en chef interallié. L'armistice. Le traité de Versailles. Dans la france en paix  
mais toujours menacée. Conclusion. 14/18 hors série, n° 8 14/18 éditions Sd in-8 broché 83 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, cartes, très bel état C16276  10 
 
1958  POTTECHER Jean, 1914-1918 lettres d'un fils. Un infirmier de chasseurs à pied à Verdun et dans l'Aisne Ysec éditions,  
Louviers 2003 in-8 broché 208 pages illustré de deux photos, très bel état C14864  12 
 
1959 POUGET Jean, Un certain capitaine de gaulle Fayard 1973 in-8 broché 283 pages pliure au dos, dos légèrement en creux C2755 
 5 
 
1960  POULAIN Edouard, Réfutation décisive des treize rumeurs infâmes sur le clergé français Téqui éditeur 1917 in-4 broché  
118 pages dos jauni C2994  15 
 
1961  POULIN Alain et ALEXANDRE Alain, Le guerre de 1914-1918 Editions Alan Sutton 2005 in-8 broché 126 pages  
collection "mémoires en images", illustré de photos, très bel état C3872  19 
 
1962  POURCHER Yves, Les jours de guerre La vie des français au jour le jour entre 1914 et 1918 Plon 1994 in-8 broché 546 pages  
ombres tranches C1413  14 
 
1963  POURCHER Yves, Les jours de guerre, la vie des français au jour le jour entre 1914 et 1918 Plon 1994 in-8 broché 546 pages  
ombres tranches, menus défauts d'usages C13699  12 
 
1964  POUVOURVILLE Albert de, Jusqu'au rhin, les terres meurtries et les terres promises Berger-levrault 1916 in-8 broché 368 pages  
illustré de 32 cartes, haut du dos réparé, couverture jaunie C3169  7 
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2069  ROSSEL André, 14-18 Avénement du monde contemporain. Histoire de france à travers les journaux du temps passé  
L'enseigne de l'arbre verdoyant éditeur 1983 in-4 relié cartonné 320 pages illustré de facs-similé de journaux, charnières affaiblies,  
ombres tranches, coins légèrement usés, menus défauts d'usages C277  24 
 
2070 ROTH Josef, La révolte Librairie Valois, Paris 1930 in-8 broché 220 pages ex-libris, ombres tranches, très bel état C4058A 
 10 
 
2071  ROUBAUD Noële et BREHAMET R.N., Le colonel Picot et les gueules cassées Nouvelles éditions latines 1960 in-8 broché 185 pages  
illustré de photos, couverture verso tachée, ombres tranches, menus défauts d'usages C14267  14 
 
2072  ROUBILLAUD Michel, CARTAPUSSE Félichien, MAURIN Roland, VERDENET Michel et collectif,  L'histoire de la bouillabaisse.  
Jour de niche à Canicarta. Dimanche rouge à St-Pétersbourg. Mon village : Saillans (Drôme). 14/18 : Embouteillage à Zeebrugge.  
L'A.B.C. de la carte postale (suite); Cartes postales et collection,  n° 207 Cartes postales et collection 2003 in-8 broché 66 pages  
illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16458  5 
 
2073  ROUBILLAUD Michel, CHARDONNET Thierry, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel , Les santons et la pastorale Maurel.  
Le haut Koenisbourg. Leal de Camara. 14/18 : L'organisation de l'armée. cartes postales et collection, n° 212 Cartes postales et collection  
2004 in-8 broché 66 pages illustré de photos en noir et couleurs, très bel état C16460  5 
 
2074  ROUQUEROL Général J., Le drame de douaumont 21 février - 24 octobre 1916 Payot 1931 in-8 broché 154 pages  
illustré de 18 photos, dos très légèrement en creux, ombres couverture et dos C3245  27 
 
2075  ROUQUEROL Général, TORAU-BAYLE X. OSCAR de PRUSSE, KRAUSKE, GERARD, VERRAU, etc..., Les archives de  
la grande guerre, Tome 1er le premier régiment de france le R.I.C.M., la brigade active de Belfort en Haute-Alsace, la campagne des  
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Dardanelles, la campagne d'hiver en Champagne, la mort de Dinant, la question de Briey, carnet de route d'un aspirant de la classe 14,  
la marche à la victoire, Tome 2, de Baccarat à Sompuis avec la 25e brigade (31 juillet-11 septembre 1914), etc..., Tome 3, la genèse de la  
bataille de la Marne, l'argot du soldat allemand pendant la guerre, etc..., Tome 4, les opérations dans la région de Briey, la bataille de la  
Marne vue par un allemand, la 8e cie du 72e R.I. à la bataille de la marne, etc... Editions & Librairie E. Chiron, éditeur, Paris 1919 in-8  
broché 768 + 384 + 392 pages illustré de photos, cartes, ombres tranches dos et couverture, mouillures bordures de page au Tome 4,  
menus défauts d'usages C14251  90 
 
2076  ROUQUEROL J., Général Le chemin des dames 1917 Payot, Paris 1934 in-8 broché 194 pages illustré de 9 croquis et dix  
gravures hors texte, ombres et légères rousseurs couverture, menus défauts d'usages C2545  55 
 
2077  ROUQUEROL J., Général Charleroi août 1914 Payot 1932 in-8 broché 210 pages illustré de 6 croquis et 6 gravures,  
ombres dos et couverture C2847  30 
 
2078  ROUQUEROL J., Général La troisième bataille des Flandres le Kemmel 1918 Payot, Paris 1936 in-8 broché 216 pages  
illustré de cinq croquis et neuf gravures, ombres tranches dos et couverture, couverture légèrement teintée C13758  30 
 
2079 ROUSSEAU Frédéric, La grande guerre en tant qu'expériences sociales Ellipses éditiions 2006 in-8 broché 175 pages très bel état (2) C7258 
 8 
 
2080  ROUSSEAU Frédéric, Le procès des témoins de la grande guerre, l'affaire Norton Cru Editions du Seuil, Paris 2003 in-8  
broché 314 pages très bel état C13804  16 
 
2081  ROUSSEAU Frédéric, La guerre censurée, une histoire des combattants européens de 14-18 Editions du Seuil, Paris 1999 in-8  
broché 412 pages très bel état C13820  15 
 
2082  ROUSSEAU Jean, 14-18, les poilus de Vendée Centre vendéen de recherches historiques 2006 in-8 broché 127 pages 
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C2799  14 
 
2083  ROUSSELIER Nicolas, RIDEL Charles et COLLECTIF, La guerre des mots dans les parlements européens, les embusqués,  
les régions libérées, le génocide arménien, la guerre sous-marine, commissions de controle en italie, Biétry, Painlevé, etc... L'Harmattan  
2008 in-8 broché 191 pages Revue d'histoire politique n° 10, illustré de tableaux, très bel état C13625  12 
 
2084  ROUSSEL-LEPINE Joséphe, Les champs de l'Ourcq, atmosphère, la bataille, en souvenir Presses du village 1982 in-8 broché  
282 pages illustré de cartes, très bel état C16063  10 
 
2085  ROUSSET Lt-Colonel, La guerre au jour le jour, Tome 1 Août 1914-Avril 1915, Tome 2 Avril à Décembre 1915,  
Tome 3 Janvier à Septembre 1916, Tome IV Septembre 1916 à Juin 1917, Tome V  Juin 1917 à Mai 1918, Tome VI  Juin 1918 au 28 Juin 
1919 Tallandier, Paris 1920 in-8 relié percaline 648 + 654 + 654 + 674 + 590+ 588 pages illustré de 2925 photographies ou dessins,  
288 cartes et plans, 315 portraits et groupes, 2013 scènes de batailles et vues diverses, ouvrages augmentés de documents officiels et  
récits des principaux faits de guerre, ombres tranches et plats, pliure pages du tome IV, dos "gondolé tome V, déchirure sans manque  
page de faux-titre tome I, menus défauts d'usage C14038 1 30 
 
2086  ROUX François, La grande guerre inconnue. Les poilus contre l'armée française Les éditions de Paris 2006 in-8 broché  
320 pages très bel état C14949  16 
 
2087 ROY Jules, Guynemer l'ange de la mort Albin michel 1986 in-8 broché 350 pages illustré de photos, excellent état CA177
  6 
 
2088  ROY Jules, Guynemer l'ange de la mort Editions Albin Michel 1986 in-8 broché 351 pages illustré de photos, ombres tranches,  
menus défauts d'usages C618  10 
 
2089  ROZE Anne, Les lieux de la grande guerre Editions de la réunion des musées nationaux, Paris 1996 in-8 broché 95 pages  
illustré de photos, cartes, ombres couverture, très bel état C16134  10 
 
2090  ROZE Anne et FOLEY John, Les champs de la mémoire paysages de la grande guerre Editions du Chêne-Hachette livre, Paris  
1998 in-4 relié cartonné avec sa jaquette 230 pages illustré de photos en noir et couleurs, bel état C7754  27 
 
2091  ROZE Anne et FOLEY John, Artois, paysages de la grande guerre Les champs de la mémoire 2007 in-8 broché 62 pages  
ouvrage en français et en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16060  14 
 
2092  ROZE Anne et FOLEY John, La Somme. Paysages de la grande guerre. Lanscapes of the great war Bernard Giovanangeli  
éditeur / Historial de la grande guerre, les champs de la mémoire 2006 in-8 broché 63 pages ouvrage en français et en anglais, illustré de  
photos en noir et en couleurs, très bel état C16132  12 
 
2093  ROZE Anne, FOLEY John et VERNEY Jean-Pierre, Les champs de la mémoire paysages de la grande guerre  
Editions du Chêne 1998 in-8 relié avec sa jaquette 230 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15926  22 
 
2094  RUELLE Jules et LEROY Francis, 14-18 carnet de route d'un chasseur à pied. Calendrier républicain. Jasées. Lijou. Quelou.  
Patrimoine arts traditions artisanats techniques, folklore de Champagne, n° 132 Société des amateurs de folklore et arts champenois  
1993 in-8 broché 40 pages illustré de photos et croquis, très bel état C1755  10 
 
2095  RUFF E., Guerre universelle, Arras bombardé Se Sd in-8 oblong broché non paginé illustré de photos, ombres tranches  
dos et couverture, brûlures bordures haut pages de couverture et page de titre, défauts d'usages C16014  10 
 
2096  RUFFIN Henry & TUDESQ André, Notre camarade tommy Offensives anglaises de janvier à juin 1917 Hachette & cie 1917 in-8  
broché 241 pages dos jauni, défraichi et réparé, ombres couverture C2723  17 
 
2097  RUFFIN Henry et TUDESQ  André, Notre camarade Tommy. Offensives anglaises de janvier à juin 1917 Librairie Hachette, Paris  
1917 in-8 broché 238 pages ombres tranches dos et couverture, dos insolé, pliures au dos, menus défauts d'usages C1176  14 
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2098 RUFFIN Henry et TUDESQ  André, La machoire carrée Thomas Nelson & Sons Ltd, Paris Sd in-8 broché 93 pages illustré de photos, ombres 
tranches dos et couverture, petit manque bas du dos, défauts d'usages C1514  12 
 
2099 RUQUET Miquèl, Déserteurs et insoumis de la grande guerre (1914-1918) sur la frontière des Pyrénées-Orientales Editions 
Trabucaire 2009 in-8 broché 549 pages illustré de photos et graphiques, ombres tranches, très bel état C14790  23 
 
2100  SADOUL Louis, Verdun ! Librairie Frémont & fils Sd (1939) in-8 oblong broché 46 pages illustré de belles compostions en  
couleurs de Huen V. dont certaines pleine page, ombres couverture et dos, bel état interieur C2919  105 
 
2101 SAINTE Robert, L'épi mûr, d'après le journal de guerre de Carlo Verbessem, pilote de chasse juillet1914 - décembre 1917 Editions 
racine 1999 in-8 broché 126 pages illustré de photos, ombre bas de tranche, très bel état C1574  20 
 
2102  SALIES Pierre, PERTHUIS Bruno de et VERDENET Michel, Les éditions Labouche. Orens, sa vie, son oeuvre, l'affaire... (fin).  
14/18 : les Zeppelins. Cartes postales et collection,  n° 233 Cartes postales et collection 2008 in-8 broché 67 pages illustré de photos en  
noir et couleurs, très bel état C16472  5 
 
2103 SANCERME Charles, Les serviteurs de l'ennemi (presse, Bonnet rouge, journalistes, etc...) Librairie victorion 1917 in-8 broché 354 
pages ombres couverture et dos, mouillure couverture C2968  18 
 
2104  SANGER Ray, Nieuport aircraft of the world war one The Crowood press limited 2002 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et tableaux, très bel état C13989  35 
 
2105  SAPORI Julien, Les troupes italiennes en france pendant la première guerre mondiale Editions Anovi 2008 in-8 broché  
139 pages illustré de photos en noir et en couleurs, menus défauts d'usages C15127  15 
 
2106  SAPORI Michelle, CAREME Claude, BOUXIN Delphine et COLLECTIF, Le chemin des dames. Un désastre sanitaire en avril 1917.  
Les carnets de Lucien laby : dire l'indicible. Des exécutions sommaires de civils en août 1914. Colloque "la grande guerre, pratiques et 
expériences.A la découverte d'un Blérancourtois : Claude Nicholas Le Cat. Une grande figure de la chirurgie française. Les incendies de  
1759 et 1763. L'action municipale et le rôle de l'état. Le dépot de mendicité de Soissons de 1764 à 1789. Trois siècles d'hospitalité en pays 
cotterézien. Souvenir d'un pharmacien de la Ferté-Milon. Les hospices Hilaire Cordier. Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie  
de l'Aisne 2005 in-8 broché 340 pages Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne, Tome L, illustré de photos et cartes,  
très bel état C691  12 
 
2107  SARTHOU Marcel, Pages héroïques de la grande guerre (1914-1919), Livre de lectures courantes pour les cours moyen et  
superieur des écoles primaires Nathan 1919 in-8 relié 181 pages illustré de quelques dessins, ombres couverture et dos C2778  22 
 
2108  SAUNDBY Robert, L'âge héroïque de l'aviation. L'épopée des as du ciel Editions Rencontre 1971 in-8 relié 127 pages illustré de 
photos en noir et en couleurs, bel état C510  8 
 
2109  SAUNDERS Nicholas J., Trench art Printed in Malta by Gutenberg Press limited 2002 in-8 broché 48 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C5314  9 
 
2110  SCAPA Jellicoe Vicomte de, La "Grand Fleet" (1914-1916), Sa création, son développement, son oeuvre Payot 1929 in-8 broché  
461 pages illustré de 11 plans dans le texte et hors texte, non coupé, ombres dos et couverture C2837   
 
2111  SCHAUDEL Louis, Badonviller, ..une ville sans histoire est un corps sans âme... Edit Poupin Wernert Sd in-8 broché 130 pages  
ENVOI de l'auteur, illustré de photos, 1 des 100 exemplaires sur pur fil Lafuma, petit manque haut du dos, couverture insolée C3293  45 
 
2112  SCHEER Amiral, La flotte allemande de haute mer pendant la guerre mondiale Payot 1930 in-8 broché 414 pages illustré de  
photos et de 13 cartes en déplié, excellent état C1415  35 
 
2113  SCHEER Amiral, La flotte allemande de haute mer pendant la guerre mondiale Payot 1930 in-8 broché 414 pages illustré de  
8 photos et de 13 cartes en déplié, ombres dos et couverture, traces adhésif haut et bas du dos, pliure au dos C2826  22 
 
2114  SCHEWAEBEL Joseph, La pentecôte à Arras 1915 Edit Crès et Cie 1916 in-16 broché 121 pages frontispice de l'auteur,  
ombres couverture et dos, pliure couverture C1881  18 
 
 
 
2115  SCHIRMANN Léon ,Enquête sur une machination, l'affaire Mata Hari Tallandier 1994 in-8 broché 276 pages illustré de photos,  
très bel état C13869  10 
 
2116 SCHLOESING Henri et TRANIE Jean, Historique du 57e régiment d'artillerie pendant la guerre 1914 - 1919 Imprimerie H. Chartier, 
Vendôme 1920 in-8 broché 93 pages l'historique comprend la liste des militaires morts au champ d'honneur, ombres tranches dos et  
couverture, petit manque haut couverture, trace de scotch au dos C6468  40 
 
2117  SCHNEIDER Jean-Jacques, Le service de santé de l'armée française. Verdun 1916 Editions Serpenoise 2008 in-8 broché 317 pages 
 illustré de photos, cartes, tableaux, très bel état C14994  25 
 
2118 SCHNETZLER Bernard, Les erreurs statégiques pendant la première guerre mondiale Editions Economica 2006 in-8 broché 209 pages très 
bel état C14503  15 
 
2119 SCHNETZLER Bernard, Les erreurs statégiques pendant la première guerre mondiale Editions Economica 2006 in-8 broché 209 pages très 
bel état C14504  14 
 
2120  SCHNITLER Colonel G., La guerre mondiale 1914-1918 Payot 1928 in-8 broché 374 pages illustré de 18 croquis et 2 cartes,  
couverture factice C1419  15 
 
2121  SCHNITLER G. Colonel, La guerre Mondiale 1914-1918 Payot 1928 in-8 broché 374 pages illustré de 18 croquis et de 2 cartes,  
bas du dos réparé, ombres dos et couverture C2835  22 
 
2122  SCHOR Ralph, La france dans la première guerre mondiale Editions Armand Colin 2005 in-8 broché 128 pages illustré de cartes,  
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très bel état C2928  6 
 
2123  SCHOULTZ G. Amiral Von, Avec la "Grand Fleet" 1915-1918 Souvenirs de guerre Payot 1928 in-8 broché 382 pages  
ombres dos et couverture C2821  25 
 
2124  SCHUSTER Wolfgang et ENGELS Achim Sven, Fokker V5/Dr.1 A Schiffer military history book Sd in-8 broché 51 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, croquis dont certain en dépliés, très bel état C15280  18 
 
2125  SCOTT Peter T., Home fot Christmas. Cards, messages and legends of the great war Tom Donovan, London 1993 in-8 oblong  
relié avec sa jaquette 66 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état (2) C15004  12 
 
2126 SECRETAIN Roger, Péguy, soldat de la vérité Editions Emile-Paul frères, Paris 1946 in-8 broché 297 pages non coupé, très bel état C13926 
 10 
 
2127 SECTION HISTORIQUE DU GRAND ETAT-MAJOR ALLEMAND & CARPENTIER Paul (traduction et notes), Les lois de la guerre 
continentale (kriegsbrauch im landkriege) Payot & cie 1916 in-8 broché 198 pages ombres couverture et dos C3105  10 
 
2128 SEEGER Alan, Biographie, carnets de guerre et poèmes 1914-1916 Editions la vague verte 2006 in-8 broché 152 pages très bel état C15998 
 18 
 
2129 SELLIERS de MORANVILLE Lieutenant-Général, Pourquoi l'armée belge s'est-elle retirée vers la position fortifiée d'Anvers le 18 août 
1914 Bruxelles 1921 in-8 broché 48 pages illustré de 2 croquis, bordures couverture jaunies C2745  18 
 
2130  SELLIERS DE MORANVILLE Lt.-Gal. Du haut de la tour de babel Commentaire sur ma préparation à la guerre et la situation  
statégique de la belgique en 1914 Berger-levrault 1925 in-8 broché 238 pages ENVOI, illustré de 7 croquis en déplié,  
ombres couverture et dos C2636  25 
 
2131  SERIEYX W., Nos grands chefs parlent, Tome 1 Tallandier 1931 in-8 broché 147 pages exemplaire numéroté sur Vélin teinté  
sur pur fil des papeteries Lafuma, illustré de 10 dessins de Raphaël Courtois, ombres tranches, menus défauts d'usages CA5303  7 
 
2132  SERVENT Pierre, Le mythe Pétain, Verdun ou les tranchées de la mémoire Payot 1992 in-8 broché 282 pages illustré de photos,  
très bel état C13623  12 
 
2133  SERVEZE Gérard, Une si belle mort Souvenirs et réflexions sur la mort Nouvelles éditions latines 1931 in-8 broché 217 pages  
non coupé, pointes de rousseurs et ombres couverture C2291  40 
 
2134  SERVICE HISTORIQUE DE LA MARINE ALLEMANDE, Le bombardement de Scarborough (16 décembre 1914), le combat du  
Dogger-Bank (24 janvier 1915) Payot 1931 in-8 broché 233 pages illustré de 16 croquis, petit manque bas du dos,  
ombres couverture C3357  20 
 
2134B SEYMOUR Charles Papiers intimes du Colonel House, Tome 3 Payot 1930 in-8 broché 489 pages partiellement non coupé,  
quelques accolades au stylo, rousseurs couverture C3364  20 
 
2135  SHEEN John, Tyneside Irish, 21 th, 25th, 26 th & 27 th (Service) Battalions of the Northumberland Fusiliers, a history of the  
Tyneside Irish brigade raised in the north east in world war one Pen & Sword books limited 1998 in-4 broché 264 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos et cartes, très bel état C14055  22 
 
2136 SHEEN John, Images of war 1918. The german offensive. Rare photographs from wartime archives Pen & Sword military 2007 in-
8 broché 159 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16308  15 
 
2137  SHEFFIELD Gary, La première guerre mondiale Editions Gründ 2008 in-8 oblong relié 80 pages illustré de 30 fac-similés de  
documents rares, cartes, photos, sous emboittage cartonné, très bel état C1691  35 
 
2138 SHELDON Jack, The german army on the Somme 1914-1916 Pen & Sword books military 2005 in-8 relié avec sa jaquette 432 pages ouvrage 
en anglais, illustré de photos, très bel état C14063  19 
 
2139  SHELDON Jack, The german army at Passchendaele Pen & Sword books military 2007 in-8 relié avec sa jaquette 336 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14065  19 
 
2140  SHELDON Jack, Battleground Europe, The germans at Beaumont Hamel Pen & Sword books limited 2006 in-8 broché 160 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14088  14 
 
2141 SHELDON Jack, Battleground Europe, The germans at Thiepval Pen & Sword books limited 2006 in-8 broché 176 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14104  14 
 
2142  SHELDON Jack & CAVE Nigel, The battle for Vimy Ridge 1917 Pen & Sword Military 2007 in-8 broché 236 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, plans, cartes, très bel état C13975  14 
 
2143  SHERMER David, La grande guerre 1914-1918 Editions Catay 1977 in-8 broché 256 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C15057  8 
 
2144  SHERRIFF R.C., Le Grand Voyage "Journey's End", pièce en 3 actes Berger-Levrault 1930 in-8 broché 236 pages exemplaire  
sur Vélin pur fil lafuma numéroté, non rogné, adaptation française de Lucien Besnard Virginiat vernon, illustrations de Nicolas Sternberg,  
ombres tranches et couverture, pliure coin de couverture C4732  20 
 
2145  SHORES Christopher, British and empire aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 45 Osprey publishing 2001 in-8  
broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16283  25 
 
2146  SIFFERT Nicole et COAT Paul, Les monuments aux morts du territoire de Belfort Jérôme de Bentzinger éditeur 2001 in-8 relié  
141 pages illustré de photos, très bel état C16309  24 
 
2147  SILBER J.C., Les armes invisibles, souvenirs d'un espion allemand au war office de 1914 à 1919 Payot 1933 in-8 broché 219 pages  
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ombres dos et couverture C3048  25 
 
2148 SILKIN Jon, Out of battle. The poetry of the great war Oxford university press, London 1972 in-8 relié avec sa jaquette 366 pages 
 ouvrage en anglais, petites usures bordures de jaquette, menus défauts d'usages CA5332A  8 
 
2149  SIMONET Benjamin, Franchise militaire, de la bataille des frontières aux combats de Champagne 1914-1915 Gallimard 1986 in-8  
broché 328 pages illustré de cartes, ombres tranches, menus défauts d'usages C14240  12 
 
2150  SIMONET Benjamin, Franchise militaire, de la bataille des frontières aux combats de Champagne 1914-1915 Gallimard 1986 in-8  
broché 328 pages illustré de cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14710  10 
 
2151  SIPRIOT Pierre, Guerre et paix autour de Romain Rolland. Le désatre de l'Europe 1914-1918 Editions Bartillat 1997 in-8 broché  
430 pages très bel état C14881  18 
 
2152  SKELTON Tim & GLIDDON Gerald, Lutyens and the great war, Frances Lincoln 2008 in-8 relié 224 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos en couleurs, très bel état C14108  20 
 
2153 SNELLING Stephen, VCs of the first world war, Passchendaele 1917 Sutton publishing limited 1998 in-8 relié avec sa jaquette 280 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos et plans, très bel état C14067  18 
 
2154  SOLJENITSYNE Alexandre, Août quatorze. Premier noeud Editions du Seuil 1972 in-8 broché 509 pages  
ombres tranches dos et jaquette, menus défauts d'usages C1059  6 
 
2155  SOUDAGNE Jean-Pascal, Chemins de mémoire 14-18. La Marne, l'Aisne, l'Argonne, la Meuse, les Vosges et l'Alsace, le Nord,  
Pas-de-Calais, la Picardie. Edition Ouest-France 2008 in-8 broché 127 pages illustré de 180 photos et documents historiques et 9 cartes  
détaillées, très bel état C2325  16 
 
2156  SOUDAGNE Jean-Pascal, Les taxis de la Marne Editions Ouest-France 2008 in-8 broché 30 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, très bel état C3972  5 
 
2157 SOUDAGNE Jean-Pascal, Le quotidien des soldats dans les tranchées 14/18 éditions 2009 in-8 broché 189 pages état neuf C7407
  17 
 
2158  SOUDAGNE Jean-Pascal, L'histoire incroyable du soldat inconnu Editions Ouest-France 2008 in-8 broché 152 pages  
illustré de photos, très bel état C13775  10
    
2159  SOUDAGNE Jean-Pascal, Le quotidien des soldats dans les tranchées 14 - 18 éditions 2009 in-8 broché 191 pages très bel état 
C14423  15 
 
2160  SOUDAGNE Jean-Pascal, Aimer les hauts lieux de Verdun Editions Ouest-France 2005 in-8 broché 94 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16117  10 
 
2161  SOUDAGNE Jean-Pascal et CORRE Christian le, Les bretons dans la guerre de 14-18 Editions Ouest-France 2006 in-8  
broché 127 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état (2) C3527  15 
 
2162  SOUSA David de, La reconstruction et sa mémoire dans les villages de la Somme (1918-1932) Editions la vague verte 2001  
in-8 broché 209 pages illustré de photos et tableaux, très bel état C14909  18 
 
2163  SOUTOU Georges-Henri, FAUVEAU Alain, JARDIN Pierre, LAHAIE Olivier et COLLECTIF, 1918 : la fin de la première guerre  
mondiale. Le dernier combat: Vrigne-Meuse, 10 et 11 novembre 1918. La fin de la guerre en Allemagne. Novembre-Décembre 1918, le  
début de la guerre à la Hongrie. Face à l'Allemagne vaincue, les services de renseignement français (novembre 1918 - avril 1919).  
Sortir de la guerre à Lvov. Le conflit polono-ukrainien sur les ruines de l'Autriche-Hongrie. La diplomatie française face à la crise royale en  
Hongrie (1921). Vincennes, berceau de l'aéronautique militaire. Le général Clarcke au ministère de la guerre : un autre regard sur  
l'organisation de l'armée napoléonienne (1807-1814).  Revue historique des armées 2008 in-8 broché 143 pages Attaché naval en  
Espagne pendant la guerre civile : l'itinéraire du lieutenant de vaisseau Raymond Moullec. Actions spéciales et transmissions, les  
opérations de l'été 1944 en france. Revue historique des armées, service historique de la défense, n° 251, illustré de photos en noir  
et en couleurs, excellent état C3062  10 
 
 
 
2164  SPAGNOLY Tony & SMITH Ted, Salient points cameos of the western front Ypres sector 1914-1918 Leo Cooper 1998 in-8  
broché XIV + 178 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, plans, bel état C13985  12 
 
2165  SPAGNOLY Tony & SMITH Ted, The anatomy of a raid, Australia at Celtic Wood 9 th october 1917 Leo Cooper 1998 in-8  
broché 130 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14225  10 
 
2166  SPEARS Edward, Prélude à la victoire Presses de la Cité 1968 in-8 relié avec sa jaquette 474 pages illustré de photos et une carte,  
petites usures coins de jaquette, menus défauts d'usages C13633  12 
 
2167  SPEARS Edward Major Général Sir, Prélude à la victoire Presses de la Cité, Paris 1968 in-8 relié avec sa jaquette 474 pages  
illustré de photos et plans, ombres tranches, usures bordures et coins de jaquette, menus défauts d'usages C13943  10 
 
2168  SPEARS Edward Major General Sir,  En liaison 14 Gallimard 1932 in-8 broché 573 pages illustré de 19 cartes en couleurs,  
dos et bordures couverture jaunis, bas du dos réparé C3195  18 
 
2169  SPINDLER Charles et GYSS Jean-Marie, L'Alsace pendant la guerre 1914-1918 Editions Place Stanislas 2008 in-8 broché  
847 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15899  25 
 
2170 SPINDLER Karl Capitaine, Le Vaisseau Fantome, épisode du complot de sir Roger Casement et de la révolte Irlandaise de Pâques 
1916 Payot 1929 in-8 broché 239 pages ombres dos et couverture, non coupé C2841  22 
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2171 SPRINGER Philippe, L'Alsace en guerre 1914-1918. Vers le front continu en Haute-Alsace Editions Coprur 2008 in-8 relié avec sa 
jaquette 384 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, complet de son DVD, très bel état C16008  45 
 
2172 SRAMEK Frana, Le soldat étonné Grasset 1930 in-8 broché 228 pages ombres couverture et dos C112 
 5 
 
2173  STALLINGS Laurence, Les Sammies. L'histoire du corps expéditionnaire américain en france pendant la première guerre  
mondiale (1917-1918) Editions Stock 1963 in-8 broché 326 pages ombres tranches, 3 petites tâches au dos, pliures au dos,  
menus défauts d'usages C795  20 
 
2174  STALLWORTHY Jon, Anthem for doomed youth. Twelve soldiers poets of the first world war Published in association with the  
imperial war museum 2005 in-8 broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14823  12 
 
2175  STEDMAN Michael, The Somme 1916 & other experiences of the Salford Pals. a history of the 15th, 16th, 19th & 20th battalions  
Lancashire Fusiliers 1914-1919 a history of the Salford brigade Leo Cooper 2006 in-8 relié avec sa jaquette 303 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, cartes, très bel état  (2) C827  22 
 
2176  STEDMAN Michael, The Somme 1916 & other experiences of the Salford pals. A history of the 15th, 16th, 19th & 20th Battalions 
 Lancashire fusiliers 1914-1919, a history of the Salford brigade Pen & Sword books limited 2006 in-8 relié avec sa jaquette 303 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état, C14066 19 
 
2177  STEDMAN Michael, Battleground Europe, Advance to victory 1918, Somme Leo Cooper, Pen & Sword books limited 2001 in-8  
broché 184 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état (2) C14092  12 
 
2178  STEPHANE Marc, Ma dernière relève au bois des Caures, Verdun souvenirs d'un chasseur de Driant 18-22 février 1916  
Editions Italiques 2007 in-8 broché 151 pages illustré de photos et une carte, très bel état C13721  12 
 
2179  STIENON Charles, Les campagnes d'Orient et les intérêts de l'entente Payot, Paris 1918 in-8 broché 328 pages illustré de 15 cartes,  
coin haut restauré, pliures au dos, rousseurs tranches, ombres couverture C10913  25 
 
2180  STRACHAN Hew, La première guerre mondiale Editions France-Loisirs 2004 in-8 relié avec sa jaquette 350 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14794  14 
 
2181  STRATONOVITCH C, La guerre en argonne 13 juillet 1915 (I) Ysec 2001 in-8 broché 80 pages illustré de 60 photos,  
bel état (2) C1440  10 
 
2182  STRATONOVITCH Claire, La guerre en Argonne. 13 juillet 1915, l'offensive allemande de la Haute-Chevauchée, Tome 1  
Ysec éditions, Louviers 2001 in-8 broché 80 pages ENVOI, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C3745  10 
 
2183  SUAU Pierre, Un héros le P. Gilbert de Gironde sous-lieutenant de réserve (81e R.I.) Toulouse, Paris Beauchesne 1916 in-8  
broché 100 pages illustré de 2 photos et d'un croquis, couverture verso restaurée, tampons d'appartenance, usures au dos avec petit  
manque haut et bas, ombres couverture C1851  18 
 
2184  SUFFEL Jacques (textes choisis par), La guerre de 1914-1918 par ceux qui l'on faite. Apollinaire, Barbusse, Dorgelès, Duhamel,  
Foch, Genevoix, Giraudoux, Guynemer, Kessel, Mac Orlan, Massis, Maurois, Péguy et Pétain Plon 1968 in-8 relié avec sa jaquette  
369 pages très bel état C14926  9 
 
2185  SUMNER Ian, French poilu 1914-18 Osprey publishing Ltd 2009 in-8 broché 64 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
très bel état C15987  10 
 
2186  SUTHERLAND Duchesse de, Six semaines à la guerre Bruxelles Namur Maubeuge Berger-levrault 1916 in-8 relié demi chagrin  
marron 83 pages dos à nerfs, tête dorée, monogramme doré en queue, illustré de 9 photos, 1 carte et 2 fac-similés, couverture conservée,  
petite usure haut du dos C2658  26 
 
2187  SZYMANSKI Roger, Les Ardennes terre de france oubliée en 1914-1918 L'Ardennais 1984 in-8 broché 527 pages  
illustré de photos, ombres et rousseurs tranches, menus défauts d'usages C3759  35 
 
 
 
 
 
 
2188  TÄGER Hannes, CHAPMAN Peter, LAWSON Stephen T. and FELINE Ken et COLLECTIF, Cross & Cockade international journal.  
The first world war aviation historical society, vol 34, n° 3, Training in the german air force, 1914-1918: Part 2. Dust on the horison : The air  
war in german south west Africa 1914-15: Part 1. Smith IV a preserved Spad XIII photographic study showing cockpit details. LVG C.VI : 
Photographs and profiles. Lionel and Mosley Woodhouse, brothers in the RFC and RNAS. Ambition and glory : Letters and documents  
relating to Kurt Wüsthoff. 102 and still going strong : Frederick H. Burch, RFC  Cross & cockade international 2003 in-8 broché 67 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C15293  10 
 
2189  TALMARD Jean-Louis, Pages de guerre d'un paysan 1914-1918 Imprimerie Emmanuel Vitte, Lyon 1971 in-8 broché 175 pages  
illustré de photos hors-texte, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13895  35 
 
2190  TANTY Etienne, Les violettes des tranchées. Lettres d'un poilu qui n'aimait pas la guerre Editions Italiques 2002 in-8 broché  
606 pages illustré de photos, très bel état C15019  12 
 
2191 TAPRELL DORLING Captain, Les destroyers au combat A bord des destroyeurs, des torpilleurs et des patrouilleurs durant la guerre 
mondiale Payot 1936 in-8 broché 202 pages illustré de 8 croquis, ombres dos et couverture, dos jauni C2870  22 
 
2192  TARDI & VERNEY Jean-Pierre, 1914, 1916 Putain de guerre  Casterman 2008 in-folio broché 20 + 20 + 20 pages illustré de  
dessins et photos, très bel état C13838  9 
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2193 TARDIEU André, Avec Foch Août - Novembre 1914 (notes de campagne accompagnées de 400 ordres et comptes rendus du haut 
commandement), Flammarion, 1939, in-8, broché, 283 pages, ombres couverture et dos, pliures au dos, signature page de 
titre Flammarion 1939 in-8 broché 284 pages 1 des 220 exemplaires sur vélin Alfa, ombres couverture et dos C1130  22 
 
2194  TARDIEU Charles, Sous la pluie de fer, impressions d'un marsouin, les marquises 1914 - massiges 1915 Calmann-Lévy 1917 in-8  
broché VII + 272 pages pliure au dos et coin de couverture C3252  35 
 
2195  TARDIF Fernand, La Vendée deux ans de guerre (1914 - 1916) Imprimerie Hamonnet 1916 in-8 broché 138 pages ENVOI,  
couverture tachée, ombres dos et couverture C3247  36 
 
2196  TARDY Bruno, Un poilu dans la grande guerre, lettres et photos de Georges Tardy Editions Bruno Tardy 2009 in-8 broché 471 pages  
ENVOI, illustré de photos en noir et en couleurs, letttres, cartes, très bel état C478  60 
 
2197  TARRIDE Blanche, Comme ils étaient La nouvelle société d'édition 1934 in-8 broché 192 pages ENVOI, ombres et taches  
couverture, petit manque coin haut couverture, défauts d'usage C2951  10 
 
2198  TASNIER Major L., Silhouettes du front belge & Notes d'un combattant Yser 1914 - 1918 Editeur Veuve ferdinand Larcier 1919  
in-8 broché 154 pages traces de scotch couverture, manque coin bas gauche couverture verso, rousseurs C2072  16 
 
2199  TASSIER Suzanne, La Belgique et l'entrée en guerre des Etats-Unis (1914-1917) La renaissance du livre, Bruxelles 1950 in-8  
broché 171 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C13714  10 
 
2200  TATTERSFIELD David, A village Goes to war, a history of the men of Ravensthorpe who fell in the great war Chez l'auteur 2001  
in-8 broché 410 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14305  18 
 
2201  TATU Laurent et TAMBORINI Jean-Christophe, La grande guerre dans le Territoire de Belfort Editions Coprur 2005 in-8 relié  
131 pages illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C2002  22 
 
2202  TAYLOR A.J.P., The first world war an illustrated history Penguin books 1966 in-8 broché 296 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, cartes, très bel état C487  10 
 
2203  TAYLOR A.J.P., The first world war an illustrated history Edit Penguin Brooks 1968 in-8 broché 296 pages illustré de nombreuses  
photos et cartes, dos légèrement en creux C1065  8 
 
2205 TAYLOR A.J.P., La guerre des plans, 1914 les dernières heures de l'ancien monde Editions Rencontre, Lausanne 1971 in-8 relié  
127 pages illustré de photos en noir et en couleurs, ombres et rousseurs tête, menus défauts d'usages C13948  6 
 
2206  TAYLOR A.J.P., La guerre des plans 1914. Les dernières heures de l'ancien monde Editions Rencontre, Lausanne 1971 in-8 relié  
127 pages collection "Les dossiers du 20e siècle", illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14712  10 
 
2207  TAYLOR Stewart K., DAVIS Mick, HARVEY A.D., DUNN Michael et COLLECTIF, Cross & Cockade international journal, the first  
world war aviation historical society. Vol 38 n° 3. The means to an end' W.A. Curtis DSC, Naval 6 & naval 10; part 1. From the album of  
po W. 'Bill' Pollard, RNAS: Pt 2, Mytilene and Mudros 1916-17. Bombs on constantinople. 6 naval's bad boy: FSL Arthut McBurney Walton.  
The London balloon company. Croos & Cockade international 2007 in-8 broché 63 pages revue en anglais, illustré de photos en noir et  
en couleurs, très bel état C14463  10 
 
2208  TEIXEIRA Nuno Severiano, L'entrée du Portugal dans la grande guerre, objectifs nationaux et statégies politiques  
Editions Economica 1998 in-8 broché 392 pages ombres tranches, menus défauts d'usages C14508  22 
 
2209 TERRAINE John, Douglas haig soldat de métier Presses de la cité 1964 in-8 relié 439 pages illustré de photos, bel état C140 
 10 
 
2210  TERRAINE John, La bataille de Mons 20/23 août 1914 Presses de la cité 1963 in-8 relié 280 pages illustré de photos et de cartes,  
haut  jaquette réparée C2949  15 
 
2211 TERRAINE John, C'est arrivé en 14 Presses de la cité 1965 in-8 relié 285 pages illustré de photos C3073 
 6 
 
2212  TERRAINE John, C'est arrivé en 14 Presses de la Cité 1965 in-8 relié avec sa jaquette 284 pages illustré de photos,  
ombres tranches, petites usures bordures de jaquette, menus défauts d'usages C13787  8 
 
2213  TERRAINE John, La bataille de Mons 20/23 Août 1914 Presses de la Cité 1963 in-8 relié avec sa jaquette 279 pages  
illustré de photos et une carte, très bel état C14805  16 
 
 
2214  TESAR Petr Aharon, K.u.k. Luftfahrtruppe photo album 1914-18, Volume 1 Revi publication 2008 in-8 broché 83 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15281  45 
 
2216 TESSAN François De, Quand on se bat Plon 1916 in-8 broché 264 pages ombres et rousseurs couverture et dos,  
légèrement décalé C3282  30 
 
2217  TESTIS, L'expédition des Dardanelles d'après les douments officiels anglais Rapports du Gal. Hamilton, de l'amiral de Robeck,  
rapport de la commission parlementaire anglaise, pourquoi l'échec des Dardanelles Payot & cie 1917 in-8 broché 248 pages illustré  
de 11 cartes dans le texte, ombres couverture et dos, petit manque haut et bas du dos et coin couverture C3038  35 
 
2218  TEUTSCH Erwin, Chronique de la vallée de Munster pendant la première guerre mondiale, un pasteur alsacien sous la mitraille  
et les obus Jérôme Do bentzinger éditeur 2005 in-8 broché 166 pages illustré de photos et dessins de l'auteur, très bel état C13777  18 
 
2219  TEZENAS du MONTCEL Joseph, L'heure H. Etapes d'infanterie 14-18 Editions Economica 2007 in-8 broché 404 pages illustré  
d'un plan, très bel état C15310  30 
 
2220  THARAUD Jérôme et Jean, La randonnée de Samba Diouf Le livre de demain/Arthème Fayard & Cie, éditeurs, Paris 1926  
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in-8 broché 126 pages illustré de 40 bois originaux de Pierre Falké, ombres tranches dos et couverture, pliures coins de couverture,  
menus défauts d'usages C5333  10 
 
2221  THELLIER de PONCHEVILLE Abbé, Dix mois à verdun, la 28e D.I. était composée au cours de ses combats à Verdun  du 1er  
mars au 25 décembre 1916 des 22e, 30e, 99e (416e R.I. jusqu'au 1er novembre 1916), 54e R.A., 3e escadron du 9e hussards,  
compagnies 14/2, 14/52, et 14/71 du 4e génie, intendance, santé, précisions données par Thellier de Poncheville Lyon 1954 in-8  
broché 314 pages ombres couverture et dos C3332  28 
 
2223 THELLIER de PONCHEVILLE Charles Abbé, Dix mois à Verdun n aumônier militaire en première ligne 26 février 1916-10 janvier 
1917 Editions Italiques 2007 in-8 broché 279 pages très bel état C13613  16 
 
2224  THENAULT Georges Lieutenant – Colonel, L'escadrille lafayette ( avril 1916 - janvier 1918) Hachette 1939 in-8 broché 127 pages  
illustré de photos, légère ombre couverture, coin haut 20 premières pages taché C3294  35 
 
2225  THERS Alexandre et GOHIN Nicolas, La bataille de Verdun... Tome 1 Le coup de force allemand 21 Février - 2 septembre 1916.  
Les mini-guides histoire & colllections. Histoire & Collections 2002 in-8 broché 35 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
très bel état (2) C15211  5 
 
2226  THERS Alexandre et GOHIN Nicolas, La bataille de Verdun,Tome 1 Le coup de force allemand, 21 Février - 2 Septembre 1916,  
Tome 2. La contre-attaque française 20 Octobre 1916 - novembre 1918,  Histoire & Collections 2002 in-8 broché 35 + 35 pages 
 illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15268  10 
 
2227  THERS Alexandre et GOHIN Nicolas et ROBERT Yann-Erwin, La bataille de la Marne...,  II Les opérations 6 - 14 Septembre 1914.  
Les mini-guides histoire & collections Histoire & Collections 2002 in-8 broché 35 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel  
état C15213  5 
 
2228  THERS Alexandre et POGGIOLI Antoine, La bataille de la Somme... l'offensive tragique 1er juillet - 19 novembre 1916.  
Les mini-guides histoire & collections,  n° 10 Histoire & Collections 2002 in-8 broché 35 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
cartes, très bel état C16434  5 
 
2229  THOMAS Louis, Pour trente-sept francs cinquante Edit Les cahiers de Paris 1928 in-8 broché 122 pages exemplaire No 10/50  
sur vergé d'arches, non coupé, ombre dos et couverture C3060  25 
 
2230  THOMAS Louis, Pour trente-sept francs cinquante... Edit Les cahiers de Paris 1928 in-8 broché 123 pages exemplaire sur vélin alfa,  
non coupé, rousseurs tranches, dos insolé C3310  12 
 
2231  THOMAS Pierre, Tranchées et Bowettes. Le pays noir durant la guerre 14-18 La voix du Nord 1998 in-8 broché 239 pages  
illustré de photos, très bel état C3942  30 
 
2232  THOMAS Yann, De la mort à la mémoire OREP éditions 2008 in-8 broché 33 pages illustré de photos en noir et en couleurs,  
très bel état C3049  8 
 
2233  THOMAS Yann, Le fantassin français. De la guerre de mouvement à la guerre de position, l'enlisement et les grandes offensives, V 
erdun, la tragédie de deux nations, les sacrifiés du Chemin des Dames, les derniers sacrifices OREP éditions 2008 in-8 broché 32 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16023  5 
 
2234  THOMAS Yann, Le soldat allemand. La Marne : L'armée allemande stoppée aux portes de Paris, mitrailleur aux Eparges, à l'ouest  
toujours rien de nouveau, les allemands de nouveau aux portes de Paris OREP éditions 2008 in-8 broché 32 pages illustré de photos en  
noir et en couleurs, très bel état C16024  5 
 
2235 THOMAS Yann, Repères chronologiques de la guerre à l'ouest. De la mobilisation générale à l'enlisement du conflit. Je les grignote. 
Massacres à l'ouest. De l'offensive du Chemin des Dames à la victoire de la Malmaison. Les offensives finales OREP éditions 2008 in-8 b 
roché 32 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16195  5 
 
2236  THOMASSON Lieutenant-colonel de, Le revers de 1914 et ses causes Berger-levrault 1920 in-8 broché 256 pages  
illustré de 3 croquis, ombres dos et couverture C2863  22 
 
2237  THOMAZI A., La marine française dans la grande guerre (1914-1918) T1 La guerre navale dans la zone des armées du nord,  
T2 La guerre navale dans l'adriatique, T3 La guerre navale aux dardanelles, T4 La guerre navale dans la méditerranée, T 5 Fusiliers  
marins, Canonniers marins, Autos-Canons, et Autos-Projecteurs, L'Yser, Verdun, Les Dardanelles, Serbie, Athènes, Armée d'Orient,  
Précédé de l'histoire des Marins de 1870-1871 et de divers autres épisodes,  Payot 1927, 1933 in-8 5 vol., T1, T4, T5 brochés,  
T2, T3 reliés demi chagrin bordeaux 263 + 240 + 234 + 254 + 232 pages illustré de 20 croquis en tout, T1 couverture factice,  
ombres dos et couverture brochés, menus défauts d'usage reliés C1397  125 
 
 
2238  THOME Jacques, Le fantassin de Kerbruc Editions Yvan Davy 1991 in-8 broché 137 pages illustré de photos, plans,  
très bel état C1294  20 
 
2239  THOMPSON Julian, 1916 Verdun et la Somme Editions Gründ 2006 in-8 relié 65 pages sous coffret, illustré de photos en noir  
et en couleurs, de documents, messages, lettres, carte de tranchées, croquis sous pochette, etc..., très bel état C14998  25 
 
2240  THOMPSON Julian et PAILLER Emmanuel, 1916, Verdun et la Somme, les plus grandes batailles de la première guerre mondiale  
sur le front occidental Editions Gründ 2006 in-8 oblong relié 66 pages illustré de 200 photographies, 30 fac-similés de documents d'époque  
et 17 cartes de bataille en couleurs, très bel état C1694  35 
 
2241  THOMSON George Malcolm, Et ce fut la grande guerre (24 juillet - 4 août 1914) Robert Laffont 1964 in-8 broché 275 pages  
illustré de photos, ombres tranches, mouillure marge haute 36 premières pages, menus défauts d'usages C13897  6 
 
2242  THOMSON George Malcom, ... et ce fut la grande guerre (24 juillet - 4 août 1914) Laffont 1964 in-8 broché 278 pages  
illustré de photos, collection ce jour là, menus défauts d'usage C1451  19 
 
2243  THOMSON Sir Basil, La chasse aux espions Mes souvenirs de scotland yard (1914-1919) Payot 1933 in-8 broché 266 pages  
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ombres dos et couverture, haut du dos réparé pliure couverture C3071  15 
 
2244  THYS Robert Commandant, Nieuport 1914-1918, les inondations de l'Yser et la compagnie des sapeurs-pontonniers du génie  
belge Henri Desoer, Liège 1922 in-4 broché XX + 148 + photos + X pages illustré de 550 photos, plans, une carte grand format en déplié  
hors-texte, non coupé, ombres tranches dos et couverture, petit manque bas et haut couverture, menus défauts d'usages  C14050  220 
 
2245  TILLARD Marie-Estelle & COLLECTIF, Le Mémorial de Verdun. Musée de la bataille de Verdun Editions Ouest-France 2008 in-8  
broché 31 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C637  5 
 
2246 TILMNS Ege, Calme sur le front belge La renaissance du livre 1932 in-8 broché 236 pages ENVOI, ombres couverture C2652 
 18 
 
2247  TISSERAND François, Le Linge, tombeau des chasseurs, un sanglant épisode de la tourmente 1914-1918 Bourg 1983 in-8  
broché 278 pages illustré de photos, ombres tranches dos et couverture, tampon page de garde, défauts d'usages, décalé C16144  12 
 
2248  TITLER Dale, Le dernier jour du baron rouge Editions France-Empire 1972 in-8 broché avec sa jaquette 331 pages illustré de  
photos, très bel état C1082  16 
 
2249  TOINET Paul, Plateau O tambour 100 (2e R.A.C. - 27e D.I.) Berger-levrault 1929 in-8 broché 179 pages pliure au dos,  
rousseurs verso couverture C3270  18 
 
2250  TOLLAB François- Xavier, Jusqu'à l'infini (146e R.I.) Imprimerie Nancéienne 1931 in-8 broché 227 pages décalé,  
couverture et défraichis C3354  20 
 
2251  TONNELE Jean, MORIZON Alain, COSTANTINI Colonel et COLLECTIF, La guerre navale en 1917. L'aviation en 1917.  
L'aéronautique de la marine en 1917. La mission Berthelot en Roumanie, 1916-1918. La campagne d'Albanie, 1917. Le Sahara dans la  
guerre 1914-1918. L'embuscade de Hassi-Tanezrouft et la mort du brigadier Paul Béchet au Fezzan (1916-1918). Hedjaz 1916-1918, les 
compagnons français de Lawrence. Les divisions légères mécaniques en Belgique, mai 1940. Campagne d'Italie 1943-1944, du Garigliano  
au Mayo avec un bataillon de tirailleurs marocains. Le premier parachutiste. Revue historique de l'armée, n° 4 Revue historique de l'armée  
1967 in-8 broché 175 pages illustré de photos et cartes, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C16260  12 
 
2252  TORAU-BAYLE X., La Campagne des Dardanelles, documents diplomatiques et carnet de campagne Chiron 1920 in-8 broché  
169 pages illustré de deux cartes, ombres dos et couverture C2859  28 
 
2253  TOSTI Amédée Commandant, L'italie dans la Guerre Mondiale (1915-1918) Payot 1933 in-8 broché 393 pages illustré de 7 croquis,  
ombres dos et couverture, déchirure sans manque couverture C2846  35 
 
2254  TOUCHARD Albert, L'abordage Grasset 1926 in-8 broché 249 pages orné d'un frontispice de Maurice Guierre,  
ombres couverture et dos, dos jauni C561A 5 
 
2255  TOUCHARD Albert, L'abordage Grasset 1926 in-8 broché 249 pages orné d'un frontispice de Maurice Guierre,  petite pliure en coin  
de couverture, ombres couverture et dos C3213  12 
 
2256  TOULOUSE et TOGNARD René, Souvenirs croisés de la première guerre mondiale. Correspondance des frères Toulouse  
(1914-1916), & souvenirs de René Tognard (1914-1918) L'Harmattan 2008 in-8 broché 281 pages illustré de photos, très bel état C14824  20 
 
2257  TOUREL Frank, La grande guerre dans le pays de Sillé, chronique des années 1914-1918 Association "Patrimoine du pays  
de Sillé" 1998 in-8 broché 95 pages illustré de photos, très bel état C14850  15 
 
2258  TOURRIER Laurent, Un jour, je serai général, destination les Dardanelles, 1915 Chez l'auteur 2008 in-8 oblong broché 62 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C13983  15 
 
2259  TOUSSAINT Dominique, Les loups du  Bois-le-Prêtre, la 73e division et l'union Gérard Louis éditeur 2007 in-8 broché 237 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C283  30 
 
2260  TOUTEY E, La guerre comment et pourquoi elle se fait Hachette 1918 in-8 relié 234 pages illustré de 88 photos, pliure au dos,  
petites usures d'usage C2580  18 
 
2261  TOWNSHEND V.F. Sir Charles, Ma Campagne de Mésopotamie (Kurna, Kut-el-amara) (1915-1916) édit Nouvelle Revue Critique  
1929 in-8 broché 256 pages illustré de 3 cartes, ombres dos et couverture C2854  22 
 
2262  TOYNBEE Arnold J., Les massacres arméniens Librarie Payot & Cie 1916 in-8 broché 158 pages illustré d'une carte,  
ombres tranches, menus défauts d'usages, bel état CA8808  25 
 
 
 
2263  TRAIN Arthur, L'amérique et la secousse de la guerre Hachette 1918 in-8 broché 238 pages pliure haut de couverture,  
ombre dos et couverture  C3059  12 
 
2264 TRANNOIS Pierre Paul, Avant avec après Hindenburg. Vie des populations civiles du Vermandois Est en 14/18 Imprimerie de l'Aisne 
nouvelle 1999 in-8 broché 204 pages illustré de photos, très bel état C2255  30 
 
2265  TRANNOIS Pierre Paul, Mon père... Un poilu de 14/18 Imprimerie de l'Aisne nouvelle 1998 in-8 broché 191 pages illustré de photos, 
 très bel état C2258  30 
 
2266  TRAPP Capitaine de corvette Georges Von (commandant de l'U-14 ex-Curie), Amenez les couleurs ! souvenirs d'un commandant  
de sous-marin Autrichien 1915-1918 édit Nouvelle Revue Critique 1936 in-8 broché 246 pages illustré de deux cartes,  
ombres dos et couverture, pliures au dos C2855  22 
 
2267  TRAPP Capitaine de corvette Georges Von commandant de l'U-14 ex-Curie, Amenez les couleurs ! Souvenirs d'un commandant de  
sous-marin autrichien 1915-1918 Editions de la nouvelle revue critique 1936 in-8 broché 252 pages exemplaire sur vélin supérieur C2781  18 
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2268 TREADWELL Terry, Knights of the black cross Cerberus 2004 in-8 relié 326 pages illustré de photos, très bel état C16047 
 22 
 
2269  TREADWELL Terry C., Knights of the black cross. German fighter aces of the first world war Cerberus Publishing Limited 2004 in-8  
relié avec sa jaquette 326 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C828  20 
 
2270  TREADWELL Terry C., America's first air war, the united states army, naval and marine air services in the first world war Airlife  
publishing limited 2000 in-8 relié avec sa jaquette 176 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C5320  22 
 
2271  TREADWELL Terry C., America's first air war, the united states army, naval and marine air services in the first world war Airlife  
publishing limited 2000 in-8 relié avec sa jaquette 176 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C14070  18 
 
2272  TREADWELL Terry c. & WOOD Alan c., The Royal Flying Corps Tempus Publishing Limited 2000 in-8 broché 128 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, ombres bas de tranche, très bel état C3852  20 
 
2273  TREADWELL Terry C. & WOOD Alan C., German knights of the air 1914-1918, the Holders of the Orden Pour le Mérite  
Brassey's London, Washington 1997 in-8 relié avec sa jaquette 208 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C15922  22 
 
2274 TREADWELL Terry C. & WOOD Alan C., The first air war. A pictorial History 1914-1919 Brassey's, London 1996 in-8 relié avec sa 
jaquette 152 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16004  12 
 
2275  TREMBLAY Thomas-Louis & CINQ-MARS  Marcelle, Journal de guerre 1915-1918 Athéna éditions 2006 in-8 broché 329 pages  
ENVOI de l'auteur, illustré de photos, très bel étatétat C3911  22 
 
2276  TRENKER Luis, La guerre au tyrol Combats dans les dolomites 1915 - 1918 Payot 1934 in-8 broché 280 pages  
illustré de 10 photos et de 2 cartes, ombres au dos sinon excellent état C1903  35 
 
2277 TRESSON Patrick, Les hôpitaux du Rhône pendant la guerre de 1914-1918. Le collectionneur Philatéliste et Marcophile, n° 148 S Publication 
du cercle Lyonnais d'études philatéliques et Marcophiles 2005 in-4 broché 76 pages illustré de reproductions de  
cartes postales, documents, taches haut couverture, très bel état intérieur C16125  20 
 
2278  TUCOO-CHALA Jean-Ernest, 1914-1919 carnets de route d'un artilleur J&D éditions 1996 in-8 broché 112 pages 
 illustré de photos et cartes, tranches salies ainsi que page de faux-titre, défauts d'usages C13691  24 
 
2279  TUDESQ André, Les compagnons de l'aventure Dardanelles Egée Adriatique Méditerranée, Attinger frères 1916 in-8 relié  
demi chagrin marron 237 pages dos à nerfs, tête dorée, monogramme doré en queue, couverture conservée, dos légèrement frotté C2664  37 
 
2280  TUFFRAU Paul, Nos jours de gloire, de la Moselle à la Sarre en novembre 1918 Cahiers de la quinzaine 1928 in-8 broché  
71 pages pliure couverture C3061  25 
 
2281  TURBERGUE Jean-Pierre Les journaux de tranchées. La grande guerre écrite par les poilus Editions Italiques 1999 in-4 relié  
avec sa jaquette 159 pages illustré de photos et dessins, très bel état C481  25 
 
2282 TURBERGUE Jean-Pierre, Les journaux de tranchées, la grande guerre écrite par les poilus Editions Italiques/Le grand livre du mois 1999 in-
4 relié cartonné avec sa jaquette 160 pages plus de 500 illustrations originales et 10 photos inédites, bel état C7755  16 
 
2283  TURETTI Laurence, Quand la france pleurait l'Alsace-Lorraine, 1870-1914 les "provinces perdues" aux sources du patriotisme  
républicain La Nuée Bleue 2008 in-8 broché 204 pages illustré de photos en noir et en couleurs, menus défauts d'usages C14323  10 
 
2283  TURNER Alexander, Cambrai 1917. The birth of armoured warfare Osprey Publishing 2007 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et dessins en couleurs par Peter Dennis, plans, très bel état C14857  10 
 
2284  TURNER Alexander, Vimy ridge 1917. Byng's Canadians triumph at Arras Osprey Publishing 2005 in-8 broché 96 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et dessins en couleurs par Peter Dennis, plans, très bel état C14858  10 
 
2285  TURNER William, Battleground Europe, Accrington pals trail home and overseas Leo Cooper, Pen & Sword books limited 1998  
in-8 broché 192 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14086  12 
 
2286  TURPIN Brian J., LAWSON Stephen, GAVISH Dov, et COLLECTIF, Cross & Cockade international journal. The first world war  
aviation historical society, vol 37, n° 2, His majesty's rigid airships HMS R31 & R32, 1917-1921, Pt 1. Issoudun : 3rd aviation instruction  
center of the AEF. Billy Jones : 31 st Aero Squadron at Field five. A bristish hydroplane on the dead sae : Sorties with Sorley': Characteristics  
of early aircraft types. A short history of 148 SQN RFC/RAF Cross & cockade international 2006 in-8 broché 71 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15292  10 
 
 
 
 
2287  UN GROUPE DE POILUS, Contes véridiques 1916-1917 De la Somme à Verdun et sur le front d'orient edit Lemerre 1917 in-8  
broché 372 pages gravure couleurs sur la couverture dessinée et gravée en couleurs par M. Charles Clément, accroc centre page de garde  
et pages de titre, ombres couverture et dos C2944  16 
 
2288  UN GROUPE DE POILUS, Contes véridiques 1916-1917 De la Somme à Verdun et sur le front d'orient edit Lemerre 1918 in-8,  
 relié demi chagrin vert marbré 372 pages gravure couleurs sur la couverture dessinée et gravée en couleurs par M. Charles Clément,  
couverture conservée, tête dorée, dos décoré et uniformément insolé C3183  35 
 
2289 UNRUH Fritz von, Verdun Aux éditions du sagittaire, Paris 1925 in-8 broché 235 pages ombres tranches, bel état C13881 
 20 
 
2290  URBAL Général V. D', Souvenirs et anecdotes de guerre 1914-1918 Berger-levrault 1939 in-8 broché 293 pages illustré d'un portrait  
en frontispice et 4 cartes ou croquis hors texte en déplié, ombres dos et couverture C3246  47 
 
2291  USBORNE Vice-Amiral, La guerre navale en méditerranée (1914-1918) édit Nouvelle Revue Critique 1935 in-8 broché 249 pages  
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illustré de 4 cartes, pliures au dos, ombres dos et couverture C2856  25 
 
2292  VACHERAND André, Histoire du 87e régiment d'infanterie Bibliothèque municipale d'Amiens 1998 in-8 broché 53 pages  
illustré de cartes postales, très bel état C2886  12 
 
2293  VAILLAT Léandre, Le mobilier des provinces dévastées Flandre Artois Picardie Ile de France Lorraine Alsace Ed. Chambre  
syndicale des entrepreneurs de menuiserie 1922 in-8 broché 114 pages illustré de dessins de Sky, Ausseur, Risler G.,  
dos fendu et réparé avec petits manque, ombres dos et couverture C2011  35 
 
2294  VALLAUD Pierre, 14-18  la première guerre mondiale, volume 1 Le grand livre du mois/Fayard 2004 in-8 broché 301 pages  
illustré de photos et cartes en noir et couleurs, petits accrocs haut du dos C7726  8 
 
2295  VALLAUD Pierre, 14-18 la première guerre mondiale, volumes 1 et 2 Fayard 2004 in-8 broché 301 + 311 pages illustré de photos,  
cartes en noir et couleurs, bel état C14591  16 
 
2296  VALLAUD Pierre, 14-18 la première guerre mondiale Editions Acropole, Paris 2008 in-8 relié avec sa jaquette 607 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C16258  25 
 
2297  VALLIERES Jean des, Tendre allemagne kavalier scharnhorst Albin michel 1931 in-8 broché 248 pages non coupé,  
dos jauni C3056  10 
 
2298  VALLIS Géo, Les mirages (France, Madagascar, Maroc) Edit Faguière Sd in-8 broché 230 pages ENVOI de l'auteur, décalé,  
ombres couverture C3058  25 
 
2299  VALLIS Géo, Dernières images de tranchées  Les étincelles Sd in-8 broché 64 pages dessins de A. Dupin,  
ombres couverture et dos, petit accroc au dos, pliure couverture C3146  35 
 
2300  VALLOTTON Benjamin, De la paix à la guerre Ce qu'en pense Potterat Payot & cie 1915 in-8 relié 383 pages illustré de dessins,  
bel état C3175  20 
 
2301 VALLUY J.E. Général et DUFOURCQ Pierre, La première guerre mondiale, Tome 1, de Sarajevo à Verdun, Tome 2, de Verdun à 
Rethondes Editions Larousse 1968 in-4 reliés avec leurs jaquettes 319 + 335 pages illustré de photos et cartes, ombres bas de tranches,  
usure haut du dos jaquette du tome 1, très bel état C14997  35 
 
2302 VALOIS Georges, Le cheval de troie Réflexions sur la philosophie et sur la conduite de la guerre Nouvelle librairie nationale 1918 in-
8 broché 320 pages 2e édition revue et corrigée, ombres couverture et dos, décalé C372  10 
 
2302  VALTAT Maurice, 14-18. Le département de la Niévre dans la grande guerre. Dossier documentaire n° 5 Département de  
la Nièvre direction des archives départementales 1990 in-8 broché 194 pages illustré de documents, dessins, très bel état C16073  30 
 
2304  VALTAT Maurice, 14-18. Le département de la Niévre dans la grande guerre. Dossier documentaire n° 5 Département de  
la Nièvre direction des archives départementales 1990 in-8 broché 194 pages illustré d'affiches, documents, ombres tranches,  
menus défauts d'usages C16103  27 
 
2305  VANCE Jonathan F., Mourir en héros. Mémoire et mythe de la première guerre mondiale Athéna éditions 2006 in-8,  
broché 316 pages illustré de photos, très bel état C3833  22 
 
2306  VANWYNGARDEN Greg, Fokker DR.1 Jagdstaffeln Bob Pearson/Albatros productions, Ltd 2007 in-8 broché 84 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, plans, très bel état C1529  45 
 
2307  VARIGNY Henry, de Mines et tranchées Librairie militaire Berger-Levrault 1915 in-8 broché 81 pages 1 des 50 exemplaire  
numéroté sur papier de Hollande, illustré de 4 figures sur 5 annoncé, ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15322  25 
 
2308  VARIGNY Henry, de Explosions et explosifs Librairie militaire Berger-Levrault, Paris 1916 in-8 broché 80 pages exemplaire  
numéroté sur papier de Hollande, ombres tranches dos et couverture, rousseurs éparses C16013  12 
 
2309  VARIOT Jean, Petits écrits de 1915 Crès & cie 1915 in-16 relié demi chagrin havane 96 pages charnière premier  
plat affaibli C2199A  15 
 
2310  VARRIALE Paolo, Italian aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 89 Osprey publishing 2009 in-8 broché, 
 104 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16290  12 
 
2311  VAUTRIN Jean, Adieu la vie adieu l'amour. Quatre soldats français.  Robert Laffont 2004 in-8 broché 314 pages, 
ombres tranches, menus défauts d'usages C1058  8 
 
2312  VEBER Jean, J'y étais ! Un peintre dans la grande guerre. Editions Italiques 2005 in-8 broché 303 pages illustré de photos,  
très bel état C15275  20 
 
2313  VEDEL Commandant Emile, Sur nos fronts de mer Plon 1918 in-8 broché 319 pages illustré de deux cartes, ombres dos  
et couverture, rousseurs couverture, légèrement décalé C2857  8 
 
2314 VEDEL Emile Commandant, Sur nos fronts de mer Plon 1918 in-8 broché 316 pages illustré de deux cartes en déplié, rousseurs 
couverture C3263  12 
 
2315  VENNEKENS Jean-Claude, Brasles et la grande guerre Histoire succinte du village et de ses combattants pendant et  
après la grande guerre Association d'étude historique Brasloise 2008 in-8 broché  126 pages tiré à 30 exemplaires, illustré de photos  
en noir  
et en couleurs, cartes, très bel état C16305  55 
 
2316  VENNIN Louis, Lettres d'un officier de marine à son épouse (1912-1919) Editions Christian, Paris 2008 in-8 broché 566 pages  
commentées et annotées par Jean-Philippe et Claude Bernard, illustré de photos, cartes, très bel état C14292  28 
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2317  VERAY Laurent, La grande guerre au cinéma de la gloire à la mémoire Editions Ramsay, Paris 2008 in-4 broché 240 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14048  40 
 
2318 VERCEL Roger, Capitaine Conan Magnard 2001 in-8 broché 310 pages ombres tranches, menus défauts d'usages CA1051A 
 6 
 
2319  VERDIER Pascal, Les instituteurs meusiens, témoins de l'occupation allemande 1914-1918 Ouvrage publié avec le soutien du  
ministère des anciens combattants et victimes de guerre, délégation à la mémoire et à l'information historique 1997 in-8  
broché 198 pages,  illustré de photos en couleurs, très bel état C16213  25 
 
2320  VERHAEREN Emile, Parmi les cendres. La belgique dévastée Edit Crès et Cie 1916 in-16 relié demi chagrin rouge 85 pages  
dos orné, illustré d'un frontispice de Huygens, couverture conservée, excellent état C3202  20 
 
2321  VERIN Marc et RICHARD Aude, 14-18, mémoires partagées, les communautés, les lieux, les hommes Edition Alaert 2008 in-8 , 
relié avec sa jaquette 175 pages illustré de photos en couleurs, très bel état C1490  30 
 
2322  VERLY Félicien, Henri & Léon, C'est là que j'ai vu la guerre vraie, correspondance et souvenirs des années de guerre, 1914-1918  
Editions Anovi 2006 in-8 broché 654 pages illustré de photos, très bel état C15018  25 
 
2323  VERNEJOUL Pierre de, Des tranchées aux pavés, carnets de route du médecin-auxiliaire Robert de Vernejoul (1914-1918)  
Atlantica, Anglet 2002 in-8 broché 244 pages illlustré de photos et cartes, très bel état C13661  19 
 
2324  VERNEY Jean Pierre et COLLECTIF, L'année 1915, 11 novembre 1995 Ministère des anciens combattants et victimes de guerre  
1995 in-8 broché 116 pages illustré de photos, très bel état (2) C14205  10 
 
2325  VERNEY Jean-Pierre, La première guerre mondiale Editions Fleurus 2007 in-8 relié 79 pages illustré de photos en noir et en  
couleurs, complet de son DVD de 52 minutes, très bel état (2) C14651  12 
 
2326 VERNEY Jean-Pierre, L'album de photographies inédites et restaurées. La première guerre mondiale EDL 2001 in-8 relié avec sa 
jaquette 239 pages illustré de photos, très bel état (2) C15027  20 
 
2327  VERNEY Jean-Pierre, La première guerre mondiale, Volume 1, le dossier : reproductions d'affiches et de journaux d'époque,  
Volume 2, l'album photo Editions LBM 2005 in-8 broché 239 pages illustré de photos, affiches, journaux, très bel état C15031  18 
 
2328  VERNEY Jean-Pierre, La première guerre mondiale 1914-1918, Volume 1, sur le front, à l'arrière, chronologie, Volume 2,  
l'album photo inédit Editions Nov'édit 2001 in-8 broché 333 + 239 pages sous coffret, illustré de photos en noir et en couleurs, cartes,  
très bel état C15909  25 
 
2329  VERNEY Jean-Pierre et PECNARD Jérôme, La guerre de 1914-1918 en relief Les Arènes 2004 in-8 broché 143 pages sous coffret,  
ouvrage illustré de photos en noir et en couleurs, 75 stéréogrammes originaux, d'après les plaques de verre de l'époque,  
une paire de lunettes en acier, qui permet de les visionner, très bel état C14986  50 
 
2330  VERNEY Jean-Pierre, GILLET Didier, HUON Jean et collectif, Le fantassin de la grande guerre 1914/1918, Le Français,  
l'Américain, l'Italien, l'Autrichien, le Russe... l'uniforme, l'équipement, l'armement, l'historique, (2eme partie), l'Allemand, le Britannique,  
le Belge, le Polonais, le tchèque..., l'uniforme, l'équipement, l'armement, l'historique Gazette des uniformes 1994 in-8 broché 80 + 80 pages  
hors série n° 3 et n° 4, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C14963  20 
 
2331  VERON Général, Souvenirs de ma vie militaire, impressions et réflexions Edit Maugard 1969 in-8 broché 284 pages  
ENVOI de l'auteur, décalé, couverture insolée C3348  40 
 
2332  VERRAUX Général, La bataille des Flandres en 1917 G. Van Oest et Cie, éditeurs, Paris et Bruxelles 1920 in-8 broché  
161 pages illustré de 17 croquis dans et hors texte, accroc bas du dos,menus défauts d'usages C15244  16 
 
2333  VERRIER Paul, La folie allemande, documents allemands, les appétits allemands, la guerre allemande, les intellectuels allemands  
Librairie militaire Berger-Levrault Sd in-16 broché 32 pages pages d'histoire 1914 /1915, n° 28, petites rousseurs couverture, bel état C532 1 6 
 
2334  VERRIER Paul, La haine allemande (contre les français), impressions d'allemagne Librairie militaire Berger-Levrault 1915 in-16  
broché 62 pages pages d'histoire 1914 /1915, n° 44, très bel état C5322  6 
 
2335 VIALAR Paul, Les hommes Ceux de 14 France-Empire 1964 in-8 broché 190 pages ombres couverture et dos C3142 
 10 
 
2336  VIBRAYE Henri de, Sans doute il est trop tard, souvenirs du front britannique Edit Emile Hazan 1937 in-8 broché 126 pages  
ENVOI de l'auteur, légère pliure au dos C3160  35 
 
2337  VICAIRE Georges et Marcel, Chantilly en 14-18, photographies inédites Ville de Chantilly - Château de Chantilly 2008 in-8 oblong  
broché 133 pages illustré de photographies, très bel état (2) C3955  18 
 
 
 
2338  VIDIL Charles, Les mutineries de la marine Allemande 1917-1918 Payot 1931 in-8 broché 202 pages  
ombres dos et couverture (2) C2848  28 
 
2339  VIGNE Jean, Le zouave de nanterre Robert Morel éditeur Sd in-8 relié avec sa jaquette non paginé illustré de photos et dessins,  
ombres jaquette, menus défauts d'usages C1064  10 
 
2340  VIGNES ROUGES Jean des, Bourru soldat de Vauquois Perrin et Cie, Libraires-Editeurs, Paris 1921 in-8 relié  
demi chagrin havane, 298 pages couverture conservée, ombres tranches, bel état C13880  22 
 
2341  VIGUIER prosper, Un chirurgien de la grande guerre Editions Privat 2007 in-8 broché 157 pages illustré de photos et tableaux,  
très bel état C14919  15 
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2342  VILAIN Charles, Les quatre armistices de 1918 salonique moudros padoue rethondes France-Empire 1968 in-8 broché 385 pages  
illustré de photos, dos légèrement arrondi C2276  7 
 
2343  VILAIN Charles, Les quatre armistices de 1918 Editions France-Empire 1968 in-8 broché sans sa jaquette 385 pages  
illustré de photos et croquis, tranches salies, pliures au dos, défauts d'usages C13733  6 
 
2344  VILLEBOEUF André, C'était le bon temps Baudinière 1930 in-8 relié cartonné vert 191 pages couverture et dos conservés,  
dos insolé, usure à la charnière, une vision gouailleuse de la guerre C3045  18 
 
2345  VILLEMAIN Aug. Capitaine, La défense d'Arras par la brigade Ménissier Editions de l'ouest Sd in-8 broché 30 pages  
illustré d'un plan, ombres couverture, tache bas couverture, menus défauts d'usages C15145  45 
 
2346  VILLEMIN Abbé André, FOMBARON Jean-Claude et PROUILLET Yann (présenté par), Senones, une ville Vosgienne sous  
l'occupation allemande. Journal de guerre de l'abbé André Villemin 1914-1918 Publié sous l'égide de la société philomatique Vosgienne  
2002 in-8 broché 191 pages illustré de photos, très bel état C14798  25 
 
2347  VIMEREU Paul, Tertres et cratères, recueil de nouvelles et extraits de carnets de guerre 1914-1918 Librairie Duclercq,  
Abbeville, 1970 in-8 broché 262 pages illustré de dessins, bel état C3274  16 
 
2348  VINCENT Alain, Les guerres franco-allemandes de 1870 à 1940 Editions Alan Sutton 2008 in-8 broché 125 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C13860  15 
 
2349  VINCENT Maurice, Carnet d'un poilu girondin de Libourne au Chemin des Dames et à Verdun Editions Ysec Sd in-8 broché  
95 pages illustré de photos, bel état C14733  10 
 
2350  VINCENT Paul, Cartes postales d'un soldat de 14-18 Editions Jean-Paul Gisserot 1988 in-8 broché 186 pages illustré,  
ombres tranches, pliure verso couverture, menus défauts d'usages C1323  12 
 
2351 VIRRES Georges, A côté de la guerre Librairie Dewitt 1921 in-8 broché 254 pages ombres couverture et dos C2540A 
 18 
 
2352 VIVIANI René, Réponse au Kaiser Ferenczi & fils 1923 in-8 broché 296 pages non coupé, ombres couverture et dos C2975 
 12 
 
2353  VOIVENEL Paul, Avec la 67e division de réserve, Tomes 1 et 2 Aux éditions de l'Archer, Toulouse 1933 in-8  
broché 343 + 319 pages, ENVOI sur les deux tomes, illustré de photos et croquis, rousseurs et taches couvertures, pliures au dos C9558  160 
 
2354  VOIVENEL Paul, A Verdun avec la 67e DR. Notes d'un médecin-major Presses universitaires de Nancy 1991 in-8  
broché 186 pages illustré de photos, très bel état (2) C14828  20 
 
2355  VOS Luc de, La première guerre mondiale Editions J.-M. Collet 1996 in-8 broché 178 pages illustré de photos, cartes,  
pliure couverture, menus défauts d'usages C14785  8 
 
2356  VOS Luc de, La première guerre mondiale Editions J.-M. Collet 1997 in-8 broché 178 pages illustré de photos, cartes,  
très bel état C14929  10 
 
2357  VOUTERS Bruno et HADLEY Frédérick, La grande guerre. Tome 1. En images, Tome 2. En mots. Tome 3 En visages.  
La voix du Nord, éditions 2008 in-8 broché 51 + 51 + 50 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16296  15 
 
2358  VUILLAUME Maxime, Pourquoi l'entente doit vaincre. Petite bibliothèque de la guerre, n° 8 Attinger frères, éditeurs, Paris,  
Neufchâtel Sd in-8 broché 62 pages illustré de dessins, dos insolé, menus défauts d'usages C1263  16 
 
2359  WAAG Félix, Les deux Félix 1914-1918 vu par un combattant d'Alsace-Lorraine Jérôme de Bentzinger éditeur 2003 in-8  
relié 125 pages illustré de photos, très bel état C14867  20 
 
2360  WAAGENAAR Sam, Mata Hari ou la danse macabre Fayard 1985 in-8 broché 426 pages ombres tranches,  
menus défauts d'usages C11982  5 
 
2361  WACQUET Jean et COLLECTIF, Paroles de poilus Tome 1, lettres et carnets du front 1914 - 1918, Tome 2, 21 Février 1916 –  
18 Décembre 1916 Soleil 2007 in-8 relié sous coffret 109 + 117 pages illustré de dessins en couleurs, très bel état C14653  25 
 
2362  WAKEFIELD Alan, Christmas in the trenches Sutton Publishing 2006 in-8 relié avec sa jaquette 211 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos, très bel état C14639  15 
 
2363  WALINE Pierre, Avec les crapouillots. Souvenirs d'un officier d'artillerie de tranchée 1914-1919 Presses universitaires de  
Strasbourg 2009 in-8 broché 287 pages très bel état C14317  25 
 
2364  WALINE Pierre, Les Crapouillots 1914-1918 naissance vie et mort d'une arme Charles-Lavauzelle & Cie 1965 in-8 broché 272 pages 
 illustré de photos, ombres et rousseurs tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C14891  45 
 
 
 
2365  WALKER Jonathan, The blood tub, general Gough and the battle of Bullecourt, 1917 Spellmount Staplehurst 1998 in-8 relié  
avec sa jaquette 220 pages illustré de photos et plans, pliures au coins des deux dernières pages, sinon très bel état C13909  18 
 
2366 WALT W. WILM Capitaine Aviateur & CHAPLET A. ingénieur chimiste, Gaz de guerre et guerre des gaz, une initiation pour tous aux 
conditions de la guerre prochaine Edit Girardot 1936 in-8 broché 140 pages 18 illustrations, légère pliure au dos C3342  28 
 
2367  WARIN Patrice, Artisanat de tranchée, Tome 2 Editions Ysec 2005 in-8 relié 255 pages illustré de photos en noir et en couleurs, 
 très bel état C2445  45 
 
2368  WARIN Patrick, BOILLET Pascal, GUERIN F. et COLLECTIF, Chansons de la grande guerre. Le piège n'a pas fonctionné.  
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Le minenwerfer. 11 novembre 1918, le clairon de Vrigne Meuse. La borne de terre sacrée. Vauquois 14 mai 1916. Les sportifs dans la guerre.  
La prise du fort de Saint-Thierry, 27 - 28 mai 1918. 1914-1918, récit de guerre d'un chasseur à pied (suite). Souvenirs de guerre 1914-1918.  
Le commencement de la fin, Reims 27 mai - 2 juin 1918. La grande guerre magazine, n° 21 La grande guerre magazine, association  
nationale 1914-1918 1998 in-8 broché 48 pages illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16590  10 
 
2369  WARNER Philip, World war one a narrative Cassel 1998 in-8 broché 256 pages ouvrage en anglais, illustré de photos,  
accroc verso couverture, ombres tranches, défauts d'usage C14025  7 
 
2370 WARNER Philip, Passchendaele. The story behind the tragic victory of 1917 Pen & sword military classics 2005 in-8 broché 269 
pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C15217  10 
 
2371 WARREN HOWE Russell, Mata Hari innocente ! L'archipel 2007 in-8 broché 328 pages illustré de photos, très bel état C16224 
 9 
 
2372  WATKINS Owen Spencer, Avec les français en france et en flandre Berger-levrault 1915 in-8 relié demi chagrin rouge 298 pages  
dos à nerfs, tête dorée, monogramme doré en queue, couverture conservée, illustré de 7 photos et 1 carte, ombres haut du dos C2667  45 
 
2373  WATKINS Owen Spencer, Avec les français en france et en flandre Berger-levrault 1915 in-8 broché 112 pages  
illustré de 7 photos et 1 carte, mouillure marginale 3 dernières pages et couverture, ombres couverture et dos, pliure haut ouvrage C2911  27 
 
2374  WATKIS Nicholas C., The western front from the air Sutton Publishing 1999 in-8 relié avec sa jaquette 129 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C15002  20 
 
2375  WATKIS Nicholas C., The western front from the air Sutton Publishing 1999 in-8 relié avec sa jaquette 129 pages  
ouvrage en anglais, illustré de photos, petit accroc verso jaquette, très bel état C15905  16 
 
2376  WATRIN Patrice, TROESTER Jérôme, ANTIER Chantal et COLLECTIF, Un carnet mystérieux. L'itninéraire de Charles Kuentz.  
Inventaire des pièces d'artillerie. Le service de santé en Seine-et-Marne. Le radiogramme de la victoire. Lettres de Pierre Pacaud.  
La grande guerre magazine, n° 33 La grande guerre magazine, association nationale 1914-1918 2001 in-8 broché 48 pages  
illustré de photos, plans, dessins, très bel état C16586  10 
 
2377  WATT Richard, Trahison ? (les mutineries de 1917) Presses de la cité 1964 in-8 relié 374 pages avec sa jaquette,  
illustré de photos et plans, rousseurs et ombre sur tranche haute C3345  18 
 
2378  WATT Richard, Trahison ? (les mutineries de 1917) Presses de la cité 1964 in-8 relié sans sa jaquette 374 pages illustré de photos,  
ombres tranches dos et couverture, menus défauts d'usages C15148  8 
 
2379  WATT Richard M., Trahison ? (les mutineries de 1917) Presses de la cité 1964 in-8 relié 374 pages illustré de photos,  
haut dos jaquette légèrement dentelée sinon excellent état C2774  18 
 
2380  WEDELMAN P., (sous la direction de) Verdun Editions Famot, Genève 1974 in-8 relié 249 pages illustré de photos,  
très bel état C15176  6 
 
2381  WEGERER A de, Réfutation de la thèse de Versailles sur les responsabilités de la guerre Librairie des sciences politiques et  
sociales Marcel Rivière 1932 in-8 broché XVI + 334 pages illustré de cartes et de facs-similé, ombres couverture et dos  
sinon excellent état C2783  30 
 
2382  WEILL Alain, PREVOST-BAULT Marie-Pascale, BEURIER Joëlle et COLLECTIF, Les affiches de la grande guerre Martelle,  
éditions 1998 in-8 broché 123 pages illustré d'affiches en couleurs, très bel état C14819  22 
 
2383  WERY Michel, La carte postale témoin de l'enfer des tranchées de la grande guerre de 1914-1918 Editions des écrivains 2000  
in-8 broché 173 pages illustré de photos, très bel état C2699  25 
 
2384  WESTLAKE Ray, Kitchener's Army Spellmount Staplehurst 2003 in-8 broché 176 pages ouvrage en anglais, illustré de photos,  
très bel état (2) C16053  18 
 
2385  WESTROP Mike, TRAVERS Margaret, HARE Paul R., et COLLECTIF, Cross & Cockade international journal, the first world war  
aviation historical society. Vol 36 n° 4. The sopwitch triplane in french naval service. That dreadful flying corps: responses to life and death  
in the Australia flying corps, 1916-1918. Memoirs of a russian aviator : Georgli Leonidovich Sheremetevsky part 4. The royal aircraft factory  
BE1. BE1 : Development of an airframe. 'Prelude to A VC': 2Lt John Clark 'Jack' Croos & Cockade international 2005 in-8 broché 71 pages  
revue en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, pliures coins de couverture et texte, défauts d'usages C14464  10 
 
2386  WESTWELL Ian, La première guerre mondiale Succès du livre 2002 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages illustré de photos,  
cartes, très bel état C14980  10 
 
2387  WESTWELL Ian, La première guerre mondiale Maxi-Livres 2002 in-8 relié avec sa jaquette 192 pages illustré de photos, cartes,  
très bel état C15025  12 
 
2388  WEYGAND Général, Le 11 novembre Editions Flammarion 1932 in-8 relié demi chagrin noir à coins 187 pages c 
ouverture et dos conservés, très bel état C1426  25 
 
 
 
2389  WEYGAND Général, Le 11 novembre Flammarion 1958 in-8 broché avec sa jaquette 125 pages illustré de photos,  
très bel état C1511  10 
 
2390  WEYGAND Général Foch, Flammarion 1947 in-8 broché 370 pages illustré de photos et de 6 cartes en déplié, non coupé,  
ombres couverture et dos, pliures au dos C2816  10 
 
2391  WEYGAND Général, Le maréchal Foch,  Firmin-didot & cie 1929 in-8 broché 47 pages 1 des 50 exemplaires sur japon,  
ombres couverture et dos C3145  35 
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2392 WHARTON Edith, La france en guerre 1914-1915 Editions de Tournon 2007 in-8 broché 222 pages très bel état C13886 
 19 
 
2393  WICART F.A.L., Verdun : visions de guerre 1914-1918 Editions Mage 1992 in-8 broché 63 pages ouvrage en français-allemand- 
anglais, illustré de photos, très bel état C2131 10 
 
2394  WILKINSON Roni, Pals on the Somme 1916, Kitchener's new army battalions raised by local authorities during the great war  
Pen & Sword books military 2006 in-8 relié avec sa jaquette 222 pages ouvrage en anglais, illustré de photos et cartes, très bel état C14064  18 
 
2395  WILLEMIN Véronique, La grande guerre, armements et transports 220 témoignages d'époque Editions de Lodi 2003 in-4  
relié avec sa jaquette 206 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C15336  28 
 
2396  WILLIAMS John, Mutinerie 1917 Les presses de la Cité 1963 in-8 relié avec sa jaquette 283 pages illustré de photos,  
très bel état C1838  18 
 
2397  WILLIAMS John, Mutinerie 1917 Presses de la Cité, Paris 1963 in-8 relié sans sa jaquette 283 pages illustré de photos,  
ombres tranches, menus défauts d'usages C13935  10 
 
2398  WILLIAMS John, Mutinerie 1917 Presses de la Cité 1963 in-8 relié sans sa jaquette 283 pages illustré de photos,  
ombres tranches, dos légèrement insolé, menus défauts d'usages C14346  8 
 
2399  WILLIAMS Oscar & COLLECTIF, The war poets. An anthology of the war poetry of the 20Th Century The John Day Compagny,  
New-York 1945 in-8 relié 485 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, ombres tranches, menus défauts d'usages CA5331A  8 
 
2400  WILLIAMSON Henry, The patriot's progress Sphere books limited, London 1978 in-8 broché 194 pages ouvrage en anglais,  
illustrations par William Kermode, ombres tranches, menus défauts d'usages C15467  5 
 
2401  WILLMOTT H.P., Première guerre mondiale Sélection du Reader's Digest 2004 in-8 relié 317 pages illustré de photos en noir et  
en couleurs, cartes, très bel état C15055  20 
 
2402  WILSON H. W.,  Les flottes de guerre au combats, T1 De la Guerre de Sécession à la Grande Guerre (1861-1914),  
T2 La Grande Guerre (1914-1918) Payot 1928 in-8 broché 444 + 454 pages 2 vol., illustré de 32 plans et 51 illustrations, ombres dos  
et couverture, Tome 2 traces d'adhésif bas dos et couverture, réparation bas du dos C2845  40 
 
2403  WILSON Lawrence, Le kaiser Presses de la cité 1964 in-8 relié 284 pages illustré de photos, petites déchirures sans manques  
haut et bas jaquette, ombres tranches C1672  10 
 
2404  WINDISCHGRAETZ Louis, Mémoires du prince Louis Windischgraetz Payot 1923 in-8 broché 368 pages non coupé,  
dos et bordures couverture jaunis C2973  25 
 
2405  WINOCK Michel, 1914-1918 Librairie Académique Perrin 1998 in-8 relié 161 pages sources cartographiques historial de Péronne,  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état (2) C14598  16 
 
2406  WINTER J.M., La première guerre mondiale, l'éclatement d'un monde Sélection du Reader's Digest 1990 in-8 relié 256 pages  
illustré de photos en noir et en couleurs, cartes, très bel état C14821  12 
 
2407  WINTER Jay, Entre deuil et mémoire, la grande guerre dans l'histoire culturelle de l'europe Armand Colin 2008 in-8 broché  
309 pages illustré de photos, très bel état C13760  20 
 
2408  WINTER Jay et BAGGETT Blaine, 14-18 le grand bouleversement Presses de la Cité 1997 in-8 relié avec sa jaquette 432 pages  
illustré de photos, cartes, très bel état C14799  20 
 
2409  WITT-GUIZOT Lieutenant-Colonel de, Les Grandes étapes de la Victoire 1914-1918 Berger-levrault 1923 in-8 broché 224 pages  
illustré de 19 cartes hors texte en déplié, ombres dos et couverture C2839  30 
 
2410  WOLFF J. et TOULOUSE-LAUTREC Guy de l'Amiral, Marins et navires de la flotte française de guerre d'avant 1914 SED 4,  
Paris 1983 in-8 oblong relié 93 pages illustré de photos, coins légèrement émoussé, bel état C14195  16 
 
2411  WOODHOUSE Jack and EMBLETON G.A., The war in the air 1914-1918 Almark publishing Co. Ltd, London 1974 in-8 oblong  
broché 95 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, ombres tranches, menus défauts d'usages C15999  10 
 
2412  WOOLLEY Charles, World War 1 german aviators. The sanke cards A Schiffer military history book 2003 in-8 relié avec sa  
jaquette 271 pages ouvrage en anglais, illustré de photos, très bel état C16102  48 
 
2413 WORMSER Georges, Georges mandel l'homme politique Presses de la cité 1967 in-8 relié 314 pages Georges mandel l'homme 
politique C3139  6 
 
2414  WYNGARDEN Greg Van, Jagstaffel 2 'Boelcke' von Richthofen 's mentor. Aviation Elite Units n° 26 Osprey publishing 2007  
in-8 broché 128 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16113  14 
 
2415  WYNGARDEN Greg Van,  'Richthofen's Circus' Jagdgeschwader Nr 1. Aviation Elite Units n° 16 Osprey publishing 2004 in-8  
broché 128 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16120  20 
 
 
2416  WYNGARDEN Greg Van,  Jagdgeschwader Nr II Geschwader 'Berthold'. Aviation Elite Units, n° 19 Osprey publishing 2005  
in-8 broché 128 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16149  17 
 
2417  WYNGARDEN Greg Van, Jagstaffel 2 'Boelcke' von Richthofen 's mentor. Aviation Elite Units n° 26 Osprey publishing 2007  
in-8 broché 128 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16291  15 
 
2418  WYNGARDEN Greg Van, Early German aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 73 Osprey publishing 2006 in-8  
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broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, croquis, très bel état C16292  22 
 
2419  WYNGARDEN Greg Van, Albatros aces of World War 1, part 2. Osprey Aircraft of the aces, n°77 Osprey publishing 2007 in-8  
broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, croquis, très bel état C16293  12 
 
2420  WYNGARDEN Greg Van, Pfalz Scout aces of World War 1. Osprey Aircraft of the aces, n° 71 Osprey publishing 2006 in-8  
broché 96 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C16306  20 
 
2421  XIIIe CORPS D'ARMEE, Historiques des 36e & 236e R.A.C. Campagne 1914-1918 Imprimerie Chenillat Sd in-8  
broché 48 pages mouillure 2 tiers longueur et 1 tiers bas de page s'arrêtant à la lisière du texte C1867  22 
 
2422  YOUEL Duncan and EDGELL David, Ninety years on - a visual history Duncan Youel and David Edgell 2006 in-8 oblong relié  
avec sa jaquette 226 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, plans, inclu un DVD, très bel état C16033  25 
 
2423  YOUEL Duncan et EDGELL David, The Somme ninety years on - a visual history M2 2006 in-8 oblong relié avec sa jaquette  
226 pages ouvrage en anglais, illustré de photos en noir et en couleurs, complet de son DVD, très bel état C660  25 
 
2424  ZALOGA J. Steven & DELF Brian, German panzers 1914-18 Osprey publishing 2006 in-8 broché 48 pages ouvrage en anglais,  
illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état  26
  
2425  ZAVIE Emile, La retraite, récit d'un soldat (22 août - 6 septembre 1914) Edit Renaissance du livre 1918 in-8 broché 238 pages  
petite tache couverture et ombres, rousseurs C3298  35 
 
2426  ZBIEGNIEWSKI André R., Richthofen's Eleven Jasta 11 Kagero 2005 in-8 broché 64 pages publication en  Polonais et en Anglais,  
illustré de photos en noir et en couleurs, tableaux, avec sa planche de décalcomanies, très bel état C15908  20 
 
2427  ZEYONS Serge, Le roman-photo de la grande guerre, les cartes bleu-horizon. Editions hier & demain 1976 in-4 relié 136 pages  
illustré de 330 cartes postales en  noir et couleurs, couverture insolée, haut du dos et haut jaquette réparé sinon bel état C261  18 
 
2428  ZEYONS Serge, Le roman photo de la grande guerre, les cartes postales "Bleu Horizon" Editions Hier et Demain 1976 in-4 relié  
135 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1737  22 
 
2429  ZEYONS Serge, Le roman-photo de la grande guerre. Les cartes-postales "Bleu Horizon" Editions hier & demain 1976 in-4 relié  
avec sa jaquette 135 pages illustré de photos en noir et en couleurs, très bel état C1870  30 
 
2430  ZUNDEL Auguste ,1914-1918, journal de la grande guerre vécue à Mulhouse Jérôme Do Bentzinger éditeur 2004 in-8 broché  
214 pages très bel état C14014  18 
 


