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JOURNAL
des SCIENCES MILITAIRES
Dumaine (Paris)
355.07 SCI
121.147 Janvier-avril 1873
49e année 8e section Tome 4
L’art de ravitailler les grandes armées.
Fortification à fossés secs du Colonel Brialmont (de Blois)
Matériel d’artillerie pression.
Système du canon de campagne.
Télégraphie avec
Les torpilles.
355.07 SCI
121.148 Mai-août 1873
L’art de ravitailler les grandes armées.
Les feux d’infanterie.
Tir des armes portatives.
Constitution de la cavalerie.
Réorganisation du corps d’Etat-Major.
La fortification à fossés secs.
Etudes de guerre.
Les torpilles.
La photographie militaire.

49e année 8e série

355.07 SCI
121.149 Septembre-décembre 1873
Dispositif tactique de l’infanterie.
L’art de ravitailler les grandes armées.
Fortifications à fossés secs.
Batteries de guerre.
Télégraphie militaire.
Les torpilles.
Campagne de 1812 en Russie
Passage du Rhône par Hannibal.
Investissement de Paris par les armées allemandes.
355.07 SCI
121.150 Janvier-avril 1874
Théorie sur la dérivation des projectiles.
Fortifications.
Etablissement des canons
Occupation militaire de l’Algérie.
Tactique du détail de l’Infanterie.
Les torpilles marines.

50e année 8e série

1873

Tome 5

1873

Tome 6

1873

Tome 7

1874
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355.07 SCI
121.151 Mai-août 1874
50e année 8e série
Les impedimenta dans l’armée autrichienne.
Le nivellement général de la France, de précision de la Suisse.
La Landwehr en Prusse.
Résistance de l’air au mouvement des projectiles.
Fortifications.
Tactique de combat.
Organisation du Régiment d’Infanterie.
Hygiène militaire.

Tome 8

1874

50e année 8e série

Tome 9

1874

355.07 SCI
121.153 Janvier-mars 1875
51e année 8e série
Service de la cavalerie en campagne.
Situation militaire de la Turquie.
Devoirs et esprit militaire.
Historique du feu de l’infanterie.
Campagne de 1866 en Bohême, en Italie.
Guerre de 1870-71.
Investissement de Paris par les armées allemandes.
Tactique de marche.

Tome 10

1875

355.07 SCI
121.154 Mai-août 1875
51e année 8e série
Troupes de l’Empire d’Allemagne.
La balle-tube : nouveau projectile.
Tactique de marche.
Guerre de 1870-71.
Instruction professionnelle dans les écoles d’artillerie.

Tome 11

1875

51e année 8e série

Tome 12

1875

355.07 SCI
121.152 Sept.-décembre 1874
Organisation de l’Ecole Spéciale Militaire.
Exécution des manœuvres du Corps d’Armée.
Résistance de l’air au mouvement des projectiles.
Principes d’organisation des armées.
Tactique de combat.
Le tir de l’artillerie en 1874.
Télégraphie militaire par signaux.
Hygiène militaire.
Campagne de 1854-1855 et 1859.

355.07 SCI
121.155 Sept-décembre 1875
Organisation militaire des chemins de fer.
Notes sur l’art de la guerre.
Tactique du bataillon.
Principes de la guerre mis à la portée de tous.
Tactique de marche.
Couleurs de la France : enseignes et drapeaux.
Bataille de Rézonville.
Qualités d’un système d’artillerie de campagne.
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355.07 SCI
121.156 Janvier-avril 1876
52e année 8e série
Siège de 1854.
Histoire de Dragons.
Mouvement des projectiles.
Guerre d’Amérique 1861-1865.
Bataille de Fleurus.
Tactique de marche.
Campagne russe dans le Khanat de Kokhand (1875).

Tome 13

1876

355.07 SCI
121.157 Mai-août 1876
52e année 8e série
Le capitaine d’infanterie en campagne.
Histoire des Dragons.
Règlement sur le service stratégique de la cavalerie.
Résistance de l’air au mouvement des projectiles.
Tactique de marche.
Instructions sur le service des colonnes en Algérie.
Campagne russe au Khanat de Kokhma (1875-1876).

Tome 14

1876

355.07 SCI
121.158 Sept-décembre 1876
52e année 8e série
Histoire des Dragons.
Cours d’art militaire.
Fortification allemande.
Corps des officiers de santé de l’armée. Historique.
Tactique de marche.
Constitution de l’armée allemande.
Costume militaire en France, premiers uniformes.

Tome 15

1876

53e année 8e série

Tome 16

1877

355.07 SCI
121.160 mai-août 1877
53e année 8e série
La guerre en Orient.
La mort de Marceau.
Institutions militaires de la IIIe République.
Guerre des Balkans 1828-1829.
L’Empire ottoman.
Les guerres du Danube.
Tactique de stationnement.
Armement d’infanterie française et comparaison.
France militaire pendant la Révolution (1789-1798).

Tome 17

1877

355.07 SCI
121.159 Janvier-avril 1877
Corps d’Etat-Major.
Puissance militaire et maritime de la Russie.
Guerre en Orient.
Guerre d’Amérique 1861-1865.
Cours d’art militaire.
Résistance de l’air au mouvement des projectiles.
Tactique de stationnement.
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355.07 SCI
121.161 sept-décembre 1877
53e année 8e série
La guerre en Orient.
Télémètre Le Boulangé.
Ravitaillement des batteries d’artillerie.
Essai d’organisation de l’artillerie.
Institutions militaires de la IIIe République.
Tactique de stationnement.
Armement de l’infanterie française.
France militaire pendant la Révolution (1789-1798).

Tome 18

1877

355.07 SCI
121.162 Janvier-avril 1878
54e année 8e série
La guerre d’Orient.
L’Etat-Major et la réorganisation de l’Armée.
Histoire des Dragons.
Justesse des canons.
Le siège de Maastricht 1794.
Les Russes en Asie mineure.
L’artillerie de forteresse.
France militaire pendant la Révolution (1789-1798).

Tome 19

1878

355.07 SCI
121.163 mai-août 1878
54e année 8e série
La fortification rapide.
La mobilisation.
Importance stratégique de Paris.
La guerre en Orient.
Les feux indirects.
Histoire des Dragons.
Guerre de Vendée.
Le siège de Maastricht (1794).
Le siège de Verdun (1870).
Tactique du stationnement.
L’Armée en France (de Charles VII à la Révolution).

Tome 20

1878

355.07 SCI
121.164 sept-décembre 1878
54e année 8e série
Service d’exploration et de sûreté.
Locomotives routières.
Histoire des Dragons.
Equipement des troupes.
Résistance de l’air au mouvement des projectiles.
Routes de l’Inde.
Tactique du stationnement.
Expériences du canon Krupp 1878.
L’Armée en France de Charles VII à la Révolution.
Histoire abrégée des campagnes modernes.

Tome 21

1878

355.07 SCI
121.165 Janvier-avril 1879
55e année 8e série
A propos du tir indirect.
Tactique du stationnement.
Organisation de l’administration de l’armée.
L’Afghanistan.
L’Armée en France de Charles VII à la Révolution.

Tome 22

1879

7
La guerre.
355.07 SCI
121.166 mai-août 1879
55e année 8e série
Les feux à grande distance.
Le coton poudre et la dynamique.
L’Armée en France de Charles VII à la Révolution.
La guerre.
Feu d’infanterie dans la guerre de siège .
L’ancienne Rome.

Tome 23

1879

355.07 SCI
121.167 sept-décembre 1879
55e année 8e série
Défense souterraine des forts.
Cartographie militaire.
L’antique Rome.
Les fusils de l’infanterie européenne.
L’Armée de la France de Charles VII à la Révolution.

Tome 24

1879

355.07 SCI
121.168 Janvier-avril 1880
56e année 8e série
Les feux d’artillerie.
L’ancienne Rome.
L’Artillerie dans l’Antiquité et au Moyen Age.
Les routes de l’Inde.
Charles XII.
L’Armée de la France de Charles VII à la Révolution.

Tome 25

1880

355.07 SCI
121.169 mai-août 1880
56e année 8e série
Rôle de la fortification dans la dernière guerre d’Orient.
Pointage des pièces de campagne.
L’Artillerie dans l’Antiquité et au Moyen Age.
Les Drapeaux français.
L’Armée de la France de Charles VII à la Révolution.
Résistance de l’air aux projectiles oblongs.

Tome 26

1880

60e année 9e série

Tome 13

1884

355.07 SCI
121.181 avril-juin 1884
60e année 9e série
Cavalerie : organisation, emploi, armement, instruction.
Le sous-officier et les cadres subalternes.
Les milices et les troupes provinciales.
Organisation des places fortes et leur défense.
Le fusil de l’avenir.

Tome 14

1884

Manque : septembre 1880 à décembre 1883, n° 121.170 à 121.179.
355.07 SCI
121.180 Janvier-mars 1884
La bataille.
Les milices et les troupes provinciales.
Organisation des places fortes et leur défense.
Le soldat.
Comment Paris peut-il être attaqué.
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355.07 SCI
121.182 Juillet-sept. 1884
60e année 9e série
Cavalerie, exploration et sûreté.
L’Armée de Chalons (1870).
Les manœuvres à pied dans l’artillerie de campagne.
Le sous-officier et les ordres subalternes.
L’artillerie de campagne.
L’armée territoriale.
La cavalerie des alliés. Campagne de 1813.

Tome 15

1884

355.07 SCI
121.183 octobre-décembre 1884
60e année 9e série
L’armée territoriale.
L’Armée de Chalons (1870).
L’artillerie de montagne.
Le sous-officier et les cadres subalternes.
Emploi de l’artillerie dans les grandes unités.
Les routes commerciales vers les frontières chinoises.

Tome 16

1884

Tome 23

1886

64e année 9e série

Tome 29

1888

355.07 SCI
121.197 Avril-juin 1888
64e année 9e série
Note sur la réorganisation de l’Armée.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
Organisation et commandement des corps de troupes.
De l’esprit militaire en France.
Les transports aux armées.
Protection et défense des frontières.

Tome 30

1888

Manque : janvier 1884 à juin 1886. n° 121.184 à 121.189.
355.07 SCI
121.190 Juillet-sept. 1886
La désorganisation de l’Armée française.
Le grade de Général de Corps d’Armée.
L’Armée annamite.
L’officier et les cadres supérieurs.
Les réformes militaires et l’Armée coloniale.
Notice historique sur la Tunisie.
Le mariage des officiers.

62e année 9e série

Manque : Octobre 1886 à décembre 1887, tomes 24 à 28. N° 121.191 à 121.195
355.07 SCI
121.196 Janvier-mars 1888
Note sur la réorganisation de l’Armée.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
Rôle sur le pointage de campagne.
L’officier et les cadres supérieurs.
Réorganisation des troupes du Génie.
Exploration du Sahara.
Etude de tactique.
Les transports aux armées.
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355.07 SCI
121.198 Juillet-septembre 1888
64e année 9e série
Note sur la réorganisation de l’armée.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
Organisation et commandement des corps de troupe.
Chemins de fer français du point de vue de la guerre.
L’artillerie actuelle et la fortification..
Etude sur la tactique de l’infanterie.
La question coloniale.
Les transports aux armées.

Tome 31

1888

355.07 SCI
121.199 Octobre-décembre 1888
64e année 9e série
Combat de la cavalerie contre l’infanterie.
Méthode générale du tir de l’artillerie de campagne.
Note sur la réorganisation de l’Armée.
Cavalerie en campagne.
Organisation et commandement des Corps de troupe.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
Les chemins de fer français au point de vue de la guerre.
L’Artillerie actuelle et la fortification. (tourelle Mougin).
Les Ecoles militaires (1682-1793).
Le cheval d’artillerie.

Tome 32

1888

355.07 SCI
121.200 Janvier-mars 1889
65e année 9e série
Etude sur la cavalerie.
Note sur la réorganisation de l’Armée.
Organisation et commandement des corps de troupe.
Les Ecoles militaires (1682-1793).
Tactique des ravitaillements.
Le cheval d’artillerie.

Tome 33

1888

355.07 SCI
121.201 Avril-juin 1889
65e année 9e série
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
La fortification permanente italienne.
Organisation et commandement des corps de troupe.
Méthodes de tir fusant.
Notice historique sur l’Etat Major général : les Maréchaux.
Tactique du ravitaillement.

Tome 34

1889

355.07 SCI
121.202 Juillet-septembre 1889
65e année 9e série
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
La fortification permanente actuelle.
Notice historique sur l’Etat Major général : les Maréchaux.
Tactique des ravitaillements.
La guerre de masse.
Troupes du génie de forteresse.

Tome 35

1889

10

355.07 SCI
121.203 Octobre-décembre 1889
65e année 9e série
Organisation des troupes d’artillerie.
La guerre des masses.
Note sur l’organisation de l’Armée.
Les remontes françaises.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
Notice historique sur l’Etat Major général : les Maréchaux.
Tactique des ravitaillements.
Défense de Compiègne en 1814.

Tome 36

1889

355.07 SCI
121.204 Janvier-mars 1890
La guerre des masses.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
Emploi de la fortification sur les frontières.
Tactique des ravitaillements.
La campagne de 1814 : cavalerie alliée.

66e année 9e série

Tome 37

1890

355.07 SCI
121.205 Avril-juin 1890
La cavalerie pour la guerre moderne.
Note sur la réorganisation de l’Armée.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
La guerre des masses.
La force militaire de la France.
Le général Faidherbe.
Tactique du ravitaillement.
Campagne de 1814 : cavalerie alliée.

66e année 9e série

Tome 38

1890

355.07 SCI
121.206 Juillet-septembre 1890
66e année 9e série
Note sur la réorganisation de l’Armée.
L’Armée française en 1690.
La guerre des masses.
La commission de défense de 1818.
Tactique des ravitaillements.
La campagne de 1814.
Notice historique sur l’Etat Major général : Lieutenants Généraux.

Tome 39

1890

66e année 9e série

Tome 40

1890

355.07 SCI
121.207 Octobre-décembre 1890
Service d’exploration.
L’Armée française en 1690.
La tactique des trois armes.
La tactique des ravitaillements.
Napoléon de Dresde à Leipzig.
Campagne de 1814.
Les grandes questions du jour.

11

355.07 SCI
121.208 Janvier-mars 1891
67e année 9e série
Rôle et emploi de l’artillerie avec la poudre sans fumée.
Iéna.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
La guerre des masses.
La tactique des trois armes.
La campagne de 1814.
Les grandes questions du jour.

Tome 41

1891

67e année 9e série

Tome 42

1891

355.07 SCI
121.210 Juillet-septembre 1891
67e année 9e série
Les Ecoles d’Enfants de Troupe.
L’Armée française en 1690.
Souvenirs de la campagne du Tonkin.
Campagne de 1813. Leipzig.
Campagne de Marius contre les Teutons.
Campagne de 1814.
Notice historique sur l’Etat-Major : Lieutenants-Généraux.

Tome 43

1891

355.07 SCI
121.211 Octobre-décembre 1891
67e année 9e série
L’Armée française en 1690.
Campagne de 1813. Leipzig.
Notice historique sur l’Etat-Major général : Maréchaux de Camp.
Campagne de 1814.
Capitulation de Stettin en 1806.

Tome 44

1891

68e année 9e série

Tome 45

1892

355.07 SCI
121.209 Avril-juin 1891
La guerre des masses.
Une armée de couverture en 1813.
La France à Tunis.
Nouvel armement et poudre sans fumée.
Tactique des trois armes.
Guerre en montagne.
Maréchal de Moltke.
Grandes questions à l’ordre du jour.
Projet d’organisation d’une armée coloniale.
Campagne de 1814.

355.07 SCI
121.212 Janvier-mars 1892
Neutralité de la Belgique et de la Suisse.
L’Armée française en 1690.
Sortie de l’artillerie en campagne.
Campagne de 1813 : Leipzig.
Etudes sur la frontière des Alpes.
Rasance des fusils de petit calibre.
Marches et manoeuvres en pays de montagne.
Campagne de 1814 : Sud-Est de la France.
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68e année 9e série

Tome 46

1892

355.07 SCI
121.214 Juillet-septembre 1892
68e année 9e série
Service en campagne de l’artillerie.
Lettres sur la cavalerie.
Etude militaire sur le Tonkin.
Introduction à la stratégie.
Campagne de 1814.
Campagne des Alpes de 1692.
Principes généraux du combat en Allemagne.
Eléments de la Nation armée et leur mode d’emploi.

Tome 47

1892

68e année 9e série

Tome 48

1892

355.07 SCI
121.216 Janvier-mars 1893
69e année 9e série
Etude sur la cavalerie.
La guerre du Chili en 1891.
Les aérostats : utilisation militaire.
Création et organisation d’une armée coloniale.
Stratégie de marche.
Armes de petit calibre.
Campagne de 1814.
Campagne des Anglais au Soudan (1884-1885).
Rôle de l’artillerie dans le combat des Corps d’armée.

Tome 49

1893

69e année 9e série

Tome 50

1893

355.07 SCI
121.213 Avril-juin 1892
L’Armée française en 1690.
Organisation défensive du territoire de la France.
Sortie de l’artillerie en campagne.
Guerre du Chili en 1891.
Campagne de 1814.
Introduction à la stratégie.
Lettres sur la cavalerie.

355.07 SCI
121.215 Octobre-décembre 1892
L’Armée française en 1690.
Etude sur la cavalerie.
Etude militaire sur le Tonkin.
Campagne des Alpes de 1692.
Campagne de 1814, Sud-Est de la France.
Discipline dans l’armée.
Stratégie de marche.
Méthodes de tir de l’artillerie de campagne.

355.07 SCI
121.217 Avril-juin 1893
Etude sur la cavalerie.
Ponts militaires mixtes.
Frontières et places fortes : Allemagne.
Défense des frontières de la France.
Stratégie de marche.
Campagne des Anglais au Soudan (1884-1885).
Campagne de 1814.
Feux d’infanterie.
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355.07 SCI
121.218 Juillet-septembre 1893
Frontières et places fortes : Royaume-Uni.
Signaux à bord des aérostats.
Tactique de combat de l’infanterie.
La force de l’Armée.
Stratégie de marche.
Campagne des Anglais au Soudan (1884-1885).
Campagne de 1814.
Fallait-il quitter Metz en 1870 ?

69e année 9e série

Tome 51

1893

355.07 SCI
121.219 Octobre-décembre 1893
Frontières et places fortes : Autriche-Hongrie.
Maréchal de Mac Mahon.
Armes de petit calibre.
Campagne des Anglais au Soudan (1184-1885).
Campagne de 1814.
Le Bataillon d’infanterie sous le feu de l’artillerie.
Le Capitaine.

69e année 9e série

Tome 52

1893

Manque : janvier 1894 à décembre 1895, tomes 53 à 60 n° 121.220 à 121.227
355.07 SCI
121.228 Janvier-mars 1896
Armée coloniale et colonisation.
Frontières et places fortes : Espagne, Italie.
Combat au bataillon.
Rôle social de l’officier.
Stratégie de combat.
Guerre de succession d’Autriche : 1740-1748.

72e année 9e série

Tome 61

1896

355.07 SCI
121.229 Avril-juin 1896
Campagne d’automne de 1813.
Frontières et places fortes : empire russe.
La Marine à la défense de Paris en 1870.
Tactique de combat de l’artillerie.
Notes sur les marches et combat en montagne.
Tactique générale de combat.
L’Armée moralisatrice.

72e année 9e série

Tome 62

1896

Tome 68

1897

Manque : juillet 1896 à septembre 1897, tomes 63 à 67, n° 121.230 à 121.234.
355.07 SCI
121.235 Octobre-décembre 1897
Note sur l’Armée russe.
Campagne d’Italie (1796-1797).
Le danger des milices.
Armée ottomane et grecque.
3e Corps d’Armée à Magenta et Solférino.
Manœuvres d’infanterie.
Le général Bourbaki.
Le Grand Frédéric.

73e année 9e série
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Manque : janvier-mars 1898, tome 69, n° 121.236.
355.07 SCI
121.237 Avril-juin 1898
74e année 9e série
Vélocipédie.
Le Grand Frédéric.
Cavalerie contre infanterie.
Maximes napoléoniennes.
Armes de demain.
Terrain, hommes et armes à la guerre.
De la meilleures utilisation de nos forces militaires.

Tome 70

1898

74e année 9e série

Tome 71

1898

355.07 SCI
121.239 Octobre-décembre 1898
74e année 9e série
Le Grand Frédéric.
Fortification de campagne combinée avec la tactique.
Maximes napoléoniennes.
La prochaine guerre.
Terrain, hommes et armes à la guerre.
Régiment d’Infanterie à 4 bataillons.

Tome 72

1898

355.07 SCI
121.240 Janvier-mars 1899
75e année 10e série
Le Grand Frédéric.
Remarques sur la guerre hispano-américaine.
Milices de Grenoble (1693-1694).
Aérostation militaire.
Maximes napoléoniennes.
Veillée d’Iéna.
Instructions et règlements de l’Artillerie de campagne.
Guerre de succession d’Autriche (1740-1748).
La guerre inévitable.

Tome 1

1899

355.07 SCI
121.241 Avril-juin 1899
75e année 10e série
L’armée coloniale et son organisation.
L’armée en 1900.
Le Grand Frédéric.
Aérostation militaire.
Maximes napoléoniennes.
Trois colonnes au Tonkin (1894-1895). Général Galliéni.
Guerre de succession d’Autriche (1740-1748).
Tactique de cavalerie.

Tome 2

1899

355.07 SCI
121.238 Juillet-septembre 1898
Vélocipédie.
Le Grand Frédéric.
Le Règlement de 1895.
Armes de petit calibre et puissance meurtrière.
Maximes napoléoniennes.
Le combat complet.
Terrain, hommes et armes à la guerre.
L’idée de patrie.
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355.07 SCI
121.242 Juillet-septembre 1899
75e année 10e série
L’automobilisme militaire.
L’Armée en 1900.
Le Grand Frédéric.
Trois colonnes au Tonkin (1894-1895). Général Galliéni.
Maximes napoléoniennes.
Artillerie de campagne.
La guerre de succession d’Autriche (1740-1748).

Tome 3

1899

355.07 SCI
121.243 Octobre-décembre 1899
75e année 10e série
Comment quitter Metz en 1870.
Maximes napoléoniennes.
Trois colonnes au Tonkin (1894-1895). Général Galliéni.
Un dernier mot sur l’Armée coloniale.
Fortifications de Nancy.

Tome 4

1899

77e année 10e série

Tome 11

1901

355.07 SCI
121.251 Octobre-décembre 1901
77e année 10e série
Le Grand Frédéric.
Le service militaire de 2 ans.
L’Etat Major de l’Armée et le Haut Commandement.
Plan de combat.
Les Ecoles militaires préparatoires.
Du soldat.

Tome 12

1901

355.07 SCI
121.252 Janvier-mars 1902
Principes généraux des plans de campagne.
Essai sur Clausewitz.
La Légion étrangère et les Troupes coloniales.
Guerre en Afrique du Sud : enseignements.
Guerre de succession d’Autriche (1740-1748).
L’Infanterie en liaison avec la Cavalerie.
La durée du service militaire.

78e année 10e série

Tome 13

1902

355.07 SCI
121.253 Avril-juin 1902
Service de 2 ans.
Légion Etrangère et troupes coloniales.
Guerre dans les Alpes.
Guerre de succession d’Autriche (1740-1748).

78e année 10e série

Tome 14

1902

Manque : Janvier 1900 à juin 1901, tomes 5 à 10, n° 121.244 à 121.249.
355.07 SCI
121.250 Juillet-septembre 1901
Lang Son.
Le Grand Frédéric.
Essai sur Clausewitz.
Maximes napoléoniennes.
Plan de combat. Etude de stratégie.
Le Maroc.
La question de l’obusier de campagne.
Armées de la péninsule balkanique.
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Constitution du Corps d’Armée.
355.07 SCI
121.254 Juillet-septembre 1902
Les milices et les armées permanentes.
Brûlots lance fusées en 1804.
Campagne de 1813 et 1814.
Légion Etrangère et troupes coloniales.
Guerre dans les Alpes.
Guerre de succession d’Autriche.
L’Infanterie en liaison avec la Cavalerie.

78e année 10e série

Tome 15

1902

355.07 SCI
121.255 Octobre-décembre 1902
Campagne de 1814 et 1815.
Le Tonkin de la conquête de 1884-1885.
La Légion Etrangère et les Troupes coloniales.
Service de 2 ans.
La guerre de succession d’Autriche (1740-1748).
Action française en Afrique.
Guerre dans les Alpes.

78e année 10e série

Tome 16

1902

355.07 SCI
121.256 Janvier-mars 1903
79e année 10e série
La récente guerre sud-africaine et ses enseignements.
Le Tonkin de la conquête de 1884-1885.
L’esprit de la guerre.
Service de 2 ans.
Nouvel équipement du fantassin.
Guerre dans les Alpes.
L’armement de la cavalerie.
Guerre de succession d’Autriche.

Tome 17

1903

355.07 SCI
121.257 Avril-Juin 1903
Les Bataillons d’Afrique.
Le Tonkin de la conquête 1884-1885.
L’artillerie dans la défense des places.
La Légion Etrangère et les Troupes coloniales.
La Défense de Lyon.
La Chine et les Alliés.
L’armement de la cavalerie.
Guerre de succession d’Autriche.

79e année 10e série

Tome 18

1903

355.07 SCI
121.258 Juillet-septembre 1903
Le plan de Moltke en 1870.
Le Tonkin de la conquête 1884-1885.
Etude sur le Maroc.
Utilité des soldats d’élite.
Action française en Afrique.
Guerre de succession d’Autriche.
Armement de la Cavalerie.

79e année 10e série

Tome 19

1903

Manque : octobre 1903 à avril 1909, n° 121.259 à 121.269.
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355.07 SCI
121.270 Mai-juin 1909
85e année 13e série
L’automobilisme du point de vue militaire.
Structure de l’infanterie.
Maroc : la lutte pour le pouvoir.
La liaison des armes.
Le commandement des troupes : service d’Etat Major.
La batterie à 3 pièces et l’Artillerie d’avant-guerre.

Tome 3

1909

355.07 SCI
121.271 Juillet-août 1909
85e année 13e série
L’automobilisme au point de vue militaire.
1809 : la marche sur Vienne.
Service de Santé en campagne.
Le commandement des troupes : service d’Etat Major.
Artillerie moderne.
Initiatives des militaires.

Tome 4

1909

85e année 13e série

Tome 5

1909

355.07 SCI
121.272 Septembre-octobre 1909
L’automobilisme du point de vue militaire.
Aéroplanes et dirigeables.
La bataille d’Iéna.
Service de Santé en campagne.
L’Infanterie soutien de l’Artillerie.
Initiative des militaires.
Batteries de division de cavalerie.
Au Maroc.
La guerre et le service obligatoire.

18

Le SPECTATEUR
MILITAIRE
Charles-Lavauzelle Paris
355.07.SPE
121400
4° série
53° année
- Histoire de la guerre d’orient de 1875 à 1878.
- Les armes à feu et leurs munitions.
- La France et l’Orient à propos du congrès de Berlin.
- Première convocation de l’armée territoriale.

2° trimestre 1878

355.07.SPE
121401
5° série
- Les forces militaires de la Turquie.
- Le haut commandement.
- Les décorations, croix et médailles.
- Les camps retranchés.
- La guerre de partisans.

tome 27

2° trimestre 1897

355.07.SPE
121402
5° série
- Le nouveau canon allemand.
- Les décorations, croix et médailles (suite).
- Les fortifications de Nancy.
- Notre fusil tue.
- La guerre du Congo.
- L’alliance russe.

tome 28

3° trimestre 1897

355.07.SPE
121403
5° série
- Le général BOURBAKI ;
- Les décorations, croix et médailles (suite).
- Etude sur la discipline dans l’armée.
- Ballons libres, captifs, et dirigeables.
- Couverture française sur le front nord-est.
- La campagne de Russie.

tome 29

4° trimestre 1897

355.07.SPE
121404
tome 30
- Les décorations, croix et médailles (suite).
- La petite guerre et le Service des étapes.
- Le livre d’ordres d’un régiment d’infanterie en 1781.
- Capitaine la Tour d’Auvergne : premier grenadier de la République.

1° trimestre 1898

355.07.SPE
121405
tome 31
2° trimestre 1898
- Les décorations, croix et médailles (suite).
- La petite guerre et le Service des étapes (suite).
- Le livre d’ordres d’un régiment d’infanterie en 1781 (suite).
- Capitaine la Tour d’Auvergne : premier grenadier de la République (suite).
- La guerre hispano-américaine.
- Notre fusil.

19

355.07.SPE
121406
tome 32
3° trimestre 1898
- La guerre hispano-américaine (suite).
- Le capitaine La Tour d’Auvergne : premier grenadier de la République (suite).
- La petite guerre et le Service des étapes (suite).
- Les décorations, croix et médailles (suite).
- La météorologie appliquée à l’aérostation.
355.07.SPE
121407
tome 33
4° trimestre 1898
- La guerre hispano-américaine (suite).
- Les décorations, croix et médailles (suite).
- La météorologie appliquée à l’aérostation (suite).
- Capitaine La Tour d’Auvergne : premier grenadier de la République (suite).
- Troupes alpines en Italie et en France.
- Après Fachoda.
355.07.SPE
121398
Table générale et méthodique des matières de 1826 à 1899.

table 1900

355.07.SPE
121399
- La guerre sud-africaine.
- La campagne de 1866.
- La campagne de 1809.
- Le Transaharien.

tome 41

novembre décembre 1900

355.07.SPE
121408
- La guerre sud-africaine (suite).
- La campagne de 1866 (suite).
- La campagne de 1809 (suite).
- Le Transaharien (suite).
- L’ancien Corps de la marine.

tome 42

1° trimestre 1901

355.07.SPE
121409
tome 43
- La guerre sud-africaine (suite).
- L’ancien Corps de la marine (suite).
- La campagne de 1809 (suite).
- Autour de Kita (Mali, Niger).
- Notions sur les explosifs brisants.
- La campagne de 1813.

2° trimestre 1901

355.07.SPE
121410
tome 44
- La campagne de 1809 (suite).
- La campagne de 1813 (suite).
- L’ancien Corps de la marine (suite).
- Notions sur les explosifs brisants (suite).
- Autour de Kita (suite) .
- Faut-il décentraliser l’ordre de bataille napoléonien.

3° trimestre 1901

20

355.07.SPE
121411
tome 45
- La campagne de 1809 (suite).
- La campagne de 1813 (suite).
- L’ancien Corps de la marine (suite).
- Autour de Kita (suite).

1° octobre1901

355.07.SPE
121412
tome 45
- La campagne de 1809 (suite).
- La campagne de 1813 (suite).
- L’ancien Corps de la marine (suite).
- Autour de Kita (suite).

1° novembre 1901

355.07.SPE
121413
tome 46
- La campagne de 1813 (suite).
- L’ancien Corps de la marine (suite).
- Autour de Kita (suite).
- Instruction de 1899 sur le tir de l’artillerie de campagne allemande.
- Souvenirs d’un officier de lanciers.

1° trimestre 1902

355.07.SPE
121414
tome 47
- La campagne de 1813 (suite).
- Souvenirs d’un officier de lanciers (suite).
- Observations sur l’armée française de 1792 à 1808.
- Histoire des gardes françaises.
- La guerre sud-africaine (suite).

2° trimestre 1902

355.07.SPE
121415
tome 48
- La campagne de 1813 (suite).
- Souvenirs d’un officier de lanciers (suite).
- Histoire des gardes françaises (suite).
- Fabrication des conserves de viande.
- Plateau de Langres, Faucilles, et Haute Saône.

3° trimestre 1902

355.07.SPE
121416
tome 49
1902
- La campagne de 1813 (suite)
- Histoire des Gardes françaises (suite).
- Plateau de Langres, Faucilles, et Haute Saône (suite).
- Notre politique au Maroc.
- De la mutualité entre les hommes de troupe.
355.07.SPE
121417
- La campagne de 1813 (suite).
- Notre politique au Maroc (suite).

tome 50

4° trimestre

1° trimestre 1903

21
-

Histoire des Gardes françaises (suite).
L’Algérie et l’assimilation des indigènes musulmans.
Histoire du tir dans la cavalerie.

355.07.SPE
121418
tome 51
- La campagne de 1813 (suite).
- L’Algérie et l’assimilation des indigènes musulmans (suite).
- La colonne de Kong.
- Le combat de Nompatelize le 6 octobre 1870.
- Marches et manœuvres en haute montagne d’hiver.

2° trimestre 1903

355.07.SPE
121419
tome 52
- La campagne de 1813 (suite).
- La conquête des oasis sahariennes.
- L’éducation morale dans l’armée.
- La colonisation militaire.
- Etude tactique de la guerre sud-africaine (1899 – 1900).

3° trimestre 1903

22

L’ANNEE MILITAIRE
Imprimerie nouvelle Charleville
355.07.ANM
121420
- La frontière des Alpes.
- Les canons belges.
- L’hygiène dans l’armée.
- L’Etat-major de la Marine.
Propos d’un vieux soldat.

3° trimestre 1887

355.07.ANM
121421
- Les écoles de la Marine.
- La campagne d’Abyssinie.
- L’hygiène dans l’armée (suite).
- La question italienne.
- Guillaume 1°.

1° trimestre 1888

355.07.ANM
121422
- La Marine militaire et ses établissements.
- Les réformes militaires en Espagne.
- L’hygiène dans l’armée (suite).
- L’argent dans la prochaine guerre.
- Les défenses de l’Angleterre.

2° trimestre 1888

355.07.ANM
121423
- Les côtes de France.
Marine et colonies.
- L’hygiène dans l’armée (suite).
- La fortification d’aujourd’hui.

3° trimestre 1888

355.07.ANM
121424
- L’approvisionnement des places.
- L’hygiène militaire (suite).
- Les neutres.
- Le prochain siège : du pain pour Paris.
- L’armée en 1888.

4° trimestre 1888

23

REVUE GENERALE
et de l’ETAT-MAJOR
Berger-Levrault Paris 1888
355.07.EMG
121491
1° année
tome 1
3° trimestre 1888
- Organisation défensive des puissances étrangères : Belgique, Suisse, Allemagne.
- Les réformes nécessaires : infanterie.
355.07.EMG
121492
1° année
- L’armée espagnole.
- Les réformes nécessaires (suite).
- Idées sur la fortification.
- La guerre par Maxime du camp.

tome 2

4° trimestre 1888

355.07.EMG
121493
tome 3
- L’armée espagnole (suite).
- Organisation des puissances étrangères : Allemagne.
- Philosophie du service.

1° trimestre 1889

355.07.EMG
121494
- La bataille de Froeschwiller.
- Journal du siège de Grave
- L’armée à l’exposition universelle.

2° trimestre 1889

tome 4

355.07.EMG
121495
tome 5
- Organisation des puissances étrangèrtes : Allemagne (suite).
- Les réformes nécessaires (suite).
- Journal du siège de Grave (suite).
- L’armée en 1789.

3° trimestre 1889

24

REVUE d’HISTOIRE
Etat-major de l’Armée
R. Chapelot Paris
355.07.HIS
121430
3° année
1901
- La campagne de 1809.
- La guerre de 1870-1871.
- Les campagnes du Maréchal de Saxe.
- La campagne de 1793 en Alsace.
- La campagne de 1799.

tome 3

355.07.HIS
121431
1901
- Les campagnes du Maréchal de Saxe (suite).
- La campagne de 1799 (suite).
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La campagne de 1793 (suite).
- La campagne de 1794 à l’armée du Nord.

1° trimestre

2° trimestre

355.07.HIS
121432
1901
- La bataille de Jemmapes.
- La campagne de 1799 (suite).
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La campagne de 1793 (suite).
- La campagne maritime de 1805.

tome 4

3° trimestre

355.07.HIS
121433
4° année
1902
- La campagne de 1794 à l’armée du Nord (suite).
- La campagne de 1799 (suite).
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- Les campagnes du Maréchal de Saxe (suite).
- Les vitesses des bouches à feu au XVIII° siècle.
- Un projet de sous-marin sous le directoire.

tome 5

1° trimestre

355.07.HIS
121434
4° année
1902
- La campagne de 1805.
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- Les campagnes du Maréchal de Saxe (suite).
- La campagne de 1794 à l’armée du Nord (suite).
- Les origines des grandes manœuvres.
- La division Dombrowski et la campagne de 1812.

tome 6

2° trimestre

25
355.07.HIS
121435
4° année
tome 7
1902
- La campagne de 1794.
- La campagne de 1805 (suite)
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La division Dombrowski et la campagne de 1812 (suite)..
- La bataille de Sédiman en 1799.

3° trimestre

355.07.HIS
121436
4° année
1902
- La manœuvre de Denain.
- Le blocus de Brest de 1793 à 1805.
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La campagne de 1805 (suite).
- La charge de Sommosierra.
- Les origines des grandes manœuvres (suite).

tome 8

4° trimestre

355.07.HIS
121437
5° année
1903
- Les origines des grandes manœuvres (suite).
- La campagne de 1794 (suite).
- La campagne de 1805 (suite).
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La campagne de 1799.

tome 9

1° trimestre

355.07.HIS
1903
- I355.07.HIS
1903
- III-

121438

supplément à la campagne de l’armée du Nord

Villers – Bretonneux
121439

supplément à la campagne de l’armée du Nord

Bapaume.

355.07.HIS
121440
cartes
1907
- Suppléments aux numéros 79, 80, 81.
355.07.HIS
121441
12° année
1910
- La campagne de 1908-1909 en Chaouïa.
- La manœuvre de Pulstusk
- La campagne de 1813.
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- L’armée de Wellington avant Waterloo.
- Zurich : le passage de la Limmat en 1799.

tome 39

3° trimestre

355.07.HIS
121442
12° année
1910
- La campagne de 1908-1909 en Chaouïa (suite).

tome 40

4° trimestre

26
-

La manœuvre de Pulstusk (suite).
La campagne de 1813 (suite).
La guerre de 1870-1871 (suite).
Zurich : le passage de la Limmat (suite).

355.07.HIS
121443
13° année
1911
- L ‘armée d’Orient sous Kléber.
- La campagne de 1813 (suite).
- Napoléon et les places fortes d’Allemagne en 1813.
- La campagne de 1844 au Maroc : la bataille d’Isly.
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- Les marches dans les armées de Napoléon.
- Le haut-commandement en Prusse de 1809 à 1871.

tome 43

3° trimestre

355.07.HIS
121444
13° année
tome 44
1911
- L’armée d’Orient sous Kléber (suite).
- Les marches dans les armées de Napoléon (suite).
- Napoléon et les places fortes en 1814.
- La campagne de 1844 au Maroc : la bataille d’Isly (suite).
- Le plan de Moltke en 1870.
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La campagne de 1813 (suite).
- La campagne de 1794 dans les Pays Bas.
- La méthode de commandement de Napoléon.

4° trimestre

355.07.HIS
121445
14° année
1912
- L’œuvre militaire de la Révolution.
- La campagne de 1794 dans les Pays Bas (suite).
- La guerre de la péninsule ibérique (1807-1813)
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La bataille de Sorauren (juillet 1813).
- La campagne de 1813 (suite).

tome 48

4° trimestre

355.07.HIS
121446
15° année
tome 49
1913
- La bataille de la Marsaille (1693).
- La bataille de Cannes (216 avant J.C.)
- La guerre de 1870-1870 (suite).
- La campagne de 1794 dans les Pays Bas (suite).
- L’œuvre militaire de la Révolution (suite).
- La campagne de 1812.
- La guerre de la péninsule ibérique (1807-1813) (suite).

1° trimestre

27
-

Etude sur l’avant-garde.

355.07.HIS
121447
15° année
tome 50
1913
- Etudes sur l’avant-garde (suite).
- La guerre de la péninsule ibérique (1807-1813) (suite).
- La campagne de 1812 (suite).
- La campagne de 1813 (suite).
- L’œuvre militaire de la Révolution (suite).
- La campagne de 1794 dans les Pays Bas (suite).
- La guerre de 1870-1871 (suite) ;
- La cavalerie et les troupes légères au début du Consulat.
- Le ministère de Belle Isle.

2° trimestre

355.07.HIS
121448
15° année
tome 51
1913
- Etudes sur l’avant-garde (suite).
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La campagne de 1813 (suite).
- La guerre de la péninsule ibérique (1807-1813) (suite).
- La campagne de 1894 dans les Pays Bas (suite).
- L’œuvre militaire de la Révolution (suite).
- L’esprit militaire du soldat pendant la guerre de sept ans.

3° trimestre

355.07.HIS
121449
15° année
tome 52
1913
- Etudes sur l’avant-garde (suite).
- Un précurseur de Gribeauval : le marquis F. de la Frézelière.
- L’œuvre militaire de la Révolution.
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- La campagne de 1814.
- La campagne de 1794 dans les Pays bas (suite).
- L’instruction de l’infanterie au début de la guerre de sept ans.
- L’organisation de la grande armée en 1813.
- L’armée et la nation à la fin de l’ancien régime.

4° trimestre

355.07.HIS
123210
17° année
1938
- La bataille de Dobropolié.
- L’organisation administrative et militaire du Maroc.
- La guerre de 1870-1871.
- Les opérations en Galicie et en Pologne en 1914.
- La région rhénane.
- Un souvenir sur Paul de Rennenkampf

N°170

355.07.HIS
1938 - --

N°171

123211
17° année
La bataille de Dobropolié (suite)

octobre

novembre

28
-

L’organisation administrative et militaire du Maroc de 1012 à 1937 (suite).
la guerre de 1870-1871 (suite).
Les opérations en Galicie et en Pologne (suite).
Au cœur de la montagne berbère.

355.07.HIS
123212
18° année
N°175
1939
- Les prodromes de Vauquois.
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- Campagne de l’armée Rennenkampf en Prusse orientale.
- La région rhénane (suite).

mars

355.07.HIS
123213
18° année
N°177
1939
- Les prodromes de Vauquois (suite).
- La guerre de 1870-1871 (suite).
- Campagne de l’armée Rennenkampf en Prusse orientale (suite).
- Un épisode peu connu de la guerre de Hollande.
-

mai

29

REVUE MILITAIRE
et de l’ETRANGER
Etat-major général, 2° bureau
L. Baudoin Paris
355.07.ETR
121051
12° année
- L’armée allemande sur le pied de paix.
- L’armée allemande sur le pied de guerre.
- La politique et la guerre.
- Le tunnel de la Manche.
- La flotte de guerre italienne.

tome 23

janvier juin 1883

355.07.ETR
121052
12°année
tome 24
- La question des cuirassements en fonte dure.
- Note sur l’Annam et le Tong King.
- Note sur le Chine.
- L’armée allemande sur le pied de guerre (suite).
- La flotte de guerre italienne (suite).
- La mission militaire allemande en Turquie.
- Les pièces Krupp de 35 calibres de longueur.

juillet décembre 1883

355.07.ETR
121053
13° année
tome 25
- Le règlement anglais sur l’infanterie montée.
- Les attaques de vive force dans la guerre de siège.
- Questions d’artillerie en Allemagne.
- Le Soudan égyptien.
- L’armée allemande sur le pied de guerre (suite)
- La flotte de guerre italienne (suite).

janvier juin 1884

355.07.ETR
121054
13° année
tome 26
- Aérostation militaire.
- La récente augmentation de l’artillerie de campagne allemande.
- La question de l’artillerie à cheval (Allemagne).
- Les trains blindés en Egypte.
- Note sur la marine militaire en Grande Bretagne.

juillet décembre 1884

355.07.ETR
121055
14° année
- Les cuirassements des navires.
- Les forces anglaises aux Indes.
- Une opinion allemande sur nos forts d’arrêt.
- Les Russes dans l’Asie centrale.

janvier juin 1885

tome 27

30

355.07.ETR
121056
14°année
- Les Russes dans l’Asie centrale (suite).
- La cavalerie espagnole.
- Les fusils de petit calibre et à répétition.
- L’instruction de l’artillerie allemande.

tome 28

juillet décembre 1885

355.07.ETR
121058
16° année
tome 32
- Organisation actuelle et effectifs de l’artillerie russe.
- Transport de l’artillerie de campagne sur traîneaux.
- Les invasions dans l’Inde.
- Les futurs chemins de fer de la Turquie d’Asie.
- Les confins de la Chine.
- L’organisation de l’armée italienne.

juillet décembre 1887

355.07.ETR
121059
17° année
tome 33
janvier juin 1888
- canon anglais de 30 tonnes sur affût à éclipse.
- Le tir en bombe contre les fortifications de campagne.
- Les mitrailleuses et les canons à tir rapide sur le champ de bataille.
- Les invasions dans l’Inde (suite).
- Les nouvelles fortifications de la Meuse en Belgique.
355.07.ETR
121060
17° année
tome 34
juillet décembre 1888
- L’armée d’Abyssinie.
- L’armée égyptienne en 1888.
- Le fusil à répétition de l’armée anglaise.
- Les mitrailleuses et les canons à tir rapide sur le champ de bataille (suite).
- Idées étrangères sur les fortifications.
355.07.ETR
121061
18° année
tome 35
janvier juin 1889
- La situation militaire de l’empire britannique à la fin de 1888.
- CLAUSEWITZ commenté par le général DRAGOMIROV.
- L’artillerie austro-hongroise ; l’armée austro-hongroise.
- L’artillerie italienne.
- Nouvelle organisation de l’artillerie de campagne en Allemagne.
- Les Invasions dans l’Inde (suite).
355.07.ETR
121062
18° année
tome 36
- Augmentation de la flotte anglaise.
- L’armée anglaise en 1889.
- La cavalerie allemande en 1889.
- Le combat de l’artillerie dans la guerre de siège.
- Les invasions dans l’Inde (suite).
- Les possessions coloniales allemandes.
L’organisation militaire de la Roumanie.

juillet décembre 1889

355.07.ETR
121063
19° année
- L’armée anglaise en 1889 (suite).

janvier juin 1890

tome 37

31

-

Les régions fortifiées du général BRIALMONT.
Affût cuirassé GRüSON pour obusier de 15 cm.
Le fusil allemand Modèle 1888.
L’armée chinoise.

355.07.ETR
121064
19° année
tome 38
- L’annexion d’Héligoland à l’Empire allemand.
- Le fusil d’infanterie austro-hongrois.
- L’armée bulgare en 1890.
- L’organisation militaire de la Roumanie (suite).
- L’armée persane.
- Les forces militaires de la Suède.

juillet décembre 1890

355.07.ETR
121065
20° année
- Le fusil anglais Modèle 1889.
- Le matériel d’artillerie GRüSON.
- L’artillerie de forteresse austro-hongroise.
- Le fusil danois Modèle 1889.
- L’unité militaire allemande.
- L’armée norvégienne.

tome 39

janvier juin 1891

355.07.ETR
121066
20° année
- Le fusil belge Modèle 1889.
- L’expédition de Souakim en 1885.
- Le service de la vélocipèdie.
- Les troupes coloniales allemandes.
- Les fortifications de Copenhague.

tome 40

juillet décembre 1891

355.07.ETR
121067
21° année
tome 41
- L’aérostation militaire en Russie.
- Le canon de campagne de l’avenir (Général WILLE).
- La dernière campagne au Chili.
- Les forces coloniales hollandaises.

janvier juin 1892.

355.07.ETR
121068
21° année
tome 4é
juillet décembre 1892
- Le nouveau règlement de l’artillerie de campagne allemande.
- Service des chemins de fer en Autriche-Hongrie.
- Les forces militaires du Danemark.
- Réorganisation de l’armée espagnole.
- Développement de la puissance militaire et navale des Etats unis d’Amérique.
355.07.ETR
121069
22° année
tome 43
- Fusil espagnol de 7 mm.
- Essais de plaques de cuirassement aux U.S.A.
- Nouvelle artillerie de campagne KRUPP.
- Projet de règlement de manœuvre de la cavalerie allemande.
- Les places fortes et les troupes de forteresse en Russie.
- La mobilisation de l’armée anglaise.

janvier juin 1893
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355.07.ETR
121070
22° année
tome 44
- Les chemins de fer du Nord-ouest de l’Inde.
- Manuel de tir de l’artillerie de campagne allemande.
- Nouvelle loi militaire allemande.
- Nouveau règlement sur les fortifications de campagne allemand.
- Réorganisation de la marine hollandaise.
- L’armée serbe en 1893.

juillet décembre 1893

355.07.ETR
121071
23° année
tome 45
janvier juin 1894
- Gibraltar.
- La question du Pamir.
- Augmentation et réorganisation de l’artillerie de campagne austro-hongroise.
- Manuel de tir d’artillerie de campagne et de montagne italienne.
- Chemins de fer à voie étroite du point de vue militaire.
- Le chemin de fer transibérien.
- L’armée espagnole après la nouvelle organisation de 1893.
355.07.ETR
121072
23° année
tome 46
- L’artillerie à pied avec attelages en Allemagne.
- Troupes coloniales de l’Est africain allemand.
- La Corée et les origines du conflit sino-japonais.
- La guerre sino-japonaise.
- L’organisation militaire de l’Empire ottoman.

juillet décembre 1894

355.07.ETR
121073
24° année
tome 47
- Attaque des fortifications côtières.
- Artillerie de gros calibre aux armées.
- L’état indépendant du Congo et ses forces militaires.
- La guerre sino-japonaise (suite).
- Moyens de transport employés en Afrique ; (Angleterre).
- Organisation militaire de l’Empire ottoman (suite).
355.07.ETR
121074
24° année
tome 48
- Le tir contre les ballons captifs.
- La guerre sino-japonaise (suite et fin).
- La campagne des anglais dans le Chitrat.
- L’organisation militaire de la Grèce.
- Le système de défense de la Suisse.
- Les Russes au Pamir.
- Les corps disciplinaires à l’étranger.

janvier juin 1895

355.07.ETR
121075
25° année
tome 49
- L’artillerie de campagne allemande au combat.
- Tendances actuelles de l’infanterie allemande.
- L’Espagne et l’insurrection cubaine.
- Les Italiens en Afrique.
- L’organisation militaire de la Grèce (suite).
- Les câbles sous-marins.
- La vélocipédie en Allemagne.

janvier juin 1896

juillet décembre 1895
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355.07.ETR
121076
25° année
tome 50
- Expédition égyptienne au Soudan.
- Expédition anglaise contre les Aschantis.
- Instruction sur le tir de l’artillerie à pied allemande.
- Tendances actuelles de l’infanterie allemande (suite).
- Opérations en montagne.
- Les Italiens en Afrique (suite).
- L’organisation militaire de la Grèce (suite).

juillet décembre 1896

355.07.ETR
121077
26° année
tome 51
- Réorganisation de la cavalerie de ligne (en Angleterre).
- Tendances actuelles de la cavalerie allemande.
Le transibérien et le chemin de fer de Mandchourie.
- Les Italiens en Afrique (suite).
Nouvelle organisation de l’infanterie allemande.
- Le Haut commandement allemand.
- La guerre turco-grecque de 1897.

janvier juin 1897

355.07.ETR
121079
27° année
tome 53
- Expédition égyptienne au Soudan en 1897-1898 (suite).
- Organisation de l’artillerie allemande.
- Organisation actuelle des Cosaques.
- Troupes de chemin de fer allemandes.
- Guerre turco-grecque de 1897 (suite).
- Réorganisation de l’armée italienne.

janvier juin 1898

E.M.A 2° bureau
R. Chapelot et Cie Paris
355.07.ETR
121080
27° année
tome 54
- Modifications à l’organisation de l’armée allemande.
- Tendances actuelles de la cavalerie austro-hongroise.
- Ravitaillement de l’armée russe en campagne.
- Le grand état-major allemand en 1870
- L’Espagne et l’insurrection cubaine (suite).
- Le Haut commandement dans l’armée serbe.

juillet décembre 1898

355.07.ETR – 355.07.HIS 121081
28° année
tome 55
1° partie
- Les Philippines et l’insurrection de 1896-1897.
- Expédition égyptienne au Soudan en 1898 (suite).
- De MOLTKE : campagne de 1864 contre le Danemark.
- Chemins de fer allemands du Sud-ouest africain.
- De MOLTKE : campagne de 1866 contre l’Autriche.
- Situation en Chine.
- Guerre hispano-américaine.
2° partie : archives historiques, (avril juin 1899)

janvier juin 1899

34

-

L’origine des grandes manœuvres : camps aux XVII° et XVIII° siècles.
L’armée de Rhin et Moselle en 1796.
La guerre de 1870-1871 : ordre de bataille de l’armée du Rhin.
dito
: journal de marche du 1° corps
dito
: historique du 5° corps.

355.07.ETR
121082
28° année
tome 55
juillet décembre 1899
1° partie
- La guerre hispano-américaine (suite).
- Règlement de manœuvre de l’artillerie de campagne allemande.
- La cavalerie allemande dans la prochaine guerre.
- Nouveau règlement de la cavalerie austro-hongroise.
2° partie : archives historiques, (juillet décembre 1899)
- Siège de Gibraltar en 1782.
- L’armée de Rhin et Moselle en 1796 (suite).
- Guerre de 1870-1871 : historique du 5° corps (suite).
Dito
: historique du 2° corps.
- Début de la campagne de 1792 à l’armée du Nord.
- Campagne de l’armée de réserve en 1800.
- L’origine des grandes manœuvres : camps aux XVII° et XVIII° siècles.
355.07.ETR
121083
29° année
tome 55
- La guerre hispano-américaine (suite).
- Les manœuvres impériales allemandes.
- Situation actuelle de l’armée anglaise.
- Tactique de l’artillerie de campagne allemande.
- Effets de l’artillerie navale contre les batteries de côte.
- Réorganisation de l’artillerie en Italie.
- L’armée turque en 1899.
- Développement de la marine allemande.

janvier juillet 1900

355.07.ETR
121084
29° année
tome 56
août décembre 1900
- Matériel d’aérostation (Allemagne).
- Situation actuelle de l’armée anglaise (suite).
- Tactique de l’artillerie de campagne allemande (suite).
- Les effets de l’artillerie navale contre les batteries de côte (suite).
- Réorganisation de l’artillerie en Italie (suite).
- Effectifs de la cavalerie allemande en 1900.
- La guerre hispano-américaine (suite).
- L’armée américaine.
- Effectifs de l’infanterie allemande en 1900.

35

-

L’armée turque en 1899.

355.07.ETRT
121085
30° année
- Etude sur la guerre sud-africaine.
Evénements militaires de Chine.
- Réseau ferré d’Alsace-Lorraine en 1900.
- L’expansion russe en Sibérie.
- Réformes militaires en Bulgarie.

tome 57

janvier juin 1901

355.07.ETR
121086
30° année
- Bataillons d’aérostiers (Allemagne).
- Etude sur la guerre sud-africaine (suite).
- Evénements militaires en Chine (suite).
- Réorganisation de l’armée des Etats-Unis.
- Note sur la cavalerie austro-hongroise.

tome 58

juillet décembre 1901

355.07.ETR
121087
31° année
tome 59
- Etude sur la guerre sud-africaine (suite).
- Evénements militaires de Chine (suite).
- Influence des armes modernes sur l’offensive et la défensive.
- La question du canon « sans recul » en Allemagne.

janvier juin 1902

355.07.ETR
121088
31° année
tome 60
juillet décembre 1902
- Etude sur la guerre sud-africaine (suite).
- Possibilité d’une campagne russe vers l’Inde.
- Influence des armes modernes sur l’offensive et la défensive (suite).
- La question du canon « sans recul » en Allemagne (suite)
- La question des obusiers de campagne en Allemagne.
- Les détachements de mitrailleuses en Allemagne.
355.07.ETR
121089
32° année
tome 61
- Etude sur la guerre sud-africaine (suite).
- Transformation du matériel d’artillerie de campagne.
- Importance de la guerre de forteresse et organisation du génie.
- L’académie de guerre de Berlin.
- Les forces militaires du Maroc.

janvier juin 1903

355.07.ETR
121090
32° année
- Etude sur la guerre sud-africaine (suite).
- Idées allemandes sur la tactique.
- Le chemin de fer de Bagdad.
- L’armée allemande à la fin de 1903.
- Organisation provisoire de l’armée espagnole.
- Réorganisation de l’armée des Etats-Unis.
- L’armée mexicaine.

tome 62

juillet décembre 1903

355.07.ETR
121091
33° année
- Etude sur la guerre sud-africaine (suite).

tome 63

janvier juin 1904

36

-

Infanterie montée en Angleterre.
Idées allemandes sur l’emploi de la cavalerie.
Réorganisation de l’armée bulgare.
L’armée japonaise.
Projet d’instruction russe pour le combat.

355.07.ETR
121092
33° année
tome 64
- L’infanterie montée en Angleterre (suite).
- La question du canon de campagne à l’étranger.
- L’organisation des forces militaires bulgares.

juillet décembre 1904

355.07.ETR
121093
34° année
tome 65
- Réorganisation de l’armée des Indes et d’Angleterre.
- La question de l’obusier de campagne à l’étranger.
- La réorganisation militaire de la Chine.
- Nouvelle organisation de l’armée espagnole.
- Réorganisation militaire de la Grèce.
- Vélocipédie militaire en Italie.

janvier juin 1905

355.07.ETR
121094
34° année
tome 66
- Réorganisation de l’armée anglaise (suite).
- Campagne coloniale allemande au Sud-ouest africain.
- Recrutement des officiers en Prusse.
- Ecoles militaires aux Etats-Unis.
- L’armée suédoise.
- Aperçu de l’armée portugaise en 1905.

juillet décembre 1905

355.07.ETR
121095
35° année
tome 67
janvier juin 1906
- Renouvellement du matériel d’artillerie de campagne à l’étranger.
- Combat de l’infanterie dans la guerre russo-japonaise.
- Observations sur la guerre russo-japonaise.
- Réorganisation militaire de la Chine.
- L’armée russe après la campagne de 1904-1905.
- L’Arabie et sa situation internationale.
355.07.ETR
121096
35° année
tome 68
- Le siège de Port Arthur.
- L’armée australienne en 1906.
- L’infanterie allemande de 1870 à 1906 : procédés de combat.
- Les chemins de fer des Balkans.
- L’automobilisme en Allemagne.
- Le rôle des forteresses dans la guerre moderne (Allemagne).
- L’instruction militaire de la jeunesse en Suisse.
- L’armée monténégrine.

juillet décembre 1906

355.07.ETR
121097
36° année
- Réorganisation de l’état-major anglais.
- Forces militaires anglaises en 1907 ;

janvier juin 1907

tome 69

37

-

L’artillerie lourde de campagne (Allemagne).
L’infanterie allemande de 1870 à 1906 : procédés de combat (suite).
Le siège de Port Arthur (suite).
Nouvelles défenses d’Anvers.
L’automobilisme militaire en Italie.

355.07.ETR
121098
36° année
tome 70
- Forces militaires anglaises en 1907 (suite).
- Instruction sur le tir de l’artillerie de campagne allemande.
- L’Autriche et la frontière italienne.
- La guerre russo-japonaise (suite).
- Réorganisation de l’armée japonaise.
- Les forces militaires anglaises en 1907 (suite).

juillet décembre 1907

355.07.ETR
121099
37° année
tome 71
- Les forces militaires anglaises en 1907-1908 (suite).
- Les musulmans et le service obligatoire en Bosnie.
- La réforme militaire en Belgique.
- La guerre russo-japonaise (suite).
- Milices et gendarmerie crétoise (Turquie).
- L’automobilisme militaire en Allemagne.
- Loi d’organisation militaire en Suisse.

janvier juin 1908

355.07.ETR
121100
37° année
tome 72
- L’aérostation en Allemagne.
- Emploi du ski dans les armées étrangères.
- Les pionniers de cavalerie en Allemagne.
- Nouveau « Service en campagne » dans l’armée allemande.
- La guerre russo-japonaise (suite).
- L’armée japonaise en 1908.
- Nouvelle organisation de l’armée roumaine

juillet décembre 1908

355.07.ETR
121101
38° année
tome 73
- L’aérostation militaire en Allemagne (suite)
- Nouveaux règlements de l’artillerie à pied (Allemagne).
- La frontière austro-italienne et l’Adriatique.
- La guerre russo-japonaise (suite).
- Situation de l’armée chinoise au 1° juillet 1908.
- L’armée turque en 1909.

janvier décembre 1909

355.07.ETR
121102
38° année
tome 74
- Les forces militaires anglaises au printemps 1909.
- Nouveaux règlements de l’artillerie à pied (Allemagne) (suite).
- Nouveau règlement de manœuvre de la cavalerie allemande.
- L’armée des Etats-Unis en 1909.
- Les forces militaires anglaises au printemps 1909 (suite).
- Réformes dans l’armée russe.

juillet décembre 1909

355.07.ETR

janvier juin 1910

121103

39° année

tome 75

38

-

Opérations autour de Mellila (Maroc) en 1909.
Situation chinoise au 1° mars 1910.
L’armée suédoise en 1910.

355.07.ETR
121104
39° année
tome 76
- Affaires d’Albanie.
- Réorganisation de l’armée norvégienne.
- L’armée suédoise en 1910 (suite).
- Modifications récentes dans l’armée russe.
- Nouvelles lois d’organisation dans l’armée italienne.

juillet décembre 1910

355.07.ETR
121105
40° année
tome 77
- L’armée austro-hongroise à la veille du service de deux ans.
- Instruction allemande sur la guerre de siège.
- L’armée mexicaine.
- Les voies de communication dans l’Empire ottoman.

janvier juin 1911

355.07.ETR
121106
40° année
- Les forces militaires anglaises en 1911.
- Les forces militaires du Canada.
- Le transiranien.
- Situation de l’armée chinoise en 1911.
- L’armée héllénique en 1911 ;
- Réorganisation de l’armée ottomane.

tome 78

juillet décembre 1911

355.07.ETR
121107
41° année
- L’aérostation et l’aviation en Allemagne.
- Situation de l’armée brésilienne en 1912.
- L’armée des Etats-Unis en 1912.
- Réorganisation de l’armée roumaine.
- Nouvelle organisation de l’armée suisse.
- Défense de l’Union sud africaine.

tome 79

janvier juillet 1912

355.07.ETR
121108
41° année
tome 80
juillet décembre 1912.
- L’armée anglaise en 1912.
- Règlements de manœuvre de l’artillerie allemande : modifications.
- Réorganisation militaire de l’Autriche-Hongrie.
- Situation militaire des états balkaniques.
- Les compagnies de mitrailleuses en Allemagne.
- Règles pour le combat de l’armée italienne.
355.07.ETR
121109
42° année
tome 81
janvier juin 1913
- Les forces militaires de la péninsule ibérique en 1913.
- Nouveaux règlements de l’armée russe.
- Nouveau règlement de « Service en campagne » (Angleterre).
- Nouveau règlement de « Service en campagne » (Autriche-Hongrie).
355.07.ETR

121110

42° année

tome 82

juillet décembre 1913
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-

Les forces militaires anglaises en 1913.
L’armée danoise en 1913.
L’armée japonaise.
L’armée norvégienne.
L’armée siamoise en 1913.

355.07.ETR
121111
43° année
tome 83
- L’armée belge au début de 1914.
- L’armée japonaise (suite).
- Aperçus sur les guerres balkaniques (1912-1913).

janvier juin 1914

REVUE MILITAIRE
Archives historiques
355.07.HIS
121140
janvier juillet 1900
355.07.HIS
121141
août décembre 1900
- L’origine des grandes manœuvres : camps aux XVII° et XVIII° siècles.(suite).
- Campagnes du Maréchal de Saxe.
- Début de la campagne de 1792 à l’Armée du nord (suite).
- La défense des côtes.
- La campagne de 1809 : Allemagne, Autriche.
- La campagne de 1809 : armée d’Italie.
- Guerre de 1870-1871.
- La bataille des pyramides.
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MELANGES MILITAIRES
Publication de la Réunion des officiers
355.07.MEL
123651
Ch Tanéra Paris 1871
- l’Armée anglaise en 1871 du point de vue de l’offensive et de la défensive ;
- organisation de l’armée suédoise ;
- mode d’attaque de l’infanterie prussienne dans la campagne 1870-1871 ;
- de la dynamite ; étude théorique sur l’organisation d’un corps d’éclaireurs à cheval ;
- étude sur la défense de l’Allemagne occidentale ;
355.07.MEL
123652
Ch Tanéra Paris 1872
- L’artillerie au siège de Strasbourg en 1870, notes recueillies par un officier d’artillerie
suisse ;
- L’artillerie de campagne des grandes puissances européennes ;
- Des canons et fusils à vapeur ;
- La cavalerie de réserve sur le champ de bataille ;
- L’armée prussienne en Alsace pendant l’hiver dernier ;
- De la justesse du tir des bouches à feu et des armes portatives ;
- Instruction théorique et pratique de l’infanterie ;
355.07.MEL
123653
Ch Tanéra Paris 1872
- L’exploitation des chemins de fer français par les armées allemandes ;
- Idées sur l’attaque des places ;
- De l’instruction pratique de la compagnie d’infanterie ;
- Considérations sur la guerre des places fortes 1870-1871 ;
- Etude sur les peines disciplinaires en campagne ;
- Historique des remontes depuis les romains ;
- Etude sur le Service des étapes ;
355.07.MEL
123654
Ch Tanéra Paris 1872
- Etude et enseignement de la Statistique militaire ;
- Comparaison entre le canon de campagne et la mitrailleuse ;
- Mémoire sur les fusils se chargeant par la culasse ;
- De l’armement de l’artillerie de campagne ;
- Les manœuvres de la Garde prussienne en 1872 ;
- De l’organisation des bureaux d’état-major ;
- Des modifications à introduire dans le règlement des manœuvres d’infanterie ;
355.07.MEL
123655
Ch Tanéra Paris 1872
- Loi du mouvement d’un projectile dans l’intérieur d’un canon ;
- De l’organisation de l’artillerie ;
- Physionomie du combat d’infanterie pendant la guerre de 1870-1871 ;
- Le pas de l’infanterie ;
- De l’importance des transports aux armées ;
- De l’armée territoriale et des corps spéciaux de cavaliers éclaireurs ;
- Des nouveaux chemins de fer de l’Alsace Lorraine ;
- De la défense générale de l’Italie ;
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355.07.MEL
123656
- Le service sûreté dans l’armée prussienne ;
- Réorganisation du Service de santé militaire ;
- Questions d’organisation sur la cavalerie ;
- La tactique de l’infanterie ;
- Observations comparées sur les armées française et prussienne ;
- Les mitrailleuses ;

Ch Tanéra Paris 1873

355.07.MEL
123657
Ch Tanéra Paris 1873
- Le service du génie ;
- Les vieilles forteresses et les bombardements ;
- Les dragons russes ;
- L’expédition de Khiva ;
- Examen critique du projet de loi sur l’organisation de l’armée active ;
- Notes sur l’organisation du système défensif de Paris ;
355.07.MEL
123658
- De la construction des bouches à feu de l’artillerie moderne ;
- De l’organisation défensive du territoire ;
- Etude sur la défense des côtes ;
- Essai sur la tactique de l’infanterie ;
- Les réquisitions en temps de guerre ;
- Essai critique sur les règlements militaires ;

Ch Tanéra Paris 1873

355.07.MEL
123659
Ch Tanéra Paris 1874
- Les états-majors particuliers de l’artillerie et du génie ;
- De la formation de guerre de l’armée italienne ;
- De la pratique de la topographie en campagne ;
- Des surprises à la guerre ;
- Aperçu rétrospectif sur les événements militaires en Allemagne ;
- De la cavalerie dans le service de sûreté stratégique.
355.07.MEL
123660
Ch Tanéra Paris 1873
- Les défenseurs des forteresses et la réorganisation de l’artillerie et du génie ;
- Expériences sur un canon de 30.5 centimètres se chargeant par la culasse, fabriqué par Krupp
à Essen ;
- Essai sur la fortification future ;
- La guerre en Algérie ;
- Les volontaires d’un an ;
- Instruction de l’infanterie dans le service en campagne ;
355.07.MEL
123661
- Le Service des étapes en Prusse ;
- Des télégraphes et de leurs applications militaires ;
- Les mess d’officiers en Angleterre ;
- Rôle et tactique de la cavalerie ;
- Les progrès de l’artillerie russe ;
- De l’aptitude des recrues au service militaire ;

Ch Tanéra Paris 1873

42

-

Des éclaireurs ;
La fortification permanente du Capitaine von PISTOR ;
Service des hôpitaux militaires en Prusse ;
Strasbourg avant la guerre de 1870 ;
De l’instruction militaire dans l’armée

355.07.MEL
123662
J. Dumaine Paris 1872
- Principes rationnels de la marche des impédimenta dans les grandes armées
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REVUE FRANCAISE
de l’ETRANGER et des COLONIES
Imprimertie Chaix Paris
905.ECO
121450
- La Palestine
- Le Japon et laChine.
Les indiens aux Etats-unis.
- Le Canada.
- L’Afghanistan

2° semestre 1888

905.ECO
121451
tome VII
- Revue de géographie générale, physique, humaine et économique

1° semestre 1888

905.ECO
- Dito

121452

2° semestre 1888

905.ECO
- Dito

121453

905.ECO
- Dito

121454

1° semestre 1890

905.ECO
- Dito

121455

2° semestre 1890

905.ECO
- Dito

121457

2° semestre 1891

905.ECO
- Dito

121458

1° semestre 1892

905.ECO
- Dito

121460

2° semestre 1893

905.ECO
- Dito

121461

tome 19

1894

905.ECO
- Dito

121462

tome 20/1

1895

905.ECO
- Dito

121463

tome 20/2

1895

905.ECO
- Dito

121464

tome 21

1896

tome VIII

1889
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905.ECO
- Dito

121465

tome 22

1897

905.ECO
- Dito

121466

tome 23

1898

905ECO
- dito

121467

tome 24

1899

45

La REVUE d’INFANTERIE
Charles-Lavauzelle Paris
356.42.INF
120756
1° année
- le service obligatoire, (durée).
- Historique sommaire de l’infanterie française.
- L’infanterie allemande.
- Les cartouches combustibles.
- Les forts et la mélinite.

1° volume

1° semestre 1887

356.42.INF
120757
1° année
- Les forts et la mélinite (suite).
- La tactique de l’infanterie française en 1887.
- L’infanterie russe devant PLEVNA.
- La première expédition de Constantine.
- La division d’infanterie.
- La campagne de 1799.

tome 2

2° semestre 1887

356.42.INF
120758
2° année
tome 3
- Etude historique sur la solde et l’ordinaire de la troupe.
- La campagne du 3° bataillon de la Légion étrangère au Tonkin.
- Précis de l’école de bataillon.
- Etude sur l’histoire des chasseurs à pied.
- La vérité sur la campagne de 1815.

1° semestre 1888

356.42.INF
120759
2° année
tome 4
- Etude sur l’histoire des chasseurs à pied (suite).
- Les compagnies mixtes en Afrique.
- Etude sur la grande guerre.
- Des simplifications à introduire dans nos règlements.
- Jeanne d’Arc et l’armée française.

2° semestre 1888

356.42.INF
120760
3° année
tome 5
- Etude sur la grande guerre (suite).
- La baïonnette.
- L’Algérie et ses insurrections.
- Les affaires indigènes en Algérie.
- La prochaine lutte en Europe.
- De l’emploi du chameau dans les colonnes.
- Nouvelles manœuvres de l’infanterie allemande.

1° semestre 1889

356.42.INF
120761
3° année
- Les groupes francs dans l’infanterie.
- La cavalerie indépendante.
- Les convois alpins dans l’armée italienne.
- Etude sur le tir de l’infanterie.
- Un précurseur : le général-comte MORAND.

2° semestre 1889

tome 6
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356.42.INF
120762
4° année
tome 7
- Etude sur le tir de l’infanterie (suite).
- Précis de l’école de bataillon (suite).
- La fortification du moment.
- L’armée française : ce qu’elle est, ce qu’elle devrait être.
- Le général FAIDHERBE et la défense nationale (1870-1871)
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique.
- Le nouveau fusil anglais.

1° semestre 1890

356.42.INF
120763
4° année
tome 8
- L’armée française : ce qu’elle est, ce qu’elle devrait être (suite).
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique.
- La triple alliance en Europe.
- L’Autriche-Hongrie dans la prochaine guerre.
- Le fusil à répétition belge.
- Le fusil à répétition allemand.
- Histoire de LA TOUR d’AUVERGNE.

2° semestre 1890

356.42.INF
120764
5° année
tome 9
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique (suite).
- Histoire de LA TOUR d’AUVERGNE (suite).
- L’armée italienne : emploi des trois armes ;
- Précis de quelques campagnes contemporaines.
- L’armée russe.
- L’Autriche-Hongrie dans la prochaine guerre (suite).

1° semestre 1891

356.42.INF
120765
5° année
tome 10
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique (suite).
- L’armée russe (suite).
- Précis de quelques campagnes contemporaines (suite).
- La fortification permanente et les explosifs en 1890-1891.
- Histoire de l’infanterie en France.
L’Autriche-Hongrie dans la prochaine guerre (suite).
- La neutralité en Belgique.
- Etude sur la tactique de l’infanterie.

2° semestre 1891

356.42.INF
120766
6° année
tome 11
- Etude sur la tactique de l’infanterie (suite).
- L’armée russe (suite).
- Précis de quelques campagnes contemporaines (suite).
- La neutralité de la Belgique (suite).
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique (suite).
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- Droit des gens.
- Historique de la tactique de l’infanterie française.

1° semestre 1892

47
356.42.INF
120767
6° année
tome 12
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique (suite).
- Précis de quelques campagnes contemporaines (suite).
- Notre cavalerie.
- Historique de la tactique de l’infanterie française (suite).
- L’armée russe (suite).
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- Opinions allemandes sur la stratégie et la tactique.

2° semestre 1892

356.42.INF
120768
7° année
tome 13
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- L’armée russe (suite).
- L’infanterie montée dans les guerres coloniales.
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique (suite).
- Le tir de l’infanterie.
- Une page de la défense de CHATEAUDUN.
- Tactique raisonnée de l’infanterie.

1° semestre 1893

356.42.INF
120769
7° année
tome 14
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- L’instruction de l’infanterie : un règlement unique (suite).
- Le tir de l’infanterie (suite).
- L’infanterie montée.
- Tactique raisonnée de l’infanterie (suite).
- Le fusil Mauser espagnol de 7 mm.
- La liaison infanterie-artillerie.

2° semestre 1893

356.42.INF
120770
8° année
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- Le tir de l’infanterie (suite).
- La frontière menacée.
- Etude sur l’armée et la marine russes.
- Le service de santé militaire en 1870.

tome 15

1° semestre 1894

356.42.INF
120771
8° année
tome 16
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- La frontière menacée (suite).
- Le service de santé militaire en 1870 (suite).
- Ligne de concentration des armées de la triple alliance.
- La guerre sino-japonaise.

2° semestre 1894

356.42.INF
120772
9° année
tome 17
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- La guerre sino-japonaise (suite).
- Service en campagne d’une compagnie d’infanterie.
- La poudre sans fumée (Italie).
- Les opérations militaires en Côte d’ivoire.
- Ecoles d’instruction.

1° semestre 1895
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356.42.INF
120773
9° année
tome 18
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- Service en campagne d’une compagnie d’infanterie (suite).
- La poudre sans fumée (suite).
- La guerre sino-japonaise (suite).
- La vélocipédie militaire.
- Ma compagnie.
- L’Ecole militaire d’infanterie.

2° semestre 1895

356.42.INF
120774
10° année
- Histoire de l’infanterie française (suite).
- La guerre sino-japonaise (suite).
- Escouades franches.
- Souvenir de la campagne du Mexique.
- Etude critique sur la guerre Italie-Abyssinie.
- Etude sur le fusil modèle 1886.
- La petite guerre dans le Haut-Rhin en 1870.

tome 19

1° semestre 1896

356.42.INF
120775
10° année
tome 20
- Etude sur le fusil modèle 1886 (suite).
- Etude sur la guerre Italie-Abyssinie (suite).
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- La bataille d’Adoua (1° mars 1896)
- Le 13° corps dans les Ardennes et dans l’Aisne, (1870).
- La campagne des anglais en Egypte et au Soudan.
- L’instruction spéciale des éclaireurs d’infanterie.

2° semestre 1896

356.42.INF
120776
11° année
tome 21
- Etude sur le fusil modèle 1886 (suite).
- Manœuvres.
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- L’instruction spéciale des éclaireurs d’infanterie (suite).
- La seconde partie de la campagne d’Afrique en Abyssinie.
- La campagne des anglais en Egypte et au Soudan (suite).
- Le 13° corps dans les Ardennes et dans l’Aisne (suite).
- Dissertation sur la guerre turco-grecque (Crête 1896).

1897

356.42.INF
120777
11° année
tome 22
- La seconde partie de la campagne d’Afrique en Abyssinie (suite).
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- Dissertation sur la guerre turco-grecque (Crête 1896) (suite).
- Deux années militaires en Allemagne.
- La campagne des anglais en Egypte et au Soudan (suite).
- Le 13° corps dans les Ardennes et dans l’Aisne (suite).
- L’expédition de Formose.
- La campagne des italiens en Afrique.
- La tactique de l’infanterie

1897

49
356.42.INF
120778
12° année
tome 23
- La tactique de l’infanterie (suite).
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- L’expédition de Formose (suite).
- Le 13° corps dans les Ardennes et dans l’Aisne (suite).
- Essai de cours pratique de tir.
- L’Instruction pratique sur les exercices de combat.

1898

356.42.INF
120779
12° année
tome 24
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- L’instruction pratique sur les exercices de combat (suite).
- Essai de cours pratique de tir (suite).
- L’infanterie montée dans le Sud-algérien et au Sahara.
- De la valeur des crêtes militaires contre les feux d’infanterie.
- La reconquête du Soudan (1897).
- Observations critiques sur les règlements en Allemagne et en France.

1898

356.42.INF
120780
13° année
tome 25
- De la valeur des crêtes militaires contre les feux d’infanterie (suite).
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- L’infanterie montée dans le Sud-algérien et au Sahara (suite).
- Ecole régimentaire de tir.
- Principes fondamentaux et tactique raisonnée du combat de nuit.

1899

356.42.INF
120781
13° année
tome 26
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
- Principes fondamentaux et tactique raisonnée du combat de nuit (suite).
- Les zouaves.
- Ecole régimentaire de tir (suite).
- Quelques applications du service en campagne.
- Augmentation des forces militaires de la France.
- Discipline de manœuvre.

1899

356.42.INF
120782
14° année
tome 27
- Histoire de l’infanterie en France (suite).
Du tir réduit dans les corps d’infanterie.
- Quelques applications du service en campagne (suite).
- Le nouveau règlement sur le tir de l’infanterie allemande.
- Essai historique sur la tactique de la cavalerie.
- Formations et manœuvres de l’infanterie en campagne.

1900

356.42.INF
120783
22° année
tome 43
- Les réalités du champ de bataille.
- Afrique et Crimée (1850-1856).
- Application à la défense des places de la guerre russo-japonaise.
- Tactique du combat de l’infanterie.
charrue automobile militaire.

1908

50
356.42.INF
120784
22° année
tome 44
- Tactique des armées russe et japonaise en Mandchourie.
- Tactique du combat de l’infanterie (suite).
- Application à la défense des places de la guerre russo-japonaise (suite).
- Une visite au Musée de l’armée.
- Les réalités du champ de bataille (suite).
- Les éclaireurs montés dans l’infanterie.

1908

356.42.INF
120785
23° année
tome 45
- Tactique des armées russe et japonaise en Mandchourie (suite).
- Les réalités du champ de bataille (suite).
- Les procédés de liaison en vue de la combinaison des troupes de toutes armées.
- Procédés de combat de l’armée allemande.
Les grenades MARTEN-HALE à main et à fusil.
- Télémètre pratique.

1909

356.42.INF
120786
23° année
tome 46
- Les mitrailleuses en Allemagne.
- Etude comparative des fortifications en France, en Russie, en Allemagne.
- Le combat d’infanterie.
- Des tirs de combat.
- Le salut militaire en France et à l’étranger.
- La batterie d’infanterie.
- Les divisions de cavalerie allemandes.

1909

356.42.INF
120787
24° année
tome 47
- Les divisions de cavalerie allemandes (suite).
- Les manœuvres impériales allemandes.
- Emploi tactique de la mitrailleuse.
- La Chaouïa et sa pacification.
- Les japonais en Mandchourie.
- Les fusils automatiques.
- Le règlement de service en campagne dans l’armée anglaise.

1910

356.42.INF
120788
24° année
tome 48
- Les japonais en Mandchourie (suite).
- La Chaouïa et sa pacification (suite).
- La question indigène en Afrique du Nord.
- Evolution du feu de l’infanterie.
- La droite prussienne à Rezonville en 1870.
- Influence sur la conduite de la guerre des moyens de transport et d’information.

1910

356.42.INF
120789
25° année
tome 49
- La droite prussienne à Rezonville en 1870 (suite).
- Emploi des aéroplanes et des ballons dirigeables.
- Les éclaireurs montés d’infanterie (suite).
- Les japonais en Mandchourie (suite).
- Armée russe : fortifications de campagne.

1911

51
356.42.INF
120790
25° année
tome 50
- Les japonais en Mandchourie (suite).
- Armée russe : fortifications de campagne (suite).
- La droite prussienne à Rezonville (suite).
- Italie : unités de bersaglieri cyclistes.
- Escrime de combat à la baïonnette.
- Allemagne : marche offensive de l’infanterie.

1911

356.42.INF
120791
26° année
tome 51
- Les japonais en Mandchourie (suite).
- Réforme de l’administration des corps de troupe.
- Ebauche de règlement unique d’infanterie.
- Guerre de montagne.
- Guerre italo-turque de Cyrénaïque.
- Le dressage du tireur du champ de bataille.
- Etude sur la couverture.

1912

356.42.INF
120792
26° année
tome 52
- Les japonais en Mandchourie (suite).
- Ebauche de règlement unique d’infanterie (suite).
- Le dressage du tireur du champ de bataille (suite).
- Réforme de l’administration des corps de troupes (suite).
- Une vraie nation armée.
- La bataille d’Isly en 1844.
- Manuel de tir de l’Infanterie japonaise.

1912

356.42.INF
120793
27° année
tome 54
- Le fantassin en campagne dans les principales armées.
- L’infanterie légère allemande.
Le groupe cycliste et la division de cavalerie.
- Le groupe de fantassins dans le combat offensif.
- Le problème de la bataille dans le domaine tactique.

1913

356.42.INF
120794
28° année
tome 55
- Le fantassin à l’instruction.
- Le fantassin en campagne dans les principales armées (suite).
- L’infanterie légère : Italie, Autriche.
- Manœuvre probable des armées française et allemande.
- Le groupe cycliste et la division de cavalerie (suite).
- Education intellectuelle et morale du chef de section.

1914

356.42.INF
120795
tome 58
- La réorganisation militaire.
- Les chars de combat.
- Le Levant au point de vue ethnique.
- Organisation actuelle de l’infanterie allemande.
- Au Maroc : contre la montagne insoumise, Ouezzane.
- Le règlement provisoire de l’infanterie du 1° février 1920.
- Guerre et démographie.
- Les télémètres en France et en Allemagne.
- Tactique appliquée de l’infanterie.

1921

52
356.42.INF
120796
30° année
tome 59
- Les chars de combat français
- Les télémètres (suite).
- Le tir des mitrailleuses contre les objectifs aériens.
- Le livre d’or de l’infanterie.
- Emploi des chars légers.
- Le règlement provisoire de l’infanterie du 1° février 1920 (suite).
- Tactique appliquée de l’infanterie (suite).
- Les pertes françaises pendant la guerre 1914-1918.
- Au Maroc.
- Guerre et démographie (suite).

1921

356.42.INF
120797
31° année
- Etude sur l’emploi des chars de combat.
- La liaison artillerie-infanterie.
- Le livre d’or de l’infanterie (suite).
- Tactique appliquée de l’infanterie (suite).
- Etude sur le combat de l’infanterie
- Au Maroc (suite).
- Les armes portatives d’infanterie.

1922

tome 60

356.42.INF
120798 et 120799
34° année tomes 66 et 67
- Ce que tout officier doit savoir de l’artillerie.
- Le feu. L’infanterie dans le feu moderne.
- Monographie des combats de la guerre 1814-1918.
- La tactique d’après-guerre et ses applications au Levant.
- Au Maroc (suite).
- Les minenwerfers dans l’armée allemande.
- Etats-Unis : mortier d’accompagnement d’infanterie.

1925

356.42.INF

1927

120800

36° année

tome 70

356.42.INF
120801 et 120802
37° année tomes 72 et 73
- Quelques passages du Rhin dans l’histoire.
- La préparation d’artillerie de 1914 à 1918.
- Monographie des combats de la guerre 1914-1918.
- Liaison infanterie-artillerie : accompagnement immédiat.
- Evolution du char de combat en Angleterre.
- Evolution du char de combat aux Etats-Unis.
- Les infanteries allemandes et italiennes.
- Levant : prise de Soueïda en 1926.
- Les chars au Maroc.

1928

356.42.INF

120803 et 120804

38° année tomes 74 et 75

1929

356.42.INF

120805 et 120806

39° année tomes 76 et 77

1930

356.42.INF

120807 et 120808

40° année tomes 78 et 79

1931

53
356.42.INF
120809 et 120810
41° année tomes 80 et 81
- Liaison infanterie-artillerie.
- Armement et tactique : perforation des blindages (Général Challéat).
- Opérations de Tadla en 1930.
- Les chars à la bataille de la Malmaison le 4 octobre 1917.
- Les chars Renault hier et aujourd’hui.
- Combats du temps de paix (Commandant de Gaulle).
- Idées russes sur l’emploi des chars modernes.
- L’infanterie des Etats-Unis.
- Cavalerie de régiment d’infanterie.
- Premier engagement des chars Renault en mai-juin 1918.

1932

356.42.INF
120811
42° année
tome 82
- Carnets d’un combattant.
- Autour de l’Ecole militaire.
- Le soldat de l’antiquité (commandant de Gaulle).
- Essai sur l’infanterie.
- La perforation des blindages (général Challéat).

1° semestre 1933

356.42.INF
120812
43° année
tome 85
- Carnets d’un combattant (suite).
- L’officier.
- Mort d’un héros : ALEXANDRE de Yougoslavie ;
- Note sur le tir de flanquement.
- Chars et anti-chars.
- Etude sur le flanquement.
ABC de l’emploi de l’artillerie.

2° semestre 1934

356.42.INF
120813
44° année
tome 86
- Turenne à Turckeim.
- Naissance et évolution du char de combat en France.
- L’infanterie et les chars dans l’attaque.
- Lyautey (Maréchal Franchet-d’Esperey)
- Le service des affaires indigènes au Maroc.
- Réflexions sur le chef (Général Gamelin).
- L’Ecole de guerre (Maréchal Pétain).
- Emploi des chars Renault FT.

1° semestre 1935

356.42.INF
120814
44° année
tome 87
- La liaison infanterie-artillerie.
- Chars et statistiques.
- Réflexions sur nos règlements d’infanterie.
- Tirs des chars de combat.
- Un combat de chars le 18 juillet 1918 à la 1° DIUS.
- La guerre des chars.

2° semestre 1935

54
356.42.INF
120815
- Combat contre les engins cuirassés.
- L’entraînement en char.
- Mécanisons la défense.
- Tir courbe dans l’infanterie.
- L’aviation et les chars de combat.
- Un canon légendaire : la Bertha.
- La prise de Constantine le 13 octobre 1837.
- Le siège de Verdun en 1792.
- Le général GOURAUD (Maréchal Pétain).
- Le siège de Verdun en 1870.

tome 91

1937

356.42.INF
120295
tome 1
tome 92
- L’armée, bienfait social.
- Une année de guerre en Espagne.
- Verdun 1916.
- Le combat défensif dans la guerre de position (général Ludendorff).
L’Ecole des chars.
- A la mémoire du général ESTIENNE.
- L’armée française en 1870.

1938

356.42.INF
120296
tome 2
tome 93
- Transport et parachutage d’une unité d’infanterie de l’air.
- Villers-Bretonneux les 24 et 25 avril 1918.
- L’Australie pendant la grande guerre.
- La fortification de campagne.
- Le char face à l’anti-char dans la rupture.
- La compagnie de chars dans l’approche.
- L’offensive dans la guerre de position.(général Ludendorff).

1938

356.42.INF
120297
tome 3
tome 94
- Baptême du feu des chars légers.
- Le nouveau règlement d’infanterie.
- Napoléon (colonel de Gaulle).
- La guerre des chars.
- La défense anti-chars.
- L’infanterie britannique.
- Une batterie de 75 dans la tourmente (mai 1918).

1938

356.42.INF
120298
tome 94
- Les coups de main de Flirey le 8 janvier 1918.
- La section d’éclaireurs motocyclistes d’infanterie.
- La 55° division d’infanterie française dans le miracle de la Marne.
- La guerre sur les glaciers (1915-1915).
- La défense contre avions des points sensibles.
- Les premiers pas du char britannique le 15 septembre 1916.
- L’atmosphère du champ de bataille.

1939

55

REVUE de CAVALERIE
Berger-LevraultParis
tome 1

1e année

1885

357 CAV
121.852 octobre 1885 - mars 1886
tome 2
Les chasseurs et la Cavalerie légère sous le Premier Empire.
Dressage du cheval de guerre et de chasse.
La division de Cavalerie dans la bataille (Allemagne)
Etude historique et tactique de la Cavalerie allemande 1870-1871.
L’instruction de la Cavalerie (suite).
Essai sur l’histoire générale des Cuirassiers.
La Cavalerie autrichienne en 1885.
La Cavalerie italienne en 1885.
La Cavalerie allemande.

2e année

1886

357 CAV
121.853 avril – septembre 1886
tome 3
La Cavalerie française en 1886.
La Cavalerie allemande (suite).
Etude historique et tactique de la Cavalerie allemande (1870-1871).
Essai sur l’histoire générale des Cuirassiers (suite).
L’instruction de la Cavalerie (suite).
La Cavalerie russe.
La nouvelle Cavalerie de France.

2e année

1886

357 CAV
121.854 octobre 1886 – mars 1887
tome 4
3e année
La Cavalerie allemande (suite).
Les transformations de la Cavalerie.
Encore quelques mots sur la Cavalerie allemande en 1870.
Organisation et cadres de la Cavalerie française.
Historique de la Cavalerie française par régiment.
Documents pour servir à l’histoire anecdotique des régiments de Cavalerie.

1887

357 CAV
121.851
La Cavalerie française en 1885.
Une opinion récente sur la Cavalerie (Allemagne).
La division de Cavalerie dans la bataille (Allemagne).
Dressage du cheval de guerre et de chasse.
L’instruction de la Cavalerie.
La situation militaire dans l’Asie centrale.

357 CAV
121.855 octobre 1887 – mars 1888
tome 6
Etude historique et tactique de la Cavalerie allemande (1870-1871).
La Cavalerie allemande (suite).
Précis historique de la Cavalerie française par régiment (suite).
La Cavalerie indépendante.
Les trois Colbert.
Formation et conduite de la division de Cavalerie.
Dans la bataille.

1888
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357 CAV
121.856 avril – septembre 1888
tome 7
Les trois Colbert (suite et fin).
Dans la bataille (suite et fin).
La Cavalerie allemande (suite).
Etude historique et tactique de la Cavalerie allemande (1870-1871).
Précis historique de la Cavalerie française par régiment (suite).
Murat.
Cavalerie d’Armée.

4e année

1888

357 CAV
121.857 octobre 1888 – mars 1889
tome 8
Murat (suite)
Précis historique de la Cavalerie française par régiment (suite)
Etude historique et tactique de la Cavalerie allemande (1870-1871).
Etude sur la service en campagne (Allemagne).
La Cavalerie et le service de 3 ans.
L’Equitation française, ses écoles, ses maîtres.

4e année

1889

6e année

1891

357 CAV
121.859 octobre 1891 – mars 1892
tome 14
Précis historique de la Cavalerie française par régiment (suite).
La Cavalerie allemande (suite et fin).
Combats célèbres de Cavalerie.
Etude sur l’entraînement et la préparation des chevaux à la guerre.
Historiques régimentaires.
Les Cavaleries françaises et allemandes autour de Metz (1870).

7e année

1892

357 CAV
121.860 octobre 1892 – mars 1893
tome 16
Précis historique de la Cavalerie française par régiment (suite)
Historiques régimentaires.
Lettres d’un cavalier.
Carnets de la Sabretache.
Les renforts de cavalerie et les remontes de la Grande Armée.
La cavalerie aux manoeuvres des 9e et 12e C.A.

8e année

1893

Manque : avril 1889 à septembre 1890, tomes 9 et 10.
357 CAV
121.858 octobre 1890 – mars 1891
tome 11
Précis historique de la Cavalerie française par régiment.
La Cavalerie allemande (suite).
Etude sur les règlements de Cavalerie.
Opérations sur les communications de l’armée (septembre 1813).
Influence de la poudre sans fumée sur l’emploi de la Cavalerie.
Le testament d’un colonel de Cavalerie en 1786.
Manque : tomes 12 et 13.
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357 CAV
121.861 avril-septembre 1893
tome 17
Lettres d’un cavalier (suite).
Les renforts de cavalerie et les remontes de la Grande Armée (suite).
Carnets de la Sabretache (suite).
La cavalerie aux manœuvres des 9e et 12e C.A. (suite).
Précis historique de la Cavalerie française par régiment (suite).
Service en campagne et instruction pratique de 1884.
Les régiments de Garde d’Honneur (1813-1814).

9e année

1893

357 CAV
121.862 octobre 1893 – mars 1894
tome 18
Les renforts de cavalerie et les remontes de la Grande Armée (suite).
Carnets de la Sabretache.
Manœuvres de cavalerie de BLERE.
L’armement des cuirassiers en 1811.
La Cavalerie italienne.
Manœuvres des 2e et 6e Divisions de cavalerie.

9e année

1894

357 CAV
121.863 avril-septembre 1894
tome 19
La cavalerie italienne (suite).
Les renforts de cavalerie et les remontes de la Grande Armée (suite).
Manœuvres de cavalerie de BLERE (suite).
Emploi de la cavalerie aux manœuvres allemandes.
Nouveau service en campagne de la cavalerie.
Marches de la cavalerie française en Turquie d’Europe (1854-1855).
Précis historique de la Cavalerie française par régiment (suite).
Tactique générale et liaison des armes.
Cavalerie contre cavalerie : la charge.

10e année 1894

Manque : tomes 20, 21, 22 et 23 octobre 1894 à septembre 1896)
357 CAV
121.864 octobre 1896-mars 1897
tome 24
Règlements de manœuvre de la cavalerie russe.
De Lutzen à Bautzen.
Lettres d’un artilleur à un cavalier.
Lettres d’un cavalier : l’armement et la tactique.
Bautzen.
Les divisions de cavalerie en temps de paix (Allemagne)
Nos grandes manœuvres.
L’instruction pratique des cadres dans la cavalerie.

12e année 1896

Manque : tomes 25 à 31 (avril 1897 à septembre 1900)
357 CAV
121.865 octobre 1900-mars 1901
tome 32
Procédés d’exploration de l’Armée en Nouvelle Virginie.
Les leçons du 16 août 1870.
Les corps de cavalerie.
De Bautzen à Pläswitz (1813).
La cavalerie russe dans la guerre de 1877-1878.
La cavalerie allemande aux manœuvres de 1899 et 1900.

16e année 1901
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357 CAV
121.866 avril-septembre 1901
tome 33
Les corps de cavalerie.
Les leçons du 16 août 1870.
La cavalerie allemande aux grandes manœuvres de 1900.
L’éducation militaire de Napoléon.
Tactique de la cavalerie.
La cavalerie russe dans la guerre de 1877-1878.
Principes et méthodes de manœuvres.

17e année 1901

357 CAV
121.867 octobre 1901-mars 1902
Les leçons du 18 août 1870.
La cavalerie américaine dans la guerre de Sécession.
Les tendances nouvelles de l’armée allemande.
Le nouveau régiment de cavalerie italienne.
Un régiment de cavalerie sous le Premier Empire.
Un point d’histoire : la charge de Sedan.
Sabre et carabine.
Un peu d’histoire : la lance et les lanciers.

tome 34

17e année 1902

357 CAV
121.868 avril-septembre 1902
tome 35
Les tendances nouvelles de l’armée allemande (suite).
La cavalerie napoléonienne peut-elle servir encore de modèle ?
Pour la lance.
La question de la lance.
La réorganisation de la cavalerie.
Historique du Royal Piémont Cavalerie (23e Dragons).
Action et réaction.

18e année 1902

357 CAV
121.869 octobre 1902-mars 1903
tome 36
Reconnaissance des troupes TA pour les patrouilles de cavalerie.
L’évolution de la cavalerie moderne.
La retraite de Mézières le 1er septembre 1870.
Les attaques de grandes masses de cavalerie contre les autres armes.
Le premier déploiement stratégique allemand en 1870.
Cavalerie à cheval.

18e année 1903

357 CAV
121.870 avril-septembre 1903
tome 37
Le premier déploiement stratégique allemand en 1870 (suite).
Un Mèque de cosaques dans la campagne de 1813.
L’évolution de la cavalerie moderne.
Mitrailleuses de cavalerie.
La transformation de la cavalerie.
Les origines de la cavalerie française.
La cavalerie et le canon.

19e année 1903

357 CAV
121.871 octobre 1903-mars 1904
Les origines de la cavalerie française (suite).
Mitrailleuses de cavalerie (suite).
Aux amateurs de stratégie.
Essai de règlement à cheval pour les troupes d’artillerie.
La cavalerie de l’avenir.
Armée allemande : le commandement : l’officier.

19e année 1904

tome 38

59
357 CAV
121.872 avril-septembre 1904
tome 39
Aux amateurs de stratégie (suite).
Les origines de la cavalerie française (suite).
Mitrailleuses de cavalerie (suite).
La cavalerie et la direction des armées : commandement allemand 1870.
Armée allemande : le commandement : l’officier (suite).

20e année 1904

357 CAV
121.873 octobre 1904-mars 1905
tome 40
Le centenaire des cuirassiers.
De l’importance du moral à la guerre.
Mitrailleuses de cavalerie (suite).
Les principes du nouveau règlement de cavalerie anglais.
Armée allemande : le commandement : l’officier (suite).
La cavalerie et la direction des armées : commandement allemand 1870.
La cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers.

20e année 1905

357 CAV
121.874 avril-septembre 1905
tome 41
De l’emploi de nos armes.
Les principes du nouveau règlement de cavalerie anglais (suite).
La cavalerie dans la guerre russo-japonaise.
La cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers.
La cavalerie dans les armées de la Révolution et de l’Empire.
Campagne de Turenne en Haute-Alsace.
Laissons les pelotons à leur chef.

21e année 1905

357 CAV
121.875 octobre 1905-mars 1906
tome 42
La cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers.
L’armée allemande au 1er octobre 1905 : organisation, tendances.
Artillerie volante à tir rapide.
Ordre de bataille de l’armée allemande au 1er janvier 1906.
Tactique de l’artillerie volante à poids lourd.
La cavalerie aux grandes manœuvres de l’Est.
Lettre d’un vieux cavalier.

21e année 1906

357 CAV
121.876 avril-septembre 1906
tome 43
La cavalerie de demain.
Lettre d’un vieux cavalier. Etude sur la cavalerie suisse.
Jean de Gassion, mestre de camp général de la cavalerie légère.
Laissons les escadres à leur chef.
Artillerie volante à tir rapide.
La cavalerie ottomane.
Note sur le canon de 75 et son règlement.

22e année 1906

357 CAV
121.877 octobre 1906-mars 1907
Jean de Gassion (suite).
Note sur le canon de 75 et son règlement.
La réduction projetée de la cavalerie française.
Lettre d’un vieux cavalier (suite).
Les régiments de la division Margueritte à Sedan.
L’opinion d’un artilleur et celle d’un cavalier.
Pour les cuirassiers.

22e année 1907

tome 44
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357 CAV
121.878 avril-septembre 1907
tome 45
Les régiments de la division Margueritte à Sedan.
Le service en campagne dans la cavalerie allemande.
La cavalerie légère en France à la fin de l’ancien régime.
Lettres d’un vieux cavalier (suite).
La cavalerie et ses détracteurs.
Contre la cuirasse.
Cuirasse ou infanterie montée.
Les doctrines allemandes en matière de combat.

23e année 1907

357 CAV
121.879 octobre 1907-mars 1908
tome 46
Lettres d’un vieux cavalier (suite).
Aux auteurs du prochain règlement : note sur le combat.
La cavalerie légère en France à la fin de l’ancien régime (suite).
Cavalerie contre infanterie.
L’organisation et l’instruction de la cavalerie en vue de la guerre.

23e année 1908

357 CAV
121.880 avril-septembre 1908
tome 47
Ecole de brigade division escadre.
Souvenirs d’un capitaine de cavalerie.
La cavalerie dans la découverte et les prises de contact.
La patrouille de cavalerie.
Une opération de cavalerie japonaise.
La campagne du Maroc et les enseignements de la guerre d’Afrique.

24e année 1908

357 CAV
121.881 octobre 1908-mars 1909
tome 48
Les campagnes du Maroc. Enseignements de la guerre d’Afrique.
La patrouille de cavalerie sous toutes ses formes.
Souvenirs d’un capitaine de cavalerie (suite).
L’augmentation de la cavalerie.
Notre cavalerie dans la prochaine guerre (Allemagne).
Un combat de cavalerie à pied.
Lettres d’un Dragon.
Seylitz.

24e année 1909

Manque tome 49 (avril-septembre 1909).
357 CAV
121.882 octobre 1909-mars 1910
tome 50
Notre cavalerie dans la prochaine guerre (fin).
Le règlement de 1910.
Etude sur Sedan.
Evolutions et combat de la cavalerie en France et en Allemagne.
Combats de cavalerie célèbres : Egglofsheim (22 avril 1809).

25e année 1910

357 CAV
121.883 avril-septembre 1910
tome 51
Seydlitz (suite).
Fischer et l’origine des chasseurs.
L’âme du soldat.
Le règlement de 1910.
Le règlement du 25 mai 1910 sur le service intérieur des CT.
La motocyclette en liaison avec le cheval.
Un règlement d’emploi et de combat.

26e année 1910
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357 CAV
121.884 octobre-décembre 1910
Seydlitz (suite).
Fischer et l’origine des chasseurs (fin).
Idées allemandes sur la cavalerie.
Etude sur le combat à pied.

tome 52

26e année 1910

357 CAV
121.885 janvier-juin 1911
2e série
Sur le champ de bataille : action combinée des trois armes.
L’Espagne et la France au Maroc au début de 1911.
Le général Lyautey.
Bataille de Magenta : une charge de cavalerie.
La cavalerie de demain.
Science de la guerre.
Au Maroc.

tome 1

27e année 1911

2e série

tome 2

27e année 1911

357 CAV
121.887 janvier-juin 1912
2e série
Une doctrine sur le combat de cavalerie.
La cavalerie allemande et l’armée de Chalons (fin).
Etude de stratégie : de l’hypothèse à la victoire.
Souvenirs de Crimée.
Au Maroc (suite).
La conquête de l’air.
Aviation et cavalerie.

tome 3

28e année 1912

2e série

tome 4

28e année 1912

357 CAV
121.889 janvier-juin 1913
2e série
tome 5
Causeries cavalières.
Au Maroc (suite).
A propos des conférences du colonel de Grandmaison.
Automobiles et cavalerie.
La stratégie de la cavalerie au XXe siècle.
Vaincre.
Le général Michtchenko et son C cav à la bataille de Sandepov.

29e année 1913

357 CAV
121.886 juillet-décembre 1911
Au Maroc.
La cavalerie de demain (fin).
Le règlement de 1911.
Etude stratégie : de l’hypothèse à la victoire.
Le général Sordet.
La cavalerie allemande et l’armée de Chalons.

357 CAV
121.888 juillet-décembre 1912
La division Margueritte à Sedan.
Au Maroc (suite).
Essai sur un emploi de la cavalerie.
Manœuvres d’ensemble de la cavalerie.
A propos de la loi des cadres.
La cavalerie dans les guerres de demain.
A propos des avant-postes de cavalerie légère.
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357 CAV
121.890 juillet-décembre 1913
2e série
tome 6
La cavalerie en liaison avec les avions.
Le général Michtchenko et son C Cav à la bataille de Sandepov.
Causeries cavalières (suite).
Combat de cavalerie.
La stratégie et la cavalerie au XXe siècle (suite).
Le père de Foucauld.

29e année 1913

357 CAV
121.891 janvier-avril 1914
3e série
Comment se perd une bataille : cavalerie à Rezonville.
Combat de cavalerie (suite).
Une campagne au Maroc oriental.
La cavalerie d’Algérie.
Armement de la cavalerie.
Corps de cavalerie.
La cavalerie au feu et sous le feu.

30e année 1914

357 CAV

121891/2

dito

tome 61

(4 fascicules non reliés)

357 CAV
121.892
4e série tome 1
la cavalerie et la revue de cavalerie (Général Weygand).
La cavalerie d’hier et de demain.
Le char remplacera-t-il la cavalerie ?
La cavalerie française en Palestine.
L’orientation de la cavalerie.
Les auto-mitrailleuses de cavalerie.
Cavalerie ou infanterie montée.
Evolution et organisation de la cavalerie allemande pendant la guerre.

31e année 1921

357 CAV
121.893
4e série
tome 2
Evolution et organisation de la cavalerie allemande pendant la guerre.
La cavalerie française dans la poursuite en Macédoine.
Les spahis.
Sur les bords du Rhin.
Faits d’automitrailleuses de cavalerie.
La cavalerie pendant la guerre.
La cavalerie et les feux.
La cavalerie du corps expéditionnaire d’Egypte (1914-1918).

32e année 1922

357 CAV
121.894
4e série
La cavalerie et les feux (suite).
La cavalerie du corps expéditionnaire d’Egypte (1914-1918).
Cavalerie et aviation.
Quelques opérations de cavalerie sur le front oriental.
Opérations du régiment de spahis marocains en Orient.
Un point d’histoire (9 septembre 1914).
Le général Sordet.
Essais d’emploi d’automitrailleuses sur chenilles.

33e année 1923

tome 3
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357 CAV
121.895
4e série
La cavalerie italienne à Vittorio Veneto.
Les auto-mitrailleuses en Syrie.
Actions de cavalerie au Maroc.
Mitrailleurs de cavalerie.
Le nouveau règlement de la cavalerie allemande.
La cavalerie du corps expéditionnaire d’Egypte (1914-1918).
Opérations de la 2e DC sur les monts de Flandre.

tome 4

34e année 1924

4e série

tome 7

37e année 1927

tome 10

40e année 1930

357 CAV
121.898
4e série
tome 11
La cavalerie moderne : études tactiques.
L’escadron motocycliste.
La cavalerie des grandes unités tactiques : les groupes de reconnaissance.
Quelques aspects de la division de cavalerie moderne dans la marche.
Les quatre vieux.
Pourquoi faut-il motoriser.
La cavalerie.
Cavaleries étrangères : la cavalerie allemande.
La vitesse dans les AMC : chenilles ou roues.

41e année 1931

357 CAV
121.899
4e série
Les groupes de reconnaissance (suite).
L’esprit colonial français à travers les âges.
La défense de la brèche Kluck Bulow par le CC Marwitz.
Les auto-mitrailleuses britanniques.
A propos du livre « cavalerie moderne ».
Les moyens offensifs des AMC.

tome 12

42e année 1932

357 CAV
121.900
4e série
La défense de la brèche Kluck Bulow par le CC Marwitz.
Développement et avenir des véhicules de combat blindés.
Essais sur la cavalerie organique des grandes unités.
La propulsion mécanique en terrain varié.
Les chars légers sur camion.
Le tir en marche dans les unités d’automitrailleuses.
Note sur la cavalerie américaine.

tome 13

43e année 1933

357 CAV

121.896

357 CAV
121.897
4e série
La cavalerie moderne : études tactiques.
Les détachements d’exploration en Allemagne.
Nécrologie du général Conneau.
Présentation du peloton d’AM à chenilles.
La cavalerie française à la veille de la bataille des Ardennes.
Tradition et progrès.
L’artillerie à cheval aux manœuvres de 1928.
Emploi tactique des transmissions dans la DC
Division de cavalerie d’aviation sanitaire.
La liaison dans les AMC.

64
Vie et mort d’un héros : le capitaine de Bournazel.
Un raid de cavalerie sous Louis XIV.
Le problème de la cavalerie.
La menace sur Paris et le combat de cavalerie de Néry (1er septembre 1914).
La sûreté des grandes unités avant la bataille.
357 CAV
121.901
4e série
La guerre de Sécession : poursuite de Nasnville (1864).
La défense de la brèche Kluck Bulow par le CC Marwitz.
Gouvernons vers le large.
Occasions perdues.
La cavalerie en opérations du Haut Atlas (1933).
Défense contre les engins blindés.
La cavalerie dans l’armée de l’URSS.
Essai sur la sûreté.

tome 14

44e année 1934

357 CAV
121.902
4e série
tome 15
La cavalerie rurale en France.
Les automitrailleuses en Mésopotamie (1918).
Les transmissions dans la cavalerie.
La guerre en Afrique.
Les unités motorisées dans la pacification de l’anti Atlas (1933).
Le rôle de la cavalerie et de ses chars dans la bataille d’Amiens.
Antoine Fortuné de Brack.
Un combat de cavalerie : Gorodock (14 août 1914).

45e année 1935

357 CAV
121.903
4e série
tome 16
Le IIIe C de cavalerie allemand en Lorraine : La Garde (11 août 1914).
La cavalerie dans la guerre actuelle.
La motocyclette au combat.
Réflexions sur l’emploi de la cavalerie blindée.
La cavalerie en liaison avec les divisions d’infanterie motorisées.
Les chars anglais à la bataille de Cambrai.
L’automitrailleuse amphibie.

46e année 1936

357 CAV
121.904
4e série
tome 17
L’essence dans les grandes unités de cavalerie.
Les chars anglais les 20 et 21 novembre 1917 à Cambrai.
Le développement de la motorisation dans l’armée.
Réaction de la mécanique sur l’équipement et l’organisation des unités.
Sûreté d’une troupe non cuirassée.
La cavalerie impériale.
La cavalerie et l’expédition de Constantine de 1837.
La crise de la motocyclette française

47e année 1937

65

REVUE d’ARTILLERIE
Editeur : Berger-Levrault
358.1.ART
120333
6° année
tome 12
- L’artillerie allemande pendant le siège de Belfort ;
- Le tir des shrapnels ;
- Tir des batteries de côte ;
- Historique des études sur les canons rayés de campagne.

avril-septembre 1878

358.1.ART
120334
7° année
tome 13 octobre 1878-mars 1879
- Historique des études sur les canons rayés de campagne (suite) ;
- Mort du général de la Hitte ;
- L’artillerie à l’exposition des 1878 ;
- L’artillerie à cheval en campagne.
358.1.ART
120335
8° année
tome 15 octobre 1879-mars 1880
- Historique sur les canons rayés de campagne (suite) : canons de Bange et Lahitolle
- L’artillerie allemande au siège de Mézières ;
358.1.ART
120336
8° année
tome 16
avril-septembre 1880
- Historique des études faites à Calais sur les canons rayés de campagne ;
- L’artillerie russe en 1880
- Obus à balles et fusées à temps dans les canons de campagne ;
- Réglage du tir ;
- Artillerie de campagne italienne.
358.1.ART
120337
- Artllerie anglaise ;
- Mort du général de Reffye ;
- Le siège de Plevna.

9° année

tome 17

358.1.ART
120338
9° année
- L’artillerie de forteresse en France ;
- L’artillerie allemande ;
- Tir indirect de campagne.

tome 18

octobre 1880-mars 1881

avril-septembre 1881

358.1.ART
120339
10° année
tome 19
octobre 1881-mars 1882
- Etudes d’artillerie : masses d’artillerie, tir fusant, services de l’arrière ;
- Appareils de pointage indirect ;
- L’artillerie à cheval.
358.1.ART
120340
10° année
tome 20
- Appareils de pointage indirect et repérage ;
- Etudes sur l’artillerie (suite) : service à l’arrière ;

avril-septembre 1882

66

358.1.ART
120341
14° année
tome 27
- Etudes sur le combat de l’artillerie ;
- Matériels de l’artillerie italienne ;
- Le tir à la mer des batteries basses, (artillerie de côte) ;
- Tir de l’artillerie par dessus l’infanterie ;

octobre 1885-mars 1886

358.1.ART
120342
14° année
tome 28
avril-septembre 1886
- Canons à fil d’acier ;
- L’artillerie à cheval dans la division de cavalerie ;
- Canons à tir rapide HOTCHKISS ;
- Expériences de Bucarest : tourelle SAINT-CHAMOND et coupole GRüSON ;
358.1.ART
120343
15° année
- Canons à fil d’acier (suite) ;
- Rôle et organisation des batteries de côte ;
- Déculassement des bouches à feu.

tome 29

octobre 1886-mars 1889

358.1.ART
120344
21° année
tome 41
- Note sur l’artillerie autrichienne ;
- Notes sur l’artillerie de forteresse italienne ;
- Le tir de l’artillerie de campagne ;
- L’artillerie aux Etats Unis en 1892 ;
- Appareil ROKNIC pour le tir indirect de campagne.

octobre 1892-mars 1893

358.1.ART
120345
22° année
- Le général Eblé ;
- L’artillerie aux Etats Unis en 1892 (suite) ;
- Note sur l’artillerie de côte italienne ;
- Expédition d’Alger en 1830.

tome 43

octobre 1893-mars 1894

358.1.ART
120346
23° année
tome 45
- Canon de 75mm à tir rapide SCHNEIDER Modèle 1893 ;
- Armement d’infanterie des différentes puissances ;
- Matériels de l’artillerie à pied allemande ;
- Le corps de l’Artillerie en France ;
- Le mortier de 15 cm de campagne russe Modèle 1886.

octobre 1894-mars 1895

358.1.ART
120347
23° année
tome 46
- Le corps de l’Artillerie en France (suite) ;
- L’artillerie au début des guerres de la Révolution ;
- Note sur le tir de nuit de l’artillerie ;
- Matériel d’artillerie de campagne ARMSTRONG.
358.1.ART
120348
24° année
tome 47
- Le corps de l’Artillerie en France (suite) ;
- Matériels de l’artillerie à pied allemande (suite) ;
- Etude sur la bicyclette ;
- Gribeauval : séjour en Autriche ;

avril-septembre 1895

octobre 1895-mars 1896

67

-

Monographie des explosifs ;
Etat actuel de l’armement des artilleries de campagne étrangères en pièces à tir courbe et
obus brisants.

358.1.ART
120349
24° année
tome 48
- Monographie des explosifs (suite) ;
- Les plaques de blindage et l’artillerie en 1896 ;
- L’artillerie au début des guerres de la Révolution (suite) ;
- Matériel de l’artillerie de campagne allemande ;
- Le shrapnel de campagne et le canon de l’avenir ;
- Emploi des projecteurs électriques.

avril-septembre 1896

358.1.ART
120350
25° année
tome 49 octobre1896-mars 1897
- Matériel d’artillerie de campagne système CANET Modèle 1896 ;
- Emploi de l’artillerie de campagne dans les principales puissances ;
- Matériel de campagne et de montagne de l’artillerie espagnole ;
- L’artillerie au début des guerres de la Révolution (suite) ;
- Matériel d’artillerie de campagne de 75 mm à tir rapide (TR) SCHNEIDER Mle 1895 ;
- Mitrailleuse automatique HOTCHKISS.
358.1.ART
120351
25° année
tome 50
avril-septembre 1897
- Matériel d’artillerie de campagne de 75 mm, système DARMENCIER ;
- Matériel de campagne et de montagne de l’artillerie espagnole (suite) ;
- Tactique de l’artillerie de campagne des origines aux guerres de l’Empire ;
- Matériel d’artillerie de campagne de 75 mm à tir rapide BANGE -PIFFARD ;
- Matériel d’artillerie de FINSPONG (Suède) ;
- Artillerie de côte anglaise ;
- Le musée de l’artillerie ;
- Divers systèmes d’artillerie de campagne à tir rapide : comparaison.
358.1.ART
120352
26° année
tome 51 octobre 1897-mars 1898
- Poudres sans fumée à la nitroglycérine ;
- Canon de campagne à tir rapide de 75 mm NORDENFELD (Paris) ;
- Télémètre de côte à petite base ;
- Canon de campagne de 75 mm à tir rapide MAXIM-NORDENFELD (Londres) ;
- L’artillerie espagnole : artillerie de montagne et tir courbe ;
- L’artillerie au combat, (Allemagne).
358.1.ART
120353
26°année
tome 52
- Canon de campagne de 77mm Modèle 1896 (Allemagne) ;
- Mitrailleuse NORDENFELD Modèle 1897 ;
- L’artillerie de corps d’armée ;
- Canon de campagne de 75 mm à tir rapide HOTCHKISS ;
- L’artillerie de campagne anglaise en 1898 ;
- Origine du Camp de Chaalons ;
358.1.ART
120354
27° année
tome 53
- Matériels d’artillerie de forteresse autrichienne ;
- L’artillerie de campagne anglaise (suite) ;

avril-septembre 1898

octobre 1898-mars 1899
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-

Le canon de campagne de 77 mm Mle 1896 allemand ; (suite) ;
Matériels d’artillerie de campagne KRUPP (1892-1897) ;
Mobilité de l’artillerie sous la Révolution et l’Empire ;

358.1.ART
120355
27° année
tome 54
- Escadre américaine à Santiago de Cuba en 1898 ;
- Pistolets automatiques ;
- Service en campagne des unités d’artillerie ;
- Matériel de campagne italien de 9 B modèle 1880/1898 ;
- Planchettes de tir dans l’artillerie de siège ;
- Répartition du feu de l’artillerie ;
- Appareil de pointage de siège et place (goniomètre) ;
- Matériels d’artillerie VICKERS-MAXIM

avril-septembre 1899

358.1.ART
120356
28° année
tome 55/56janvier juin 1900
- Répartition des feux de l’artillerie,
- L’artillerie navale allemande ;
- Fusil à répétition MAUSER ;
- Artillerie de côte anglaise : canons à tir rapide ;
- Etude paléotechnologique de la roue ;
- Curiosité cycliste : la roue libre .
358.1. ART
120357
29° année
tome 57 octobre 1900-mars 1901
- Exercice de service en campagne dans le groupe de batteries ;
- La locomotion automobile : origine – en 1900 ;
- Chevaux et voitures d’artillerie,
- Artillerie SKODA (Autriche-Hongrie) ;
- Le système d’artillerie EHRHARDT : canons de 75 mm et 3 pouces ;
- Canons de campagne à tir rapide ;
- Russie et Chine en 1900.
358.1.ART
120358
29° année
tome 58
avril-septembre 1901
- Chevaux et voitures d’artillerie (suite) ;
- L’artillerie de SAINT CHAMOND à l’exposition universelle de 1900 ;
- Emploi de l’artillerie au combat en 1720 ;
- Armes à feu portatives à l’exposition universelle de 1900 ;
- Tir de l’artillerie à pied allemande.
358.1.ART
120359
37° année
tome 74
avril-septembre 1909
- Matériel de montagne démontable de 75 mm à tir rapide SCHNEIDER
- Matériel de 7.7 cm Modèle 1896 n/A (neu art) de l’artillerie de campagne allemande ;
- Fusil automatique MONDRAFGON (Mexique) ;
- Observation en ballon captif ;
- Observation photographique en ballon ;
- Positions d’artillerie défilées et semi-défilées ;
- Tir de guerre ;

69

-

Réorganisation de l’artillerie en France.

358.1.ART
120360
38° année tome 75/76novembre 1909-septembre 1910
- Chevaux de trait d’artillerie ;
- Aérostation et aviation ;
- Marmont : premier inspecteur général de l’artillerie ;
- Réorganisation de l’artillerie en France au 1° mars 1910 (suite) ;
- Misée de l’artillerie (suite) ;
Nota : le sommaire ne correspond pas au texte.
358.1.ART
120361
38° année
tome 75/76
- Les armes rayées en 1742 ;
- Table analytique et alphabétique.
Nota :
la partie officielle va de novembre 1909 à septembre 1910 ;
la partie normale ne comprend que mars 1910 ;
les planches I à VI sont relatives au tome 76.
358.1.ART
120362
39° année
tome 77
- Etude du problème de l’aviation ;
- Etude sur le défilement ;
- Ballons captifs et cerfs-volants ;
- Hausse indépendante ou ligne de mire indépendante ;

mars 1910

octobre 1910-mars 1911

358.1.ART
120363
39° année
tome 78
avril-septembre 1911
- Aérostation et aviation (suite) ;
- Etude du problème d’aviation (suite) ;
- Affût à tir rapide sans lien élastique ;
- Matériel d’artillerie de campagne à grand champ de tir DEPORT ;
- Réglage du tir par observation latérale ;
- Procédés graphiques du tir indirect .
358.1.ART
120364
40° année
tome 79
- Le fusil automatique ;
- Manuel de tir de l’artillerie de campagne allemande ;
- Aérostation et aviation (suite) ;
- Rôle de l’artillerie de siège dans la défense des places ;
- L’aviation d’artillerie ;
- Matériels de campagne et siège SCHNEIDER ;

octobre 1911-mars 1912

358.1.ART
120365
43° année
tome 85
- Le colonel de BANGE
- L’artillerie américaine en France ;
- Matériels allemands et autrichiens à grande puissance ;
- L’artillerie automobile dans l’U.S. Army ;
- Souvenirs de guerre du général LUDENDORFF ;
- Artillerie française :garnisons en 1920 .

janvier-juin 1920

358.1.ART
120366
43° année
tome 86
- La liaison infanterie-artillerie ;
- Matériels allemands et autrichiens à grande puissance, (suite) ;

juillet-décembre 1920
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-

L’artillerie de corps d’armée ;
Les minenwerfers dans l’armée allemande ;

358.1.ART
120367
44° année
tome 87
- la manœuvre par le feu ;
- Essai sur l’artillerie lourde sur voie ferrée (A.L.V.F.)
- Matériels allemands et autrichiens à grande puissance (suite) ;
- Les minenwerfers dans l’armée allemande (suite) ;
- Matériels à chenilles .

janvier-juin 1921

358.1.ART
120368
44° année
tome 88
- Matériels à chenille (suite) ;
- Emploi de l’artillerie française dans la défensive : 1918 ;
- Manœuvre par le feu (suite) ;
- Questions d’artillerie lourde (colonel CHARET) ;
- Emploi de l’artillerie au Maroc ;
- L’aube du triomphe ;
- Les préparations de tir de l’artillerie lourde de campagne ;

juillet-décembre 1921

358.1.ART
120369
45° année
tome 89
- Emploi de l’artillerie au Maroc (suite) ;
- Les matériels de 19 cm et de 24 cm Guerre dans l’A.L.V.F. ;
- Le matériel d’artillerie et son emploi ;
- Le réglage « muet » ou calculé du tir de l’artillerie ;
- Considérations sur l’artillerie de montagne .

janvier-juin 1922

358.1.ART
120370
45° année
tome 90
- Notre artillerie lourde de campagne pendant la guerre ;
- Le canon de 155 mm G.P.F. en campagne ;
- Considérations sur l’artillerie de montagne (suite) ;
- L’artillerie anti-aérienne aux U.S.A. ;
- Origine de l’emploi de l’aviation par l’artillerie ;
- Le feu et les feux .

juillet-décembre 1922

358.1.ART
120371
46° année
tome 91
- Terrain réduit pour exercices de tir fictif (REMY)
- Le feu et les feux (suite) ;
- Le calcul des probabilités ;
- Les hélicoptères,
- L’artillerie divisionnaire dans l’offensive ;
- La défense des frontières maritimes ;
- Le tir de l’artillerie lourde : 1880-1918 ;

janvier-juin 1923

358.1.ART
120372
46° année
tome 92
- La défense des frontières maritimes (suite) ;
- Calcul des probabilités appliquées à l’artillerie ;
- Utilisation de la photo aérienne dans l’artillerie ;

juillet-décembre 1923
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-

L’artillerie divisionnaire dans la défensive ;
Détermination des directions par les procédés astronomiques ;
Note sur la lutte d’artillerie ;
L’artillerie de Louis XIV ;
Emploi de l’artillerie légère puissante .

358.1.ART
120373
47° année
tome 93
- Emploi de l’artillerie légère puissante (suite) ;
- Emploi des constructions graphiques pour la préparation du tir ;
- L’artillerie de Louis XIV (suite) ;
- Le canon de 155 mm Long Schneider en campagne ;
- Le mouvement des idées à l’étranger en artillerie .

janvier-juin 1924

358.1.ART
120381
51° année
tome 101
- Le Service de l’artillerie du XVI° siècle à nos jours ;
- L’observation unilatérale ;
- La liaison infanterie-artillerie ;
- Entente à réaliser entre infanterie et artillerie d’appui direct ;
- Tir par coups fusants hauts : matériels, méthodes ;
- Canon automatique OERLIKON de 20 mm ;
- Sections télémétriques S.O.M..
- Tir contre chars ;
- Avant l’offensive de Verdun en 1916 .

janvier-juin 1928

358.1.ART
120382
51° année
tome 102
- Le combat du Petit Morin ;
- Organisation des batteries anti-aériennes ;
- Les guerres du Premier Empire : la période d’usure ;
- Les origines de l’Artillerie lourde sur voie ferrée ;

juillet-décembre 1928

358.1.ART
120383
52° année
tome 103
- Les guerres du premier Empire : la période d’usure (suite) ;
- Les armes anti-chars ;
- Cannes et la marche de Von Kluck sur Paris ;
- Carnet d’un artilleur (guerre 1914-1918) ;
- Classification des matériels d’artillerie ;
- Tir contre chars (suite) ;
- Tir par coups fusants hauts (suite) ;

janvier-juin 1929

358.1.ART
120384
52° année
tome 104
- Observation unilatérale : réglages ;
- Matériel de D.C.A. SCHNEIDER Modèle 1926 ;
- Section de réglage par coups fusants hauts Modèle 1924 ;
- La chimie et la guerre ;
- L’aviation d’artillerie de campagne à la bataille de la Marne ;
- La 14° division au combat de Dornach Mulhouse ;

juillet-décembre 1929
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358.1.ART
120385
53° année
tome 105
- L’artillerie dans l’offensive en guerre de position (Allemagne) ;
- Evolution des matériels de combat blindés ;
- Systèmes modernes d’artillerie ;
- Les véhicules automobiles spéciaux ;

janvier juin 1930

358.1.ART
120386
53° année
tome 106
juillet décembre 1930
- Emploi de l’artillerie dans l’attaque ;
- L’artillerie dans l’offensive en guerre de position, (Allemagne) (suite) ;
- Exposition coloniale de 1931 : appel aux artilleurs ;
- Siège de Gibraltar (1704-1705) ;
- Nouveau matériel d’artillerie anglais ;
- Nouveaux matériels d’artillerie légère aux U.S.A. ;
- Nouveaux obusiers lourds de campagne au Danemark ;

358.1.ART
120387
54° année
- Ephémérides de l’artillerie ;
- Le maréchal JOFFRE ;
- La bataille des frontières en 1914 ;
- Téléphonie par ondes ultra-courtes dirigées ;
- Les effets du feu de l’artillerie ;
- Vergers de pièces et concentration de feux ;

tome 107

janvier-juin 1931

358.1.ART
120388
54° année
tome 108
juillet-décembre 1931
- Ephémérides de l’artillerie (suite) ;
- Transformations de l’organisation de l’artillerie de 1919 à 1930 ;
- La bataille des frontières (suite) ;
- Essai d’une table de tir mécanique pour le canon de 75 mm ;
- Un groupe d’artillerie en 1970 ;
358.1.ART
120389
55° année
tome 109
janvier-juin 1932
- Réseau de queues de trajectoires ;
- Expédition française à Moka en 1737 ;
- Canon de 155 mm Long puissant SCHNEIDER ;
- Le canon moderne divisionnaire ;
- Les premiers canonniers aux colonies (XVII° siècle - 1816) ;
- De l’artillerie portée à l’artillerie à tracteurs ;
- Le testament du comte SCHLIFFEN ;
- Canon de D.C.A. de 80 L/50 (Hollande) ;le tir suivant le terrain ;
- Construction graphique des queues de trajectoire ;
- Canon de campagne de 75 mm VICKERS-ARMSTRONG ;
358.1.ART
120390
55° année
- La manœuvre de la Marne ;
- Le testament du comte SCHLIFFEN (suite) ;
- L’artillerie volante ;

tome 110

juillet-décembre 1932
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-

Un artilleur français improvisé à Constantinople ;
Préparation du tir à l’aide de graphiques ;

358.1.ART
120391
55° année
- La manœuvre de la Marne ;
- Un artilleur français improvisé à Constantinople ;
- Préparation graphique des tirs ;

novembre 1932

358.1.ART
120392
56° année
tome 111
janvier-juin 1933
- La manœuvre de la Marne (suite) ;
- Les canons modernes de corps d’armée ;
- Emploi de l’artillerie lourde à grande puissance (A.L.G.P.) pendant la guerre de 1914-1918 ;
- L’intervention française au siège de Anvers en 1832 ;
- La défense contre avions avant 1914 ;
- Le blocus de Vincennes en 1815 ;
- La balistique des projectiles auto-propulsés ;

358.1.ART
120393
56° année
tome 112
- Le blocus de Vincennes en 1815 ;
- L’artillerie antiaérienne aux armées ;
- Aperçu sur les corps d’artillerie de l’origine à nos jours ;
- Caractéristiques essentielles d’un canon divisionnaire ;
- Emploi des réseaux de queues de trajectoires ;
- La guerre au XIV° siècle avec Duguesclin ;

juillet-décembre 1933

358.1.ART
120394
57° année
tome 113
- L’artillerie dans le combat des chars modernes ;
- Sur les origines de l’artillerie légère ;
- Les batteries de Lovcen ;
- Clausewitz et l’histoire ;
- L’artillerie antiaérienne aux armées (suite) ;
- Le mont Valérien pendant le siège de Paris en 1870-1871 ;
- Densités d’artillerie réalisées en 1918 ;
- Voltaire et son chariot de guerre ;
- Comparaison des principales armes en 1870-1871 ;

janvier juin 1934

358.1.ART
120395
57° année
tome 114
- Densités d’artillerie réalisées en 1918 (suite) ;
- Le duc d’Albe :un portrait du XVI° siècle ;
- La D.C.A. à l’armée d’Orient ;
- Comment nous avons tiré sur Paris en 1918 ;
- Une réforme manquée de l’artillerie : Vallière ;

juillet décembre 1934

358.1.ART
120396
58° année
- Emploi de l’artillerie de D.C.A. en montagne ;

janvier-juin 1935

tome 115

74

-

Le corps royal de l’artillerie en 1667 ;
Lettres d’un jeune officier d’artillerie : 1813-1814 en Italie ;
L’obusier de 400 mm à Verdun et le fort de Douaumont ;
Le III° corps d’armée bavarois devant le Grand Couronné de Nancy ;
L’artillerie lourde de campagne au XVIII° siècle ;

358.1.ART
120397
58° année
tome 116
- Section de réglage par coups fusants hauts Modèle 1924 ;
- Une batterie de 75 mm pendant la bataille d’Ypres en 1914 ;
- Obusiers modernes pour division et corps d’armée ;
- Du groupement à la batterie dans la bataille de 1914 ;

juillet-décembre 1935

358.1.ART
120398
59° année
tome 117
- Les origines des relations italo-éthiopiennes ;
- Tir de groupe ? tir de batterie ?
- La guerre totale du général Ludendorff ;
- L’artillerie d’infanterie et de commandement ;
- Carnet de route d’un artilleur de montagne au Maroc ;
- Le général Estienne ;
- L’artillerie de bataille avant Gribeauval ;
- 1914 : baptême du feu du 61° Régiment d’artillerie ;

janvier-juin 1936

358.1.ART
120399
59° année
tome 118
juillet-décembre 1936
- Le créateur de l’artillerie d’assaut : Estienne ;
- Au sujet du tir fusant ;
- Observatoires mobiles d’artillerie ;
- Le général Challéat ;
- Les Centres d’organisation d’artillerie et la démobilistion de l’artillerie en 1919 ;
- Dialogues sur l’artillerie technique ;
358.1.ART
120400
60°année
- Dialogues sur l’artillerie technique (suite) ;
- Réflexions sur l’artillerie de montagne ;
- Attaque du fort de Souville ;
- Impressions d’artilleur ;
- Les divisions rapides et leur artillerie ;

tome 119

358.1.ART
120401
60° année
tome 120
- Le général Desaleux ;
- Impression d’artilleur (suite) ;
- Les canonniers sédentaires de Lille ;
- Une organisation nouvelle des unités d’artillerie ;
- A propos de l’artillerie courte puissante en Allemagne ;
- L’artillerie de siège et place en 1914 ;
- L’artillerie au temps de Charles XII d’après Voltaire ;
- Il y a cent ans : l’artillerie au siège de Constantine ;
- Motorisation de l’artillerie : tracteur à roues ? à chenilles ?

janvier juin 1937

juillet-décembre 1937
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358.1.ART
120402/1 et 120402/2 61° année tome 122
- Allemagne : composition de la Panzerdivision ;
- L’artillerie allemande au combat ;
- Organisation d’une artillerie nouvelle : 1870-1871 ;
- Sondage à haute altitude : radiosondage ;
- Note sur l’artillerie britannique pendant la grande guerre ;
- Un livre du général Maurin sur l’armée moderne ;
- L’artillerie au front d’Orient en 1918 ;

juillet-décembre 1938

358.1.ART
120403
62° année
tome 123
- Il faut doter l’artillerie d’observatoires volants !
- L’artillerie au front d’Orient en 1918 (suite) ;
- La manœuvre du groupe de canons de 155 mm G.P.F.
- Le frein de bouche ;
- Une batterie de 75 mm dans la tourmente (mai 1918) ;
- Note sur le tir au voisinage des troupes amies en montagne ;
- Emploi de l’artillerie au cours de l’histoire ;
- Un cas concret d’emploi de l’artillerie allemande .

janvier-juin 1939

358.1.ART
120404
62° année
tome 124
- Emploi de l’artillerie au cours de l’histoire (suite) ;
- Journées de combat en 1914 ;
- L’artillerie de la 45° division, mai-juin 1918 ;
- L’artillerie d’autrefois.

juillet-décembre 1939

358.1.ART
120405
supplément au numéro de janvier 1936
Table analytique et alphabétique des matières contenues dans les tomes N°85 à 116.
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AIDE-MEMOIRE
de l’ARTILLERIE NAVALE
Annexe au Mémorial de l’Artillerie navale
Ministère de la marine et des colonies
Georges Chamerot Paris
358.1.ART

122161

1° et 2° livraisons

texte

1873

358.1.ART

122162

1° livraison

texte

N°7

1875

358.1.ART

122163

2° livraison

texte

N°8

1875

358.1.ART

122164

2° livraison

texte

N°10

1876

358.1.ART

122165

2° livraison

texte

N°16

1878

358.1.ART

122166

2° livraison bis

texte

N°17

1878

358.1.ART

122167

3° livraison bis

texte

N°19

1878

358.1.ART

122168

1° livraison

texte

N°20

1879

358.1.ART

122169/1 et 2

2° livraison

texte

N°21

1879

358.1.ART

122170

1° livraison

texte

N°22

1879

358.1.ART

122171

1° livraison bis

texte

N°23

1880

358.1.ART

122172

2° livraison

texte

N°24

1880

358.1.ART

122173

1° livraison

texte

N°25

1881
L. Baudoin Paris

358.1.ART

122174

2° livraison

texte

N°26

1881

358.1.ART

122175

2° livraison

texte

N°31

1883

358.1.ART

122177

1° livraison

texte

N°32

1884

358.1.ART

122178

1° livraison bis

texte

N°32 bis

1884

358.1.ART

122179

2° livraison

texte

N°33

1884

358.1.ART

122180

3° livraison

texte

N°34

1884

358.1.0ART

122181

1° livraison

texte

N°35

1885

77

358.1.ART

122182

2° livraison

texte

N°36

1885

358.1.ART

122183

1° livraison

texte

N°37

1886

358.1.ART

122184

2° livraison

texte

N°38

1886

358.1.ART

122185

3° livraison

texte

N°39

1886

358.1.ART

122186

1° et 2° livraisons

texte

N°40

1887

358.1.ART

122187

3° livraison

texte

N°41

1887

358.1.ARTR

122188

4° livraison

texte

N°42

1887

358.1.ART

122189

1° livraison

texte

N°43

1888

358.1.ART

122190

2° livraison

texte

N°44

1888

358.1.ART

122191

1° et 2° livraisons

texte

N°45

1889

358.1.ART

122192

1° livraison

texte

N°46

1890

358.1.ART

122198

2° livraison

texte

N°48

1890

Imprimerie nationale Paris
358.1.ART

122193

3° livraison

texte

N°49

1890

358.1.ART

122194

3° livraison

texte

N°52

1891

358.1.ART

122195

4° livraison

texte

N°53

1891

358.1.ART

122196

2° livraison

texte

N°55

1892

358.1.ART

122197

3° livraison

texte

N°56

1892
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REVUE du GENIE MILITAIRE
Berger-Levrault Paris
358.22.GEN
122201
2° année
tome I et II
- Mortiers et bétons employés dans les travaux de défense.
- Cuirassements et tourelles cuirassées.
- Les transformations de la fortification moderne.
- La fortification à l’étranger en 1888.
- Navigation fluviale appliquée aux transports à l’arrière.

janvier décembre 1888

358.22.GEN
122202
tome III
janvier décembre 1889
- Le service du génie au Tonkin.
- Les types de batteries de côte.
- Assainissement des établissements militaires par le « tout à l"égout ».
358.22.GEN
122203
tome 4
- Influence des engins nouveaux sur la fortification.
- Ascensions aéronautiques libres en montagne
- Défilement des batteries de côte.
- Système de latrines à tinette-sIphon ;

janvier décembre 1890

358.22.GEN

122204

tome 5

1891

358.22.GEN

122205

tome 6

1892

358.22.GEN

122206

tome 7

1893

358.22.GEN
122207
- Notes sur la défense de Port Arthur.
- Installations du camp de Mailly.
- Le chemin de fer de Kayes au Niger.
- Ponts du système Tarron.

tome 29

1° semestre 1905

358.22.GEN
122208
tome 30
- Torpilles terrestres automatiques.
- Les cerfs volants et leurs applications militaires.
- Sébastopol :guerre des mines.
- Tendances actuelles des sapeurs dans l’armée russe.

2° semestre 1905

358.22.GEN
122209
tome 31
- Le siège de Port Arthur.
- Tendances actuelles des sapeurs dans l’armée russe (suite).
- La télégraphie militaire dans la guerre russo-japonaise.

1° semestre 1906

358.22.GEN
122210
- Les ballons dirigeables.
- Le siège de Port Arthur (suite).

2° semestre 1906

tome 32
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358.22.GEN
122211
tome 33
- Les ballons dirigeables (suite).
- Les expériences du ballon Lebaudy en 1905.
- L’organisation du secteur Nord-Est de Port Arthur en 1904.
- Les aéroplanes.
- Les reconnaissances photographiques militaires.

1° semestre 1907

358.22.GEN
122212
tome 34
- Les aéroplanes (suite).
- Etudes d’aérodynamique chez les aérostiers italiens.
- Influence du siège de Port Arthur sur la construction des forts.

2° semestre 1907

358.22.GEN
122213
tome 35
- La construction des forts après Port Arthur.
- Le ballon dirigeable « Patrie ».
- Les établissements militaires créés en Chine par les étrangers.
- La télégraphie militaire aux armées.

janvier 1908

358.22.GEN
122214
tome 36
- La télégraphie militaire au Maroc
- Les établissements militaires créés en Chine par les étrangers (suiute).
- Le génie à Casablanca.
- Appareil automatique de photographie aérienne.

2° semestre 1908

358.22.GEN
122215
tome 38
- Le génie à Casablanca (suite).
- Le génie en Chine.
- Les cerfs volants militaires.
- Organisation des mines dans une forteresse (Port Arthur).

2° semestre 1909

358.22.GEN

122216

table des matières de 1906 à 1910

1911

358.22.GEN
122217
tome 54
- Passage de vive force de l’Aisne en 1918.
- Essai sur la défense de la France.
- Remise en état des chemins de fer belges et français.
- Le génie du 11° corps à Verdun.

1° semestre 1924

358.22.GEN
122218
tome 59
- Défense de la frontière Nord de la France (Maureillan 1918).
- Voies de communication : destruction, réparation.
- Electrification des fronts stabilisés.
- Siège de Montauban au XVII° siècle.

2° semestre 1926

358.22.GEN

122219

table des matières de 1921 à 1930

358.22.GEN
122220
tome 70
- Le génie dans la bataille des cours d’eau
- Les sapeurs de chemin de fer : emploi.
- Le contrôle des constructions en béton armé.
- Les auxiliaires de la couverture : aviation, destructions, fortifications.

1930
1° semestre 1932
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358.22.GEN
122221
tome 71
- Réflexions sur la guerre des mines.
- Sapeurs de chemin de fer : emploi (suite).
- Protection de la population civile contre les gaz.
- Projecteurs de campagne.

2° semestre 1932

358.22.GEN
122222
tome 72
- Le domaine défensif.
- Vauban : ingénieur militaire.
- Les transmissions en montagne.
- Pontonniers anciens et sapeurs modernes.

1° semestre 1933

358.22.GEN
122223
tome 73
- La fortification permanente.
- Les passages de la Meuse par les Allemands en août 1914.
- Le génie au Maroc en 1933.
- Le passage de l’Aisne par surprise le 6 novembre 1914.

1934

358.22.GEN
122224
tome 74
- Enquête sur la radiesthésie.
- Les transmissions de la Division de cavalerie.
- Le transaharien.
- Les téléphériques.

1935

358.22.GEN
122225
tome 75
- Les téléphériques (suite).
- Projectiles et fortifications.
- Aménagement des terrains d’atterrissage.
- Rouget de Lisle.

1936

358.22.GEN
122226
tome 77
- Dunkerque : œuvre de Vauban.. Vauban à Arras.
- La fortification en Autriche.
- Téléphériques de campagne.
- Motorisation et mécanisation du Génie allemand.

1938

358.22.GEN
122227
tome 78
- Les origines de la fortification bastionnée.
- Le téléphone automatique rural.
- Les transmissions radioélectriques en haute montagne.

1939
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REVUE du
SERVICE de l’INTENDANCE
Charles-Lavauzelle Paris
355.6.COM

121001

nouvelle série

tome 5

N°5

septembre octobre 1892

355.6.COM

121002

«

tome 6

N°1 à 6 janvier décembre 1994

355.6.COM

121003

«

tome 8

N° 1 à 5

355.6.COM

121004

«

tome 9

N°3 et 5

1896

355.6.COM

121005

«

tome 10

N°1 à 6

1897

355.6.COM

121006

«

tome 11

N°1 à 6

1898

355.6.COM

121007

12° année

N°1 à 6

1899

355.6.COM

121008

13° année

N°1 à 6

1900

355.6.COM

121009

14° année

N° 1 à 12

1901

355.6.COM

121010

15° année

N° 1 à 12

1902

355.6.COM

121011

16° année

N° 103 à 114

1903

355.6.CIOM

121012

janvier octobre 1995

tome 23

1910

355.6.COM
121013
tome 28
- Historique du Service des cuirs et chaussures en 1914-1918 ;

1921

355.6.COM
121014
tome 29
- Historique du Service des cuirs et chaussures en 1914-1918 (suite) ;

1922

REVUE de l’INTENDANCE MILITAIRE
355.6.COM
121015
tome31
- Le rétablissement du régime français en Alsace-Lorraine ;
- L’armée métropolitaine et l’armée coloniale ;
- Fabrications métallurgiques intéressant l’Armée.

1924

355.6.COM
121016
- Le pétrole ;
- Chaussures en temps de guerre ;

1925

tome 32
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- Responsabilité de l’Etat en matière militaire ;
355.6.COM
121017
tome 33
- Le développement industriel de Marseille ;
- Le contentieux américain des réparations civiles ;
- Principes et méthodes d’administration ;

1926

355.6.COM
121018
tome 34
- Principes de la politique économique du temps de guerre ;
- Ravitaillement des armées en denrées d’ordinaire, LYON ;
- Vénalité des offices .

1927

355.6.COM
121019
tome 35
- Commissaires de guerre et intendants militaires : 1552-1870
- Etude sur la laine .

1928

355.6.COM
121020
- Ateliers de l’intendance ;
- Chevrons d’ancienneté ;

1929

tome 36

355.6.COM
121021
tome 37
- L’intendance militaire dans la prise d’Alger ;
- Le commerce international de la soie ;
- Le ravitaillement en pommes de terre en 1914-1918 ;

1930

REVUE de l’INTENDANCE MILITAIRE
Nouvelle édition
355.6.COM
121022
tome 40
- Camp de la Courtine ;
- Un épisode de la campagne de Chine en 1860 ;
- Recherche sur les finances des Romains ;

1933

355.6.COM
121023
tome 41
- Impôt de l’ancien régime : la dîme ;
- Liaisons maritimes de la France avec ses colonies ;
- Problème du blé ;

1934

355.6.COM
121024
- L’Allemagne et la préparation économique de la guerre ;
- Cantinières et vivandières ;
- Modernisation des équipages militaires ;
- Les chenillettes de ravitaillement ;

année 1937

355.6.COM
121025
- Conservation des denrées par le froid ;
- Les emprunts sous la Révolution ;
- Le pétrole et l’automobile dans une guerre mondiale ;

année 1938
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355.6.COM
121026
- Historique des draps militaires en Languedoc
- Le financement d’une guerre ;
- L’administration de l’Armée d’Egypte (1798-1799) ;

année 1939

355.6.COM
121027
nouvelle édition
- La maladie du franc ;
- Napoléon Bonaparte et le ravitaillement de ses Armées ;
- Problèmes algériens ;
- Réquisition des herbages normands par les alliés ;

année 1947

355.6.COM
121028
- Plan de modernisation et d’équipement de l’industrie textile ;
- Plan comptable 1947
- Importations agricoles en 1939
- Viande désossée congelée logée en caisses ;

année 1948

355.6.COM
121029
- Service de l’intendance dans les armées alliées ;
- Chauffage des aliments des petits détachements ;

année 1949

355.6.COM
121030
- Evolution du coût de la vie et des salaires depuis 1938 ;
- Tannage aux sels de fer ;
- Effort accompli en 1949 par « Electricité de France » ;
- Huile de pépins de raisin ;

année 1950

355.6.COM
121031
- Activité du canal de Suez ;
- Œuvre économique et sociale de la France au Maroc ;
- Application du plan Monnet ;
- Industrie textile ;

année 1951

355.6.COM
121032
- Aspects contradictoires de l’économie française ;
- Organisation des Nations unies ;
- Bibliothèques militaires ;

année 1952

355.6.COM
121033
- L’intendance dans la guerre 1939-1945 ;
- Politique française du sel sous l’ancien régime ;
- Réflexions sur l’Eurafrique ;
- Organisation et fonctionnement des subsistances en opérations ;

année 1953

355.6.COM
121034
- Eventualité d’une crise mondiale ;
- Conserves et semi-conserves ;
- Livraison des denrées par le Service des subsistances ;

année 1954
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-

Conditionnement des effets d’habillement ;

355.6.COM
121035
- Commerce mondial du cacao et du chocolat ;
- Aspects de l’économie italienne depuis la guerre ;
- Epuration des eaux d’alimentation ;
- Activités textiles du groupe industriel Lille-Roubaix-Tourcoing ;

année 1955

355.6.COM
121036
- Perspectives de la situation financière de la France ;
- Salon de l’Armée ;
- Maroc économique en 1955
- Pétrochimie,
- Buanderies communautaires ;

année 1956

355.6.COM
121037
- Bilan économique de l’année ;
- Industrie lainière ;
- Tannerie et mégisserie ;
- Industrialisation en Algérie ;
355.6.COM
121038
- Les marchés du vin ;
- Petite histoire du bouton militaire ;
- Les grands traits du Marché commun ;
- L’industrie du ciment en 1957 ;

année 1957

année 1958

355.6.COM
121039
année 1959
- Le havresac et le sac ;
- Le pain de la troupe au XVIII° siècle ;
- La fabrication des uniformes sous l’ancien régime – l’histoire du bonnet de police ;
- Les industries du bois .
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BULLETIN
de la Réunion des Officiers
La réunion des officiers Paris
355.07.BUL

121301

1871-1872

355.07.BUL

121302

1873

355.07.BUL
121303
- Note d’un officier russe sur l’armée allemande.
- Tactique des Russes.
- Histoire des torpilles.

1° semestre 1877

355.07.BUL
121304
- Le combat moderne.
- Les transformations de l’art de la guerre.
- La tactique et son développement.
- Note d’un officier russe sur l’armée allemande.(suite).

2° semestre 1877

355.07.BUL

121305

1° semestre 1878

355.07.BUL

121306

2° semestre 1878

355.07.BUL

121307

1° semestre 1879

BULLETIN
de la Réunion des Officiers de terre et de mer
L. Baudoin Paris
355.07.BUL
121308
- L’armement, le tir, les feux de l’infanterie française.
- Les armes à répétition.
- Les matériels de l’artillerie de campagne en 1882.
- Les projectiles Hotchkiss.
- Les fortifications des principales puissances de l’Europe.
- La guerre du Pacifique.
- La télégraphie militaire.

2° semestre 1883

86

355.07.BUL
121309
- L’armée danoise et la défense du Sundevit en 1864.
- La marine allemande.
- Les artilleries de campagne française et allemande : comparaison.
- Les artillerie de siège, de place, de côte, et de marine en Europe.
- La télégraphie militaire (suite).
- Les armes à répétition.
- Les fortifications des principales puissances européennes (suite).

1° semestre 1884

355.07.BUL
121310
- Les fortifications des principales puissances européennes (suite).
- Les armes à répétition (suite).
- Les torpilles de terre (mines).
- Méditations sur les choses de la guerre.
- L’artillerie de côte.
- La tactique française de 1832 à 1870.
- Les cavaleries étrangères.

2° semestre 1884

REVUE du CERCLE MILITAIRE
P ; Dupont Paris
355.07.BUL
121311
- Matériel de l’artillerie de campagne et armement d’infanterie.
- Emploi de l’artillerie au combat.
- Torpilleurs et torpilles.

1° semestre 1887

355.07.BUL
121312
- Les projecteurs électriques.
- Les mortiers de campagne russes.
- La tactique de l’infanterie.
- Les cosaques.
- L’armée austro-hongroise.
- La frontière franco-italienne.
- Les forces militaires du Maroc.

1° semestre 1892

355.07.BUL
121313
- Les combats de l’armée du Rhin.
- La neutralité de la Suisse.
- Les canons pneumatiques aux Etats-Unis.
- La Landwehr en Autriche-Hongrie.
- L’armée chinoise de l’étendard vert.
- L’ambulance divisionnaire.
- Les fortifications suisses.

2° semestre 1892
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355.07.BUL
121314
- L’armée chinoise de l’étendard vert (suite).
- Une colonne de manœuvre dans le sud-oranais.
- L’armée serbe.
- Préparation à la guerre de l’armée russe.
- L’armement de l’infanterie.
- Les fortifications suisses (suite).
- Les nouveaux « services intérieurs ».

1° semestre 1893

355.07.BUL
121315
- L’armée suisse en 1892
- L’Espagne au Maroc.
- Le calibre normal du fusil d’infanterie.
- Infanterie montée et bicyclette.
- Cavalerie allemande : règlement de manœuvre.
- Les mitrailleuses Maxim et la cavalerie suisse.
- Le règlement allemand sur la fortiofication de campagne.

2° semestre 1893

88

RIVISTA MILITARE
ITALIANA
REVUE MILITAIRE ITALIENNE
Voghera Carlo Roma
355.07.450
121350
série 3
- L’invasion de 1814 en France.

année 35

tome 3

1890

355.07.450
121351
- La guerre Valdesi.

serie 3

année 36

tome 3

1891

355.07.450
121352
série 3
- La loi de recrutement italienne.

année 37

tome2

1892

355.07.450
121353
- La paix et la guerre.

année 39

tome 1

1894

355.07.450
121354
- La zone d’Asmara.
- Napoléon 1°.

année 39

tome 2

1894

355.07.450
121355
- La zone d’Asmara (suite).
- Napoléon 1° (suite).

année 39

tome 3

1894

355.07.450
121356
- La nouvelle loi de recrutement.
- L’Ecole de guerre.
- La prise de Suse en 1690.

année 39

tome 4

1894

355.07.450
121357
40° année
- La prise de Suse en 1690 (suite).
- Les chevaux arabes.
- Les chemins de fer russes.
- Opérations en Erythrée en 1894-1895.

tome 1

1895

355.07.450
121358
- La guerre sino-japonaise.
- D’Assab à Cassala.

40° année

tome 2

1895

355.07.450
121359
40° année
- D’Assab à Cassala (suite).
- La culture et l’armée.
- L’instruction de la cavalerie italienne.

tome 3

1895
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355.07.450
121360
- Tactique de montagne.
- La campagne de 1866 en Italie.
- De cassala à Adoua.

40° année

tome 4

1895

355.07.450
121361
41° année
- Le Mont Cenis : avril mai 1794.
- La guerre sino-japonaise : Wei Hai Wei.
- La guerre de 1870-1871 : la tactique des trois armes.

tome 1

1896

355.07.450
121362
- La guerre en Afrique en 1895.
- La bataille d’Adoua en 1896.

41° année

tome 2

1896

355.07.450
121363
- La bataille d’Adoua (suite).
De l’initiative.
- La citadelle de Trente.

41° année

tome 3

1896

355.07.450
121364
41° année
tome 4
- La campagne de 1866 en Italie (suite).
Fortifications.
- La défense des Alpes par les Princes de la maison de Savoie.
- Poudre sans fumée et petitcalibre.

1896

355.07.450
121365
42° année
- Tactique de montagne (suite).
- Questions vitales.
- Les opérations militaires maritimes.
- L’infanterie cycliste.

tome 1

1897

355.07.450
121366
42° année
- La bataille d’Adoua (suite).
- Histoire de la péninsule balkanique.
- La guerre gréco-turque.
- La guerre sino-japonaise.

tome 2

1897

355.07.450
121367
- Napoléon et Wellington.
- La guerre sino-japonaise (suite).
- La cavalerie italienne.

tome 3

1897

355.07.450
121368
42° année
tome 4
- La guerre de Théssalie.
- Rule Britannia.
- Considération sur le gouvernement des places fortes.
- Le cyclisme militaire.

1897

42° année
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355.07.450
121369
- La cavalerie en 1897.
- Le cyclisme militaire (suite).
- La guerre serbo-bulgare de 1885.

43° année

tome 1

1898

355.07.450
121370
- La guerre des masses
- La cavalerie en 1897 (suite).
- Le militarisme.
- La guerre cubaine.
- La guerre en hiver dans les Alpes.

43° année

tome 2

1898

355.07450
121371
43° année
- Les automobiles et leur emploi en guerre.
- Les opérations militaires en région désertique.
- BISMARCK et la guerre.

tome 3

1898

355.07.450
121372
43° année
tome 4
- Les opérations militaires en région désertique (suite).
- La guerre hispano-américaine.

1898

355.07.450
121373
46° année
- De Ondurman à Fachoda.
- La guerre de 1866 : du bas Pô à l’Isonzo.
- Le combat des trois armes.
- TOLSTOï et la guerre.

tome 1

1899

355.07.450
121374
46° année
tome 2
- La guerre de 1866 : du bas Pô à l’Isonzo (suite).
- L’ »Argonaute » : proposition d’un nouveau sous-marin.
- L’odyssée des Antilles (espagnoles).
- Les armes automatiques.

1899

355.07.450
121375
46° année
- La reconquête du Soudan égyptien.
- L’artillerie technique et l’ingénieur militaire.
- Sépultures militaires.
- Les équipages de pont à la guerre.

tome 3

1899

355.07.450
121376
- Cyclisme et défense nationale.
- La guerre russo-japonaise.
- La Dalmatie littorale.

49° année

tome 1

1904

355.07.450
121377
- La guerre russo-japonaise (suite).

49° année

tome 3

1904
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-

La Dalmatie littorale (suite).

355.07.450
121378
49° année
- La guerre russo-japonaise (suite).
- Expédition anglaise au Thibet.
- La fortification de campagne et l’artillerie moderne.
- Châteaux et forteresses vénitiennes.

tome 4

1904

355.07.450
121379
50° année
tome 2
- Notre histoire coloniale et l’émigration.
- Transport par voie ferrée au combat.
- La guerre russo-japonaise (suite).
- Influence de la politique sur les opérations militaires.

1905

355.07.450
121380
50° année
- Notre histoire coloniale et l’émigration (suite).
- Emploi des grandes unités.

tome 3

1905

355.07.450

tome 2

1909

121381

54° année

92

REVUE de la DEFENSE NATIONALE
(et sécurité collective)
Problèmes politiques, économiques, scientifiques, militaires
355.07.RDN
126001
- Clausewitz et la guerre populaire.
- La victoire du Président Wilson.
- l’Allemagne de Brandt.

28° année

janvier 1973

355.07.RDN
Manquant

28° année

février 1973

126002

355.07.RDN
126003
28° année
- L’Europe de la guerre froide à la paix chaude.
- Une évaluation américaine de la menace militaire soviétique.

mars 1973

355.07.RDN
126004
28° année
- La politique étrangère de la France.
- la D.O.T., expression du civisme et de la volonté de défense.
- le Japon et son armée.
- de la réalité du droit de la guerre.

avril 1973

355.07.RDN
126005
28° année
- les satellites au service des armées.
- l’Arabie saoudite : de la tribu à l’état.
- le Danube : « fleuve des cinq mers ».

mai 1973

355.07.RDN
126006
28° année
- l’Europe aérospatiale.
- la mer et l’espace dans la politique de défense.
- la stratégie Mac Namara et la sécurité européenne.
- réflexion sur le Proche-orient.

juin 1973

355.07.RDN
126007
28° année
juillet 1973
- pérennité et nécessité de lka défense.
- la pénétration de la marine soviétique outre-mer et le problème des points d’appui.
- l’Allemagne, laboratoire de la sécurité européenne.
355.07.RDN
126008
28° année
août-septembre 1973
- le commandement en chef des forces armées dans le système français.
- défense civile et stratégie de dissuasion.
- les alliances et lma concertation nucléaire.
- l’arme biologique : mythe ou réalité.
355.07.RDN
126009
28° année
- la défense, la détente et le citoyen français.
- forces terrestres de manœuvre et de dissuasion.
- défense et politique : le cas français.
- des bombes agiles et intelligentes : les « smart bombs ».

octobre 1973

93

355.07.RDN
126010
28° année
novembre1973
- le service national et les servitudes de la défense vus de l’Université.
- la situation internationale de la République fédérale d’Allemagne à l’automne 1973.
- la zone nord de la Chine.
355.07.RDN
126011
28° année
- les retraits de troupes américaines et la sécurité européenne.
- les stocks stratégiques des Etats-Unis.
- le Nigéria, grande puissance africaine.

décembre 1973

355.07.RDN
126011 bis
29° année
Numéro spécial 1973
La VI° région militaire (Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, Franche-Comté,
Bourgogne.)
355.07.RDN
126012
29° année
janvier 1974
- la guerre d’octobre : un révélateur pour l’Europe.
- la République fédérale d’Allemagne peut-elle succomber à la tentation neutraliste.
- la République démocratique allemande.
- le budget des armées pour 1974.
355.07.RDN
126013
29° année
- les troupes américaines en Europe : le débat aux Etats-Unis.
- la sécurité de l’Europe en 1974.
- la mer, source de conflits ou de coopération.
- il est urgent pour l’Europe de prendre en main sa défense

février 1974

355.07.RDN
126014
29° année
- le Proche-orient et les Nations-unies.
- l’UEO, la belle au bois dormant des pactes.
- Dissuasion et défense nucléaire.
- le bastion soviétique de l’Asie centrale.

mars 1974

355.07.RDN
126015
29° année
- paix et guerre au Viet-Nam.
- la montée en puissance du Brésil.
- la Chine face aux grandes puissances en Asie.
- l’ONU de Trygve Lie à Kurt Waldheim.

avril 1974

355.07.RDN
126016
29° année
- les expérimentations nucléaires françaises : présent et avenir.
- la révolution palestinienne au seuil de 1974.
- l’armée en Amérique latine.
- la Corée : un peuple, deux états.

mai 1974

355.07.RDN
- manquant

juin 1974

126017

29° année

355.07.RDN
126018
29° année
- forces armées et dynamique de la paix – point de vue théologique.
- le déchirement de l’Afrique portugaise.

juillet 1974
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- l’Albanie, hine d’Europe.
- la droit militaire international peut-il suivre l’évolution des conflits modernes.
355.07.RDN
- manquant

126019

29° année

août-septembre 1974

355.07.RDN
126020
29° année
octobre 1974
- la doctrine d’emploi des armes stratégiques américaines et la défense de l’Europe.
- la France et la défense militaire.
- Chypre : données et questions.
355.07.RDN
126021
29° année
novembre 1974
- pour une défense basée sur une mobilisation populaire.
- l’armée et le pouvoir au Chili.
- l’organisation du commandement soviétique d’après les souvenirs de guerre du maréchal
Vassilevski
355.07.RDN
126022
29° année
décembre 1974
- la stratégie de l’OTAN et les solutions de rechange à la réponse graduée.
- inforlatique et Armées.
- Chypre et la coopération militaire des neuf.
- les interactions soviético-américaines : les « modèles Foster ».
355.07.RDN
126023
30° année
- Raymond ARON, stratégie et dissuation.
- Robert LATTES : stratégie pour une autre croissance.
- la guerre électronique : une réalité majeure.
- l’importance stratégique de l’Amérique latine pour les Etats-Unis.

janvier 1975

355.07.RDN
126024
30° année
février 1975
- les fissures de la paix ;
- la guerre électronique : une réalité majeure ;
- l’Asie du sud en quête d’un nouvel équilibre ;
- Pacifique-Sud 1974 : évolution interne et rôle des puissances extérieures.
355.07.RDN
126025
30° année
- François VALENTIN : Armée et démocratie ;
- la politique étrangère de la Grande Bretagne ;
- la Méditerranée en crise ;
- la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ;
- armée de conscription et dissuasion populaire.

mars 1975

355.07.RDN
126026
30° année
- démocratie, défense, détente ;
- la Chine au printemps 1975 ;
- Henry Kissinger et la diplomatie de crise ;
- nouveaux facteurs de déséquilibre en Afrique.

avril 1975

355.07.RDN
- manquant

mai 1975

126027

30° année
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Manquant

126028

30° année

juin 1975

355.07.RDN
126029
30° année
juillet 1975
- il y a vingt cinq ans : la guerre de Corée ou le paroxysme de la guerre froide ;
- Québec : scénarios pour l’indépendance ;
- les nouveaux pantalons rouges ;
- le problème des naissances en France.
355.07.RDN
126030
30° année
- un projet soviétique : la sécurité collective en Asie ;
- l’Espagne en 1975 : évolution ou rupture ? ;
- Paris-Bonn et les problèmes de la défense ;

août-septembre 1975

355.07.RDN
126031
30° année
- problèmes opérationnels et financiers de la Marine nationale ;
- défense et université : une rencontre nécessaire ;
- perspectives nouvelles en Indochine ;
- politique extérieure chinoise : le discours et la pratique ;

octobre 1975

355.07.RDN
126032
30° année
- principes et moyens de la politique de défense de la France ;
- réflexions sur le principe d’emploi des forces ;
- la Chine face à l’Union soviétique en Asie du Sud-Est ;
- la Chine et le Pacifique ;
- le Japon et l’après Viet-Nam ;

novembre 1975

355.07.RDN
Manquant.

décembre 1975

126033

30° année

355.07.RDN
126034
31° année
janvier 1976
- Raymond ARON : la notion de rapport de forces a-t-elle encore un sens à l’ère nucléaire ?
- la succession moscovite et la pérennité de l’empire marxiste ;
- télécommunications avec les sous-marins ;
- armements et politique ;
355.07.RDN
126035
31° année
février 1976
- Michel DEBRE : océan indien 1976 : présence de la France, gage de paix et d’espérance ;
- action extérieure et polyvalence des forces ;
- l’Océan indien demeurera-t-il zone de paix ?
- Pierre RONDOT : tensions autour du Golfe ;
355.07.RDN
126036
31° année
mars 1976
- l’évolution nucléaire de la France ;
- l’Union de l’Europe occidentale et la défense de l’Europe ;
- les nouvelles armes guidées avec précision et leurs conséquences militaires et politiques ;
- la fonction militaire quatre ans après ;
355.07.RDN
126037
- économie et défense ;
- le Vénézuela ;

31° année

avril 1976
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- est-ce la fin du miracle brésilien ?
- des doctrines de guerre à une vision de l’existence : l’itinéraire d’André BEAUFRE ;
355.07.RDN
126038
31° année
mai 1976
- la standardisation des armements ;
- politique de défense et politique navale ;
- Pierre RONDOT : le couple Syrie-Liban dans le mouvement arabe ;
- dangereuse rivalité gréco-turque en Méditerranée orientale ;
- le Brésil : nouvelle puissance internationale ;
355.07.RDN
126039
31° année
- une armée pour quoi faire et comment ? ;
- au Liban, les chances d’une partition ;
- la Yougoslavie trente ans après ;
- forces nucléaires et conscription : un divorce inévitable ?

juin 1976

355.07.RDN
126040
31° année
- quelle marine et pour quoi faire dès le temps de paix ;
- quelle Grande Bretagne pour quelle Europe ?
- l’Argentine à l’heure militaire : la fin des illusions ;
- l’écheveau libanais ;

juillet 1976

355.07.RDN
126041
31° année
août-septembre 1976
- Général de Boissieu : le stagiaire Charles de Gaulle à l’Ecole supérieure de guerre ;
- le militaire et les crises ;
- du bon usage de la coopération internationale en matière d’armement ;
- les exportations d’armes américaines : du progrès des chiffres aux hésitations politiques ;
- de quelques aspects politiques et juridiques du débat sur la défense ;
355.07.RDN
126042
31° année
octobre 1976
- contribution de la France à l’essor des marines étrangères ;
- les mécanismes d’application de la conscription en France en 1976 ;
- peut-on limiter la prolifération des armes nucléaires ;
- les navires non conventionnels à hautes performances ;
355.07.RDN
126043
31° année
- Général HUBLOT : avoir l’armée de sa politique ;
- continuité et aléas de la stratégie mondiale du Japon ;
- réflexions pour le Liban de demain (1) ;
- Chili : trois ans après ;

novembre 1976

355.07.RDN
126044
31° année
décembre 1976
- réflexions pour le Liban de demain (2) ;
- le mouvement des nationalismes arbes et ses manifestations dans le monde arabe
d’aujourd’hui ;
355.07.RDN
126045
32° année
janvier 1977
- problèmes financiers de la défense ;
- Raymond ARON : la force française de dissuasion et l’Alliance atlantique ;
- « Blitzkrieg nucléaire » et dissuasion ;
- Espagne 1976 : les chances de la démocratie octroyée ;
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- Suez : vingt ans après ;
355.07.RDN
126046
- population, défense et politique ;
- les frontières maritimes ;

32° année

355.07.RDN
126047
32° année
- que se passera-t-il après l’indépendance à Djibouti ?
- la négociation SALT II ou la différence de compter ;

février 1977

mars 1977

355.07.RDN
126048
32° année
avril 1977
- l’administration centrale du ministère de la défense ;
- la Lybie du colonel KHADAFI : unité arabe et révolution culturelle ;
- gouvernement et haut-commandement en France entre les deux guerres ;
355.07.RDN
126049
32° année
mai 1977
- défense et sécurité ;
- à propos du « blitzkrieg nucléaire » et du bon usage de l’arme nucléaire tactique ;
- faut-il renforcer l’Alliance atlantique ?
- l’Algérie d’aujourd’hui, 1 de la légitimité révolutionnaire à la légitimité institutionnelle ;
355.07.RDN
126050
32° année
juin 1977
- lutte anti-sous-marine : considérations historiques et prospectives ;
- la politique extérieure de l’Algérie. Sur la brèche africaine ;
- les atellites de renseignement aux Etats-Unis et en Union soviétique ;
355.07.RDN
126051
32° année
- le poids de la défense dans l’économie ;
- la guerre civile ;
- les forces de maintien de l’ordre en France ;
- la défense chinoise après Mao ;

juillet 1977

355.07.RDN
126052
32° année
- comment les français apprécient-ils leur défense ?
- une vigie au flanc nord de l’Europe : la Norvège ;
- la Turquie fidèle à l’OTAN et déçue par Washington ;

août-septembre 1977

355.07.RDN
126053
32° année
- l’hélicoptère : perspectives techniques et tactiques ;
- Espagne : lendemains d’élections ;
- la politique étrangère de lka Tunisie ou la tactique des hérissons ;
- enrichissement de l’uranium : le procédé chimique français ;

octobre 1977

355.07.RDN
126054
32° année
- Québec de l’an deux : la genèse d’une nation ;
- la politique à l’Est de Bonn ;
- genèse et perspectives du conflit égypto-lybien ;
- progrès matériel et politique militaire ;

novembre 1977

355.07.RDN
126055
32° année
décembre 1977
- la réglementation des exportations des matériels de guerre ;
- la « bombe à neutrons », la défense de l’Europe et la « Flexible réponse » ;
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- les armes guidées avec précision changent les formes du combat ;
- Afghanistan : de la royauté à la république ;
- où va l’Amérique latine ?
355.07.RDN
126056
33° année
- transports maritimes et défense nationale ;
- la nouvelle orientation de la défense opérationnelle du territoire ;
- Europe européenne ou Europe atlantique ;
- des armements pour quoi faire ?
- pour une cavalerie légère nucléaire ;

janvier 1978

355.07.RDN
126057
33° année
- le parlement européen et les problèmes de défense ;
- la menace globale ;
- l’Inde : un géant à la croisée des chemins ;
- stratégies nucléaires et espace européen ;

février 1978

355.07.RDN
126058
33° année
mars 1978
- trois aspects de la politique étrangère de la France : Défense, Détente, Désarmement ;
- thématique et problèmes de la politique extérieure soviétique ;
- l’Espagne et la Communauté économique européenne ;
355.07.RDN
126059
33° année
- l’avenir de la dissuasion ;
- la dissuasion et la défense des Etats-Unis ;
- Portugal 1978 : la fin des illusions lyriques ;
- les transmissions de la marine ;

avril 1978

355.07.RDN
126060
33° année
- coexistence pacifique ou paix ;
- la stratégie soviétique en 1978 ;
- planification et programmation dans les armées ;
- le Japon, nouvelle puissance militaire ;

mai 1978

355.07.RDN
126061
33° année
- l’avenir de nos armées ;
- les négociations SALT et la défense de l’Europe ;
- quelques réflexions sur l’effort algérien ;
- le Brésil et stratégie de développement ;

juin 1978

355.07.RDN
126062
33° année
- les forces maritimes en temps de crise ;
- la R.D.A. d’Erich Honecker ;
- la France dans le Pacifique ;
- la Turquie dans le monde d’aujourd’hui ;

juillet 1978

355.07.RDN
126063
33° année
août-septembre 1978
- la dissuasion : théorie ou situation de fait ;
- récents aléas de la recherche de la paix au Proche-orient (novembre 1977- juillet 1978) ;
- la politique étrangère de l’Indonésie : diversifier la dépendance ;
355.07.RDN

126064

33° année

octobre 1978
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- une politique française de la mer ;
- problèmes contemporains de politique et de stratégie navale ;
- nouveaux aspects du drame libanais ;
-Tendances et enjeux de la prolifération des armes nucléaires ;
355.07.RDN
126065
33° année
- énergie et défense ;
- rêves et réalités du désarmement ;
- l’Arabie saoudite, aujourd’hui et demain (I) ;

novembre 1978

355.07.RDN
126066
33° année
- Arabie Saoudite : aujourd’hui et demain (II) ;
- l’imbroglio yéménite ;
- qu’est-ce que l’arme à neutrons ? effets et emplois possibles.

décembre 1978

355.07.RDN
126067
34° année
janvier 1979
- L’institution militaire et sa fonction d’intégration à la société globale ;
- Réflexions sur la reconversion civile des officiers ;
- De Wilson à Carter : mythes et réalités de la politique américaine en Europe ;
- Les difficultés intérieures de la politique étrangère américaine ;
355.07.RDN
126068
34° année
février 1979
- Vers une nouvelle génération de chars de bataille ;
- Indépendance nationale et coopération internationale en matière d’armements ;
- Iraq-Syrie : divergences et réconciliation ;
- La fortification indirecte de l’Europe du Nord-Ouest et la défense du territoire ;
355.07.RDN
126069
- Technologie et rapports de force ;
- Québec : l’année de la décision ;
- Sur la révolution iranienne ;

34° année

mars 1979

355.07.RDN
126070
- Où en est le dialogue euro-arabe ?
- Le conflit sino-vietnamien ;
- Quelles institutions pour l’Europe ?

34° année

avril 1979

355.07.RDN
126071
34° année
- Défense et dialogue Nord-Sud ;
- Nos capacités militaires d’action extérieures ;
- Stratégie de non-guerre et hypothèses de conflit nucléaire ;
- Traditions et révolution au Soudan ;

mai 1979

355.07.RDN
126072
34° année
juin 1979
- Les forces aériennes et les missions de défense ;
- L’industrie aérospatiale française ;
- La réalisation d’un programme aéronautique ;
- La défense aérienne française : une nécessité nationale servie par un concept original ;
355.07.RDN
126073
34° année
juillet 1979
- Les armes nouvelles et la sécurité des pays de l’Europe de l’Ouest ;
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- L’évolution stratégique des deux grands et ses conséquences pour les intérêts des européens ;
- Le problème de Chypre en 1979 ;
- La guerre du génie génétique ;
355.07.RDN
126074
34° année
août-septembre 1979
- L’Arabie saoudite : quel avenir économique ?
- De l’Iran à l’Oman, effervescence et inquiétudes ;
- Libye : du coup d’état du 1° septembre 1969 au « gouvernement des masses » ;
- La Turquie dans le nouveau système international ;
355.07.RDN
126075
34° année
octobre 1979
- Le sous-marin nucléaire et les conditions nouvelles de la lutte anti-sous-marine ;
- Le désenchantement : l’Espagne retrouve-t-elle ses démons ?
- La politique étrangère du Japon ;
- L’URSS et la détente militaire en Europe à l’ére du soupçon ;
355.07.RDN
126076
34° année
- Le conflit sino-soviétique et la déstabilisation de l’Asie ;
- Visées et possibilités de Moscou en Asie ;
- Rôle et possibilités du Japon en Extrême Orient ;
- L’Asie et ses conflits vus de Washington ;

novembre 1979

355.07.RDN
126077
34° année
décembre 1979
- Les enjeux économiques de l’espace et les risques de prolifération ;
- Quelques problèmes actuels de la stratégie nucléaire française ;
- L’Islam : réveil ou renouveau ?
- Pierre RONDOT : une percée de l’OLP ? (juin-octobre 1979) ;
355.07.RDN
126078
35° année
janvier 1980
- Yvon BOURGES : la contribution de la défense à la recherche et aux progrès scientifiques et
industriels ;
- La dissuasion française et la stratégie anti-cités ;
- Défense et sécurité : points de vue allemands, I – les doctrines officielles ;
- l’Association des nations de l’Asie du Sud-est, I- le cadre historique et géopolitique ;
355.07.RDN
126079
35° année
février 1980
- Les doctrines stratégiques des deux grands ;
- Défense et sécurité : points de vue allemands, II- débats politiques ;
- l’Association des nations de l’Asie du sud-est, II- évolution interne et rayonnement extérieur ;
- La modernisation de l’administration des armées ;
355.07.RDN
126080
35° année
- L’arme financière existe-t-elle ?
- L’Afghanistan : terre d’intrigues et forteresse convoitée ;
- Approches britanniques de la défense, I- nouvelles donnes ?
- La dimension économique de la politique française de défense

mars 1980

355.07.RDN
126081
35° année
- Raymond BARRE : la défense de la France ;
- La France et SALT III ;
- L’Irak, nouvel état fort du Golfe ?

avril 1980
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- Armées et environnement ;
355.07.RDN
126082
35° année
- L’avenir des forces nucléaires françaises ;
- Autres propos sur la dissuasion nucléaire ;
- Approches britanniques de la défense, II- fossés et passerelles ;
- L’équilibre politique interne de l’Algérie ;

mai 1980

355.07.RDN
126083
35° année
juin 1980
- Géographie et stratégie ;
- Coopération internationale dans le domaine des armements ;
- Progrès technique et défense miliotaire dans le monde contemporain ;
I- capacité technologique et capacité de défense militaire ;
- Economistes et militaires
355.07.RDN
126084
35° année
- L’Afrique australe ;
- Prix des matériels d’armement ;
- Le réarmement américain et la conjoncture aux Etats-Unis ;

juillet 1980

355.07.RDN
126085
35° année
août-septembre 1980
- La sécurité publique des français ;
- Les vicissitudes et les perspectives d’une politique mondiale de désarmement ;
- Le théâtre d’opération du Golfe ;
- Progrès technique et défense militaire dans le monde contemporain ;
II- progrès techniques et évolution des outils de défense.
355.07.RDN
126086
35° année
- Yvon BOURGES : défense nationale et service militaire ;
- La guerre nucléaire : doctrine soviétique et doctrine occidentale ;
- Mutation du sous-marin et stratégie navale ;
- Liban : ombres et lumières ur la FINUL ;

octobre 1980

355.07.RDN
126087
35° année
- Raymond BARRE : la politique de défense de la France ;
- Crises limitées hors d’Europe et action militaire ;
- La conflit irako-iranien ;

novembre 1980

355.07.RDN
126088
35° année
- Les grandes tendances de l’informatique militaire en 1980 ;
- La défense, c’est plus que la défense ;
- La nécessaire réforme du service militaire ;
- Volontariat et conscription ;

décembre 1980

355.07.RDN
126089
36° année
- Economie et défense, I- la défense : agent de l’économie ;
- La dissuasion nucléaire française ;
- Les ventes d’armes et la paix ;

janvier 1981

355.07.RDN
126090
36° année
- Economie et défense, II- l’économie agent de la défense ;

février 1981
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- La sécurité de l’Europe occidentale ;
- La défense nationale et les périls de notre temps ;
- Le budget militaire et l’économie aux Etats-Unis ;
355.07.RDN
126091
36° année
- Robert GALLEY : la politique militaire de la France ;
- Bataille en Europe : point d’interrogation ;
- La France et le problème de la riposte « flexible » ou « graduée » ;
- Saint Cyr : une grande école à la mesure de l’élite ;

mars 1981

355.07.RDN
126092
36° année
- Budget militaire et stratégie aux Etats unis ;
- Géopolitique et géosociologie du monde arabe ;
- Après Taef 1981 : la nation islamique ?
- Naissance du pacifisme ;

avril 1981

355.07.RDN
126093
36° année
- Les industries aéronautiques et spatiales ;
- Désarmement, activité et emploi ;
- L’Occident et la sécurité du Golfe ;

mai 1981

355.07- .RDN
126094
36° année
- Politique de l’armée de terre en matière d’armements ;
- Le GIAT, ses moyens, ses produits ;
- La sécurité en Méditerrannée ;
- La guerre du Golfe ;

juin 1981

355.07.RDN
126095
36° année
juillet 1981
- Menaces sur les pûits du Golfe ;
- La force de déploiement rapide et la stratégie américaine dans le Golfe ;
- La négociation eurostratégique et l’OTAN ;
- Une minicrise des fusées ;
355.07.RDN
126096
36° année
- Le dialogue Nord-Sud ;
- Problèmes actuels de la Syrie ;
- L’Inde et son environnement géostratégique ;
- La Chine et la crise polonaise ;

août-septembre 1981

355.07.RDN
126097
36° année
octobre 1981
- La cohérence d’une politique de défense ;
- La guerre économique : mythe ou réalité ;
- La défense nationale de la France à l’horizon de l’an 2000 – Aspects économiques et
financiers ;
- L’appréhension économique du service de défense nationale ;
- Quelques aspects de la sociologie militaire aux Etats-Unis ;
355.07.RDN

126098

36° année

novembre 1981
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- Général LACAZE : La politique militaire ;
- La puissance de l’URSS est-elle sans faille ;
- La coopération militaire israélo-américaine ;
355.07.RDN
126099
36° année
décembre 1981
- Crises dans le tiers-monde et sécurité de la France ;
- La stratégie soviétique et l’arrivée de la gauche au pouvoir en France ;
- L’appréhension économique du service de défense nationale, II - le système des armements ;
- Géostratégie et économie mondiale
355.07.RDN
126100
37° année
- Pacifisme et neutralisme en Allemagne fédérale aujourd’hui ;
- Défense de la France et intervention en Europe ;
- La Turquie en question ;
- Quelques vérités sur l’Amérique centrale ;

janvier 1982

355.07.RDN
126101
37° année
février 1982
- L’avenir de la situation ;
- Le dialogue Nord-Sud du quotidien et ses implications pour la défense, I - le présent ;
- Un modèle français de dissuasion ;
- La science et le désarmement ;
355.07.RDN
126102
37° année
mars 1982
- L’arme à neutrons, pour quoi faire ?
- Le dialogue Nord-Sud du quotidien et ses implications pour la défense, II – l’avenir ;
- ’Inde et son environnement stratégique, II – les superpuissances et le sous-continent indien ;
355.07.RDN
126103
37° année
avril 1982
- Industrie d’armement et politique industrielle de défense ;
- La politique allemande de l’URSS ;
- L’Inde et son environnement stratégique, III – la montée en puissance de l’Inde sur le plan
militaire ;
- L’Allemagne et le neutralisme. Propos autour d’un colloque ;
355.07.RDN
126104
37° année
- Revanche de la défense ? le projet « high frontier » ;
- Missiles et anti-missiles ;
- Les missiles de croisière et la défense française ;
- Stratégie anti-cités et stratégie anti-forces ;

mai 1982

355.07.RDN
126105
37° année
juin 1982
- Les perspectives des activités françaises d’armement dans leur environnement international ;
- Le BCRA et l’opération Overlord ;
- La stratégie maritime existe-t-elle vraiment ?
- La crise dans les îles Falkland ;
355.07.RDN
126106
37° année
- Armes nucléaires et conflits dans le tiers-monde ;
- La rébellion des blocs : l’heure de la France ;

juillet 1982

355.07.RDN

août-septembre 1982

126107

37° année
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- Pour une nouvelle approche du concept de défense ;
- Esprit de défense et esprit civique ;
- Enquête sur le réarmement du Japon ;
- La tension américano-lybienne ;
355.07.RDN
126108
37° année
- La Direction technique des armements navals et ses activités ;
- Malouines : de vieilles ou de nouvelles leçons ;
- Service national et ressources humaines ;
- Maîtrise des armements et conférence de Madrid ;

octobre 1982

355.07.RDN
126109
37° année
novembre 1982
- Vers un nouveau modèle d’armée ;
- L’armée de la République : droits et obligations des militaires ;
- Aéromobilité et dissuasion : quel avenir pour le transport aérien militaire ;
- Essai de stratégie théorique ;
355.07.RDN
126110
37° année
- Volonté de défense et sécurité en Europe ;
- Un nouveau nationalisme dans le monde occidental ;

décembre 1982

355.07.RDN
126111
38° année
- Défense de la France et défense de l’Europe ;
- Réflexions sur l’esprit de défense ;
- Information et défense ;
- Les armes nucléaires américaines et l’opinion publique ;

janvier 1983

355.07.RDN
126112
38° année
février 1983
- Le sanctuaire désenclavé ? Réflexions sur la stratégie militaire française ;
- Défense, développement et sécurité : les enjeux français ;
- La complexe de l’acculé – la course à la bombe ;
- Le poids des dépenses de défense sur l’économie soviétique ;
355.07.RDN
126113
38° année
- Les guerres limitées sont-elles utiles ?
- Le sanctuaire désenclavé ? Deuxième partie ;
- Maîtrise des armements : échec ou succès ?

mars 1983

355.07.RDN
126114
38° année
- Affrontements armés : crises de décision ou crises d’exploitation ;
- Défense et économie durant les années 1980 ;
- Cambodge : la tutelle vietnamienne ;
- La démilitarisation du Dodécanèse ;

avril 1983

355.07.RDN
126115
38° année
mai 1983
- Atouts et handicaps de l’industrie aéronautique et spatiale française ;
- L’OTAN se renforce ;
- Difficultés de la politique des Etats-Unis au Levant ;
- Le conflit du Sahara occidental ;
355.07.RDN

126116

38° année

juin 1983
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- Politique de défense et stratégie militaire de la France ;
- La politique d’armement de l’armée de terre (présentation du 9° salon de Satory) ;
- Les militaires sous le regard ethnographique ;
- Vietnam : intégration du Sud ;
355.07.RDN
126117
38° année
- Pacifisme et idéologie ;
- Euromissiles et surarmement pour une grande négociation ;
- La France et le Tiers-monde : problèmes d’armement ;
- Les armes chimiques I- rappel historique ;

juillet 1983

355.07.RDN
126118
- La crise des euromissiles ;
- Le flanc nord de l’Europe ;
- Le Japon et le Brésil ;

août-septembre 1983

38° année

355.07.RDN
126119
38° année
- Le fil de l’épée ;
- L’arabisation de l’Islam contemporain ;
- Les Balkans et la défense du flanc sud de l’Europe ;
- La recherche de défense, I- la recherche amont ;

octobre 1983

355.07.RDN
126120
- La stratégie de la France ;
- L’Europe des états sanctuarisés ;
- La dissuasion au fil des ans ;
- La bombe en Asie de l’Ouest ;

novembre 1983

38° année

355.07.RDN
126121
38° année
décembre 1983
- L’Union soviétique et le tiers-monde ;
- Les forces aériennes de combat dans notre stratégie d’action en Europe ;
- L’URSS et le renseignement scientifique, technique et technologique
355.07.RDN
126122
39° année
- De la terreur à la défense : le changement de parapluie ;
- Défense et espace ;
- Réconciliation nationale et refonte des structures du Liban ;

janvier 1984

355.07.RDN
126123
39° année
- Les implications stratégiques du commerce Est-Ouest ;
- Sécurité et défense dans l’immédiat après-guerre ;
- Le retour du Japon, puissance militaire ;
- Sur le débat stratégique ;

février 1984

355.07.RDN
126124
39° année
- Puissance aérienne et stratégie ;
- Diplomatie et armement ;
- La stratégie, théorie d’une pratique ;
- La Tunisie : évolution politique et perspectives ;

mars 1984

355.07.RDN

avril 1984

126125

39° année
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- Les forces armées et la résolution des crises ;
- La Méditerranée et les puissances ;
- Le syndrome indochinois ;
- Action extérieure et défense ;
355.07.RDN
126126
39° année
- L’aéronautique et l’espace dans le monde d’aujourd’hui ;
- Stratégie navale à l’ére nucléaire ;
- Dissuasion par la bombe ou dissuasion de la bombe ;
- La section technique de l’armée de terre ;

mai 1984

355.07.RDN
126127
39° année
- Education et défense ;
- La FAR (force d’action rapide) en Europe : le dire des armes ;
- La théorie de la flotte ;
- Les navires de commerce dans les crises limitées ;

juin 1984

355.07.RDN
126128
39° année
- Concept de défense et sécurité en Europe ;
- Guerre et protection des populations
- La relation Armée-Pouvoir en URSS
- Etats-Unis : guerre de l’espace et énergies dirigées ;

juillet 1984

355.07.RDN
126129
39° année
août-septembre 1984
- Défenses alternatives ;
I- défense classique et nucléaire tactique ;
- La Russie, marche de l’est ;
- Hong-Kong ;
- Leclerc et le renseignement tactique ;
- La défense chimique I
355.07.RDN
126130
39° année
- Marine et évolution technique ;
- Défenses alternatives. II- d’autres formes de défense ;
- Vers une défense européenne ;
- La politique de défense de la RDA ;
- La défense chimique II- les recherches de protection ;

octobre 1984

355.07.RDN
126131
39° année
- Médias et défense ;
- Le Vietnam dans la 3° guerre d’Indochine ;
- La guerre de l’espace : les « tueurs » de satellites ;

novembre 1984

355.07.RDN
126132
39° année
décembre 1984
- Médias et défense ;
- Dépenses militaires, industries d’armement et endettement du Tiers-monde ;
- La défense chimique, III- de la guerre au désarmement chimique et biologique ;
- La guerre des étoiles et nous ;
355.07.RDN
126133
40° année
janvier 1985
- Les soviétiques et l’arme nucléaire ;
- Un autre regard sur l’Arabie saoudite. Révolution verte et pétrochimie ;
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- Le défi de l’aigle américain ;
- Birmanie : par delà le rideau de bambou (1° partie) ;
355.07.RDN
126134
40° année
- Stratégies pour l’Europe ;
- Birmanie : par delà le rideau de bambou (2° partie) ;
- Pérou : la longue marche de « sentier lumineux » ;

février 1985

355.07.RDN
126135
40° année
mars 1985
- Réflexions sur l’esprit de défense ;
- « Qui s’y frotte s’y tue », ou les perspectives d’évolution de la dissuasion française ;
- La prolification nucléaire : une partie de cache-cache ;
- Moteurs pour la propulsion terrestre de matériels militaires ;
355.07.RDN
126136
40° année
avril 1985
- Espace et océan ;
- Un autre regard sur l’Arabie Saoudite . Révolution verte et pétrochimie ;
- Enseigner la défense aux élèves ;
- L’évolution des moyens de navigation ;
355.07.RDN
126137
40° année
mai 1985
- L’initiative de défense stratégique et l’Arms Control ;
- Liberté des mers et défense ;
- L’industrie d’armement : formation des prix, évolution des coûts et performances
économiques ;
- réflexions sur la paix et la guerre israélo-arabe ;
355.07.RDN
126138
40° année
juin 1985
- Armements terrestres et aériens ;
- Le choix des armements : un arbitrage entre présent et futur ;
- L’armée de l’air d’hier à aujourd’hui : le fait aérien, une nouvelle dimension de la défense ;
- Le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
355.07.RDN
126139
40° année
- Politique de défense : une prospective ;
- L’avenir de la défense française ;
- Endettement international et économie mondiale ;
- L’ONU et le maintien de la paix ;

juillet 1985

355.07.RDN
126140
40° année
- Réflexions pour une stratégie navale d’avenir ;
- Prélude à l’enlisement américain en Indochine (1954-1955) ;
- La question de Taîwan en 1985 ;

août-septembre 1985

355.07.RDN
126141
40° année
octobre 1985
- L’évolution de la politique de défense italienne ;
- La défense du Japon : la menace japonaise vue par la presse occidentale ;
- Professionnalisme dans l’armée chinoise ;
- L’AN SEA, puissance maritime;
355.07.RDN
126142
40° année
- Patriotisme, indépendance, solidarité ;

novembre 1985
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- L’effort de défense depuis 1981 ;
- Technologie et société civile ;
- L’Afrique du sud, Algérie de l’Occident ;
355.07.RDN
126143
40° année
décembre 1985
- La France, l’Allemagne et l’atome : discorde improbable, accord impossible ;
- La menace chimique : données militaires et aspects diplomatiques (1° partie) ;
- L’Ethiopie :pièce maîtresse ou talon d’Achille de l’URSS ;
- Le défi du Pakistan ;
355.07.RDN
126144
42°année
janvier 1986
- L’avenir de notre concept de défense face aux progrès technologiques ;
- Etudes et enseignements de défense ;
- L’URSS et la détente : une politique ou un écran de fumée ;
- La menace chimique : données militaires et aspects diplomatiques (2° partie)
355.07.RDN
126145
42°année
- Défense : formation du personnel, des écoles aux réserves ;
- Civisme et défense ;
- La guerre psychologique et le fait nucléaire ;
- Chypre, nœud gordien de la Méditerranée orientale ;

février 1986

355.07.RDN
126146
42°année
- L’évolution des armes nucléaires
- La Scandinavie ;
- Activités dans l’armement et stratégie d’entreprise ;

mars 1986

355.07.R- DN
126147
42°année
- La France face aux nouvelles données stratégiques ;
- Europe et sécurité ;
- La Turquie : pont entre l’Orient et l’Occident ;
- Signification stratégique de l’espace caraïbe (1° partie) ;

avril 1986

355.07.RDN
126148
42°année
- La dissuasion aux abois ;
- Commerce extérieur et défense ;
- Le régime des poudres et explosifs ;
- Signification stratégique de l’espace caraïbe (2° partie) ;
- Destin du Liban : un essai d’analyse (1° partie) ;

mai 1986

355.07.RDN
126149
42°année
- Idées non-conformistes sur l’initiative de défense stratégique ;
- Regard sur l’Argentine ;
- Réflexions sur l’Océan indien ;

juin1986

355.07.RDN
126150
42°année
- Vers la marine de 2005 ;
- Esprit de défense et système éducatif ;
- Destin du Liban : un essai d’analyse (2° partie) ;

juillet 1986

355.07.RDN

août-septembre 1986

126151

42°année
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- Le RITA ;
- « ATBM », défense aérienne élargie et concept de dissuasion globale ;
- L’atome en question : retour aux baïonnettes ou triomphe de l’ArmsControl ? (1° partie) ;
- Bases et points d’appui américains en Extrèmùe-Orient ;
355.07.RDN
126152
42°année
octobre 1986
- Evolution des moyens de la marine : raisons et conséquenses ;
- L’atome en question : retour aux baïonnettes ou triomphe de l’ArmsControl ? (2° partie) ;
- L’indépendance énergétique de la France ;
- Les superpuissances dans le golfe arabo-persique ;
355.07.RDN
126153
42°année
- La politique de défense de la France ;
- Action et dissuasion ;
- Les mers dans la défense de l’Europe ;
- Hong Kong et l’avenir de la Chine ;

novembre 1986

355.07.RDN
126154
42°année
décembre 1986
- Terrorisme international et stratégie globale de l’URSS, 1° partie : un fil dans le Moyen-Orient
compliqué ;
- La politique égyptienne de l’ouverture ;
- regard sur l’Atlantique sud ;
355.07.RDN
126155
43°année
janvier 1987
- Donner à la France une défense forte ;
- Terrorisme international et stratégie globale de l’URSS, 2° partie : le cadre théorique de
l’analyse stratégique ;
- Débat sur les défenses alternatives ;
- Le soutien des systèmes d’armes : arrière-plans ou avant-postes ?
355.07.RDN
126156
43°année
- Armée et politique le contenant et le contenu ;
- Réflexions sur le défi de la paix à l’âge nucléaire ;
- Une politique de la France dans l’Océan indien ;
- Afghanistan : sept ans de malheur ;

février 1987

355.07.RDN
126157
- Civisme et service national ;
- Armées, espace et Europe ;
- L’Afrique du sud ;
- Fait aérien et avions futurs ;

mars 1987

43°année

355.07.RDN
126158
43°année
- Dissuasion, dissuasions ;
- Réflexions sur l’arme de petit calibre ;
- L’armée chinoise : une nouvelle gestion des ressources humaines ;

avril 1987

355.07.RDN
126159
43°année
- Terrorismes et médias ;
- L’héritage russe dans la stratégie générale soviétique ;
- Les télécommunications militaires ;

mai 1987
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- Chine : la réorganisation du système de défense ;
355.07.RDN
126160
43°année
- L’armée de terre, aujourd’hui et demain ;
- De la sécurité en Europe ;
- Armements conventionnels : une nouvelle négociation ;
La ceinture hispanique des Etats-Unis ;

juin 1987

355.07.RDN
126161
43°année
- Réflexions ur la marine de 2007 ;
- Energie et défense à l’horizon 2000 ;
- Stratégies navales et défense de l’Europe (1° pârtie) ;
- La Nouvelle Calédonie, enjeu stratégique ;

juillet 1987

355.07.RDN
126162
43°année
août-septembre 1987
- Actions envers les réserves et esprit de défense ;
- Université et défense ;
- Energie et défense à l’horizon 2000 ;
- Les baleines des Malouines, le Stark, l’IDS, ou la complexité du marché des armes ;
355.07.RDN
126163
43°année
- Heurts et malheurs d’une grande idée : la décolonisation ;
- La dissuasion, mythes et réalités ;
- L’arme économique et la guerre des Malouines ;
- Vie et survie des aéronefs ;

octobre 1987

355.07.RDN
126164
43°année
- L’enjeu de Berlin ;
- La défense de la France à l’aube du XXI° siècle ;
- Les femmes et la défense ;
- La question des arsenaux ;

novembre 1987

355.07.RDN
126165
43°année
décembre 1987
- La guerre médiatique ;
- L’Europe de la défense est-elle née à Reykjavik ?
- L’atome en réserve ? le principe de Gorbatchev et la bombe à neutrons ;
- La politique française d’exportation d’équipements nucléaires ;
355.07.RDN
126166
44°année
janvier 1988
- La défense civile ;
- La baisse des exportations françaises d’armement et ses répercussions industrielles ;
- Les superpuissances de la guerre du golfe : stratégies et enjeux ;
- Le Japon et la péninsule indochinoise ;
355.07.RDN
126167
44°année
- La France et les enjeux de la sécurité européenne ;
- Une limitation des armements navals est-elle possible ?
- Afghanistan : huit ans de guerre ;
- Les tensions en mer de Chine du Sud ;

février 1988

355.07.RDN

mars 1988

126168

44°année
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- Sécurité du Pacifique sud et sécurité de la France ;
- La France dans le Pacifique ;
- Le service national dans la police ;
- L’UEO et la sécurité européenne ;
355.07.RDN
126169
44°année
- L’armée de terre de 1960 à 1988 ;
- Dissuasion nucléaire et forces conventionnelles ;
- Les relations sino-soviétiques depuis 1982 ;
- Japon-URSS : le chaud et le froid ;

avril 1988

355.07.RDN
126170
44°année
- Les défenses de la France et la sécurité européenne ;
- L’arme à neutrons ? Pourquoi ? Comment ?
- Le pacte de Varsovie, dernier argument de l’internationalisme ;

mai 1988

355.07.RDN
126171
44°année
- La formation de défense des enseignants ;
- L’aviation, arme de contrôle ;
- Quelle défense économique ;
- La Chine, puissance pétrolière ?

juin 1988

355.07.RDN
126172
44°année
juillet 1988
- Evolution du métier des armes ;
- L’espace ;
- Les contradictions de la défense de l’avant ;
- Le protocole d’inspection d’élimination des missiles de courte et moyenne portées ;
355.07.RDN
126173
44°année
- Les problèmes de défense de la RFA ;
- L’espace ;
- Optimiser l’emploi des ressources de l’armée de terre ;
- La France, puissance caraïbe ;

août-septembre 1988

355.07.RDN
126174
44°année
Du bâtiment de combat ;
Analyse de la guerre du Golfe ;
Les déboires des exportions d’armement ;
Information de défense et alliances en Afrique de l’ouest ;

octobre 1988

355.07.RDN
126175
44°année
- Le programme Euréka ;
- Initiative de défense stratégique, an V ;
- L’Islande : allié désarmé de l’OTAN ;
- La stratégie soviétique en Asie et dans le Pacifique ;

novembre 1988

355.07.RDN
126176
44°année
- Menaces et risques majeurs pour la sécurité de la France ;
- La défense européenne et ses mythes ;
- L’océan indien, l’Europe et la France ;
- Les systèmes d’armes ;

décembre 1988

112

355.07.RDN
126177
45°année
- L’Europe et sa sécurité ;
- Evolution technologique de la défense ;
- Présence militaire nord-américaine dans les Caraïbes ;
- Une nouvelle frontière du Japon : la communauté Asie-Pacifique ;

janvier 1989

355.07.RDN
126178
45°année
- L’arme nucléaire tactique, pour quoi faire ?
- Défense européenne et stratégie maritime ;
- La puissance navale aujourd’hui ;
- Désarmement : renaissance des guerres ?

février 1989

355.07.RDN
126179
45°année
- Démographie et défense ;
- Le service militaire en question
- La politique de sécurité nationale aux Etats-Unis ;
- Désarmement ou droit de la guerre ;

mars 1989

355.07.RDN
126180
45°année
- La construction de l’Europe : une symphonie inachevée ;
- Sécurité de l’Europe et stratégie nucléaire intégrale ;
- Education civique et défense ;

avril 1989

355.07.RDN
126181
45°année
- Défense européenne : la coopération politique ;
- Arctique : la guerre des glaces ;
- Neutralité et défense de l’Europe ;
- Japon et CEE : une alliance difficile ;

mai 1989

355.07.RDN
126182
45°année
juin1989
- La défense de la France, la sécurité et l’avenir de l’Europe ;
- La fonction militaire en 1989 ;
- Armements maritimes nationaux et communauté économique européenne ;
- Les Etats-Unis en Amérique centrale et aux Caraïbes : entre l’impasse et l’ouverture ;
355.07.RDN
126183
- Le pacte de l’Atlantique nord ;
- Le génie de la France, demain ;
- Regard stratégique sur les Guyanes ;

45°année

juillet 1989

355.07.RDN
126184
45°année
août-septembre 1989
- Les hommes sont-ils plus sages ? Réflexions sur la révision de la loi de programmation militaire ;
- Le pacte de l’Atlantique nord ;
- Quoi de neuf ? La question balkanique ;
355.07.RDN
126185
45°année
- Une nouvelle réflexion stratégique ;
- La France et la sécurité européenne : un point de vue américain ;
- La nouvelle pensée politique et la doctrine militaire soviétique ;

octobre 1989
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355.07.RDN
126186
45°année
- Les orientations de la politique de défense de la France ;
- Les armées en l’an 2000 ;
- Sécurité et défense en Afrique ;
- Les missiles tactiques ;

novembre 1989

355.07.RDN
126187
45°année
- Désarmement ;
- Economie de défense et désarmement ;
- Marine et guerre chimique ;

décembre 1989

355.07.RDN
126188
46°année
- Le service militaire ;
- Les qutre coins de la défense ;
- Défense maritime et défense aérienne ;

janvier 1990

355.07.RDN
126189
46°année
- L’Allemagne ;
- Exportations françaises d’armement et commerce extérieur ;
- Démographie et sopus-développement ;

février 1990

355.07.RDN
126190
46°année
mars 1990
- L’OTAN face à son nouvel environnement ;
- Les officiers de l’
armée de terre de la RFA : exemple ou contre-exemple ;
- Le Maghreb ;
- Le secret de défense ;
355.07.RDN
126191
46°année
- Stratégie aérienne et armée de l’air ;
- Les Etats-Unis ;
- La qualité et les armées ;
- La négociation sur les forces conventionnelles en Europe ;

avril 1990

355.07.RDN
126192
46°année
- Années 90 et militaires ;
- Matériels terrestres ;
- La crise des stratégies ;
- La révolution stratégique et la doctrine française de défense ;

mai 1990

355.07.RDN
126193
46°année
juin1990
- L’Europe de l’Est ;
- La modernisation de la gestion des armées ;
- Une réussite : la formation des pilotes et des navigateurs de l’armée de l’air ;
355.07.RDN
126194
46°année
- Evolution du monde, rôle et politique de défense de la France ;
- L’Europe de l’Est ;
- Armements : innovation, sophistication, et rusticité ;
- Opinion publique et désarmement ;

juillet 1990
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355.07.RDN
126195
46°année
- Le Japon ;
- La complication des armements et la spirale des coûts ;
- Les relations stratégiques sino-soviétiques ;
- Nouvelle donne en Amérique centrale ;

août-septembre 1990

355.07.RDN
126196
46°année
Quelle marine popur la France ;
La dissuasion nucléaire française ;
Réflexions sur l’aéromobilité ;
Le jumelage franco-allemand pour la sécurité en Europe ;

octobre 1990

355.07.RDN
126197
46°année
novembre 1990
- Le général de Gaulle et la défense de la France ;
- Le coût des armements : mythes et réalités des systèmes prévisionnels ;
- La protection NBCD des postes de commandement majeurs (1° partie) ;
355.07.RDN
126198
46°année
- La crise du Golfe ;
- La France et l’ordre international ;
- Militaires et temps disponible ;
- Du budget à l’effort de défense : le cas français ;

décembre 1990

355.07.RDN
126199
47°année
- La France et l’OTAN : vers une nouvelle alliance ;
- Le concept de suffisance des forces classiques ;
- Espace et maîtrise de l’océan ;
- La protection des systèmes d’information ;

janvier 1991

355.07.RDN
126200
47°année
- La désintégration du pacte de Varsovie ;
- Industries d’armement ;
- La réorganisation de la politique spatiale américaine ;
- Evolution du rôle de l’armée algérienne ;

février 1991

355.07.RDN
126201
47°année
- La guerre du Golfe : missiles et antimissiles ;
- La péninsule indochinoise ;
- Le désordre stratégique ;
- Evolution et défense ;

mars 1991

355.07.RDN
126202
47°année
- Hypothèses pour l’après-guerre du Golfe ;
- Défense et alliances en Europe ;
- Une armée, pour quoi faire ;
- Quel avenir pour les armements préstratégiques ;

avril 1991

355.07.RDN
126203
47°année
- D’une défense à l’autre ;
- « Armées 2000 » ;
- Quelle marine pour l’Europe de 2010 ;

mai 1991
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- Golfe 1991 : essai d’interprétations ;
355.07.RDN
Manquant,

126204

47° année

juin 1991

355.07.RDN
126205
47°année
- Le Golfe et son environnement ;
- Guerre du Golfe et stratégie aérienne ;
- Défense et renseignement ;
- Les industries de défense au début du troisième millénaire ;

juillet 1991

355.07.RDN
126206
47°année
- Quelle armée française en l’an 2000 ;
- Les forces multinationales ;
- Les Etats-Unis et le malentendu européen ;
- La sécurité des systèmes d’information ;

août-septembre 1991

355.07.RDN
126207
47°année
- Dissuasion et système d’armes ;
- Quel avenir pour la dissuasion nucléaire ?
- L’Afrique australe dans les stratégies internationales ;
- L’armée sud-africaine ;

octobre 1991

355.07.RDN
126208
47°année
novembre 1991
- Armées européennes ;
- Défense et avenir de l’Europe ;
- Menaces chimiques et bactériologiques : la législation américaine ;
- Corée et Koxeit : les deux guerres de l’ONU ; leçons et perspectives ;
355.07.RDN
126209
47°année
- Les changements à l’Esr ;
- Les plans américain et soviétique de désarmement nucléaire ;
- Les crises du Golfe vues de la mer ;
- Réflexions sur l’évolution du combat naval ;

décembre 1991

355.07.RDN
126210
48°année
janvier 1992
- Nouvelles perspectives ;
- Pour une défense européenne par dissuasion globale ;
- Sécurité et coopération en méditerranée ;
- Le conflit israélo-arabe : la paix sera révolutionnaire ou ne sera pas ;
355.07.RDN
126211
48°année
- La condition militaire ;
- La marine française et l’Europe ;
- Un missile redoutable : l’AS 30 Laser ;
- Les armées américaines vues par les Français ;

février 1992

355.07.RDN
126212
48°année
- Au-delà des vagues ;
- La maîtrise de l’espace aéromaritime ;

mars 1992
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- Quelles armées dans un nouvel ordre international ;
- L’évolution indispensable de l’industrie aérospatiale française ;
355.07.RDN
126213
48°année
- L’Asie et les bouleversements à l’Est ;
- Des principes de la guerre ;
- La dissuasion nucléaire a-t-elle un avenir ;
- Dépenses en recherche militaire et développement industriel ;

avril 1992

355.07.RDN
126214
48°année
- Questions africaines ;
- Pour une culture du renseignement ;
- L’Europe et l’esprit de défense ;
- De la conscription à l’armée de métier : le cas britannique ;

mai 1992

355.07.RDN
126215
48°année
juin1992
- Les changements stratégiques dans le monde ;
- Défense : la question des effectifs ;
- La protection globale contre les frappes limitées (GPALS) et la stratégioe américaine ;
- Dépenses militaires et dividendes de la paix ;
355.07.RDN
126216
48°année
- Les changements stratégiques dans le monde ;
- Armée de terre : identité, autonomie, réformes ;
- L’état d’officier : constat, voies de valorisation ;
- Le corps de l’armement, pour quoi faire ?

juillet 1992

355.07.RDN
manquant

août-septembre 1992

126217

48°année

355.07.RDN
126218
48°année
- La moyenne Asie ;
- La formation initiale des officiers en France et à l’étranger ;
- Coopération internationale dans les matériels navals ;

octobre 1992

355.07.RDN
126219
48°année
- Désarmement ;
- Construction européenne et intérêt de la France ;
- L’instan,t et la durée : l’entreprise et les armées ;

novembre 1992

355.07.RDN
126220
48°année
- Une force d’intervention aéronavale européenne ;,
- Où en est l’interdiction des armes chimiques ;
- Des évolutions pour la fonction militaire ?
- Les industries d’armement face à la complexité ;

décembre 1992

355.07.RDN
126222
49°année
- La Chine ;
- Une réflexion nouvelle sur la politique de défense ;
- La Mongolie : un nouvel avenir ?

janvier 1993
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355.07.RDN
126223
49°année
- Le nucléaire militaire ;
- La formation des cadres dans l’armée de terre ;
- Le service national : une nécessité sociale ;
- Méthodologie en stratégie opérationnelle ;

février 1993

355.07.RDN
126224
49°année
- Aujourd’hui l’Allemagne ;
- Les missions humanitaires de l’armée française ;
- En l’an 2000, les forces armées en Europe occidentale ;
- L’amélioeration de la condition militaire ;

mars 1993

355.07.RDN
126225
49°année
- Armée de métier ou armée mixte ?
- Démographie ;
- Des menaces nouvelles ?
- La Convention d’interdiction des armes chimiques ;

avril 1993

355.07.RDN
126226
49°année
mai 1993
- La marine d’aujourd’hui et demain ;
- Les industries d’armement ;
- Armée de métier ou de conscription ;
- Les zones d’application des mesures militaires adoptées par la CSCE (1° partie) ;
355.07.RDN
126227
49°année
- Armée de conscription ou armée professionnelle ?
- L’Amérique de Clinton ;
- La nouvelle bataille du renseignement ;
- La tactique navale aujourd’hui ;

juin1993

355.07.RDN
126228
49°année
- Une nouvelle culture de la défense ;
- L’Amérique de Clinton (2° partie) ;
- Service national : retour à la nécessité ;
- De l’économie et de la morale concernant la défense ;

juillet 1993

355.07.RDN
126229
49°année
août-septembre 1993
- De l’aéronautique militaire ;
- La défense opérationnelle du territoire est-elle toujours d’actualité ;
- Union politique et défense européenne ;
- L’Algérie dans la tourmente ;
355.07.RDN
126230
49°année
- L’effort de défense : une volonté politique ;
- Technologies et conflits ;
- Les Etats-unis et la projection de puissance ;
- L’armée chinoise : un acteur clé de la vie politique ;

octobre 1993

355.07.RDN
126231
49°année
- La rationalisation de l’industrie de défense ;
- L’expression des militaires ;
- A la recherche de la « pensée navale » ;

novembre 1993
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- La politique des langues dans l’armée de terre ;
355.07.RDN
126232
49°année
- A propos du Livre blanc ;
- L’aéronavale russe dans la tourmente ;
- L’ « intelligence économique », arme de l’après-guerre froide ;
- Politiques d’armement et stabilité dans le Golfe ;

décembre 1993

355.07.RDN
126233
50°année
- Le livre blanc sur la défense nationale ;
- La force d’action rapide ;
- Le recours aux armées, composante de la force publique ;
- Défense et territoire ;

janvier 1994

355.07.RDN
manquant

février 1994

126234

50°année

355.07.RDN
126235
50°année
- La Grande Bretagne ;
- A propos de la « défense militaire terrestre »
- La Gendarmerie nationale, Schengen et l’Union européenne ;

mars 1994

355.07.RDN
126236
50°année
- La défense de la France ;
- Guerre des armes ou guerre des hommes ;
- L’évolution des stratégies navales ;
- Pour une défense économique et culturelle ;

avril 1994

355.07.RDN
126237
50°année
- La marine nationale ;
- L’Union européenne après six mois, ou le rêve évanoui ;
- La réglementation des armements : de nouvelles voies ;

mai 1994

355.07.RDN
manquant

50°année

juin1994

50°année

juillet 1994

126238

355.07.RDN
126239
- Après le livre blanc sur la défense ;
- L’Amérique latine ;

355.07.RDN
126240
50°année
- L’Amérique latine (2° partie) ;
- La force blindée et son avenir ;
- Un projet d’arm »e mixte combinée ;
- Outre-mer : le service militaire adapté ;

août-septembre 1994

355.07.RDN
126241
50°année
- Les frontières : nouvelles approches ;
- Du renseignement et des hommes ;
- Le Japon et sa défense ;
- Table ronde sur les métiers de la défense ;

octobre 1994
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355.07.RDN
126242
50°année
- Electronique et défense ;
- La politique de défense : essentielle et permanente ;
- Les forces combinées interarmées ;

novembre 1994

355.07.RDN
126243
50°année
décembre 1994
- Défense et sécurité intérieure ;
- Les économies de guerre dans les conflits de faible intensité (1° partie) ;
- Un service de santé des armées aujourd’hui…
- L’avenir des industries liées à la défense ;
355.07.RDN
126244
51° année
janvier 1995
- La réflexion stratégique en 1995.
- Les économies de guerre dans les conflits de faible intensité (2° partie).
- Guerre, défen,se et sécurité.
- Dépenses militaires françaises et contraintes budgétaires.
355.07.RDN
126245
51° année
- L’opération Turquoise.
- Prospective et programmation militaire.
- La guerre et le nombre.
- L’Europe, puissance navale.

février1995

355.07.RDN
manquant

51° année

mars 1995

51° année

avril 1995

126246

355.07.RDN
126247
- La France et la sécurité européenne.
- Les matières premières stratégiques.
- Force des armes, force des Hommes.
- La question des reatraites militaires.

355.07.RDN
126248
51° année
- Aéronautique et espace.
- Quelle armée pour quelle politique.
- Le faux débat sur la guerre économique.

mai 1995

355.07.RDN
126249
51° année
- Religions et conflits (1° partie).
- A propos des missions de service public des armées.
- L’armée russe en crise.
- La mobilisation industrielle : une idée neuve ?

juin 1995

355.07.RDN
126250
51° année
- Religions et conflits (2° partie).
- Armée de l’air et projection.
- Réflexion stratégique et liberté d’expression.

juillet 1995

355.07.RDN
126251
51° année
- La défense française dans le nouveau cadre stratégique.

août-septembre 1995
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- La prolifération nucléaire.
- Etats-Unis : vers un rejet du nucléaire ?
- Vers les armées du troisième millénaire.
355.07.RDN
126252
- Armée aérienne et stratégie.
- De l’esprit interarmées.
- Le renseignement de l’an 2000.
- Etats-Unis : seule super-puissance ?

51° année

octobre 1995

355.07.RDN
126253
51° année
novembre 1995
- Politique de défense et dissuasion nucléaire.
- La défense par les armes et la défense par l’esprit.
- Officiers, pour quel service public ?
- Les crédits d’équipement pour la défense : du budget voté au budget exécuté.
355.07.RDN
126254
51° année
décembre 1995
- La dissuasion : un concept galvaudé.
- La montée en puissance de la gendarmerie.
- Le traité sur les forces conventionnelles en Europe en octobre 1995.
- Les relations entre les armées et les familles des militaires.
355.07.RDN
126255
52° année
- Les révolutions stratégiques.
- Y a-t-il une armée moderne à l’horizon ?
- Perspectives sur la maïtrise des armements.

janvier 1996

355.07.RDN
126256
52° année
- la défense : le temps ds choix.
- Les transports internationaux d’énergie.
- La conversion du complexe militaro-industriel en Russie.

février 1996

355.07.RDN
126257
52° année
- La communauté des états indépendants.
- Les futures élites de la défense.
- Vers un modèle unique de force armée.
- Quel avenir pour le service national en entreprise ?

mars 1996

355.07.RDN
126258
52° année
- Les facteurs de crise.
- Les nouvelles formes de violence.
- L’intelligence stratégique.
- Les stratégies futures de prévention et d’action.

avril 1996

355.07.RDN
126259
- La simulation.
- l’aéromobilité dans l’armée de terre.
- Le choix des armes.
- Histoiore et doctrine nucléaire.

52° année

mai 1996

355.07.RDN

52° année

juin 1996

126260
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355.07.RDN
126261
52° année
- L’industrie nationale d’armement a-t-elle encore un sens ?
- Défense et sécurité en Europe (1° partie).
- Défense nationale, inforoute et mondialisation.
355.07.RDN
126262
52° année
- Vers une défense nouvelle.
- Stratégie et modèle d’armée 2015.
- Les armées et leurs équipements.
- Armement et rénovation du système de défense.

juillet 1996

numéro spécial 14 juillet 1996

355.07.RDN
126263
52° année
- La politique de défense de la France.
- Défense et sécurité en Europe (2° partie).
- L’armée française entre l’humanitaire et l’opérationnel.

août-septembre 1996

355.07.RDN
126264
- L’Asie orientale.
- Repenser l’espace militaire français.
- La Roumanie, cousine lointaine.

52° année

octobre 1996

355.07.RDN
Manquant

52° année

novembre 1996

126265

355.07.RDN
126266
52° année
- Perspectives d’avenir de la dissuasion française.
- Une Europe de la défense « opérationnelle » est organique.
- La partenariat Paris-Bonn : un couple modulable.

décembre 1996

355.07.RDN
126267
53° année
- Logiques nouvelles, nouvelle marine.
- La France, l’Europe et leur sécurité à l’aube du 3° millénaire.
- Le maintien de la paix : des opérations d’un nouveau type.

janvier 1997

355.07.RDN
126268
53° année
février 1997
- Défense : rompre avec les routines et les préjugés !
- L’adaptation du Service de santé français à la réforme des armées.
- L’hélicoptère d’attaque dans les armées modernes. Le Tigre franco-allemand.
355.07.RDN
126269
53° année
mars 1997
- Une nouvelle politique de l’armement : choix et maîtrise.
- Anticipation et réactivité : une nécessité pour les armées.
- La programmation militaire et l’annualité budgétaire : un mariage impossible ?
355.07.RDN
126270
53° année
avril 1997
- Les relations franco-britanniques.
- Les armées citoyennes de réserve, américaine, britannique et canadienne.
- Un axe latin : une nécessité pour la défense européenne.

122
355.07.RDN
126271
53° année
mai 1997
- La logistique.
- L’élargissement de l’alliance atlantique : une révolution stratégique ?
- Les Etats-Unis et l’Europe.
355.07.RDN
126272
53° année
juin 1997
- Aéronautique et espace.
- Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale : missions et représentations ;
- La puissance européenne, un enjeu de taille.
355.07.RDN
Manquant.

126273

53° année

juillet 1997

355.07.RDN
Manquant.

126274

53° année

août-septembre 1997

355.07.RDN
126275
53° année
- La Méditerranée, enjeu stratégique.
- L’armée nouvelle : les enjeux d’une mutation historique
- Retour à la guerre révolutionnaire.

octobre 1997

355.07.RDN
126276
53° année
novembre 1997
- La politique de défense de la France.
- Défense et environnement.
- Les ressources humaines de l’armée de terre : une nouvelle politique.
355.07.RDN
126277
53° année
- Des relations franco-allemandes.
- La dissuasion nucléaire française : continuité et changement.
- Le statut juridique des actiuons extérieures.
- Des réserves ? oui, sans réserve (s) !

décembre 1997

355.07.RDN
126278
54° année
- Du renseignement.
- L’arme nucléaire dans le monde : « état des lieux ».
- L’armement au Royaume-Uni.

janvier 1998

355.07.RDN
126279
54° année
- La France, l’Europe et l’OTAN.
- Citoyenneté et défense.
- La jeunesse et la défense nationale.
- L’enseignement du civisme à l’école.

février 1998

355.07.RDN
126280
54° année
- La gestion de la crise bosniaque.
- Système d’armes Leclerc : ruptures de haute technologie.
- Les armées et la sécurité intérieure.
- Aspects de la professionnalisation des armées.

mars 1998

355.07.RDN
126281
- Les menaces potentielles.

avril 1998

54° année
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- La mutation de l’appareil de défense français : commentaires.
- Penser la défense autrement.
- Les matériels de guerre : autopsie d’une réglementation.
355.07.RDN
126282
54° année
- Eurosatory 98.
- Défense nationale et citoyenneté.
- Jeunesse et défense, la nouvelle donne.
- Lien armée-nation et expression des militaires.

mai 1998

355.07.RDN
Manquant.

126283

54° année

juin 1998

355.07.RDN
Manquant.

126284

54° année

juillet 1998

355.07.RDN
126285
54° année
- Du rôle du chef d’état-major des armées.
- Stratégies en Afrique au sud du Sahara.
- Le volontariat : une réalité en pleine expansion.

août-septembre 1998

355.07.RDN
126286
- Stratégie et concepts de défenser
- Opérations classiques.
- Sur les rapports armées-nation.

octobre 1998

54° année

355.07.RDN
126287
54° année
novembre 1998
- Evolution générale de la politique de défense de la France.
- Du commandement en général et dans la gendarmerie en particulier.
- Contre-renseignement, contre-ingérence et maîtrise de l’information.
355.07.RDN
126288
54° année
- Quelle politique de défense pour la France ?
- Politique de sécurité de l’Allemagne.
- Société occidentale et course à l’armement.

décembre 1998

355.07.RDN
126289
55° année
janvier 1999
- Les Etats-Unis et l’Europe : une nouvelle architecture de sécurité ?
- Défense européenne : et la Russie ?
- les opérations extérieures, permanence et variations.
- La défense au sein de la nation.
355.07.RDN
126290
55° année
- La force d’interposition africaine.
- Allemagne : une nouvelle Bundeswehr ?
- Turquie ambiguë.

février 1999

355.07.RDN
126291
55° année
- Amsterdam et la sécurité européenne : prgrès et illusions.
- De nouveaux conflits armés ?
- Maîtrise des armements et contrôle de la violence.

mars 1999
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355.07.RDN
126292
55° année
- Méditerranée : quel enjeu pour le XXI° siècle ?
- La guerre « zéro mort » : un rêve américain.
- Vie militaire et vie associative.

avril 1999

355.07.RDN
126293
55° année
- Quel avenir pour la sécurité intérieure ?
- La révolution financière dans les affaires militaires.

mai 1999

355.07.RDN
126294
55° année
- L’industrie aérospatiale : grandes manœuvres en Europe.
- La puissance aérienne dans les conflits futurs.

juin 1999

355.07.RDN
126295
55° année
- La crise russe.
- Pourquoi les forces spéciales ?
- Un second système otanien verra-t-il le jour ?

juillet 1999

355.07.RDN
126296
55° année
- La crise russe (2° partie).
- « Force alliée » à la lumière de Beaufre et de Foch.
- Alliance atlantique et Europe de la défense.

août-septembre 1999

355.07.RDN
126297
55° année
octobre 1999
- La Maroc à l’aube du XXI° siècle.
- La DGA (délégation générale de l’armement) : évolutions et perspectives.
- Les Balkans, théâtre de guerre.
355.07.RDN
126298
55° année
novembre 1999
- La France et le conflit de Bosnie-Herzégovine.
- De la sélection des officiers dans l’armée de terre.
- Les « armes de destruction massive », un concept global mais peu pertinent.
355.07.RDN
126299
55° année
- La politique de défense de la France.
- Les premières leçons de la guerre au Kosovo.
- La défense espagnole en 1999.

décembre 1999

355.07.RDN
126300
56° année
- Patrimoine militaire et esprit de défense.
- Quel avenir pour le nucléaire ?
- Une révolution logistique dans les affaires militaires.
- Nuages sur l’Amérique latine.

janvier 2000

355.07.RDN
126301
56° année
février 2000
- La Méditerranée, entre trois continents.
- La nouvelle politique de coopération militaire de la France en Afrique.
- Les risques de conflits en mer de Chine méridionale.
355.07.RDN

126302

56° année

mars 2000
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- L’ingérence humanitaire : vers un nouveau droit international ?
- La professionnalisation des réserves.
- Quelles réponses pour l’armée de terre aux menaces de demain ?
- La Turquie doit-elle être en Europe ?
355.07.RDN
126303
56° année
- Droit international et dissuasion n ucléaire.
- Un système de renseignement pour l’union européenne.
- Un nouveau concept pour l’armée de terre des Etats-Unis.
- La fin d’un conflit en mer rouge.

avril 2000

355.07.RDN
126304
56° année
- Conflits futurs : défis tactiques et politiques.
- Actions civilo-militaires.
- L’industrie navale de défense en Europe.
- L’armée américaine n’atteint pas ses objectifs de recrutement.

mai 2000

355.07.RDN
126305
56° année
- Dossier Eurosatory 2000.
- Des ventes d’armements russes.
- Politique miliotaire de la France en Afrique.

juin 2000

355.07.RDN
126306
56° année
- Le nucléaire militaire.
- Regards sur la Tchétchénie en Guerre.
- Les « armes de désorganisation massive » : un concept novateur.

juillet 2000

355.07.RDN
126307
56° année
août-septembre 2000
- Le nucléaire militaire (2° partie).
- La maîtrise du tir de précision depuis la 3° dimension : une nécessité politique.
- De la difficulté de neutraliser les armes : l’exemple nord-irlandais.
- La guerre (économique) n’est pas celle que vous croyez.
355.07.RDN
126308
56° année
- La défense nation ale anti-missiles américaine (NMD).
- La défense et la « nouvelle économie ».
- L’irréductible terrorisme.
- Le Kosovo.

octobre 2000

355.07.RDN
126309
56° année
- La politique de défense de la France.
- La défense européenne : rapports transatlantiques.
- De la défense de l’Europe à l’Europe de la défense.
- La Bosnie-Herzégovine sous le joug de la mémoire.

novembre 2000

355.07.RDN
126310
56° année
décembre 2000
- Institution militaire et dialogue social.
- Des porte-avions.
- Les aspects institutionnels de l’Europe de le défense.
- « Les opérations psychologiques au service de la stratégie militaire ».
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355.07.RDN
126311
57° année
janvier 2001
- L’Europe de la défense.
- L’évolution des armées française au cours des vingt dernières années.
- Le degré zéro de la stratégie.
- « La guerre et le droit : quel espoir pour le XXI° siècle.
355.07.RDN
126312
57° année
- Vers une force européenne de réaction rapide.
- La défense européenne après le conseil européen de Nice.
- La nouvelle initiative américaine de défense anti-missiles (NMD).
- Place et rôle des forces terrestres dans la résolution des crises.

février 2001

355.07.RDN
126313
57° année
- L’Union européenne et les petits pas du traité de Nice.
- La France et sa marine ;
- De la mer vers la terre.

mars 2001

355.07.RDN
126314
57° année
avril 2001
- La défense suédoise.
- L’Europe de la défense en puissance.
- L’autonomie stratégique des commandants de théâtre américains.
- Pour une gestion stratégique du risque informatique dans les armées.
355.07.RDN
126315
- Les Etats-Unis.
- Le pavillon national.
- L’Angola dans une culture de guerre.

57° année

355.07.RDN
126316
57° année
- Salon du Bouirget.
- Les bases du concept stratégique européen.
- La réforme de l’Ecole spéciale militaire de Saint Cyr.
- L’enlisement yougoslave.

mai 2001

juin 2001

355.07.RDN
126317
57° année
juillet 2001
- Asie centrale, mouvements transnationaux et stratégie d’influence (1° partie).
- Politique de défense et de sécurité.
- Les forces armées belges, entre le plan stratégique et l’objectif global.
- Demain la marine nationale : fin de la période des soldes.
355.07.RDN
126318
57° année
août-septembre 2001
- La prolifération des armes de destruction massive : fantasme ou réalité ?
- Maintien de la paix, maintien de l’ordre.
- Nations unies et conflits armés.
- Asie centrale, mouvements transnationaux et stratégies d’influence (2°partie).
355.07.RDN
126319
57° année
- La politique étrangère de la France.
- Une stratégie navale pour la France et l’Europe.
- Politique spatiale pour l’Europe.
- La défense antimissiles :enjeux préjugés.

octobre 2001
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355.07.RDN
126320
57° année
- La politique de défense de la France ;
- Séminaire interarmées des grandes écoles militaires.

novembre 2001

355.07.RDN
126321
57° année
- La gouvernance dans l’Union européenne.
- Europe de la défense ou défense de l’Europe.
- Force du terrorisme, faiblesses des démocraties.
- Le droit en état de guerre.

décembre 2001

355.07.RDN
126322
58° année
- Pour un concept nouveau de sécurité internationale.
- La cassure du 11 septembre 2001 : éléments d’analyse.
- La défense intérieure : une urgence absolue.
- La crise des armées.

janvier 2002

355.07.RDN
126323
58° année
février 2002
- La politique européenne de sécurité et de défense et la présidence espagnole de l’Union.
- Les attentats du 11 septembre et la fin du terrorisme en Irlande du Nord.
- Vies et morts de Clausewitz aux Etats-Unis..
- A propos de terrorisme, la question kurde.
355.07.RDN
126324
58° année
- Les enseignements de la guerre Etats-Unis-Al Quaïda.
- Symposium des réserves.
- Gendarmerie et sécurité.
- Les plaies ouvertes de la guerre d’Algérie.

mars 2002

355.07.RDN
126325
58° année
- Défense et sécurité.
- L’Europe et ses moyens de défense en 2001.
- Plaidoyer pour un deuxième porte-avions français.
- Les enseignements de la guerre Etats-Unis-Al Quaïda (2° partie)

avril 2002

355.07.RDN
126326
58° année
- Dissuasion aujourd’hui.
- Des principes de la guerre aux principes de la crise.
- A propos du moral des armées.
- Délabrement de la défense nationale.

mai 2002

355.07.RDN
126327
58° année
juin 2002
- Eurosatory.
- Transformation de l’U.S. Army.
- Politique étrangère et de sécurité de l’Allemagne et réforme de la B undeswehr.
355.07.RDN
126328
58° année
- Une initiative pour l’Europe de la défense.
- Une nouvelle doctrine nucléaire américaine ?
- La préparation au combat et sa dimension psychologique.
- Un demi-siècle de dialogue du politique et du soldat.

juillet 2002
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355.07.RDN
126329
58° année
- Bassin méditerranéen.
- Réforme budgétaire : une chance pour la Défense.

août-septembre 2002

355.07.RDN
126330
58° année
- La politique étrangère de la France.
- Une stratégie maritime renforcée.
- Euronaval 2002
- Loi de programmation militaire 2003-2008.
- Après le 11 septembre (1° partie).

octobre 2002

355.07.RDN
126331
58° année
- La politique de défense de la France.
- Après le 11 septembre (2° partie).
- Les forces spéciales françaises : dix ans après la création du Cos.
- Pourquoi se battre aujourd’hui ? (1° partie).

novembre 2002

355.07.RDN
126332
58° année
décembre 2002
- Pourquoi se battre aujourd’hui ? (2° partie).
- La défense européenne au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.
- Une autre politique de la défense.
355.07.RDN
126332
59° année
- Loi de programmation : une ambition pour la rance, pour l’Europe
- Quelle défense pour demain.
- Entre dissuasion et conventionnel : la pressuasion.
- Les grands conflits de l’après-guerre froide.

janvier 2003

355.07.RDN
126333
59° année
février 2003
- Loi de programmation miliotaire.
- Pour une relance de la coopération militaire franco-allemande.
- Les enjeux pour l’armée de terre de la loi de programmation militaire 2003-2006.
355.07.RDN
126334
59° année
mars 2003
- Crise irakienne.
- L’Algérie et l’islamisme armé.
- L’identité militaire française et les paradoxes de la professionnalisation.
355.07.RDN
126335
59° année
- Etats-Unis – Irak.
- Mercenaire, espèce en voie de disparition.
- Officier, culture générale et politique.

avril 2003

355.07.RDN
126336
59° année
- Financement de la Défense.
- Des voies vers une défense européenne.
- Communiquer la défense.

mai 2003

355.07.RDN
126337
59° année
juin 2003
- Salon du Bourget : Politique spatiale, Industrie aéronautique et spatiale française, Stratégie
militaire française.
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- Premières réflexions sur une guerre atypique.
- Militaires et sociétés.
355.07.RDN
126338
59° année
- Après-guerre (d’Irak).
- L’Amérique en armes.
- De la fonction armement.
- Le problème du deuxième porte-avions.

juillet 2003

355.07.RDN
126339
59° année
- Sûreté des transports maritimes.
- Un concept de sécurité et de défense pour la France.
- Nos voisins britanniques ont-ils une stratégie.

août-septembre 2003

355.07.RDN
126340
59° année
- Europe de l’armement.
- La défense européenne au premier semestre 2003.
- Marine nationale : les bâtiments futurs.
- Gendarmerie et sécurité intérieure.
Supplément au N° d’octobre
- Les réserves.

octobre 2003

355.07.RDN
126341
59° année
novembre 2003
- Politique de défense et de sécurité.
- Sécurité intérieure.
- Budget de la défense, les exportations d’armement de la France en 2001
355.07.RDN
126342
59° année
- Applications militaires aux biotechnologies.
- Propulsion du second porte-avions.
- Le pole stratégique de Paris.

décembre 2003

355.07.RDN
126343
- Le statut des miliotaires.
- Le budget de la Défense popur 2004.
- La Russie ;

janvier 2004

60° année

355.07.RDN
126344
60° année
- L’Italie et la défense européenne au deuxième trimestre 2003.
- Formations interactives et armées professionnelles.
- Pourquoi est-on soldat aujourd’hui ?
- Le marin et l’autorité.

février 2004

355.07.RDN
126345
60° année
- Espace européen.
- Commissaire de l’armée de terre : un visage renouvelé.
- Le retour des grands dirigeables de travail aérien.
- La modernisation du Ministère de la défense.
Supplément au N° de mars.
- Géopolitique et criminologie.

mars 2004

130

355.07.RDN
126346
60° année
- Entente cordiale.
- Armée et nation.
- Stratégie d’influence américaine.
- Le bilan social de la défense en 2002.

avril 2004

355.07.RDN
126347
60° année
mai 2004
- Europe : élargissement défense et sécurité.
- Puissance navale et liberté d’action : les enseignements de la crise irakienne.
- La gendarmerie face aux nouvelles exigences de sécurité.
355.07.RDN
126348
60° année
juin 2004
- EuroSatory- Europe et armements terrestres.
- 60° anniversaire du débarquement.
- Estimation des résultats 2003 de l’industrie aéronautique et spatiale.
355.07.RDN
126349
60° année
- La contribution de l’armée de l’air à la construction de l’Europe.
- Soldats à vendre : la guerre privatisée.
- La réforme de l’état et la défense.
- L’armement terrestre à la veille d’EuroSatory 2004.

juillet 2004

355.07.RDN
Manquant

août-septembre 2004

126350

60° année

355.07.RDN
126351
60° année
octobre 2004
- Euronaval 2004.
- Nucléaire militaire (2° partie).
- Stratégie classique contre stratégie quantique.
- La numérisation de l’espace de bataille : politique, développement, perspective.
355.07.RDN
126352
60° année
- Equilibre du monde, Europe et défense.
- Budget 2005 de la défense. Perspective dans l’industrie navale.
- Coopération militaire franco-allemande.
- Quelles armées pour la démocratie en Afrique.

novembre 2004

355.07.RDN
126353
60° année
- Intelligence économique ou renseignement ?
- Leçons stratégiques d’une victoire déconcertante.
- Quelle puissance maritime pour le XXI° siècle ?

décembre 2004

355.07.RDN
126354
61° année
janvier 2005
- Quelles forces militaires pour quelle Europe de la défense.
- Où va l’armée de terre ?
- Le budget de la France pour 2005.
- Le scibe et le centurion : 70 ans d’interventions militaires françaises
355.07.RDN
126355
- PESD : veille stratégique.

61° année

février 2005
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- Communication militaire : identité en péril.
- Marine : signature du contrat de production du système.
355.07.RDN
126356
61° année
mars 2005
- Les limites de l’externalisation au sein de l’armée.
- Performance de la défense : l’échéance…
- Marine nationale : le BPC « Mistral » : un support maritime ad hoc pour des opérations de
secours aux populations sinistrées.
355.07.RDN
126357
61° année
- Les exportations d’armement en France.
- L’armée de terre a bon dos.
- L’armée de terre, fer de lance de la rénovation stratégique.

avril 2005

355.07.RDN
126358
61° année
mai 2005
- Le risque.
- Police nationale et armée de terre : partenaires en recrutement et reconversion.
355.07.RDN
126359
61° année
- Salon du Bourget : air et espace ;
- 1940 : faillite française opu défense improbable.
- Aéronautique : estimation des résultats 2004.

juin 2005

355.07.RDN
126360
61° année
juillet 2005
- Autonomie stratégique de l’Union européenne : ambitions et limites.
- Les intérêts stratégiques de la France.
- Le marché de l’armement européen.
- Les services de renseignement français en quête d’une nouvelle identité.
355.07.RDN
126361
61° année
- Logistique et mise en condition opérationnelle.
- Une ambition pour l’Europe.
- La réforme du Ministère de la défense.

août-septembre 2005

355.07.RDN
126362
61° année
- La France a l’avant-garde de l’action.
- L’Europe en mouvement.
- PESD : veille stratégique.

octobre 2005

355.07.RDN
126363
- La défense et la liberté.
- La gendarmerie nationale en action.
- Sécurité collective.
- Le bilan social de la défense 2004.

novembre 2005

61° année

355.07.RDN
126364
61° année
- La défense des états désunis d’Europe.
- Refondre le renseignement.
- Le code de la défense : une légitimité aux textes fondateurs.
- La défense et la loi.

décembre 2005
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355.07.RDN
126365
62° année
- Théâtre asiatique.
- Naissance d’un champion naval militaire.
- DCN-Thalès : un partenariat porteur.

janvier 2006

355.07.RDN
126366
62° année
- Dissuasion.
- PESD/ veille stratégique.
- Budget de la défense 2006 : équipement des forces.

février 2006

355.07.RDN
126367
62° année
mars 2006
- Des frontières de l’Europe.
- Défense européenne UE et OTAN.
- Les principes de la guerre encore et toujours.
- Réflexions sur l’évolution des armées de terre françaises et allemandes.
355.07.RDN
126368
62° année
- Politiques énergétiques.
- Armemen t naval : chiffre d’affaires 2005 de DCN.
- Armement terrestres : Eurosatory 2006.

avril 2006

355.07.RDN
126369
62° année
- Débat stratégique.
- Service national et crise des banlieues.
- Les réserves : vers un continuum structurel des armées.

mai 2006

355.07.RDN
126370
62° année
juin 2006
- Eurosatory 2006.
- Résultats 2005 de la DGA : une maîtrise d’ouvrage plus efficace.
- L’état-major de l’UE et la politique européenne de sécurité et de défense.
355.07.RDN
126371
62° année
- Débat : dissuasion nucléaire.
- Environnement et prospective de la politique de défense.
- La défense et la jeunesse.

juillet 2006

355.07.RDN
126372
62° année
- PESD : veille stratégique.
- La Méditerranée : un espace conflictuel ou communautaire.
- La Méditerranée en partage.

août-septembre 2006

355.07.RDN
126373
62° année
- Euronaval 2006.
- « Bis repetita placent » ou le lugubre chant des sirènes libanaises.
- Les guerres « modernes » se gagnent d’abord dans les opinions.

octobre 2006

355.07.RDN
126374
- Cluster maritime français.

62° année spécial

octobre 2006

355.07.RDN

62° année

novembre 2006

126375
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355.07.RDN
126376
62° année
- Institutions, entreprises, sécurité, sûreté.
- Prolongation nucléaire : le passage en force de la Corée du Nord.
- Le haut fonctionnaire et l’armée.

décembre 2006

355.07.RDN
126377
63° année
- Stratégies africaines.
- Le grand défi du vieillissement mondial.
- Asie : le Pakistan se vend à la Chine, l’Inde s’interroge.

janvier 2007

355.07.RDN
126378
63° année
- La sécurité de la France, par Jacques CHIRAC.
- Politique spatiale et sécurité européenne.
- Les outils de l’indépendance de l’Europe.
- L’agence européenne de sécurité maritime.
- Le budget de la défense pour 2007.

février 2007

355.07.RDN
126379
63° année
mars 2007
- 50° anniversaire du traité de Rome.
- La condition militaire
- Armement naval, Barracuda : le nouveau sous-marin nucléaire d’attaque de haute technologie.
355.07.RDN
126380
63° année
- Election présidentielle : défense et sécurité (profession de foi).
- Paix et défense.
- Les causes du déclin de la France depuis 1815.
355.07.RDN
126381
355.07.RDN
126382
63° année
- Salon du Bourget : aéronautique et espace.
- Afghanistan.

avril 2007

juin 2007

355.07.RDN
126383
63° année
juillet 2007
- La prolifération nucléaire en Asie du Sud-est.
- La montée en puissance de l’Inde et ses ambitions nucléaires.
- Le programme nucléaire iranien, une équation aux multiples inconnues.
355.07.RDN
126384
63° année
août-septembre 2007
- L’Europe en marche.
- Politique européenne de défense et de défense : veille stratégique.
- Défense en France, par Nicolas Sarkozy, CIDEF, Serge Vinçon.
355.07.RDN
126385
63° année
- Discours aux ambassadeurs du Président de la République.
- Sécurité-sûreté.
- L’homme européen et la puissance.

octobre 2007

355.07.RDN
126386
63° année
- OTAN
- République islamique d’Iran.
- la politique extérieure des Etats-Unis envers l’Amérique latine.
- a propos du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

novembre 2007
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355.07.RDN

126387

63° année

décembre 2007

355.07.RDN
126388
64° année
janvier 2008
- La défense, les hommes, la France, Hervé Morin, ministre de la défense.
- Autour du livre blanc.
- Libéralisme et obligation militaire.
- Les militaires et la politique en Iran.
355.07.RDN
126389
64° année
février 2008
- Politique européenne de sécurité et de défense.
- autour du livre blanc
- Risques et performance des contrats d’armement.
- Procédures d’achat de la Direction générale de l’armement (DGA).
355.07.RDN
126390
64° année
- Rwanda.
- Guerre et transformation.
- Les opérations maritimes en Méditerranée.
- La France, puissance maritime ?

mars 2008

355.07.RDN
126391
64° année
- la France ne baissera pas les bras, Nicolas SARKOZY.
- Politique africaine.
- Otan.
- Chine et Inde.
- A propos du livre blanc.

avril 2008

355.07.RDN
126392
64° année
- Eurosatory 2008.
- Commandement et intendance dans les armées.
- Pour un droit opérationnel incontestable.

juin 2008

355.07.RDN
126393
64° année
- Présidence française de l’Union européenne.
- Livre blanc et prospective.
- Une nouvelle ère transatlantique, par Georges W. BUSH.

juillet 2008

355.07.RDN

août-septembre 2008

126394

64° année

355.07.RDN
126395
64° année
- Discours aux ambassadeurs du Président de la République.
- Crise caucasienne
- Stratégies maritimes.
- La crise afghane et le Pakistan.

octobre 2008

355.07.RDN
126396
- Le porte-avions Charles de Gaulle.

Hors série 2008

64° année

355.07.RDN
126397
64° année
- OTAN
- Porte-avions N° 2 le coup, et non le coût, de la ligne Maginot !

novembre 2008
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- Occupants ou libérateurs ? Les forces armées occidentales en Irak et en Afghanistan.
- Dissuader la menace d’armes de destruction massive.
355.07.RDN
126398
64° année
- Formation et recherche stratégique, horizon 2015.
- La réforme du renseignement.
- Responsabilités de défense après la publication du livre blanc.

décembre 2008
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REVUE HISTORIQUE de l’ARMEE
355.07.RHA
126400
- La croix de Lorraine.
- La campagne de 1939-1945.
- Le siège d’Agadès.

N°1

2ex

juillet

1945

octobre

1945

janvier

1946

355.07.RHA
126403
2° année N°2
- La bataille de Fontenoy.
- Histoire militaire de la deuxième guerre mondiale .

avril

1946

355.07.RHA
126404
2° année
- Valmy.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- Les origines du maréchal Kellermann.

N°3

juillet

1946

355.07.RHA
126405
2° année
- Gaston de Foix en Italie.
- Hiostoire de la Deuxième guerre mondiale.
- Clemenceau, Louise Michel, le général Lecomte.

N°4 2ex

décembre 1946

355.07.RHA
126406
3° année
- Rivoli.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- La flottille insurrectionnelle de la Commune.

N°1

mars

1947

355.07.RHA
126407
- La France et le Rhin.
- A l’ombre du Dôme doré.

N°2 2ex

juin

1947

355.07.RHA
126401
N°2
- Les Ecossais au service du roi de France.
- La bataille de Saint Privat.
- La campagne de 1939-1945.
- la pacification de l’Aïr.
355.07.RHA
126402
- Le siège de Gênes.
- Histoire de la guerre 1939-1945.

2° année

3° année

N°1 2ex

355.07.RHA
126408
N° spécial
La France et le Rhin et les trésors du Musée de l’Armée.

septembre 1947

355.07.RHA
126409
3° année N°3
- Devant Austerlitz, sur les traces de la pensée de l’Empereur.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- 1926 : reddition d’Abd el Krim.

septembre 1947

355.07.RHA
126410
3° année N°4
- l’administration impériale : la campagne de Russie.

décembre 1947
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- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- La révolution vue de Strasbourg.
355.07.RHA
126411
4° année
- Le maréchal Bugeaud.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- La révolution vue de Strasbourg.

N°1

355.07.RHA
Manquant.

4° année

N°2

355.07.RHA
126413
4° année
- La paix de Westphalie.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- Les îles Ioniennes.

N°3

septembre 1948

355.07.RHA
126414
4° année
- L’armée d’Afrique.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- Bugeaud et le Piémont.

N°4

décembre 1948

355.07.RHA
126415
5° année
- L’armée allemande de1914 à 1918.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.

N°1 2ex

mars

1949

355.07.RHA
126416
5° année
- Champlain et la Nouvelle France.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- Les Canadiens en 1914-1918.

N°2

juin

1949

355.07.RHA
126417
5° année
- 1693 : avec Catinat en Italie.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- L’armistice de septembre 1918.
- La deuxième bataille de la Marne.

N°3

septembre 1949

355.07.RHA
126418
5° année
- La deuxième bataille de la Marne (2° partie).
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- La fin du Maréchal Augereau.

N°4

décembre 1949

355.07.RHA
126419
6° année
- Transmissions impériales.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.

N°1

mars

1950

355.07.RHA
126420
6° année N°2
- Un débarquement de vive force : Capri 1808.
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
- En marge de l’alliance franco-russe (1902-1914).

juin

1950

355.07.RHA
126421
6° année
- Trois siècles d’histoire militaire en Alsace.

septembre 1950

126412

N°3

janvier 1948
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- La première victoire de la grande guerre : Altkirch (7 août 1914).
- Histoire de la Deuxième guerre mondiale.
355.07.RHA
126422
6° année N°4
- Quand les Allemands tiraient sur Paris.
- Les forces alliées sur le front occidental en 1914-1918.
- L’évolution de l’arme blindée en Allemagne de 1935 à 1945.

décembre 1950

355.07.RHA
126423
7° année
Numéro spécial Flandre-Somme-Artois.
- Aperçu sur l’histoire militaire de la Flandre.
- Le siège de Valenciennes.
- Les canonniers sédentaires de Lille.

N°1 2ex

mars

1951

355.07.RHA
126424
Numéro spécial Tunisie.
- Les troupes de Tunisie.
- Les tirailleurs tunisiens.
- Le corps franc d’Afrique.

N°2

juin

1951

7° année

355.07.RHA
126425
7° année N°3
- Une leçon du feu et de la manœuvre, campagne d’Espagne 1809-1814.
- Bastogne et la 3° armée américaine.
- Une opération de commando : la franchissement du Rhin.

septembre 1951

355.07.RHA
126426
Numéro spécial : Paris

7° année

N°4

décembre 1951

355.07.RHA
126427
Numéro spécial : Paris.

8° année

N°1 2ex

mars

1952

355.07.RHA
126428
Numéro spécial : Maroc.

8° année

N°2

juin

1952

355.07.RHA
126429
Numéro spécial : Maroc.

8° année

N°3

septembre 1952

355.07.RHA
126430
8° année
- L’étonnante aventure de l’armée d’Irlande.
- La Pologne terrassée (août-septembre 1939).
- la campagne du Moyen-Orient (1940-1942)

N°4 2ex

décembre 1952

355.07.RHA
126431
- Jeanne d’Arc
- Le 20° corps US libère Metz ;
- La libération de Colmar.

9° année

N°1 2 ex

mars

1953

355.07.RHA
126432
Numéro spécial : Algérie.

9° année

N°2 2ex

juin

1953
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355.07.RHA
126433
9° année N°3 2ex
- Le comte de Guibert ;
- L’Ecole de Mars ;
- Le débarquement allié et la bataille de Normandie.

septembre 1953

355.07.RHA
126434
Numéro spécial : Algérie tome 2

9° année

décembre 1953

355.07.RHA
126435
Numéro spécial : Polytechnique.
- Lazare Carnot.

10° année N°1

N°4

mars

1954

355.07.RHA
126436
10° année N°2
Numéro spécial : Polytechnique.
- Trois siècles d’histoire de l’artillerie française.
- Les écoles militaires françaises jusqu’en 1914.
- l’école d’application d’artillerie.

juin

1954

355.07.RHA
126437
10° année N°3-4
Numéro spécial : Les Ecoles militaires françaises

septembre 1954

355.07.RHA
Manquant.

mars

1955

355.07.RHA
126439
11° année N°2
Numéro spécial : Ardennes et Champagne.
- Champagne, champ de bataille de la France 1814 ;
- Champagne 1914-1918 ;
- Deux siècles d’histoire de l’artillerie française.

juin

1955

355.07.RHA
126440
11° année N°3
- La Sarre ;
- le XIX° corps allemand dans les Ardennes en 1940 ;
- Transmissions et télécommunications.

septembre 1955

355.07.RHA
126441
- Le marquis de Montalembert ;
- Le camp de Boulogne ;
- Le Génie ;

11° année N°4

décembre 1955

355.07.RHA
Manquant

126442

12° année N°1

mars

1956

355.07.RHA
Manquant

126443

12° année N°2

juin

1956

355.07.RHA
Manquant

126444

12° année N°3

septembre 1956

126438

11°année N°1
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355.07.RHA
126445
12° année N°4
- Jeanne d’Arc à Lagny ;
- la défense des Alpes de 1860 à 1939 ;
- Etudes et fabrications d’armement.

novembre 1956

355.07.RHA
126446
13° année N°1
- Aux armées de la Révolution : organisation, discipline, justice militaire,
- L’expédition de Norvège Namsos, février-mai 1940.
- La glorieuse histoire des goums marocains.

février

1957

355.07.RHA
Manquant.

126447

13° année N°2

1957

355.07.RHA
Manquant

126448

13° année N°3

1957

355.07.RHA
Manquant.

126449

13° année N°4

1957

355.07.RHA
126450
14° année N°1
- La perte de Louisbourg eb 1758 ;
- Le Service de santé et le Val de grâce.
- 1939-1940 : la guerre en France et dans les flandres vue par les Anglais

février

1958

355.07.RHA
126450 /2
- Bimillénaire de Lyon

14° année N°2 spécial

1958

355.07.RHA
-

126450 /3

14° année N°3

1958

355.07.RHA
- Manquant

126451 à 126454

15° année N°1 à 4

1959

355.07.RHA
- Manquant.

126455 à 126458

16° année N°1 à 4

1960

355.07.RHA
- Manquant.

126459 à 126462

17° année N°1 à 4

1961

355.07.RHA
- Manquant.

126463 à 126465

18° année N°1 à 3

1962

355.07.RHA
126466
18° année N°4
- L’organisation de l’artillerie et du génie au XVIII° siècle.

novembre 1962
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- Les crises dans l’armée française – 2° partie 1848.
- Histoire succincte de la Marine à Toulon.
355.07.RHA
- Manquant.

126467 à 12670

19° année N°1 à 4

1963

355.07.RHA
- Manquant.

126471 à 12674

20° année N°1 à 4

1964

355.07.RHA
126472
- Histoire de l’armement français.

20° année N°2

1964

355.07.RHA
- Manquant.

21° année N°1 à 4

1965

126475 à 12678

355.07.RHA
126479
22° année N°1
Numéro spécial : le Génie.
- .La fortification.
355.07.RHA
126480
22° année N°2
Numéro spécial : Les chasseurs à pied.

février

1966

mai

1966

355.07.RHA
- Manquant.

126481 à 12682

22° année N°3 à 4

1966

355.07.RHA
- Manquant.

126483

23° année N°1

1967

355.07.RHA
126484
23° année N°2
- Hommage au Maréchal Juin ;
- Cinquantième anniversaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis.

mai

1967

355.07.RHA
126485
23° année N°3
Numéro spécial : les départements d’outre-mer.

août

1967

355.07.RHA
126486
23° année N°4
- Le cinquantenaire de 1917 ;
- Hedjaz 1916-1918. les compagnons français de Lawrence.
- Campagne d’Italie 1943-1944.

novembre 1967

355.07.RHA
126487
24° année N°1
- Numéro spécial : l’Intendance militaire.

1968

355.07.RHA
126488
24° année N°2
1968
- Un survol de l’armement français : des frères Bureau à Gribeauval et Treuille de Beaulieu.
- Vauban et Neuf-Brisach.
- Joachim Murat, roi de Naples.
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355.07.RHA
126489
24° année N°3
- Numéro spécial : la V° Région militaire.

1968

355.07.RHA
126490
24° année N°4
- Numéro spécial : 50° anniversaire de la victoire de 1918.

1968

355.07.RHA
126491
25°année N°1
- 25° anniversaire de la campagne d’Italie ;
- Le plus vieux régiment de la chrétienté ;
- Foch et Pétain : deux chefs en face de l’évènement.

1969

355.07.RHA
126492
25°année N°2
- Le port de Brouage jadis rival de la Rochelle.
- Les armées de l’an II.
- La 3° division d’infanterie algérienne en Italie.

1969

355.07.RHA
126493
25°année N°3
- Napoléon. (bicentenaire de la naissance de Napoléon).

1969

355.07.RHA
126494
- Napoléon.
- Bilan de l’aventure napoléonienne.
- 25° anniversaire de la Libération.

1969

25°année N°4

355.07.RHA
126495
26°année N° hors série
- L’aviation militaire française 1909-1969.

1969

355.07.RHA
Manquant

1970

126496

26°année N°1

355.07.RHA
126497
26°année N°2
- L’artillerie française au siège de Yorktown (1781).
- Waterloo : le général von Müffling, principal artisan de la victoire des alliés.
- Le repli de l’armée Mackensen en 1918.

1970

355.07.RHA
126498
26°année N°3
1970
- La III° région militaire : Bretagne, Vendée, Anjou, Maine, Basse-Normandie ; 1870-1970
355.07.RHA
126499
- Les troupes de marine : 1870-1970.

26°année N°4

1970

355.07.RHA
126500
- Guerre de 1870-1871

27° année N°1

1971

355.07.RHA
126501
27°année N°2
1971
- Kléber et le passage du Rhin.
- Pouvait-on prévoir l’attaque allemande dans les Ardennes en 1940 ? Un général avait dit : oui.
- le général Laperrine, organisateur de la paciufication du Sahara.
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355.07.RHA
126502
- La revanche, 18770-1914.
- L’action psychologique en 1918.
- L’armée française en Haute-Silésie.

27° année N°3

1971

355.07.RHA
Manquant.

27° année N°4

1971

355.07.RHA
126504
- Le Service de santé des armées.

28° année N°1

1972

355.07.RHA
Manquant.

28° année N° 2 à 4

1972

355.07.

126503

126505 à 126507

RHARRHA

126508

29° année N° 1

1973
-

La VI° région militaire.
La fortification en VI° région militaire.
Un succès psychologique…le combat de rencontre de Nuits (18 décembre 1870).

355.07.RHA
126509
29° année N°2
1973
- La Grande armée en Lituanie et en Courlande.
- La justice militaire et l’affaire des quatre caporaux de Souin (mars 1915-mars 1934).
- La défense de Bergen op Zoom par l’Armée française en 1940.
355.07.RHA
126510
29° année N°3
- L’influence française en Egypte de 1800 à 1850.
- Le groupe « Normandie » dans la bataille de Koursk (juillet 1843).
- Chronique des premières missions françaises au Japon 1866-1868 et 1872-1890.

1973

355.07.RHA
126511
29° année N°4
- Il y a trois siècles, Navailles et Louis XIV s’emparaient de la Franche-Comté.
- Masséna et Napoléon. L’abandon du Portugal.
- La lutte armée des partisans soviétiques dans la Grande Guerre nationale.

1973

355.07.RHA
126511/2
Tables analytiques 1969-1973

29° année N°4 supplément

1973

355.07.RHA
126512
- 600 ans de constructions navales.

30° année N°1 (spécial)

1974

355.07.RHA
126513
30° année N°2
1974
- Guérilla et contre-guérilla sous la Révolution et l’Empire.
- Le rôle du Corps de montagne du Corps expéditionnaire français dans la victoire des alliés en
Italie de mai 1944
- La bataille de Koursk et son influence sur la seconde guerre mondiale.
355.07.RHA

126514

30° année N°3

spécial

1974
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- Gendarmerie nationale.
355.07.RHA
126515
30° année N°4
- Le duc de Vivonne et ses galères à l’expédition de candie
- Un homme de guerre complet, le maréchal Clauzel (1772-1842).
- Trentième anniversaire de la Libération.

1974

355.07.RHA
Manquant.

1975

126516 et 126517

31° année N°1 et 2

355.07.RHA
126518
31° année N°3
- Le génie militaire de Vercingétorix et l’Alésia de César.
- La tragédie du Mont Cornillet (avril-mai 1917).
- L’armée de l’air française dans la campagne de France (10 mai-25 juin 1940).

1975

355.07.RHA
126519
31° année N°4
2 ex
- Les préliminaires de la bataille de Verdun.
- Stratégie et tactique : Corée 1950.
- Les forces aériennes brésiliennes dans la seconde guerre mondiale.

1975

355.07.RHA
126520
32° année N°1
- La campagne de 1674-1675 du Maréchal de Turenne.
- Suchet précurseur de Lyautey2
- L’image de l’aviateur français en 1914-1918 (2° partie).

1976

2 ex

355.07.RHA
126521
32° année N°2
- Le corps irlandais au service de la France sous le Consulat et l’Empire.
- Aérostiers de 1914-1918.
- Giap et le maquis de Cho ra (mars 1945-mars 1946).

1976

355.07.RHA
126522
32° année N°3
1976
- Castillon ( 17 juillet 1453), dernière bataille de la guerre de Cent ans, première victoire de
l’artillerie.
- Douaumont 1916 – Un sujet de réflexion.
- L’escadre Rojestvensky vers son destin.
355.07.RHA
Manquant.

126523

32° année N°4

355.07.RHA
126524
33° année N°1 2 ex
- La contre-guérilla du colonel du Pin au Mexique.
- Les fusées de guerre au 19° siècle.
- La Brèche, histoire du saillant de Saint Mihiel.

1976

1977

355.07.RHA
126525
33° année N°2
1977
- Le moral des combattants, panique et enthousiasme : Malplaquet. 11 septembre 1709.
- Pour que les crapouillots de l’Artillerie de tranchée de 1914-1918 ne soient pas oubliés.
- Après Dien bien Phu, les derniers combats au Viet-Nam : juin-juillet 1954.
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355.07.RHA
126526
33° année N°3
- Monluc, héros du siège de Sienne (1554-1555).
- Guerre de Crimée : les opérations navales dans le Pacifique.
- La crise du moral en 1917 à l’Armée française d’Orient.

1977

355.07.RHA
Manquant.

126527

33° année N°4

1977

355.07.RHA
Manquant ;

126528

34° année N°1

1978

355.07.RHA
126529
34° année N°2 (spécial)
- Franche-Comté
- Un régiment comtois : le soixante 1669-1978.
- L’agonie de l’Armée Bourbaki. Haut-Doubs, 26 janvier au 1° février 1871.

1978

355.07.RHA
126530
- Le train : 170 ans d’histoire.

1978

34° année N°3 (spécial)

355.07.RHA
126531
34° année N°4
- Armée royale et volontaires bretons au combat de Saint Cast 1758.
- Les premiers zouaves. (1830-1841).
- Deux épisodes de l’épopée de l’escadre de Rojestvensky.

1978

355.07.RHA
126532
35° année N°1
1979
- Alésia : Stratégie et tactique.
- Quiberon 1795. Causes et responsabilités du désastre royaliste.
- Indochine 1945 : Le groupement ouest du Fleuve rouge face au coup de force japonais.
355.07.RHA
126533
35° année N°2
1979
- Le rôle des minenwerfer dans la grande offensive germano-autrichienne sur les Alpes juliennes
(octobre-novembre 1917).
- Normandie 44. Victoire stratégique.
- Témoignages : « les maquis d’Indochine » Colonel R. Trinquier.
355.07.RHA
126534
35° année N°3
1979
- Deux sites fortifiés de la Gaule méridionale : les oppida d’Ambrussum et du Castellas.
- Le plan VII (1943-1944).
- Inapté ou inadaptation ? Le corps expéditionnaire en Extrême Orient (1945-1954)
355.07.RHA
126535
35° année N°4
- La Marine française.
- Le plan V (1938-1939).
- Coupable ou non ? le rôle du général Gamelin dans la défaite de 1940.

1979

355.07.RHA
126536
36° année N°1
- Les templiers par eux-mêmes.
- Création et mutation d’un symbole : la « Galette » saint-cyrienne.
- Avec la division navale de Syrie (situation et observation autour de 1920)..

1980
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355.07.RHA
126537
36° année N°2
1980
- Le port de Lorient après sa cession au roi 1770-1789.
- Les cantinières.
- Opération « Auvergne », rétraction de la zone sud du delta tonkinois, 18 juin-4 juillet 1954.
355.07.RHA
126538
- le Matériel.
- Le Train d’artillerie.
- Naissance du Matériel.

36° année N°3 (spécial)

1980

355.07.RHA
126539
36° année N°4
- Les fortifications du port de Sète du XVI° siècle à nos jours.
- Souvenirs du chef de bataillon Théobald Puvis : l’expédition d’Espagne (1823).
- Les opérations des sous-marins français et la perte du Protée. (Méditerranée 1943).

1980

355.07.RHA
126540
- Légion étrangère 1831-1981.

1981

37° année N°1 (spécial)

355.07.RHA
126541
37° année N°2
- L’horrible jour.
- Les compagnies montées de la Légion étrangère (2° partie).
- Du tirage au sort au suffrage universel.

1981

355.07.RHA
126542
Strasbourg 3 siècles d’histoire.

37° année N°3

1981

355.07.RHA
126543
37° année N°4
- Les milices bourgeoises et la guerre des Camisards.
- Avec Mac Mahon…A l’origine des chasseurs à pied.
- Les maquis d’Indochine.

1981

355.07.RHA
126544
38° année N°1 2ex
- Les penseurs militaires : Guibert ; le général Lewal ; Ader et Mitchell ;
- Slim en Birmanie.
- La France en Illyrie et les opérations maritimes côtières.

1982

355.07.RHA
126545
38° année N°2 2ex
- La conscription.
- La France en Illyrie et les opérations maritimes côtières.(2° partie).
- Souvenirs et réflexions sur la Ligne Maginot.

1982

355.07.RHA
126546
- L’armée de l’air de 1945 à 1949.

1982

38° année N°3 (spécial)

355.07.RHA
126547
38° année N°4 2ex
- Dossier « Leclerc ».
- Le glorieux destin d’un gentilhomme contestataire ; le vicomte de Noailles.
- Barricades de juillet, de juin et de mai.

1982
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355.07.RHA
126548
- Le contrôle dans les armées.

38° année hors série 2ex

1982

355.07.RHA
126549
39° année N°1
- Campagne de Tunisie.
- La puissance navale française en 1937-1938.
- 700 ans de Vincennes.

1983

355.07.RHA
126550
39° année N°2
- Les troupes de marine. Numéro spécial.

1983

355.07.RHA
126551
39° année N°3 2ex
- La puissance militaire française en 1938 et son image.
- L’armée et la franc-Maçonnerie sous l’Empire.
- Les corps francs allemands et la République ede Weimar.

1983

355.07.RHA
126552
39° année N°4 3ex
- La Marine et Sufrren.
- L’invasion japonaise en Indochine : 1940-1945.
- Le 152° régiment d’infanterie.

1983

355.07.RHA
126553
40° année N°1 2ex
1984
- Dossier Joffre.
- La caserne en France au XVIII° siècle.
- Une action de guerre mal connue : les combattants français de Slovaquie (avril 1944-février
1945).
355.07.RHA
126554
- L’arme blindée cavalerie.

40° année N°2 2ex (spécial)

1984

355.07.RHA
126555
40° année N°3 2ex
- 1944 : libération de la France.
- Il y a 50 ans…Lyautey.
- La bataille de Pontorson (18 novembre 1793).

1984

355.07.RHA
126556
- La France en Extrème-Orient.
- Dupetit-Thouars et la reine Pomaré
- L’anabase de l’escadron Carné.

1984

40° année N°4 2ex

355.07.RHA
126557
41° année N°1 2ex
- Seigneurie et pouvoir militaire en Bretagne du XVI° au XVIII° siècle.
- 16 avril 1917 : les chars !
- Les forces navales françaises et le problème turc.

1985

355.07.RHA
126558
41° année N°2 (spécial)
- Enfants de troupe : des Ecoles militaires préparatoires aux lycées militaires.

1985

355.07.RHA

1985

126559

41° année N°3
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- Dossier : l’amiral Courbet.
- Le lieutenant-colonel Driant.
- le bombardement français sur la Meuse, le 14 mai 1940.
355.07.RHA
126560
41° année N°4
1985
- Dossier : l’entre-deux guerres et les petits alliés de l’Est.
- Vie, survie et mort des chevaux de réquisition pendant la guerre immobile (septembre 1939avril 1940).
355.07.RHA
126561
42° année N°1
- Les armées françaises aux XVII° et XVIII° siècles.

1986

355.07.RHA
126562
42° année N°2
- Sous-officiers et officiers mariniers.

1986

355.07.RHA
126563
42° année N°3
- Dossier : les guerres de la Révolution et de l’Empire.
- L’armée française et l’aviation (1891-1940).
- Verdun : les commémorations de la bataille (1920-1986).

1986

355.07.RHA
126564
42° année N°4
- Dossier : l’affaire de Suez trente ans après ?
- L’armée de l’air et l’affaire de Syrie.
- Une grande victoire oubliée, Agnadel (14 juin 1509).

1986

355.07.RHA
126565
43° année N°1 2ex
- Dossier : l’Afrique du Nord française.
- La reconnaissance aérienne et la bataille de la Marne.
- Le bombardement de Paris par V2 (septembre-octobre 1944)

1987

355.07.RHA
126566
43° année N°2
- Dossier : Alésia au Mont Auxois.
- Les marins protestants, de Louis XIV à la Révocation de l’Edit de Nantes.
- La mission militaire en Pologne : aspects aéronautiques (1919-1923).

1987

355.07.RHA
126567
43° année N°3
- Dossier : armée de l’air.
- La Marine française en 1939-1940.
- Pologne terrassée. L’épilogue en Roumanie (septembre-octobre 1939).

1987

355.07.RHA
126568
43° année N°4
- Dossier : actions extérieures.
- Commando Bergerol.
- Le conflit des Malouines cinq ans après.

1987

355.07.RHA
Manquant.

44° année N°1

1988

355.07.RHA
126570
44° année N°2
- Dossier : Archives des armées et histoire militaire.

1988

126569

149
- Turenne et la bataille des Dunes (14 juin 1658).
- La construction d’une place forte au début du XVIII° siècle : Neuf Brisach (1698-1705)
355.07.RHA
126571
44° année N°3
- Dossier : guerre 1914-1918.
- La guerre de 1870 et ses répercussions sur les débuts de 1914.
- Les mines magnétiques allemandes dans la campagne de France (1939-1940).
- Abraham Duquesne 1610-1688.

1988

355.07.RHA
126572
44° année N°4
- Dossier : l’aéronavale.
- Les matériels d’artillerie lourde sur voie ferrée à très longue portée 1918-1940.
- La place de l’aviation française de renseignement dans la guerre de 1939-1940.

1988

355.07.RHA
Manquant.

1989

126573 et 126574

45° année N°1 et 2

355.07.RHA
126575
45° année N°3
1989
- Dossier : De Lattre.
- Le succès allemand sur la Seine.
- Le haut-commandement aérien français et le problème du réarmement 1938-1939 : une
approche technique et industrielle.
355.07.RHA
- Indochine.

126576

45° année N°4

355.07.SHA
Service historique de l’Armée de terre ;
CATALOGUE des publications.
355.07.RHA
126577
- Armement et défense.

1989
1989

46° année N°1

1990

355.07.RHA
126577
46° année N°2
- Dossier : Charles de Gaulle.
- L’activité de la Marine française en liaison avec la guerre d’Espagne.
- Le bataillon de marche indochinois.

1990

355.07.RHA
126577
46° année N°3
- Dossier : Les sous-marins.
- Le capitaine Dreyfus revient.
- Une polémique air-terre : l’armée de l’air et l’A.L.A.T.

1990

355.07.RHA
126577
46° année N°4
- Dossier : Consulat et Empire.
- Pierre Cot et la naissance de l’Armée de l’air (31 janvier 1933-8 février 1934).
- L’armée de l’air face aux crises des années trente : une étude du moral.

1990

355.07.RHA

1991

126578

47° année N°1
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- Dossier : les armées de l’ancien régime.
- La collaboration entre l’Allemagne et le Japon durant la seconde guerre mondiale.
- La féminisation dans l’armée de l’air depuis 1946.
355.07.RHA
126579
47° année N°2
- Dossier : Armées du XIX° siècle.
- L’odyssée du « Maréchal Joffre ».
- Concept de dissuasion et forces aériennes en France.

1991

355.07.RHA
126580
47° année N°3
- Aspects de la pensée militaire.
- Qui est Ardant du Picq ?
- La politique navale française de 1945 à 1965.

1991

355.07.RHA
126581
47° année N°4
- Dossier : Gendarmerie nationale.
- Les sous-marins de chasse de la classe « Aréthuse ».
- Camille Rougeron.

1991

355.07.RHA

1992

126582

355.07.RHA
126583
- Algérie 1954-1962.

48° année N°1
- 150 ans d’actions extérieures.
48° année N°2

1992

355.07.RHA
126584
48° année N°3
- Renaissance des armées après 1942.

1992

355.07.RHA
126585
48° année N°4
- Dossier : emplois particuliers des armées.
- Dien bien phu ou le choc de deux artilleries.
- Histoire du commissariat de l’air.

1992

355.07.RHA
- Mélanges.

1993

126586

50° année N°1

355.07.RHA
126587
50° année N°2
1993
- Deuxième guerre mondiale.
- Les bombardements des villes françaises par canons à très longue portée (1914-1918).
355.07.RHA
126588
50° année N°3
- Dossier : des hommes qui ont fait l’armée de l’air.
- Les premiers canons de la fonderie royale de Bourges (1866).
- Autogires et hélicoptères : début de la graviation dans l’aéronavale.

1993

355.07.RHA
126589
- Défense et Europe.

50° année N°4

1993

355.07.RHA
126590
- Indochine 1939-1954.

51° année N°1

1994
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355.07.RHA
126591
- Libération et résistance.

51° année N°2

1994

355.07.RHA
126592
- Libération et débarquements.

51° année N°3

1994

355.07.RHA
126593
51° année N°4
- Sur les traces de Driant.
- L’Armée française en Algérie au temps de l’autodétermination.
- Les batteries flottantes ou la gloire d’un jour.

1994

355.07.RHA
126594
52° année N°1
- Les régiments d’infanterie écossais au service de la France, 1742-1762.
- Un Vauban méconnu, le général Séré de Rivières.
- Le colonel de Gaulle à Metz.

1995

355.07.RHA
126595
- Armées de 1945.

52° année N°2

1995

355.07.RHA
Manquant

52° année N°3

1995

126596

355.07.RHA
126597
52° année N°4
- Marine de surface.
- La guerre : évolution des techniques, évolution des esprits…
- Rôle et missions de l’armée américaine : perspectives historiques.

1995

355.07.RHA
126598
53° année N°1
1996
- Les italiens dans l’armée française (1796-1814) : recrutement.
- Prélude à Dien Bien Phu, l’armée de l’air dans la bataille de Na San.
- Entre armée de métier et nation armée, le système transitoire de la garde nationale, (1789-1871)
355.07.RHA
126599
- Grande guerre année 1916.

53° année N°2

1996

355.07.RHA
126600
- Seconde guerre mondiale.
- Guerre d’Indochine.

53° année N°3

1996

355.07.RHA
126601
53° année N°4
- L’Europe et les espaces maritimes (1690-1790).

1996

355.07.RHA
126602
54° année N°1
- Les décideurs et l’Aviation.
- La Marine face au parlement, 1908-1914, « l’affaire des poudres ».
- Un coup d’épée dans l’eau ? La mission navale Dupré (décembre 1933).

1997

355.07.RHA

1997

126603

54° année N°2
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- L’historien, le stratège et le combattant.
- La L.V.F. (1941-1944) : collaboration vouée à l’échec.
- La Marine dans la crise de Suez.
355.07.RHA
126604
54° année N°3
- Service de santé.
- L’industrie aéronautique française à la libération.
- Du V2 à Véronique : les premières recherches spatiales militaires françaises.

1997

355.07.RHA
126605
- Armées et réorganisations.

54° année N°4

1997

355.07.RHA
126606
55° année N°1
- Guérillas.
- L’industrie allemande d’armements, 1943-1947.
- La guerre psychologique alliée (1940-1945).

1998

355.07.RHA
126607
55° année N°2
- Egypte 1798, Extrême orient.
- La campagne de Savoie (1597), la bataille de Chamousset.
- Les bombardements de Brest (1940-1944).

1998

355.07.RHA
126608
- Grande guerre 1918.

1998

55° année N°3

355.07.RHA
126609
55° année N°4
- Gendarmerie nationale.
- 1945, l’amiral d’Argenlieu et le général Leclerc en Indochine.
- La guerre psychologique en Indochine (1945-1955).

1998

355.07.RHA
126610
56° année N°1
- Campagnes et expéditions.
- le renseignement aérien pendant la guerre d’Algérie.
- Les oubliés du premier armistice de 1918.

1999

355.07.RHA
126611
56° année N°2
- La France et l’O.T.A.N. 1949-1967.
- La menace de subversion communiste dans les forces armées (1949-1950).
- Le bouclier antinucléaire et le programme français d’intercepteurs (1953-1957).

1999

355.07.RHA
126612
56° année N°3 2ex
- Année 1919.
- L’aérostation militaire (175-1888), naissance et organisation d’une nouvelle arme.
- La France et le danger aérien avant 1914.

1999

355.07.RHA
126613
56° année N°4
1999
- L’entre-deux guerres et l’année 1939
- Les plans d’opérations français en Europe centrale (1920-1939).
- De Bizerte à Mers el Kébir, les bases navales d’Afrique du Nord dans l’entre-deux guerres.
- 3 septembre 1939, la Kriegsmarine entre dans la guerre.
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355.07.RHA
126614
57° année N°1
- Troupes coloniales, troupes de marine.
- Le général Paul Vauthier,n penseur militaire.

2000

355.07.RHA
126615
- L’année 1940.

2000

57° année N°2 2ex

355.07.RHA
126616
57° année N°3
- Guerre froide et crises en Asie.
- Jules Moch et la défense de l’Europe (1950-1951).
- La reconversion des Chantiers et Arsenaux de la Marine (1946-1953).

2000

355.07.RHA
126617
57° année N°4
- Le renseignement.
- Recherches archéologiques et l’Aviation militaire du Levant (1925-1939).

2000

355.07.RHA
126618
- Ancien régime.

2001

58° année N°1 2ex

355.07.RHA
126619
58° année N°2 2ex
- L’année 1941.
- Le destin des officiers de marine, de l’Ancien régime à l’Empire.

2001

355.07.RHA
126620
58° année N°3
- Les premières missions militaires françaises vues par les Japonais de l’ère du Meiji.
- Les forces autochtones de contre-insurrection en Espagne (1808-1814).
- Les bataillons coloniaux sous la Restauration.

2001

355.07.RHA
126621
58° année N°4
- Réflexions sur le XX° siècle.
- La professionnalisation du maintien de l’ordre.
- Les drones, un siècle de développement et d’utilisation militaire.

2001

355.07.RHA
Le Génie

126622

58° année Numéro hors série

355.07.RHA
126622
60° année N°1
- La France et les Balkans.
- Soutien logistique du port de Brest à la campagne du Mexique.

septembre 2001

2002

355.07.RHA
126623
60° année N°2
2002
- Les quatre maréchaux de la seconde guerre mondiale.
- La guerre qui n’a pas eu lieu, vision stratégique et plans d’opérations français dans l’hypothèse
d’une invasion soviétique.
- Martial Valin, général à vie.
355.07.RHA
126624
- L’enseignement militaire.

60° année N°3

2002
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355.07.RHA
Manquant.

126625

60° année N°4

2002

355.07.RHA
126626
61° année N°230
- Extrême Orient.
- La pratique du duel dans l’armée du premier XIX° siècle au travers des mémoires.
- Michelin et l’aviation (1919-1936 (seconde partie).

2003

355.07.RHA
126627
61° année N°231
- Les petites guerres.
- Histoire européenne et contemporaine.
- Cent ans d’histoire des chirurgiens-dentistes militaires français.

2003

355.07.RHA
126628
61° année N°232
- Guerre, violence et société en Europe aux XIX° et XX° siècles.
- Artillerie de marine Hotchkiss : un fleuron français à la fin du XIX° siècle.
- La difficile renaissance de la défense des côtes de 1917 à 1926.

2003

355.07.RHA
126629
61° année N°233
- Naissance de l’armée de l’air.
- Les premiers mois de la guerre civile espagnole.
- La France et l’Allemagne face au principe suisse de neutralité armée.

2003

355.07.RHA
126630
62° année N°234
2004
- Technologies de l’armement.
- La gendarmerie durant la seconde guerre mondiale : entre mémoire du silence et silences de la
mémoire.
- Le rêve de Stresa.
355.07.RHA
126631
62° année N°235
2004
- France-Maroc.
- Le rêve de Stresa (2° partie).
- Les juridictions d’exception du régime de Vichy ou la démilitarisation de l’exception.
355.07.RHA
126632
62° année N°236
- Guerre froide.
- Hiostoire européenne et contemporaine : la Hongrie.
- la bataille de Koursk (juillet-août 1943).

2004

355.07.RHA
126633
62° année N°237
- Triple entente et entente cordiale.
- La guérilla d’Abd el Kader.
- La politique militaire du PCF à l’époque du gouvernement Sarraut.

2004

355.07.RHA
126634
63° année N°238
2005
- Maintien de l’ordre et rétablissement de la paix.
- L’artillerie d’assaut, évolution d’une organisation militaire (1915-1918) : les cuirassés
terrestres (1° partie).
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- La création trop tardives des divisions cuirassées en 1940.
355.07.RHA
126635
63° année N°239
2005
- L’artillerie d’assaut, évolution d’une organisation militaire (1915-1918) : les cuirassés
terrestres (2° partie).
- Les écrits militaires de Charles de Gaulle et le classicisme prussien.
- Boulogne, tête de pont pour le débarquement en Angleterre durant l’hiver 1745-1746.
355.07.RHA
126636
63° année N°240
- Traditions et symbolique militaires.
- Les volontaires grecs au service de la France pendant la première guerre mondiale.
- La France et la marine yougoslave (1918-1935).

2005

355.07.RHA

2005

126637

63° année N°241

355.07.RHA
126638
63° année N°242
- 1916 : les grandes batailles et la fin de la guerre européenne.
- La maison du roi sous Louis XIV.
- Le chant militaire français : un patrimoine vivant.

2006

355.07.RHA
126639
63° année N°243
2006
- France-Suisse, les Alpes, axe stratégique.
- La guerre moderne (1885) : une contribution à la culture stratégique des états-majors français
de la Première guerre mondiale.
- La gendarmerie à Paris durant le siège de Paris.
355.07.RHA
126640
- France-Roumanie.

63° année N°244

2006

355.07.RHA
126641
63° année N°245
2006
- Les sorties de guerre.
- La convention d’armistice du 11 novembre 1918.
- Les relations militaires franco-russes de 1870 au lendemain de la guerre russo-japonaise : le
point de vue russe.
- Le commandant de Rose, un précurseur de l’aviation de chasse.
355.07.RHA

126642

64° année N°246

2007

355.07.RHA
126643
64° année N°247
- Le renseignement.
- Le dossier Mata-Hari.
- Histoire de la ligne Maginot de 1945 à nos jours.
- Les troupes de marine en Afrique à la fin du XIX° siècle : le cas du Soudan français.

2007

355.07.RHA
126644
64° année N°248
- Les sièges de l’autorité militaire.
- Traités de protectorat entre la France et les royaumes de la boucle du Niger.
- Une brève histoire de la colombophilie.

2007

355.07.RHA
manquant

2007

126645

64+ année N°249
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355.07.RHA
126646
N°250
1° trimestre 2008
- France-Italie
- les fortifications alpines françaises.
- la campagne italienne de juin 1940.
- Réflexions sur l’efficacité militaire de l’armée des Alpes (10-25 juin 1940).
- Vincennes au péril de la Révolution.
355.07.RHA
126647
N°251
2° trimestre 2008
- La fin de la Première guerre mondiale.
- Vincennes, berceau de l’aéronautique militaire.
- Actions spéciales et transmissions, les opérations de l’été 1944 en France.
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REVUE de la société des
amis du MUSEE de l’ARMEE
355.07.RMA
126700
N°88
- Des canons en vitrine au Musée de l’Armée.
- Les vainqueurs de la Bastille et leurs décorations.
- Au musée de l’Empéri : les salles des armées de la I° République.

1983

355.07.RMA
126701
N°89
1984
- Notes sur les coiffures de l’infanterie de la garde ilmpériale pendant la campagne de 1870.
- Un centenaire : le système de Bange.
- Notes sur l’évolution du système militaire 1887-1914.
355.07.RMA
126702
N°90
- L’artillerie française en Italie 1494-1601.
- Les batteries royales de la cour d’honneur des Invalides.
- Le musée du canon et des artilleurs.

1985/1

355.07.RMA
126709
N°100
- Origine de la collection française des plans en relief.
- Vie et mort des paysages lorrains de la Grande guerre.
- Le 75° anniversaire de l’expédition des Dardanelles 1915-1916.

1990/2

355.07.RMA
126703
N°101
1991/1
- 150° anniversaire du retour des cendres.
- L’étendard du Train des équipages militaires et le Musée de l’Armée.
- Les récompenses de tir : des « épinglettes d’honneur » aux « insignes de classement »
355.07.RMA
126704
- Les forteresses de l’Empire.
- Le char FT du Musée de l’armée.
- La belle époque des uniformes.

N°103 2ex

1992/1

355.07.RMA
126710
N°104
- Le combat des trente.
- L’armée d’ancien régime et la défense des Isles.

1992/2

355.07.RMA
126711
N° 105
- El Alamein 1942.
- Le musée du canon et des artilleurs de Draguignan.
- Commémoration de la création de l’arme blindée cavalerie en 1942.

1993/1

355.07.RMA
126705
N°106
- La campagne de Tunisie.
- La campagne d’Italie.
- Le musée des chasseurs à pied au château de Vincennes.

1993/2

355.07.RMA
126706
N°107
- Le débarquement de Provence (août 1944).

1994/1
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- Tricentenaire des hussards.
- Les manœuvres du camp de Compiègne en 1765.
355.07.RMA
126707
N°108
- Driant et Danrit, une vision originale du cyclisme militaire.
- Le régiment du Royal-Rouergue (1671-1794).

1994/2

355.07.RMA
126708
N°110
- 250° anniversaire de la bataille de Fontenoy.
- L’alliance franco-écossaise : « la plus vieille alliance du monde » (1295).
- Le musée de l’Infanterie.

1995/2
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Les SEPT EPEES
Cahiers de la fondation pour les études de défense nationale.
355.07.EDN
126751
Cahier N°4
Après le repli portugais, cette fois, l’Afrique noire.

1976/2

355.07.EDN
126740
L’économie des forces.

1976/4

Cahier N°5

355.07.EDN
126741
Cahier N°6
Les casques bleus : une nouvelle fonction pouir les armées nationales ?

1977/1

355.07.EDN
126742
Cahier N°7
Le droit de la mer : problèmes économiques et stratégiques.

1977/2

355.07.EDN
126752
Douze dialogues sur la défense.

Cahier N° 9/10

1977/4 1978/1

355.07.EDN
126753
Cahier N°11
La défense nucléaire de la France.
Recherche et développement à fins miulitaires.

1978/3

355.07.EDN
126743
Cahier N°12
La sécurité dans le golfe arabo-persique.

1978/4

355.07.EDN
126744
Cahier N°13
Les fondements doctrinaux de la stratégie soviétique

1979/2

355.07.EDN
126745
Cahier N°19
Le désarmement pour le développement : dossier d’un pari difficile.

1981/1

355.07.EDN
126746
Les hommes de la défense.

Cahier N°21

1981/4

355.07.EDN
126747
Le défi de l’outre-mer.

Cahier N°26

1983/2

355.07.EDN
126748
L’Europe occidentale vue de Moscou.

Cahier N°33

2ex

1984/4

355.07.EDN
126749
Cahier N°34
2ex
Les forces classiques américaines : structures et stratégie.

1985/1

355.07.EDN
126750
Cahier N°36
Sécurité et défense de l’Europe : le dossier allemand.

1985/3

355.07.EDN
126754
La dissuasion civile.

1985/4

Cahier N° 37
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ARTILLERIE
358.07.ART
124770
N°10
- l’artillerie en Algérie de 1954 à 1962.
- l’artillerie à cheval- les volants.
- Les uniformes des artilleurs des artilleurs de 1954 à 1962.

décembre 1992

358.07.ART
124763
N°12
- l’artillerie française dans la bataille du Garigliano ;
- les régiments d’artillerie du CEF ;
- le G.A.C.A.O.F.

2ex

décembre 1993

358.07.ART
124764
- l’artillerie de la 2° division blindée,
- l’artillerie issue des F.F.I.
- l’artillerie à cheval
- le G.A.C.A.O.F.

N°13

4ex

juin 1994

358.07.ART
124765
- les régiments d’artillerie parachutistes ;
- les autocanons de 40 bofors en Indochine;

N°14

2ex

décembre 1994

358.07.ART
124772
N°15
- l’artillerie dans la bataille des Alpes en 1940.
- La destruction du fort italien du Chaberton.
- l’artillerie de montagne : le 93° RAM.

2ex

juin 1995

358.07.ART
124771
N°16
- L’artillerie en Indochine, édition spéciale.
- Des canons dans la rizière par le capitaine BOURELY.

2ex

décembre 1995

358.07.ART
124766
N°18
- le 1° RAD disperse les rassemblements de chars ;
- le 64° RAA fait face aux panzers et aux stukas ;
- les matériels de l’artillerie française entre 1900 et 1945.

décembre 1996

358.07.ART
124767
N°24
- Batterie de montagne pendant la campagne de Tunisie ;

octobre 1999

358.07.ART
124768
N°25
- le V/255° RAD de l’Aisne à l’Aube ;
- la 6° batterie du 106° RAL de Gembloux à Dunkerque

mars 2000

358.07.ART
124769
N°35
- 1914-1918 : arrtillerie de tranchée contre Minenwerfer ;
- l’histoire des munitions et du tir dans l’artillerie française.

avril 2005
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L’OBJECTIF
Bulletin trimestriel de la Fédération nationale de l’artiullerie
358.07.OBJ

125378

358.07.OBJ
125379
Histoire de l’artillerie lourde sur voie ferrée ;

Avril 2002

N°100

Juillet 2002

N°101

358.07.OBJ
125380
Octobre 2002
Histoire du canon dans les armées modernes par Louis Napoléon Bonaparte
Vinh Yen, le coup d’arrêt. Général de Brancion.

N°102
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REVUES DIVERSES
LA VIE MILITAIRE
en France et à l’étranger
Librairie Félix Alcan Paris
355.07.VIM

121299

1° année

1911-1912

355.07.VIM

121300

2° année

1912-1913

REVUE MILITAIRE SUISSE
Imprimerie Beunges Genève
355.07.494

121481

77° année

1932

355.07.494

121482

78° année

1933

355.07.494

121483

79° année

1934

REVUE MILITAIRE
du TRAIN des EQUIPAGES et des SERVICES
Berger-Levrault Paris 1904
355.07.TRN
121501
2° année
- Organisation du Train des équipages en temps de paix.

1903-1904

355.07.TRN
121502
- La Campagne de Chine.

1905-1906

2° année

JOURNAL
de la SOCIETE des CHIMISTE
des INDUSTRIES du CUIR
A. Harvey F.C..S. London 1930
675.1.CUI

122001

tome 14

1930

163
675.1.CUI

122002

tome 15

1931

675.1.CUI

122005

tome 18

1934

675.1.CUI

122034

tome 47

1963

BULLETIN de GUERRE
des TROUPES COLONIALES
Ministère de la guerre
Ministère des colonies
Reboul et fils Paris 1945
355.38.BUL

122036

Bulletin N° 9

355.38.BUL

122037

Bulletin N° 10

REVUE d’ETUDES MILITAIRES
G. MORAN
Imprimerie moderne Orléans
355.532.REM

122038

18° année

numéro 11

1° décembre 1930

355.532.REM

122039

25° année

numéro 3

1° avril 1937

BULLETIN d’INFORMATION
TECHNIQUE et SCIENTIFIQUE
Ministère de la guerre
Section technique de l’armée
Peroux et fils Macon
623.42.STA

122040

N° 27 / G

janvier 1950

623.42.STA

122041/1 à 122041/3

N°28 / G

avril 1950

623.41.STA

122042

N°31 / G

janvier 1951

623.42.STA

122043

N°32 / G et 33 / G

avril juillet 1951

623.42.STA

122044/1 à 122044/3

N°45 / G et 46 / G

juillet octobre 1954

164
623.42.STA

122045

N°47 / G à 54 / G

janvier 1955 à oct 1956

REVUE du MINISTERE de l’AIR
G. Roche d’Estrez Paris
355.07.AIR

122051

année 1935/1

1° semestre 1935

355.07.AIR

122052

année 1935/2

2° semestre 1935

355.07.AIR

122053

année 1936/1

1° semestre 1936

355.07.AIR

122054

année 1936/2

2° semestre 1936

REVUE de l’ARMEE de l’AIR
Changement de nom de la revue du Ministère de l’air après création de l’Armée de l’air
Gauthier-Villars Paris
355.07.AIR

122055

année 1937/1

1° semestre 1937

355.07.AIR

122056

année 1937/2

2° semestre 1937

355.07.AIR

122057

année 1938/1

1° semestre 1938

355.07.AIR

122058

année 1938/2

2° semestre 1938

355.07.AIR

122059

année 1939

1939

REVUE de TECHNOLOGIE
et d’ART MILITAIRES
Recueil international rédigé avec la collaboration d’officiers français
E. NOBLET, directeur.
Bureaux Paris
355.07.TEC

122060

7° année 2° série

2° volume 2° numéro

1868

Les CAHIERS de MARS
Association Mars

165
355.07.CDM
122070
N°165
Actes du colloque tenu à l’Ecole militaire le 22 février 2000.
« Diriger et commander au XXI° siècle ».

2° trimestre 2000

DEFENSE et ARMEMENT
355.07.DEA
124734
N°16
- Les hélicoptères militaires : un avant-goût du futur.
- La protection anti-aérienne du corps de bataille.
- Le combat en ambiance NBC.

février 1983

L’ARMEE FRANCAISE au COMBAT
355.07.AFC
125390
- Libération de la Corse.
- Campagne d’Italie.
- Campagne de l’île d’Elbe.
- Le mystère des charges creuses.
- Vauban, honnête homme et réformateur.

Avril 1945

N°2

355.07.AFC
125391
- La seconde bataille de France.
- Les bombes volantes.

Aoüt 1945

N°3

355.07.AFC
125392
- La seconde bataille de France.
- La bombe atomique.
- Le radar.
- Parachutistes.

Septembre 1945 N°4

355.07.AFC
125393
- L’Armée, entité nationale
- Les blindés, cavalerie moderne.
- Les poudres et les explosifs.
- La bataille de l’Allemagne occidentale.

Mars 1946

N°5

NUMEROS SPECIAUX
355.07.LEC
125395
Services de presse du Ministère de la guerre ;
Le GENERAL LECLERC.

1945

355.07.18J
125396
Services de presse du Ministère de la guerre ;
18 juin : l’ARMEE VICTORIEUSE.

1945

166

GEOSTRATEGIQUES
355.07.GEO
125400
N°2
février 2001
- Le monde arabe : constat d’échec et mise en tutelle.
- Les Etats-Unis et l’Allemagne : une longue relation profonde et parfois turbulente.
- La politique française face aux défis africains.
355.07.GEO
125401
N°3
- La défense européenne : l’autre modèle pour l’Union européenne ?
- La géopolitique méditerranéenne, hier et demain.
- La France face à la subversion islamiste en Algérie, un retour de l’histoire.

mars 2001

355.07.GEO
125402
N°4
avril 2001
- Les Etats-Unis : de la défense du libéralisme au nécessaire libéralisme de la défense.
- Les Balkans : laboratoire stratégique du XXI° siècle.
- Recomposition géosratégique au Moyen-Orient.
355.07.GEO
125403
N°5
- La CIA et le monde en 2015.
- L’énergie nucléaire : un enjeu mondial et un débat irrationnel.
- Pétrole et politique internationale.

mai 2001

