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ALLEMAGNE

Messerschmitt avait construyée des chasseurs rapides comme la
legendaire Bf 109... mais bien aussi le avion de transport militair le
plus grand de la 2e G.M., le massive „Gigant“ (geant). Histoire illustrée
avec beaucoup de details techniques et photos du service militaire. 440
p., 745 photos historiques (14 en couleurs!), ca. 100 profiles et dessins
semi-3D en couleurs. 12 dessins n&b, 21 cartes, 10 tableaux, 5
organigrammes, en allemand.

Messerschmitt Me 321/Me 323 Gigant
Technik und Einsatzgeschichte • Technique et Histoire

Le premier guide illustrée complete sur le aèroport de Sarrebruck, la
capitale du Pays de la Sarre. Sa histoire refleche la histoire de la aviation
en général, des origines avant de la 1e G.M. jusqu’au siecle XXI. Avec
beaucoup des photos historiques en n&b et photos en couleurs des avions
commerciales modernes. 240 p., A4, ca. 1000 photos en couleurs (en
majorité en couleurs, souvent publiquées la première fois), reliure á la
francaise, en allemand.

Flughafen
Saarbrücken

Matthias Becker

Ubootwaffe 1914-1918
Gregor Trojca

Les submersibles allemandes etaient le adversaire le plus redouté de la
Royal Navy. Pendant les deux Guerres Mondiales ils avaient presque
gagné la victoire pour la Allemagne! Guide tres minutieux avec detailles
techniques et des informations pour historiens et maquettistes. 128 p.,
129 photos n&b, 2 photos historiques en couleurs (!), 254 dessins n&b,
9 dessins en couleurs, 13 tableaux, en allemand.

Die Abzeichen der deutschen
Militär- und Marinevereine

Grundzüge der Verbandsgeschichte,
Organisation und Einiges aus dem Vereinsleben

Text: Ludwig Arndt • Fotos: Gerhild Arndt
Tres variées sont les insignes historiques des associations de veterans
allemands. Cette livre montre ca. 1400 de ces insignes et distinctions
et explique leur fond historique tres interessante. Une guide tres utile
pour collecteurs et historiens. 700+ illustrations, en allemand.

39,80 EURO

Le guide ultimative sur la tematique!
Ringkragen und Brustschilder

im Dritten Reich
Wilhelm Saris & Andrew Mollo

Le guide illustrée le plus detaillée sur les colliers et pectorales de les uniformes du
Troisiéme Reich! Ajoutées pour une equipe des specialistes bien informées les
autors vont à decouvrir beaucoup des nouvelles aspectes peu connus sur celles
collectionables fascinantes. Plus d’un millier de illustrations detaillées (recto/verson)
montrant tout qui le collecteur devrait savoir. Photos historiques montrant comme
endosser ces pieces, excerptes des documents historiques sont un aide util pour le
lecteur pour trouver son chemin pour le „jungle des réglements“ qui etait

problematique même pour les contemporanées de ces pieces. Le guide ultimative sur la thematique! 704 p.,
1500+ photos exceptionelles (beaucoup d’elles inédites), grand format, en allemand. 119,00 EURO

29,80 EURO

29,95 EURO

49,90 EURO



Distinctions et autres objets de collection
Uniformen der Wehrmacht
1939-1945 (J. Reichel).
Uniformes allemandes de
la 2e G.M. Guide illustré
tres détaillé avec beau-
coup des informacions
additionelles, tres util
pour des collecteurs.
176 p., ca. 820
photos en couleurs,
format A4, reliure à

la francaise, en allemand.
24,80 EURO

Das Eiserne Kreuz von sei-
nem Ursprung bis zur Ge-
genwart
(Harald Geißler). Le livre
meilleur détaillé sur la deco-
racion allemande „Croix de Fer“
depuis ses origines jusqu’à ce
jour. 632 p., ca. 1700 (!) photos
(dont la plupart en couleurs),

grand format, reliure à la francaise, en
allemand.      99,00 EURO

Armschilde der deutschen
Wehrmacht (Uwe Lauten-
schläger). „Écussons du bras“
etaient decorations typiqement
allemands de la 2e G.M. Au
difference de la majorité des
decoracions chacun type d’écus-
son etait concedé collectivement
á tous les combattants d’un
secteur de front connu pour  ses

conditions tres durs. Grace á leur iconographie
exceptionelle ils sont tres appreciés pour  les
collecteurs. Cette livre explique comme distinguire
tout les variantes et comme se protegér des
falsifications. 220 p., ca. 1300 photos (pour  la
plupart en couleurs), format A4, reliure à la
francaise, en allemand.

Amts-, Behörden-,
und Dienststellen-
schilder
Wall Plaques and
Official Office
Signboards of Hitler's
Third Reich 1933-
19455 -
W. Saris, P. Gillain,
M. C. Shaner, Ph.D
Peut-être le premier
livre detaillé jamais
écrit sur les plaques

murales, tableaux officielles etc. du Troisiéme Reich.
Avec beaucoup des photos en couleurs cette livre
montre et explique les tableaux et plaques murales
des organisations politiques du IIIe Reich 1933-1945
(tant du partie national-socialiste que du état
allemand), mais bien aussi les plaques de rue y
tableaux de gazette. Cette livre n’est pas du
propaganda nazi mais une fonte d’informations pour
historiens et collecteurs pour les faciliter la
identification de pieces collectionables et de se
protéger contre des falsifications. 460 p., 900+
images (en majorité en couleurs), reliure à la
francaise, en anglais.

Die Ritterkreuzträger des
Saarlandes 1939 - 1945
Gerd Nietrug
Les recipendaires de la Croix de
Chevalier de la region de la Sarre.
342 p., 500 photos historiques
n&b, documents, cartes, rapports,
format A4,livre cartonné, en

allemand.

„Die Ritterkreuzträger 
1935 - 1945
des KG 1 „Hindenburg“
Ralf Schumann
Documentation tres detaillée sur
les recipendaires de la Croix de
Chevalier de la Croix de Fer de la
célebre escadre allemande de

bombardiers KG 1 „Hindenburg“ dans la 2e G.M.
Tous les recipendaires connús pendant et avant de la
2e G.M. depuis de la formacion de la unité en 1935!
200 p., 298 photos, format A4, reliure à la francaise,
en allemand.

„Die  Ritterkreuzträger
1939-1945
des KG 2 Holzhammer“
Ralf Schumann
Tous les recipendaires de la Croix
de Chevalier dans la escadre de
bombardiers allemande „Holz-
hammer“ (mallet). 200 p., 150+
photos n&b, format A4, reliure à

la francaise, en allemand.

Die Ritterkreuzträger des Ei-
sernen Kreuzes
der preußischen Provinz Schles-
wig-Holstein und der Freien und
Hansestadt Lübeck 1939-1945
Jürgen Huß, Armin Viohl
Les 291 recipendaires de la Croix
de Chevalier de la region alleman-

de de Schleswig-Holstein et la ville de Lübeck. 336
p., 979 images, grand format, reliure à la francaise,
en allemand.

Ritterkreuzträger im Mann-
schaftsstand 1941-1945 -
Fotos und Tatberichte der hoch
ausgezeichneten Soldaten
J. Huß, H.-W. Sondermann
La remise de la Croix de Cheva-
liers n’etait pas limitée aux
officiers! Documentation avec

beaucoups de photos de les 252 militaires du rang
recipendaires de celle decoración legendaire avec
descriptions de les actions causant la remise de la
decoración. 508 p., ca. 700 photos, format A4, reliure
à la francaise, en allemand.

19,95 EURO
Die  Ritterkreuzträger 
1939 - 1945 des LG 1 -
Lehrgeschwader 1. R. Schumann
Malgré de sa designation inoffen-
sive comme „escadre-école“ la
„Lehrgeschwader 1“ etait du fait
une unité combatif. Le surnom
anglosaxon „Helbig Flyers“ etait un
hommage á le pouvoir de sa

commandeur Joachim Helbig. Une documentation tres
detaillée et bien illustré sur tous les 61 recipendaires
de la Croix de Chevalier de celle unité pendant la 2e
G.M. 220 p., 1285 (!) photos n&b, format A4, reliure
à la francaise, en allemand.    19,95 EURO

Die Ritterkreuzträger
der Deutschen Panzerdivi-
sionen 1939 - 1945
Christian Federl
Tous les soldats allemands des
unités blindés de la 2e G.M.
decorés avec la Croix de Cheva-
lier de la Croix de Fer. 600 photos

historiques n&b, facsimili des documents
historiques, images en couleurs, reliure „efaline“
avec des lettres dorées, format A4, en allemand.

50,00 EURO

„WUM“ - Katalog
Waffen und Munition
Armes et munitions
Rèimpression du célebre catalogue
de avant-guerre sur les munitions
deportives et de chasse allemandes.
Reproduction optimale du original

quasi-inaccessible. Tres interessant pour bibliophi-
les et pour  collecteurs de munitions! 373 p., 1000+
photos (!), grand format, livre cartonné, en allemand.

19,90 EURO

Edition anglais

49,80 EURO

39,95 EURO

19,95 EURO

29,00 EURO

49,80 EURO

59,90 EURO



Chars et autres forces terrestres de la 2e G.M.
Kanadische Panzeraufklärer

im Zweiten Weltkrieg
Hagen Seehase

Las unités de reconnaissance canadiennes avaient une importance bien grande
en le front occidental de la 2e G.M. Cette livre explique la histoire et le materiél
des Reconnaissance Regiments et les Armoured Cars Regiments, mais bien
aussi des autres unités de reconnaissance canadiennes. Organisées conformement
á des principes britanniques, celles unités avaient du materiél avec des proprietés
specifiquement canadiennes. Un livre tres minutieux grace a les contributions
des musées militaires, „reenactors“ et collecteurs de véhicules du tout le monde.
Avec des informations tres utiles pour  visitants des musées millitaires qui
exposent ces véhicules. 64 p., 90+ photos en couleurs (+ quelques photos en
n&b), format A4, en allemand.

So kämpfte
die 654

- Schwere Panzer-
jäger-Abteilung 654
Les combats du
Batallon de
Chasseurs des
Chars Lourde No.
654.
Manfred Dörr

Le livre etait écrit pendant la guerre pour  des
officiers de la armée allemande, en se basant en les
journals militaires originales de dite unité. 222 p.,
180+ images, format A4, reliure á la francaise, en
allemand.

Die Verteidigung der
Reichskanzlei 1945
Kampfkommandant Mohnke
berichtet. Thomas Fischer
La chancellerie du Reich en Ber-
lin etait le dernier quartier général
de Hitler pendant la phase finale
de la 2e G.M. Une description
precise de les actions du

Commandant de Brigade SS Wilhelm Mohnke, le
dernier „Commandeur de bataille“ de la chancellerie.
200 p., 260 images, grand format, reliure á la
francaise, en allemand.

Gebirgsartillerie auf allen
Kriegsschauplätzen
Roland Kaltenegger. Histoire de
la artillerie de montagne allemande
qui etait presente en presque tous
les fronts de la 2e G.M. 520 p., 214
photos, 14 cartes, 13 dessins,

reliure „efaline“, en allemand.

HORRIDO LÜTZOW!
Geschichte und Tradition des
Lützower Freikorps - Histoire et
tradition de Lützower Freikorps
(by Frank Bauer). Leur grit de
guerre: „Horrido!“ Histoire et
traditions de les volontaires
allemandes pendant les guerres

napoleoniques, à peu pres comparables á les
„guerrilleros“ espagnoles de la même epoque ou á les
„minutemen“ americaines du temps de Washington.
Ainsi le livre permet des compairisons historiques tres
interessantes. 268 p. (papier du bonne qualité), 195
illustrations en couleurs, 34 photos en n&b, 24 cartes
et dessind en n&b, grand format, grand appendice,
reliure á la francaise, en allemand.

Der Weg der
163. Infanteriedivision
von Potsdam zum Polarkreis und
zurück. Livre illustré 1939-45.
Erich Gliesche
Histoire illustrée de celle division
de infanterie allemande pendant la

2e G.M., de la Ville de Potsdam jus’que au Cercle
Polaire! 380 p., 800 photos n&b, dessins,
organigrammes, en allemand.

Die Geschichte der 21.
(ostpr./westpr.) Infanterie-Di-
vision. Christoph Freiherr v.
Allmayer-Beck
Histoire d’une division d’infanterie
allemande pendant la 2e G.M., avec
des photos historiques et cartes des
champs de bataille. 716 p., 165

images, 70 cartes, 59 appendices, reliure Vinyl, en
allemand.

Das Kavallerie-Regiment 11
und seine Aufklärungsabteilungen
1938-1945. Fritz Heinz Felgen-
hauer. Encore pendant la 2e G.M. il
y avait des vraies unités à cheval!
Convenablemente employés elles
etaient du fait superieurs même a des
troupes motorizées pour  ne

dependre pas du ravitaillement toujours precarieux
de essence ou gasoil, surtout pour  des actions de
reconnaissance dans les vastes steppes russes. Le
Regiment de Cavalerie No. 11 allemand (un „vrai“
regiment à cheval et ne pas seulement une unité „de
cavalerie“ du fait motorisée) etait un bon exemple.
Voire ici son histoire! 365 p., 91 photos, 4 dessins, 3
cartes, div. tableaux, reliure „efaline“, en allemand.

43,45 EURO

49,90 EURO

Panzermeyer: Grenadiere
Maj.Gen. Kurt Meyer. Le
Commandant de Brigade SS Kurt
Meyer etait le plus jeune des tous
les commandeurs de division
allemandes pendant la 2e G.M.!
Ici il describe personellement les
actions de sons soldats. Dejá un
livre classique tres appreciée
pour  les collecteurs! 448 p. (32

illustrées), 60 photos, 1 ordre de bataille, 9 cartes,
reliure á la francaise, en allemand.

Harley-Davidson – eine Sammlung in
den Maßstäben 1:8 und 1:12.
Chopper, Softail, Glide, Touring,
Spotster and Dream-Models (by H.
Hinrichsen). Guide illustrée sur des
maquettes du legendaire motocycle

americain en echelles 1:8 et 1:12. 112 p., 150 photos
en couleurs, cartonnée, en allemand.

Zelte und Zeltersatzaus-
rüstungen der Wehrmacht
1935-1945
Horst Hinrichsen
Tout las tentes et substitutes de tentes
(cabanes démontables!) de la armée
allemande pendant la 2e G.M. Guide

richemente illustrée sur cette matériel util et, chacun
fois, curieux. 96 p., 190+ images, format A4, livre
cartonnée, en allemand.

Schild-Verlag • Editions Schild

Zweibrücken im Luftkrieg
(Helmut Lauer). La histoire de la
bataille aérienne demonstrée pour
l’exemple de la petite ville
allemand de Zweibrücken (Deux-
Ponts), de la 1e G.M. jusq’a sa
destruccion pour  le bombardement
aérien du 14.03.1945. 188 p.,
format A4, ca. 120 images, en

allemand.

19,95 EURO

29,80 EURO

17,75 EURO

5,00 EURO38,00 EURO

19,90 EURO

30,20 EURO

25,45 EURO 12,70 EURO

70,55 EURO



Nachtjäger vor den Toren
Hamburgs. Auf den Spuren des
Fliegerhorstes Stade 1935 - 1945.
Dietrich Alsdorf. Histoire d’un de
les aérodromes plus importantes de
la chasse nocturne allemande avant
et pendante la 2e G.M., proche de
Hambourg. 141 p., 180 illustra-
ciones, formato A5, tapa blanda,

en Aleman.    20,00 EURO

ANTONOV 22. Kurs Kiew -
Speyer. H. Elser, J. Michels
Le vol apassionnant d’uns des
avions á helice plus grandes du
monde – de la Russie á l’Allemag-
ne ou cette colosse avait de aterrir
en un petite aérodrome pour  étre
ensuite exhibé en un musée
technique! En outre les auteurs

vont á expliquer la technologie tres interessante du
mastodonte volante. 120 p., A4, 169 photos en
couleurs, 8 photos en n&b, 11 dessins en coleurs, 23
dessins en n&b, 9 outres images en couleurs,
tableaux, reliure á la francaise, en allemand.

9,95 EURO

Nachrichtenzug im Fall-
schirmjäger Lehr-Batl-/RGT.
Herrmann
Histoire illustrée d’une section de
communications du célèbre regi-
ment aéroportée allemand „Her-
mann Göring“ de la 2e G.M. 144
p., format A4, 180 illustrations,

reliure á la francaise, en allemand.

Die Wetterflieger
Von Temp zu Temp -  
Die Geschichte des Wetterfluges 
Dipl. Met. Dr. Ing. E. Vocke
La histoire interessante de la
aviation meteorologique. Cettes
hommes etaient les premiers en
achevant des pertinentes prévi-
sions météoroglogiques! 116 p.,

dessins de differentes avions, 200+ photos, A5,
cartonné, en allemand.

Chronik I. Gruppe Nacht-
jagdgeschwader 2 - I./NJG
2
Juli 1940 bis Kriegsende 1945 -
Fernnachtjagd 1940-1942.
Heinz Rökker. Histoire d’un
pilote de chasse nocturne allemand
pendant la 2e G.M., avec beaucoup
des informations sur la chasse

nocturne. 310 p, 181 illustrations en b&n, A4, reliure
á la francaise, en allemand.

Das Ziel - Überleben
Sechs Jahre hinter Stacheldraht
Claus Fritzsche. Destination survie!
Six ans derrière du barbelé: Les
experiences brutales d’un prisonnier
de guerre allemand dans le „Goulag“
sovietique. 304 p., 134 photos, 34
documents, format A5, en allemand.

20,30 EURO

Luftfahrtgeschichte in und
um SPEYER.
J. Michels, P. Seelinger. Guide
illustrée de la histoire aéronautique
en Spire (Speyer). La belle petite
ville allemand c’est une des
locations plus importantes de la
histoire de la aviation. Déjà

pendant la 1e G.M. ici on avait construite les fameux
aviones de chasse „Pfalz“, et récemment p.e. des
hélicopteres americains Sikorsky S-65 (sous license)
pour  l’armée allemande. 360 p., ca. 760 illustraciones
(36 en color), gran formato, tapa blanda, en Aleman.
                        19,95 EURO

Weg und Absturz
der Interflug
Die Geschichte des Unterneh-
mens. Karl-Dieter Seifert
Histoire de la compagnie aérienne
de la Allemagne oriental. 310 p.,
129 photos en couleurs, 169
photos en n&b, A4, reliure á la
francaise, en allemand.

29,90 EURO
Schutzengel auf Tragflächen
Aus dem Leben eines Ju 88-Piloten
im Zweiten Weltkrieg. S. J. Beck
La vie turbulente d‘un pilote
allemand de bombardier (Ju 88)
pendant la 2a G.M. 140 p. A5, des
photos n&b, cartonné, en allemand.

9,98 EURO

Luftfahrt - Portraits
Illustrations magnifiques
de Claus Friedl Wülfing
104 p., 35 grandes tableaus
en couleurs (en majorité
avions allemandes 2a

G.M.), 74 dessins, format oblongue, en allemand.
Avec des Illustrations magnifiques, tres apte comme
cadeau!

Die Geschichte des
Lehrgeschwaders 1
Vol. 2: 1942-1945. 572 p., 182
photos n&b, 8 autres illustrations,
div. tableaux, format A4, livre
cartonné, en allemand.

49,95 EURO

Die Geschichte des Lehrgeschwaders 1
Peter Taghon.
Malgré sa designation (intentionnellement?) equi-
voque comme „escadron d’instruction“, le LG 1
allemande de la 2e G.M. etait du fait une unité de
bombardement! Pour celle documentacion minu-
tieuse le auteur a analysée des documents militaires

originales comme p.e. les journals
de guerre.

Vol. 1: 1936-1942. 472 p., 161
photos en n&b, 28 autres
illustrations, div. dessins, format
A4, cartonné, en allemand.

49,95 EURO

DAVONGEKOMMEN
Als Kampfflieger über den Fron-
ten. Klaus Häberlen
Le pilote de bombardeur Klaus
Häberlen etait employée en diver-
ses fronts de la 2e G.M. – et avez
survie! 238 p., A4, 257 photos (2
en couleurs), 35 documents,
reliure á la francaise, en allemand.

34,00 EURO

Das bemannte Geschoss
Ba 349 „NATTER“
Die Technikgeschichte
Histoire technique
Horst Lommel
La „fusée avec du pilote“ de la 2e
G.M. etait dissemblable aux touts
les autres avions de chasse

historiques ou actuelles: Moteur-fusée, armée
seulement avec des fusées, décollage vertical, pas
de atterrissage conventionel – le „Natter“ (aspic) etait
un avion à usage unique! Après d‘avoir déchargé ses
fusées il etait prèvu à se dèliter, seulement le pilote
et les parts plus couteux etaient parachutées...
Techniquement un avion de chasse (avec du pilote),
tactiquement une anticipation du missile sol-air mo-
derne (décollage vertical, usage unique). Le concepte
innovative mais peu testée etait le cauchemar des
ingenieurs et pilotes. Le livre explique tous les
detailles fascinantes du avion extraordinaire, son
evólution et ses vols d’essai mais ou moins aboutis!
192 p., 135 photos (5 en couleurs), 7 autres images,
5 cartes, 64 dessins (n&b et en couleurs), reliure à
la francaise, en allemand.

29,00 EURO

39,80 EURO

15,20 EURO

29,90 EURO

34,70 EURO



Flugplätze der Luftwaffe 1934 - 1945
und was davon übrig blieb

Jürgen Zapf

Lexikon aller Flugplätze
von A-Z
Guide de tous les aerodromes militaires histori-
ques dans l’Allemagne, pour ordre alphabetique.
568 p.,A5, 13 photos, beaucoup des photos
aériennes, cartes avec tous les aérodromes
marquées, en allemande.

Aérodromes de la armée de l’air allemande pendant la 2e G.M. hier et aujour
d’hui. Cette huitieme volume de la serie explique minutieusement les ca. 120
aérodromes dans la region de la Baviere, leur utilisation pendant la guerre et la
héritage visible aujour d’hui, avec beaucoup des photos historiques. Gràce à
des photos modernes en couleurs on peut comparer l’état des aérodromes hier
et aujour d’hui. Bon guide pour  historiens et touristes.

59,00 EURO

Band 8: Bayern - Luftgau XIII -
Nürnberg

Also by Jürgen Zapf:
Fliegerhorst
Upjever
Luftwaffenstandort in Fries-
land 1936 - 2004
Histoire d’un aérodrome
militarie en l’Allemagne du
nord – avant, pendant et aprés

de la 2e G.M. 463 p., A4, ca. 1000 illustraciones
(chacune fois en couleurs), reliure á la francaise,
en allemand.

Autres publications dans la même serie:
Vol. 7: Niedersachsen & Bremen 59,00 EURO
Vol. 6: Schleswig-Holstein & Hamburg 49,00 EURO
Vol. 5: Mecklenburg-Vorpommern 49,00 EURO
Vol. 4: Sachsen-Anhalt 49,00 EURO
Vol. 3: Thüringen 49,00 EURO
Vol. 2: Sachsen 49,00 EURO
Vol. 1: Berlin & Brandenburg 49,00 EURO

49,80 EURO
seulement 19,95 EURO

Kriegs-Tagebuch von Hannes
Trautloft.
Grünherzjäger im Luftkampf 1940-
45. H.Trautloft, E. Bob
Le as allemand Hannes Trautloft avait
combati dans le célébre escadron de
chasse „coeur vert“. Ici, son histoire
selon son journal de guerre! 310 p.,
grand format, ca. 600 photos, reliure

à la francaise, en allemand.

Ausbildung und Einsatz eines
Nachtjägers im II. Weltkrieg
Erinnerungen aus dem Kriegs-
tagebuch.  Heinz Rökker
La carriere d’un pilote de chasse
nocturne allemand pendant la 2e G.M.,
segon son propre journal de guerre.
212 p., 375 images, grand format,
reliure à la francaise, en allemand.

29,90 EURO

KagOHL 4
Staffel 23 -
1916-1917
Michael
Schmeelke
En novembre 1914
se formait une
unité consideré

comme antecesseur des escadrons
de bombardiers allemands de la 2e
G.M. et qui etait employée en
combat aèrienne depuis le final du
1915: Le KagOHL ou „Kampfge-
schwader der Obersten Heereslei-
tung“ – une unité sur le commande
directe du quartier general
allemande. La premiere unité
allemande de bombardement
estrategique et une de les premiers
de cette sorte en tout le monde. 68
p., A4, 128 photos n&b, 2 p. avec
des photos en couleurs, cartonné,
en allemand.

19,80 EURO

Aus der Chro-
nik der Jagd-
staffel 32
Jörg Mückler
La aurore de la
aviation militaire
allemande – une
evolucion fasci-

nante, ici representée pour la histoire
de la Jagdstaffel (escadrille de
chasse) 32 pendant la 1e G.M. 96 p.,
A4, 110 photos historiques en n&b,
2 documents, 1 carte, livre cartonné,
en allemand.

Das Kriegsta-
gebuch der
Jagdstaffel 12
Michael
Schmeelke
Histoire illustrée
de la escadrille de
chasse no. 12

allemande pendant la 1e G.M. segon
sources authentiques, p.e. journals
de guerre, racontes de veterans, etc.
112 p., A4, 151 photos (13 en
couleurs), cartonné, en allemand.

19,80 EURO

Deutsche Flieger über den Kolonien.
Karl Dieter Seifert
Déjà en 1900 l’Allemagne avait employée des ballons et
aéronefs dans ses colonies, succédes plus tard pour des
„vrais“ avions. Depuis des efforts considerables le Reichs-
kolonialamt (ministère colonial allemand) pouvrai fournir
en 1914 des aeroplans á Deutsch-Südwest (la Namibia
actuelle). Voilá ici la histoire apassionante des aviateurs

allemandes qui pouvront voler malgré les conditions locales tres adverses!
136 p., A5, ca. 90 photos, livre cartonné, en allemand.

Aviation militaire pendant la 1e G.M.
Serie: Deusche Luftfkriegsgeschichte 1914-1918

Histoire de la guerre aeriénne allemande 1914-1918

VDM Heinz Nickel • Kasernenstr. 6-10 • D-66482 Zweibrücken
www.VDMedien.de • Tel.: 0049-(0)6332-72710 • ALLEMAGNA

39,90 EURO

39,80 EURO

 19,00 EURO

17,90 EURO



Das Jagdgeschwader 51
MÖLDERS.
Eine Bilddokumentation über
die Jahre 1938-1945.
Documentation illustreé de
annes 1938-1945.
M. Meyer, P. Stipdonk.
Documentation illustrée sur le
célébre escadron de chasse

allemand de la 2e G.M. nommé segon le as Werner
Mölders. 34 p., 625 photos (17 en couleurs!), grand
format, reliure à la francaise, en allemand.

40,30 EURO

Jagdgeschwader 27
„Mein Freund Marseille“ und das
Farbfotoalbum von Edu Neu-
mann als Geschenk an seine Offi-
ziere (Reprint)
La K7 double contient deux réim-
pressions de bonne qualité de deux
livres allemandes de la 2e G.M.
Primo, la biographie du célébre as
de chasse Hans-Joachim Marseille

(le pilote avec le plus grand nombre des victoires dans
la front d’ouest), écrit pour son ami Eduard „Edu“
Neumann. Secundo, l’album de photos qui Edu Neu-
mann presentait à ses camarades officiers comme
cadeaux et qui contient douzaines des photos de la 2e
G.M. en couleurs (!) montrant des unités de chasse
allemandes dans la front nordafricaine. „Mein Freund
Marseille“ (biographie): 212 p., ca. 22 x 24 cm,
reliure à la francaise, „Edu Neumann“ (album de
photos): ca. 50 p., ca. 50 illustrations historiques en
couleurs (beaucoup des photos historiqes et chacunes
dessins artistiques), avec prologue pour Edu Neu-
mann. Les deux livres en allemand. Malgré l’epoque
de la premiere impression les deux livres sont écrits
en caractères „normales“ (pas des caractères
allemands à la ancienne) et ainsi bien legibles pour
le lecteur moderne.

Die Grünherzjäger
Bildchronik des JG 54
W. Held, H. Trautloft, E. Bob
Histoire illustrée du célébre
escadron de chasse allemand JG
54 „coeur vert“. 196 p., format 167
x 240 mm, 400 photos historiques,
reliure à la francaise, en allemand.

14,95 EURO

Kampfeinsätze der „Helbig-
Flyers“ 1944/45
Erinnerungen eines Zeitzeugen
der Kriegsgeneration.
Helmut Reiche
Le commandeur d’escadron Joa-
chim Helbig etait un des aviateurs
de bombardiers allemandes les plus
decorées de la 2e G.M. Son esca-

dron, respectueusement surnommé Helbig Flyers“ pour
les anglais, etait employe dans beaucoup des fronts de
la 2e G.M. Le livre, écrit pour un veteran, contient
beaucoup des informations tres interessantes de
première main. 60 p. A4, 200 illustrations, reliure à la
francaise, en allemand.

Mit FW 190 D-9
im Einsatz
Axel Urbanke
La histoire excitante du chasseur
Fw 190D dans le III. groupe du
escadron de chasse JG 54 et dans
le célébre escadron JG 26, 1944/
45. Le puissante Fw 190D (alias

„Dora“) etait la dernier version du chasseur allemand.
480 p. A4, 280 images, reliure à la francaise, en
allemand.

Jet-Geschwader
im Aufbruch
Erste Jets der Bundeswehr in
Luftwaffe und Marine
Klaus Kropf
L’aurore des reacteurs: Les premiers
avions à réaction de la armée d’air
allemande occidentale pendant le
apogée de la Guerre Froide! 308 p.,

A4, ca. 600 photos (souvent en couleurs), reliure à la
francaise, en allemand avec des légendes bilingues
anglais/allemand.

Mein Leben und die Fliege-
rei
Gerhard Frank
„L’aviation – ma vie“: Les
memoires d’un pilote de chasse
allemand d’après-guerre qui volée
quasi tout les types de reacteurs
employés pour l’Allemagne
occidental telles comme le F-4

Phantom ou le F-104 Starfighter. 220 p., ca. A5,
cartonné, en allemand.

Die Flugzeugführer-Ausbildung der deut-
schen Luftwaffe 1935-1945
M. Meyer, S. Carlsen

Chacun pilote de chasse ou de
bombardier avait de commencer
dans l’école d’aviation... Voilá
comme les pilotes allemands de la
2e G.M. etaient entrainées!
Vol.  I: Von der Grundausbil-
dung bis zur Blindflugschule. De
la formation basique au vol à
visibilité zero. 496 p., 787 photos
(34 en couleurs!), grand format,
cartonné, en allemand.

50,00 EUROS.
Vol.  II: Fliegerwaffenschulen
und Ergänzungstruppen. En-
traînement d’armes, unités de
remplacement. 576 p., 773 photos
(33 en couleurs!), g.f.; allem.

50,00 EURO

Adolf GALLAND. Ein Flieger-
leben in Krieg und Frieden - La
vie d’un aviateur dans la guerre
et la paix • Werner Held. La vie
agité du célébre as de chasse
allemand pendant et même après
de la guerre. Galland etait un des
premiers pilotes de reacteur du
monde, dejá en la 2e G.M.! 184

p., ca. 16,5 x 23 cm, ca. 450 photos, cartonné, en
allemand.

Deutsche Nachtjagd
Materialverluste in Ausbildung
und Einsatz. Michael Balss
Documentation minutieuse sur les
pertes materielles des unités de
chasse nocturne allemandes en la
2e G.M. 464 p., ca. A5, ca. 760
images, reliure à la fr., en allem.

34,70 EURO

Jagdgeschwader 2
„Richthofen“
Christian Federl
Histoire du escadron de chasse
allemand de la 2e G.M., nommé
segon le legendaire „baron rouge“.
120 p., ca. 100 images, gr. format,
reliure à la francaise, en allemand.

24,90 EURO

Gegen vielfache Übermacht
Gerhard Bracke
La lutte desesperée d’un pilot de
chasse allemand contre la
superiorité numerique alliée au fi-
nal de la 2e G.M. 228 p., ca. A5,
ca. 123 images, reliure à la
francaise, en allemand.

20,30 EURO

50,00 EURO

Strahlaufklärer
Messerschmitt Me 262.
Die Geschichte der Nahaufklä-
rungsgruppe 6. M. Boehme.
Histoire de la premier unité de recon-
naissance du monde equipé avec des
avions à reaction! 112 p. A4, 55
photos n&b, 10 photos historiques

en couleurs (!), 10 dessins, 35 documents historiques,
reliure à la francaise, en allemand.

39,80 EURO

29,60 EURO

25,40 EURO

12,90 EURO

29,90 EUROS (ensemble).

15,20 EURO



Editions en Anglais

Kapitän zur See Ernst Linde-
mann - Der Bismarck-Komman-
dant - Eine Biographie (Capitaine
Ernst Lindemann, Commandeur
du „Bismarck“. Biographie).
Jens Grützner
Il y a beaucoup des documentations
sur le cuirassé allemand „Bismarck“

mais peu sur ses commandantes. Ajouté pour la
famille Lindemann et de marins survivantes le auteur
à obteni une description detaillée de la vie du
capitaine Lindemann de son entrée á la marine
allemande en 1913 au naufrage tragique du cuirassé
en mai 1941 dans le Atlantique du Nord. Le livre est
completé pour beaucoup des photos inedites de cet
officier exceptionel. 436 p., 14 x 20 cm, 110 photos
n&b., en allemand.

Die Mützenbänder der
Deutschen Marine
1815 - 1918
Königlich Preußische Marine,
Norddeutsche Bundesmarine,
Kaiserliche Marine
B. Wedeking, M. Bodeux
La premier documentation

detaillée sur les ceintes (rubans) des casquettes ma-
rines allemandes avant et pendant la 1e G.M., avec
beaucoup des informations sur les ceintes/rubans et
les bateaux en quelles ces marins servaient. 444 p.
ca. A4, 1200 illustrations (!); avec guide des prix
pour collecteurs (en vol. separée incluyé dans le prix
d’achat); en allemand.

Ubootwaffe, Marine Klein-
kampfverbände 1939-
1945. Waldemar Trojca
Documentacion detaillée sur les
sous-marins allemands de la 2e
G.M., incluyant sous-marins de
poche, „torpedos humaines“,
canoes automoviles avec du
charge explosive, etc. Technolo-

gie, organisation, combats. 598 p., 54 p. en couleurs
(incl. tableaux répliables en A3), 847 photos, dessins,
profils semi-3D, cartes (chacunes avec les
coordinates des sabordages), reliure à la francaise,
en anglais.

Die Gästebücher
der 4. U-Flottille
Limitierte Auflage.
Kai Winkler
Facsimile des authentiques livres
de visite de la 4e flottille de sous-
marins allemande pendant la 2e
G.M. Une documentation
impressionante grace au niveau

artistique remarquable des dessins en couleurs et des
calligraphies et bien aussi grace à la multitude de
autographes des commandantes et outres officiers de
sous-marin allemands, souvent decorées avec la Croix
de Chevalier. Bon guide illustrée pour historiens et
collecteurs. 271 p., richement illustrée, grand format,
cartonné, en allemand.

Japanese Hybrid Warships.
ISE-HYÛGA / MOGAMI / I-
400 & I-13. Hans Lengerer.  232
p. A4, 4 p. doubles avec des dessins,
tableau répliable a/d. dessins,
profiles 2D et semi-3D, 176 photos
n&b et 2 en couleurs, 141 dessins,
8 cartes, reliure à la francaise, en
Anglais.
BB Kongo Class & CV
Unryu Class. Illustrated
record of the transition of the
superstructures of BB Kongo
class - Introduction to CV
Unryu Class • Documentation
illustrée de la evolution de BB
Kongo classe - avec introduction
á CV Unryu classe. Hans

Lengerer.  188 p. A4, 127photos, 232 dessins, 1 gran
tableau répliable, reliure à la francaise, en Anglais.

39,90 EURO

FLUGZEUGMODELLBAU-
ENZYKLOPÄDIE - J. Nissen
Guide detaillée du modelisme
„scratch“ (= tout fait à main) et de
la modification des maquettes
commerciales – c’est à dire,
modelisme pour des maquettistes
chevronnées! Avec beaucoup de

trucs & astuces et photos de avions originales (pour
faire compairison). 140 p. tout en couleurs, ca. 400
photos (!), grand format, reliure à la francaise, en
allemand.

Serie: Air Photo

Chroniques JET & PROP

Die Ramstein Air Base und das 86.
Geschwader (Air Photo No. 9). Guide
illustrée du aérodrome americaine le
plus grande hors de les USA, et du
escadron 86th Wing. 124 p., 157 photos

(souvent en couleurs), cartonné, en allemand. 5,-€
Flying Colors (Air Photo No. 11).
Beaucoupt des avions OTAN avec des
peintures et emblemes speciales. 78 p.,
ca. 100 photos en couleurs, cartonné,
en allemand. 5,- €
F-104 bei Luftwaffe und Marine
(Air Photo No. 12). L’armée de l’air
et la marine de l’Allemagne d’Ouest
etaient les utilisateurs les tres impor-
tantes du célébre „Starfighter“ hors de

les USA. 78 p., ca. 100 photos, cartonné, en
allemand. 5,- €

Tornado im Dienst der Bundeswehr
(Air Photo No. 10). Les „Tornados“
allemands. 82 p., ca. 120 photos en
couleurs, cartonné, en allemand. 5,- €

Modelisme des Avions

29,90 EURO

39,80 EURO

68,00 EURO

Die Geschichte der Militär-Ballone
von 1794 bis zur Gegenwart (Karl
F. Erhardt). Le premier chapitre de la
histoire de la aviation militaire: Balons
militaires de 1794 (!) jusq’au présent!

96 p., 132 images, 5 tableaux, cartonné, en allemand.
5,- €

Die Focke-Wulf Höhenjäger – Vom
Höhenjäger zur Fw 190 H (Dietmar
Hermann). La compagnie Focke-Wulf,
créateur du Fw 190, evolutionait sa
célébre chasseur á une serie des

chasseurs à haute altitude sophistiqués avec une
technologie sorprendente! 132 p., 140+ photos,
dessins, documents historiques facsimilés, en
allemand. 5,- €

Das Kampfflugzeug Heinkel He 177
(H.J. Becker). Le He 177 etait parmi
les peu bombardiers quadrimoteurs
allemandes pendant la 2e G.M. Le avion
généralement bien concevée suffrit de

la insistence imprudente du RLM (ministére d’air
allemand) pour la pleine capacité du vol en piqué.
Heinkel se veut obligé à placer les quatre moteurs en
deux groupes doubles qui se surchauffaient facilement
et gagneront le avion le surnom tristement mérité
„Reichsfackel“ ou „Reichsfeuerzeug“ („torche
volante“ ou „briquet“). Histoire illustrée de ce avion
malheureux mais interessante, avec beaucoup des
photos historiques. 78 p., 78 photos historiques (3 en
couleurs!), cartonné, en allemand. 5,- €

Pearl Harbor im Fadenkreuz der Ja-
paner (H.J. Becker). La offensive
japonaise à Pearl Harbor! Description
de la célébre bataille surtout sous le point
de vu japonais. 82 p., 76 fotos n&b et 2

en couleurs, cartonné, en allemand. 5,- €
Die königlich preußischen Luft-
streitkräfte 1884 bis 1918 (J.
Mückler). La aviation militaire du
Royaume de Prusse – à l’époque l’état
allemand le plus grande et le centre

economique et politique de l’Allemagne imperial –
etait la premier de son genre dans l’Allemagne et la
plus puissante force aérienne allemande de la 1e G.M.
86 p., 140+ photos (souvent inédites), cartonné, en
allemand. 5,- €

29,60 EURO

99,00 EURO

49,95 EURO



Bubi hinter Stacheldraht
Karl Friedrich Ehrhardt
Erlebnisberichte eines
Rußlandheimkehrers.
„Le garcon derrière du barbelé“:
Comme survivre à un champ des
prisionniers sovietique – raconté pour

un ex-soldat allemand avec une bonne dose de humour
noir. 84 p., 26 illustrations, A5, livre cartonné, en
allemand.Flugplatz Niedermendig

1938-45 - Eine Chronik
Leo Schmitt
Histoire d’un aérodrome allemand
avant et pendant la 2e G.M. 180 p.,
332 images, A5, reliure á la
francaise, en allemand.

25,40 EURO

Frauen an die Front!
Katja Lipinski
Las aventures d’une femme dans
la armée allemande pendant la 2e
G.M. 160 p., beaucoup des photos
(archives particuliers), format A5,
livre cartonné, en allemand.

10,10 EURO

Von A wie Ardie
bis Z wie Zündapp
Ein alphabetisches Nachschlage-
werk über Kräder im Einsatz bei
der Wehrmacht 1935 - 1945
Horst Hinrichsen
Guide illustrée tres detaillé sur les
motocycles de la armée allemande

avant et pendant la 2e G.M., en ordre alphabetique.
26 marques et 90 modèles differentes, allemands et
non-allemands réquisitionnées. 184 p., A4, 300+
photos, cartonné, en allemand.

Ouvrage de référence du éditeur militaire: Bayerischer Militärverlag

Französische
Ordonnanz-
pistolen 1733 -
1870
U. Lander,
F. Höfele
Guide illustrée des
pistoles militaires

francaise des siecles XVIII et XIX.
152 p., ca. 120 images en
couleurs, A4, reliure á la
francaise, en allemand.

49,00 EURO

Dienst- und
Rangabzeichen.
der Offiziere und
Beamten der Kö-
niglich Bay. Armee
1806 bis 1918. W.
Seibolt, G. M.
Schulz.

Guide illustrée des insignes de
rang et de service pour  officiers
de la Armee Royale de la Baviere
de les origines (debut du siecle
XIX) á la dissolucion au final de
la 1e G.M. 175 p., ca. 1000
illustrations en couleurs, A4,
reliure á la francaise, en allemand.

49,00 EURO

B a y r i s c h e
Flieger im
Hochgebirge
U. Lander,
F. Höfele
Les alpes
etaient un défi
pour  le materiel
aérien encore

imperfecte de la 1e G.M. Surtout
les forces aériennes bavaroises
avaiant de solutionner les
problemes specifiques des
operations en regions alpines. 30
p., ca. 50 photos, format A4, en
allemand.

9,80 EURO

Englische Reise- und Taschenpistolen 1700-1840
Katalog zur Sonderausstellung des Wehrgeschichtlichen Museums im Schloss
Rastatt - Lander, Hedtrich, Lankoff
Pendant les siecles XVIII y XIX l’Angleterre dominait le marché international pour
des pistoles à poche et pour  voyageurs. Guide illustrée pour  collecteurs. 80 p., ca.
140 illustrations en couleurs, A4, cartonné, en allemand.

Der verhinderte Jagdflieger
Abenteuer eines Fluglehrers im 2.
Weltkrieg. Anton G. Keller
La vraie histoire d’un èlève-pilote
allemand pendant la 2e G.M. qui
toujours vouléz être un téméraire
pilote de chasse – et qui enfin aboutit
á être instructeur de pilotage...! Une

histoire tres amusant, raconté pour  le pilote il-même
avec un touche de ironie tres sympathique. 280 p., 70
photos, 1 petite carte, format ca. A5, cartonné, en
allemand.

Die zweite Front. Ein Rundgang
durch 20 D-Day-Museen in der
Normandie. Ulrich Pfaff
Guide illustrée des 20 musées
selectionnés sur le „D-Day“, la
invasion alliée de 1944. 143 p., ca.
200 photos (en majorité en couleurs),

format A5, cartonné, en allemand.        14,95 EURO

Der Erfurter Flugplatz am Ro-
ten Berg. Verkehrsflughafen -In-
dustrieplatz - Segelfluggelände
1925 bis 1974. Manfred Krieg
Du aéroport á aérodrome des
planeurs: La histoire turbulente d’un
aérodrome allemand. 112 p., A4, 114
photos n&b, beaucoup de documents,

reliure á la francaise, en allemand.

Das Hubschrauber-Muse-
umsbuch von Bückeburg
Josef Schmid
Guide illustrée du musée d’heli-
coptères allemand. 100 p.,
beaucoup des photos en couleurs,
A4, reliure á la francaise, en
allemand.

Die Handfeuerwaffen
der badischen Armee von 1738 bis 1873
Udo Lander/Fotos von Hartmann Hedtrich

Guide illustrée des armes à feu legéres du état allemand de Baden
pendant les siecles XVIII et XIX. 216 p., 300+ photos (en majorité
en couleurs), description detallée de plus de 60 pièces de collection,
en allemand.

9,80 EURO

29,80 EURO

Radarkrieg und Nachtluftverteidigung über Berlin 1939 bis 1945. H. Bukowski.
La 2e G.M. etait la premier guerre employant le radar! Dans l’allemagne ces appareils avaient
une importance vital pour la defense de la capital Berlin contre les bombardements nocturnes.
Un guide illustree. 312 p., A4, 4 photos en couleurs et 368 en n&b, 251 dessins, 11 outres
images, cartonné, en allemand.

9,95 EURO

19,80 EURO
5,00 EURO

29,80 EURO

39,80 EURO

39,80 EURO



Landungspioniere
im Einsatz 1939 - 1945
être en opération 1939-45
W. Trojca
Comme marine litoral la mari-
ne allemande avait de employer
ses troupes de débarquement
d’une forme bien different des
americains dans le Pacifique.
Cependant celles troupes et ses

embarcations avaient une importance surprenante
surtout dans le Baltique et le Mer Noir contre les
russes. Une description minutieuse de celles troupes
et ses embarcations, de petites canots automobiles
et diverses péniches á grands bacs et canonnières
blindées! 262 p., 604 photos historiques, tableaux
avec des dates techniques, reliure à la francaise, en
allemand.

Scharnhorst
Waldemar Trojca
Technologie, actions et destin
du croiseur de bataille alle-
mand de la 2e G.M. et de ses
commandants. 130+ p., 102
photos n&b, 23 dessins à
echelle, 4 cartes, 33 dessins en
couleurs, en allemand.

29,90 EURO

Mittlerer Schützen-
Panzerwagen „Sd-Kfz.
251“ - „m. SPW“
Waldemar Trojca
Le half-track „Mittlerer Schüt-
zenpanzerwagen“ allemand
etait probablement le premier
vehicule de combat de infanterie
dans le monde! Guide illustrée,

incluyant la multitude des variantes et subvariantes.
98 p., A4, ca. 80 photos historiques n&b, 29 dessins
n&b á echelle 1:35, 12 grands tableaux en couleurs,
livre cartonné, en allemand.

Küstenjäger-Abteilung
„Brandenburg“
Waldemar Trojca
Le „bataillon de commandos
littorales“ etait un part des
semi-clandestines „Branden-
burger“, une unité allemande
mysterieuse de la 2a G.M.
Voilá ici la description de ses
embarcations, vehicules et

outre matériel. 168 p., 284 photos historiques n&b,
grand format, reliure à la francaise, en allemand.

39,95 EURO

Typ 82 Kübelwagen
Typ 166 Schwimmwagen
Le „Kübelwagen“, se basant sur
le chassis du célébre Volkswagen,
etait le equivalent allemand du
„Jeep“ americaine. La voiture
amphibie „Schwimmwagen“ etait

un des vehicules tout-terrain plus polyvalentes de la
2e G.M.! Guide illustrée de ces vehicules classiques,
incluyant prototypes et variantes rares. 112 p., 89
photos n&b, 93 dessins á echelle, 4 dessins
techniques, 8 profils en couleurs, en allemand.

19,95 EURO

TARNANSTRICHE
deutscher Militärfahrzeuge
1930 - 1945. (Camouflage de
blindés soviétique 1930-1945)
(M. Kolomiez & I. Most-
schaiskij). 49 p., A4, 121 photos
n&b, dessins n&b, 21 profiles en
couleurs, cartonné, en allemand.

14,95 EURO

TARNANSTRICHE
für Panzer bei der Roten Ar-
mee 1930-1945. (Camouflage
de véhicules militaires alleman-
des 1930-1945) (M. Kolomiez &
I. Mostschaiskij).56 p., A4, 149
photos n&b, 21 photos et 21
profiles en couleurs, cartonné, en
allemand.

Das Schwere
Sturmgeschütz
FERDINAND
M. Svirin. Le chas-
seur de chars „Ferdi-
nand“ prend son nôm
du professeur Ferdi-
nand Porsche (pére

du constructeur des voitures de sport) qui avait
construit cette blindée en se basant en son version
du char „Tigre“. Quand les autoritées militaires ne
acceptaient pas son char le professeur changait son
construction en chasseur de chars lourde sans tourelle
mais avec une casematte pour une canon tres
puissante. Malgré une certe lourdeur le blindée etait
tres efficace contre les chars russes, surtout en terrain
ouvert où il beneficait de la grande portée de son
canon. Le blindée etait fortement critiquée dans la
literature d’ápres-guerre pour son prétendu manque
de fiabilité. En se basant en documentes sovietiques
sur des „Ferdinands“ capturées le auteur prouve qui
celle critique etait injustifiée et qui le „Ferdinand“
etait du fait un blindée tres puissante, à condition
qu‘il etait employée d’une manière tactiquement
adequate. 50 p., 90 photos historiques n&b, 20-25
dessins n&b, 7 illustrations en couleurs, cartonné,
en allemand.

Sturmgeschütz III
M. Svirin. Documen-
tacion illustrée sur le
vehicule qui etait la
premiere represen-
tation du concepte
allemande du „canon
d’assault“. Le Sturm-

geschütz III c’est d’un grand interes technologique et
historique pourquoi il reflêche la évolucion du
concepte original du support directe de la infanterie
(avec canon courte) jusqu’au concepte posterieur du
chasseur de chars, valide jusqu’au final de la 2e G.M.
50 p., 87 fotos n&b, ca. 40 dessins n&b, ca. 10 dessins
en couleurs, en allemand.

Panzer Iosif Stalin
Le char sovietique le plus
puissante de la 2e G.M.!
Beaucoups des photos ra-
res et en pleine action.
Beaucoup des dessins
detaillés et dessins CAD á

echelle. 50 p., 87 photos n&b et 10 en couleurs, ca.
10 dessins n&b, cartonné, en allemand.

9,95 EURO

PANTHER Pz.Kpfw V
M. Svirin. Les efforts alle-
mandes de s’opposer au T-
34 sovietique resultant en
un blindée plus sophistiqué
et puissante – le célébre
„Panther“ (panthére)! Voilá

le char legendaire en action, en beaucoups des photos
historiques. 50 p., 93 photos n&b, 7 dessins en
couleurs et 32 en n&b, cartonné, en allemand.

9,95 EURO

Deutsche Gewehr-
granaten und
Gewehrgranatgeräte
bis 1945 und danach
Guide des granades de fusil
et leurs dispositifs de lance-
ment avant et pendant la 2e
G.M. 432 p., 700+ illustra-
tions (beaucoup d’elles en
couleurs), ca. 16 x 23,5 cm,

reliure á la francaise, en allemand.    34,90 EURO

9,95 EURO

9,95 EURO

39,80 EURO

17,75 EURO

14,95 EURO



Celle serie de Waldemar Trojca montre beaucoup des photos historiques, dessins, CAD et
profils en couleurs de blindées et vehicules militaires de la 2e G.M. en outre de details
techniques interessantes pour historiens et maquettistes.

PANTHER AUSF. G.
Waldemar Trojca
La variante de producción tardive et
sophistiqué du célébre blindée „Pan-
ther“. 96 p. A4, 30 photos en
couleurs, beaucoup des photos
historiques en n&b, b. des profils en

couleurs á 1:35, 60 dessins detaillés á 1:35, 1:17,5,
1:10; cartonné, en allemand.

Panzerzug Typ „BP 42“
(Vol.1) - W. Trojca
Le BP 42 etait le type de train blindée
standardisé le plus important
pendant la 2e G.M., souvent
employée ávec succés dans la front
d’est. 85 p.,A4, 39 photos n&b, 67

dessins á 1:35, 1:43,5, 1:72, 1:90; 11 profils en
couleurs, 3 tableaux repliables avec des dessins á
1:35, 1 poster A2 avec du dessins en 1:35, 1:45,
1:130, cartonné, en allemand.

Tiger Ausf. E. W. Trojca
La premier version du char
legendaire „Tigre“! 96 p., 48 photos
n&b, 10 profils n&b, 7 dessins semi-
3D, 24 profils en couleurs, 14
organigrammes, grand format,
reliure à la francaise, en allemand.

29,90 EURO
Pz.Kpfw.IV. - W. Trojca
Peut-être les chars „Tigre“ y „Pan-
tera“ etaient plus célébres – mais le
Panzer IV, robuste, fiable, produite
en masse, etait la épine dorsale de
les troupes blindées allemandes de
la 2e G.M.! 178 p., A4, 61 photos

n&b et 3 en couleurs, 75 dessins, 63 profils n&b et
22 en couleurs, reliure à la francaise, en allemand.

29,80 EURO

Panther Ausf. D.
Waldemar Trojca
La premier variante de production
(non, la „A“ n’etait pas la premiere!)
du char „Panther“. 112 p., A4, 17
photos historiques n&b, 19 photos
en couleurs, 69 profiles detaillés

n&b, 12 profiles det. en couleurs, cartonné, en
allemand.

Bergepanther Sd.Kfz.179.
W. Trojca (Vol.1)
Le „Bergepanther“ etait un char de
depannage avec le chasis du char
„Panther“ et avait beaucoup des
details techniques tres interesantes!
Ici le Vol.  1 d’un ouvrage de deux

Vol. 88 p., A4, 14 photos historiques n&b, 14 photos
en couleurs, 68 profils en n&b á echelle 1:35 et
1:17,5; 11 profils en couleurs, livre cartonné, en
allemand.

PANTHER AUSF. A Pz.Kpfw.
V. W. Trojca
Malgré sa designation la serie A etait
du fait la 2e serie du célébre char
allemand „Panther“ (panthère). 96
p., A4, 25 photos n&b, ca. 30 photos
en couleurs, 51 profils b&n á echelle

1:35, 5 p. avec des dessins á echelle 1:17,5; livre
cartonné, en allemand.

PANZERZUG “BP 42”,“BP
44”, “Panzertriebwagen (Vol.
2). W. Trojca
Pendant la 2e G.M. les allemands
avaiant standardisés leurs trains
blindées et en outre avaiant évoluées
tout un nouvelle concepte de train

blindée: Une combinaison techniquement et
tactiquement tres flexible des subtypes differentes
de draisines blindées, bien adaptable á las
circonstances las plus variées. 85 p., A4, 12 photos
n&b, 56 dessins á echelle 1:135, 1:43, 1:50; 12
profiles en couleurs, 3 grandes tableaux avec du
dessins á echelle 1:50, livre cartonné, en allemand.

17,75 EURO

Bergepanther Sd.Kfz.179.
W. Trojca
Ausf.A, Ausf.G, Ausf.G (Teil 2) Vol.
2 du cette ouvrage de deux volumes
sur le „Bergepanther“. 96 p., 70
photos (57 en couleurs), 12 profils
en c., 53 dessins, poster, cartonné,

en allemand.  alemana.

LKW und PKW der Wehr-
macht (2). W. Trojca
Camions & voitures de la armée alle-
mande pendant la 2e G.M., Vol. 2.
87 p., 14 profils en couleurs, 72
dessins techniques detaillées 1:35,
beaucoup des illustrations avec

descriptions techniques det., cartonné, en allemand.
17,75 EURO

LKW und PKW der Wehr-
macht. W. Trojca
Camions & voitures de la armée
allemande pendant la 2e G.M. 96 p.,
A4, 12 p. des profils en couleurs, 41
dessins techniques en 1:35, 11 en
echelle 1:24, cartonné, en allemand.

17,75 EURO

ImDetail extra: Pz.Kpfw. VI
Tiger II Ausf.B. - W. Trojca
Le fameux „tigre royal“ etait le
blindée le plus puissante de la 2e
G.M.! 88 p., A4, 44 photos histori-
ques, 41 profils exactes en n&b, 6
profils detaillés en couleurs, cartonné,

en allemand.
ImDetail extra:
8,8 cm Flak 18-36-37
W. Trojca. La legendaire „huit-
huit“ etait concevée comme canon
AA lourde mais se révéle comme
puissante arme antichar! 79 p., A4,
24 p. profils á échelle (n&b), 8
profils á.e. en couleurs, 79 photos
inedités (n&b), 7 dessins detaillés,

cartonné, en allemand.

PaK at War
W. Trojca und K. Münch
Canons antichars allemands en la 2e
G.M. Ca. 200 p., ca. 300 photos n&b,
13 tableaux en couleurs, gr. format,
reliure à la francaise, bilingue
(anglais/allemand). 19,95 EURO

Sd.Kfz.250 - 251 at War
W. Trojca. Véhicules de combat
d’infanterie allemands de la 2e G.M.
Ca. 200 p., ca. 300 photos n&b, 16
p. profiles en couleurs, gr. format,
reliure à la francaise, bilingue
(anglais/allemand).  19,95 EURO

Panzerspähwagen at War
W. Trojca. Blindées á roues allemands
en la 2a G.M. Ca. 240 p., 431 photos
n&b, 12 profils en couleurs, gr. format,
reliure à la francaise, bilingue
(anglais/allemand).

Tiger at War
Waldemar Trojca
Char „Tigre“ en action! 208 p., ca.
300 images (qu. en couleurs), grand
format, reliure à la francaise,
bilingue (anglais/allemand).

19,95 EURO

17,75 EURO

17,75 EURO

Editions speciales • occasions!

19,95 EURO

19,95 EURO

 17,75 EURO

19,95 EURO

17,75 EURO

17,75 EURO

17,75 EURO



Blohm & Voss 222
WIKING
(W. Trojca). Le imposante
hydravion sesquimoteur alle-
mand „Wiking“ etait parmi les
hydravions les plus grandes de la
2e G.M. 104 p., A4, 9 poster A2
avec dessins tres detaillés à
echelle (recto/verso), 127 photos

et dessins historiques, 95 profils tres detaillés à
echelle (n&b), 24 profils tres detaillés en couleurs,
cartonné, en allemand.

Focke Wulf FW 200
„Condor“
(W. Trojca). Le quatrimoteur ele-
gante „Condor“ etait parmi des
avions civiles á long distance les
plus avancées des ans 30 et bien
aussi se distinguée pendant la 2e
G.M. comme le terreur des
bateaux britanniques. 91 p. A4, ca.

100 photos historiques (partiellement en couleurs),
23 tableux en couleurs, 71 dessins à 1:72, cartonné,
en allemand.     24,80 EURO

Messerschmitt Bf 110
(W. Trojca). Le bimoteur Bf 110
etait le „frère mayeur“ du fameuse
chasseur Bf 109. Commencant
comme chasseur diurne lourde,
plus tard se distinguait comme
une des meilleurs chasseurs
nocturnes allemands. 190 p., A4,
81 dessins tres detaillés à echelle

(44 en livret separate), 65 photos historiques en n&b
et 16 en couleurs de fronts differentes, 24 profils en
couleurs, beaucoup des tableaux en couleurs
(camouflages, emblemes etc.), cartonné, en
allemand.

Junkers Ju 88 (Vol.1)
(W. Trojca). Premier vol. du
ouvrage sur le Ju 88. 90 p., A4, 6
grands tableaux, ca. 100-150
illustrations (chacunes en
couleurs), cartonné, en allemand.

 17,75 EURO

Focke Wulf FW 190 A
(Vol. 1) (W. Trojca). Guide
illustrée du Fw 190 A –
subvariantes primes. 80 p. A4, 20
photos historiques n&b, 11 photos
en couleurs, 40 profils en
couleurs à 1:48, 12 profiles en
couleurs, cartonnée, en allemand.

17,75 EURO

Messerschmitt Me 109
W. Trojca
Vol. 1 du ouvrage bipartite sur
le chasseur classique de la 2e
G.M. 88 p., A4, 70 photos n&b,
34 photos en couleurs, 12 profils
en couleurs à echelle, 45 dessins
à 1:48, cartonné, en allemand.

 17,75 EURO

Junkers Ju 88 (Vol. 2)
(W. Trojca). Le Ju 88 allemand
etait tres rapide pour un bimoteur
et se distinguait comme avion
militair polyvalente pendant la 2e
G.M. 80 p. A4, 7 grands tableaux
A4, 28 photos historiques en n&b
et 8 en couleurs, 65 dessins n&b
à echelle 1:48, 12 profils en
couleurs, cartonné, en alleman.

17,75 EURO

Messerschmitt Me 109
(Vol. 2) (W. Trojca). Vol.  2 du
ouvrage bipartite sur cette
chasseur classique de la 2e G.M.
96 p., A4, 41 photos n&b et 22 en
couleurs, 13 profils en couleurs
à echelle, 55 dessins à echelle,
cartonné, en alleman.

17,75 EURO

Focke Wulf FW 190 A
(Vol. 2) (W. Trojca).
Guide illustrée du Fw 190 A –
subvariantes tardives. Pendant la
Bataille d’Angleterre cette
chasseur etait une surprise
désagréable pour la RAF et
devenait unes des chasseurs-
bombardiers les plus célébres de

la 2e G.M. 80 p., A4, 18 photos historiques en n&b, 3
photos en couleurs, 68 profils n&b et 12 en couleurs,
cartonné, en allemand.

Fieseler Fi 156 “Storch”
W. Trojca
Le célébre „Storch“ (cicogne)
etail un des premiers avions
STOL (= de décollage et
atterissage courte) du monde.
Ainsi se excellait dans le sein
des forces aériennes alle-
mandes de la 2e G.M. 96 p.,
19 profiles et 9 dessins en

couleurs, 16 dessins et 48 profils en n&b, 58 photos
en n&b, 1 dessin technique en couleurs et 1 en n&b;
en allemand.

Junkers Ju 52
W. Trojca.
La legendaire „Tante Ju“ c’est un
des avions commerciales et du
transport les plus emblematiques
de tous les temps! Avec son
revêtement de alu ondulée il
tenait un aspecte assez antiquée
même pour les ans 30 mais se

distinguait comme avion civile et militaire grace à
son grande robustesse et fiabilité. 188 p., 129 photos
n&b et 7 en couleurs, 9 dessins grands et 38 à echelle,
18 dessins techniques et 10 semi-3D, 20 profils en
couleurs, 10 tableaux, 11 organigrammes, 1
diagramme à barres, en allemand.

29,90 EURO

17,75 EURO

MUSEUMSSTÜCKE im Detail
Jens Nissen
Pièce de musée en Detail –

Fieseler Storch 156 C
Guide des avions museales: Le
célébre „Storch“ (cicogne) du
constructeur allemand Dr.
Fieseler etait un des premiers
avions de décollage courte
(STOL) du monde et se
distinguait pendant la 2e G.M.
Description minutieuse d’un
„Storch“ preservée en musée, son

histoire et ses peculiarités techniques. 50 p., A4, 120
photos (en majorité en couleurs), cartonné, en
allemand. 12,70 EUROS.

Messerschmitt Me 163
Guide des avions museales: Le
Me 163 du professeur Messer-
schmitt etait le premier chasseur-
fusée du monde. Pendant la 2e
G.M. cette petit avion rapide et
agile se revelait comme
adversaire tres dangereux pour
les quadrimoteurs americaines
malgré certains limitations

techniques et tactiques. Description minutieuse d’un
Me 163 preservée en musée, avec beaucoup de
photos detaillées et explications historiques et
technologiques. 50 p. A4, 86 illustrations (en
majorité en couleurs), cartonné, en allemand.

12,70 EUROS.

19,95 EURO

24,95 EURO

24,95 EURO



NOUVEAUTÉ!
U-Boot-Waffe

2e edition IMM special
La histoire entiere des sous-marins
allemands, ses distinctions, docu-
ments, matériel special (p.e. de
sauvetage type „Dräger“ ou de
chiffrage type „enigma“) et uni-

formes. Ainsi le
collecteur pou-
vait différencier
entre originals et
falsifications. 118
p., 800+ photos
(en majorité en
couleurs, cha-
cunes de la 2a
G.M.!), cartonné,

12,90 EURO

Vol.  3: 216 p., ca. 500 photos,
grand format, cartonné.

29,90 EURO

Vol.  2: 220 p., ca. 425 photos,
grand format, cartonné. .

29,90 EURO

Vol.  4: 216 p., ca. 500 photos
(en n&b et en couleurs!), grand
format, cartonné.

29,90 EURO

Vol.  1: 216 p., ca. 500 photos,
grand format, cartonné.

29,90 EURO

Serie „L’armée de l’air allemande“
– une histoire illustrée 1935-1945: Unités de chasse lourde et nocturne. Une serie de 4
volumes, tous cartonnés et en grand format.
Reihe: Die Deutsche Luftwaffe - Eine Bilddokumentation der Luftwaffe von 1935 - 1945 - Zerstörer- und
Nachtjagdverbände. M. Meyer und P. Stipdonk

Peut-être le guide le plus detaillée
du célébre chasseur Bf 109 en
action. Tous les variantes
combattantes dans tous les fronts
de la 2e G.M. du B-1 au K-4,
incluyant les variantes tous-
temps, de chasse nocturne, de
reconnaissance et d’ecole (G-12).
384 p., grand format, 212 photos

en couleurs, 280 en n&b, 370 dessins, reliure à la
francaise, en allemand. 68,00 EURO
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