
http://www.exvibris.com/_VN/N1/P3.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	35.0_Revue d'histoire rédigée à l'État-major de l'armée
	1901.2
	La bataille de Jemappes
	La campagne de 1793 en Alsace et dans le Palatinat
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	Etudes sur la campagne de 1799
	La campagne maritime de 1805
	Historique de la campagne de 1809 (Armée d'Italie)
	guerre de 1870 -1871 :
	La journée du 4 août en Alsace
	La journée du 4 août en Lorraine
	La journée du 5 août en Lorraine
	La journée du 5 août en Alsace
	Bulletin bibliographique

	1901
	Introduction
	Les campagnes du maréchal de Saxe (suite)
	La bataille de Jemappes
	La campagne de 1793 en Alsace et dans le Palatinat
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	Etudes sur la campagne de 1799
	Historique de la campagne de 1809 (Armée d'Italie) (suite)
	La guerre de 1870-1871 (suite)
	Bulletin bibliographique

	1902.2
	Un projet de sous-marin sous le Directoire 
	Les Campagnes du Maréchal de Saxe (à suivre) 
	La Campagne de 1794 à l'Armée du Nord (a suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 6 août en Alsace 
	Les Campagnes du Maréchal de Saxe (a suivre) 
	La Campagne de 1805 en Allemagne (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 6 août en Alsace 
	L'Origine des grandes manoeuvres. - Les Camps d'instruction aux XVIIe et XVIIIe siècles (à suivra) 
	La Campagne de 1794 à l'Armée du Nord (a suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 6 août en Lorraine 
	L'Origine des grandes manoeuvres. - Les Camps d'instruction aux XVIIe et XVIIIe siècles (à suivre) 
	La Campagne de 1805 en Allemagne (à suivre) 
	La Division Dombrowski dans la campagne de 1812 (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 6 août en Lorraine 
	L'origine des grandes manouvres. - Les camps d'instruction aux XVIIe et XVIIIe siècles.
	Note sur la vitesse du tir des bouches a feu au XVIIIe siecle.
	Les campagnes du maréchal de Saxo.
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord.
	Un projet de sous-marin sous le Directoire.
	Etudes sur la campagne de 1799.
	La campagne de 1805 en Allemagne.
	La division Dombrowski dans la campagne de 1812
	La guerre de 1870-1871. La journée du 6 août en Alsace.
	La guerre de 1870-1871. La journee du 6 août en Lorraine.
	Bulletin bibliographique.
	CARTES ET CROQUIS HORS TEXTE.

	1902
	La campagne de 4794 à l'armée du Nord
	La campagne de 1805 en Allemagne
	La bataille de Sédiman
	La division Dombrowpki dans la campagne de 1812
	La guerre de 1870-4871 :
	Journée du 6 août en Lorraine
	Journée du 7 août en Lorraine
	Bulletin bibliographique
	La Campagne de 1794 à l'Armée du Nord (à suivre) 
	La Campagne de 1805 en Allemagne (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 6 août en Lorraine 
	La Bataille de Sédiman 
	La Campagne de 1805 en Allemagne - Ulm (à suivre) 
	La Division Dombrowski dans la campagne de 1813 (fin) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 6 août en Lorraine 
	La Campagne de 1794 à l'Armée du Nord (à suivre) 
	La Campagne de 1805 en Allemagne - Ulm (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 7 août en Lorraine 

	1903.2
	Les Campagnes du Maréchal de Saxe (à suivre) 
	Études sur la Campagne de 1799 (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 15 août enLorraine 
	Les Campagnes du Maréchal de Saxe (à suivre) 
	La Manoeuvre de Guadarrama (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 16 août en Lorraine 
	Les Campagnes du Maréchal de Saxe (à suivre) 
	Études sur la Campagne de 1799 (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre), - Journée du 15 août en Lorraine 

	1903.3
	L'Origine des grandes manoeuvres. - Les Camps d'in6 struction aux XVIIe et XVIIIe siècles (à suivre) 
	La Campagne de 1794 à l'Armée du Nord (a suivre) 
	La Campagne de 1505 en Allemagne - Ulm (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 11 août en Lorraine 
	L'Origine des grandes manoeuvres. - Les Camps d'instruction aux XVIIe et XVIIIe siècles (à suivre) 
	La Campagne de 1794 à l'Armée du Nord (a suivre) 
	Études sur la Campagne de 1799 (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 12 août en Lorraine 
	L'Origine des grandes manoeuvres. - Les Camps d'in-struction aux XVIIe et XVIIIe siècles (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 (à suivre). - Journée du 13 août en Lorraine 
	L'origine des grandes manoeuvres. - Les camps d'instruction aux XVIIe et XVIIIe siècles.
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord.
	Etudes sur la campagne de 1799.
	La campagne de 1805 en Allemagne. - Ulm.
	La guerre de 1870-1871 : Journée du 11 août en Lorraine.
	La geurre de 1870-1871: Journée du 12 août en Lorraine.
	La geurre de 1870-1871: Journée du 13 août en Lorraine.
	Bulletin bibliographique.
	CARTES ET CROQUIS HORS TEXTE.

	1903
	Études sur la campagne de 1799
	La politique de Napolcon Ier en Espagne après la prise de Madrid
	Les campagnes du maréchal de Saxe
	La guerre de 4870-1874 : Journée du 14 août en Lorraine.
	Bulletin bibliographique

	1904.2
	Les campagnes du maréchal de Saxe 
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord 
	La campagne de 1800 en Allemagne 
	La guerre de 1870-1871 : Journée du 18 août en Lorraine 
	Bulletin bibliographique 

	1904.3
	La bataille de Malplaquet, d'apres les correspondants du duc du Maine a l'armee de Flandre
	La Guerre de 1870-1871 {à suivre). - journée du 16 août en Lorraine
	La bataille du mont Tabor.
	La guerre de 1870-1871 Journée du 10 août en Lorraine..
	Etudes historiques sur l'artillerie regimentaire -
	Bulletin bibliographique

	1904.4
	Études historiques sur l'artillerie régimentaire
	Un tacticien du XVII e siècle
	Mémoire du colonel Leclaire
	La campagne de 1800 en Allemagne
	La guerre de 1870-1871 : Journée du 18 août en Lorraine
	Bulletin bibliographique

	1904
	Études historiques sur l'artillerie régimentaire
	Mémoire du colonel Leclaire.
	La guerre de 1870-1871 :
	Journée du 16 août en Lorraine et journée du 17 août
	Journée du 18 août en Lorraine
	Bulletin bibliographique

	1905.2
	Études sur la tactique de l'infanterie au XVIIIe siècle
	La campagne de 1793 à l'armée du Nord et des Ardennes
	L'armée de Châlons
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	La course de Benavente
	Bulletin bibliographique

	1905.3
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord (à suivre) 
	La Campagne de 1793 à l'armée du Nord et des Ardennes (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - La IIIe armée et l'armée de la Meuse du 13 au 22 août 1870 (à suivre) 
	Une opération militaire d'Eugène et de Marlborough 
	La Campagne de 1797 sur le Rhin (à suivre).. 
	La Guerre de 1870-1871. - L'armée de Châlons. - Ire Partie; Chapitre II : Le plan du Ministre de la Guerre (à suivre) 
	Les campagnes du maréchal de Saxe.
	Une opération militaire d'Eugène et de Marlborough.
	La campagne de 1793 à l'armée du Nord et des Ardennos.
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord.
	La campagne de 1797 sur le Rhin.
	La campagne de 1800 en Allemagne.
	La guerre de 1870-1871 : Retraite de l'armée d'Alsace sur le camp de Châlons.
	La guerre de 1870-1871: La IIIe armée et l'armée de la Meuse, du 43 au 22 août 1870.
	La guerre de 1870-1871: L'armée de Chàlons.
	Bulletin bibliographique.
	CARTES ET CROQUIS HORS TEXTE.

	1905.4
	Deux Mémoires du comte de Belle-Isle sur l'institution et le röle des dragons 
	La Campagne de 1793 à l'armée du Nord et des Ardennes (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - L'armée de Châlons. - Ire Partie (à suivre) 
	La surprise des ponts de Vienne en 1805 
	La Campag-ne de 1797 sur le Rhin (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - L'armée de Châlons. - IIe Partie (à suivre) 
	Notre première instruction sur le service en campagne (infanterie) 
	Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Revolution 
	La Campagne de 1797 sur le Rhin (à suivre) 
	Deux mémoires du comte de Belle-Isle sur l'institution et le rôle des dragons.
	La campagne de 1793 à l'armée du Nord et des Ardennes.
	La guerre de 1870-1871 : L'armée de Châlons.
	La surprise des ponts de Vienne en 1805.
	La campagne de 1797 sur le Rhin.
	Notre première instruction sur le service en campagne (infanterie).
	Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Révolution.
	Bulletin bibliographique.
	CARTES ET CROQUIS HORS TEXTE.

	1905
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord(à suivre)
	Sidi-Brahim(à suivre)
	La Guerre de 1870 - 1871 . - Journée du 18 août 1870 en Lorraine(fin)
	Les campagnes du maréchal de Saxe
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	La campagne de 1800 en Allemagne
	Sidi-Brahim
	La guerre de 1870-1871 : Journée du 18 août en Lorraine
	Bulletin bibliographique
	Les Campagnes Maréchal de Saxe(à suivre)
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord(à suivre)
	La Campagne de 1800 en Allemagne(à suivre)
	Sidi-Brahim(à suivre)
	Les Campagnes du Maréchal de Saxe(à suivre)
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord(à suivre)
	Sidi-Brahim(à suivre)

	1906.2
	États-majors et cabinets militaires pendant la campagne de 1870-1874
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	La poursuite de l'armée anglaise par le maréchal Soult
	L'armée de Châlons (IIe partie).
	L'armée de Châlons (IIIe partie)
	La campagne de 1797 sur le Rhin
	Bulletin bibliographique

	1906.3
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	Les opérations militaires sur la Sambre en 1794
	La campagne de 1797 sur le Rhin
	La campagne de 1800 en Allemagne
	La guerre de 1870-1871: L'armée de Châlons, IIIe partie
	Bulletin bibliographique
	Les opérations militaires sur la Sambre en 1794 (à suivre).
	La Campagne de 1800 en Allemagne (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - L'armée de Châlons. - IIIe Partie (à suivre)

	1906.6
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	Les opérations militaires sur la Sambre en 1794
	La campagne de 1797 sur le Rhin
	La campagne de 1800 en Allemagne
	La guerre de 1870-1871 : L'armée de Châlons, IIIe partie
	Bulletin bibliographique

	1906
	Les préliminaires de la guerre de la Succession d'Autriche
	Les opérations militaires sur la Sambre en 1794
	La bataille d'Aboukir (25 juillet 1799)
	La campagne de 1800 en Allemagne
	L'armée de Cbâlons (IIIe partie)
	L'armée de Châlons (IVe partie)
	Bulletin bibliographique

	1907.1
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord
	La campagne de 1805 en Allemagne
	Mesures d'organisation depuis le début de la guerre jusqu'au 19 septembre
	Opérations dans l'Est
	Bulletin bibliographique

	1907.2
	Les débuts de la guerre de la Succession d'Autriche
	La cavalerie en Egypte
	La cavalerie pendant la campagne de 1796-07 en Italie
	Études tactiques sur la campagne de 1806, - II. léna
	L'investissement de Paris
	Bulletin bibliographique

	1907.3
	Les premières mitrailleuses (1342-1725)
	Les débuts de la guerre de la Succession d'Autriche
	La campagne de 1794 à l'armés du Nord
	La campagne de 1805 en Allemagne
	Études tactiques sur la campagde de 1806. - I. Saalfeld
	Opérations dans l'Est
	Investissement de Metz
	Bulletin bibliographique.

	1908.2
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord (à suivre)
	La cavalerie pendant la campagne de 1796-97 en Italie (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - L'investissement de Paris (à suivre)
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord (fin)
	La cavalerie pendant la campagne de 1796-97 en Italie (fin)
	Étude sur la campagne de 1859 contre les Beni Snassen
	Études tactiques sur la campagne de 1806. - II. léna (fin)
	Un officier d'état-major prussien pendant la guerre de 1870
	La guerre de 1870-1871 ; L'investissement de Paris
	Capitaine H. Choppin : Le Maréchal de Gassion (1609-1647). - H. Carnot : Mémoires sur Lazare Carnot (1753-1823}. - Dr M. Billard : La Conspira- tion de Malet. - Lieut.-Colonel J.-B. Dumas : Neuf mois de Campagnes à la suite du général Soult. - Général Canonge : Histoire militaire, t. II (2e partie). - Commandant de Fonclare : Un soldat, le lieutenant Burtin (1874-1905)
	Richard Waddington : La guerre de Sept Ans. - Aulard : Taine, historien de la Révolution française. - Historique du 42° régiment de chasseurs. - Emile Bourgeois et E. Clermont : Borne et Napo- léon III
	W. v. Unger : Blücher (Ier vol.). - P. Loraine Petre : Napoleons Con-quest of Prussia, 1806. - C. W. Robinson : Wellington's Campaigns. (IIIe vol.). - C von Widdern : Der Meine Krieg und der Etappendienst Teile II. und IV. - Moser : Kurzer strategischer Ueberhlick über den-Krieg 1870-71. - Gilbert : The Evolution of Tactics
	Annibal zu Dohna ; Napoleon im Frühjahr 1807. - Ritter von Hoen et Alois Weltzé ; Krieg 1809. II. Band
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord (fin)
	La Cavalerie pendant la campagne de 1796-97 en Italie (fin)
	Étude sur la Campagne de 1859 contre les Beni Snassen (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - L'investissement de Paris (à suivre)
	Études tactiques sur la Campagne de 1806. - léna (fin).
	Étude sur la Campagne de 1859 contre les Beni Snassen (à suivre)
	Un Officier d'état-major prussien pendant la guerre de 1870 : Le major Hans von Kretschman
	La Guerre de 1870-1871. - L'investissement de Paris (à suivre)

	1908.3
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord (à suivre)
	La cavalerie pendant la campagne de 1796-97 en Italie (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - L'investissement de Paris (à suivre)
	La campagne de 1794 à l'armée du Nord (fin)
	La cavalerie pendant la campagne de 1796-97 en Italie (fin)
	Étude sur la campagne de 1859 contre les Beni Snassen
	Études tactiques sur la campagne de 1806. - II. léna (fin)
	Un officier d'état-major prussien pendant la guerre de 1870
	La guerre de 1870-1871 ; L'investissement de Paris
	Capitaine H. Choppin : Le Maréchal de Gassion (1609-1647). - H. Carnot : Mémoires sur Lazare Carnot (1753-1823}. - Dr M. Billard : La Conspira- tion de Malet. - Lieut.-Colonel J.-B. Dumas : Neuf mois de Campagnes à la suite du général Soult. - Général Canonge : Histoire militaire, t. II (2e partie). - Commandant de Fonclare : Un soldat, le lieutenant Burtin (1874-1905)
	Richard Waddington : La guerre de Sept Ans. - Aulard : Taine, historien de la Révolution française. - Historique du 42° régiment de chasseurs. - Emile Bourgeois et E. Clermont : Borne et Napo- léon III
	W. v. Unger : Blücher (Ier vol.). - P. Loraine Petre : Napoleons Con-quest of Prussia, 1806. - C. W. Robinson : Wellington's Campaigns. (IIIe vol.). - C von Widdern : Der Meine Krieg und der Etappendienst Teile II. und IV. - Moser : Kurzer strategischer Ueberhlick über den-Krieg 1870-71. - Gilbert : The Evolution of Tactics
	Annibal zu Dohna ; Napoleon im Frühjahr 1807. - Ritter von Hoen et Alois Weltzé ; Krieg 1809. II. Band
	La Campagne de 1794 à l'armée du Nord (fin)
	La Cavalerie pendant la campagne de 1796-97 en Italie (fin)
	Étude sur la Campagne de 1859 contre les Beni Snassen (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - L'investissement de Paris (à suivre)
	Études tactiques sur la Campagne de 1806. - léna (fin).
	Étude sur la Campagne de 1859 contre les Beni Snassen (à suivre)
	Un Officier d'état-major prussien pendant la guerre de 1870 : Le major Hans von Kretschman
	La Guerre de 1870-1871. - L'investissement de Paris (à suivre)

	1908.4
	La Campagne du Maréchal de Saxe dans les Flandres en juillet 1745. - Le combat de Melle et la surprise de Gand (fin) 
	La Manoeuvre de Valmy (fin).. 
	La campagne de 1800-1801 á l'Armée d'Italie. - Le combat de Pozzolo ( nivose: an IX-25 décembre 1800). 
	Les services de l'arrière a la Grande Armée en 1806-1807 (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - L'Investissement de Paris (à suivre) 
	Les Milices provinciales sous Louvois et Barbezieux [1688-1697] (à suivre). 
	La Campagne de 1794 entre Rhin et Moselle. - Fin de la campagne d'hiver 
	Les Services de l'arrière à la Grande Armée en 1806-1807 (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - L'Investissement de Paris (à suivre) 
	Les Milices provinciales sous Louvois et Barbezieux [1688-1697] (fin). 
	Les Armées du Rhin au début du Directoire (Sambre-et- Meuse, Rhin-et-Moselle) (à suivre). 
	Études tactiques sur la campagne de 1806. - Auerstedt (à suivre) 
	Les Services de l'arrière à la Grande Armée en 1806-1807 (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - L'Investissement de Paris (à suivre) 
	Les milices provinciales sous Louvois et Barbezieux (1688-1697).(fin) .
	La campagne du maréchal de Saxe dans les Flandres (juillet 1745)(fin) ,
	La manouvre de Valmy(fin) .
	La campagne de 1794 entre Rhin et Moselle. Fin de la campagne d'hiver.
	Les armées du Rhin au début du Directoire (Sambre-et-Meuse, Rhin- et-Moselle).
	La campagne de 1800-1801 à l'armée d'Italie. Le combat de Pozzolo.
	Études tactiques sur la campagne de 1806 : Auerstedt.
	Les services de l'arrière à la Grande Armée en 1806-1807.
	La guerre de 1870-1871 : L'investissement de Paris.
	CARTES ET CROQUIS HORS TEXTE.
	CH. VELLAY : Oeuvres complètes de Saint-Just. - L. THÉNARD et R. GUYOT : Le conventionnel Goujon (1766-1793) . - P. BLIARD : Le conventionnel Prieur de la Marne en mission dans l'Ouest (1793-1794). - M. BASSE : Le général Léonard Duphot (1769-1797). - E. GACHOT : Le siège de Gênes (1800). - Lieutenant E. -L. BUCQUOY : Les gardes d'honneur du premier Empire. - G. DE GRANDMAISON : L'Espagne et Napoléon (1804-1809). - Colonel F. DE BAS et colonel J. DE TSERCLAES DE WOMMERSOM : La campagne de 1815 aux Pays-Bas, I. Ier . - N. CHARAVAY : Les généraux morts pour la Patrie, 2e série (1805-1845). - E. GLÜCK : Le 4e bataillon de la mobile du Haut-Rhin. - J. DELHAISE : La domination française en Belgique à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle, I. Ier. - LORD ACTON : Historical Essays and Studies. - Leutnant F. BERTKAU : Geschichte des 6. Rheinischen Infanterie-Regiments Nr. 68. - A. TECK- LENBURG : Die Hannoveraner, Braunschweiger und Oldenburger ira Kriege gegen Frankreich (1870-1871).
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	CH. VELLAY : Oeuvres complètes de Saint-Just. - L. THÉNARD et R. GUYOT : Le conventionnel Goujon (1766-1793) . - P. BLIARD : Le conventionnel Prieur de la Marne en mission dans l'Ouest (1793-1794). - M. BASSE : Le général Léonard Duphot (1769-1797). - E. GACHOT : Le siège de Gênes (1800). - Lieutenant E. -L. BUCQUOY : Les gardes d'honneur du premier Empire. - G. DE GRANDMAISON : L'Espagne et Napoléon (1804-1809). - Colonel F. DE BAS et colonel J. DE TSERCLAES DE WOMMERSOM : La campagne de 1815 aux Pays-Bas, I. Ier . - N. CHARAVAY : Les généraux morts pour la Patrie, 2e série (1805-1845). - E. GLÜCK : Le 4e bataillon de la mobile du Haut-Rhin. - J. DELHAISE : La domination française en Belgique à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle, I. Ier. - LORD ACTON : Historical Essays and Studies. - Leutnant F. BERTKAU : Geschichte des 6. Rheinischen Infanterie-Regiments Nr. 68. - A. TECK- LENBURG : Die Hannoveraner, Braunschweiger und Oldenburger ira Kriege gegen Frankreich (1870-1871).
	VICOMTE DE NOAILLES : Bernard de Saxe-Weimar (1604-1639). - A. CHUQUET : Souvenirs du baron de Frénilly, pair de France (1768-1828). - A. CHUQUET : Journal de voyage du général Desaix, Suisse et Italie (1797). - A. SCHUERMANS : Itinéraire général de Napoléon Ier . - Le centenaire de SAINT-CYR (1808-1908). - VON BREDOW : Seydlitz . - Geschichte des Leib-Grenadier-Regiments König Friedrich Wilhem III. (1. Bcandenbur- gischen) Nc. 8. 1808-1908.
	G. DE LHOMEL : Jean-Pierre-Antoine, comte de Béhague, lieutenant général des armées du Roi (1727-1813) . - X. DE PÉTIGNY : Un bataillon de volon- taires (3e de Maine-et-Loire) 1792-1796. - Lieutenant H. LEPLUS : La cam-pagne de 1800 à l'armée des Grisons. - Lettres et documents pour servir à l'histoire de JOACHIM MURAT (1767-1815) t. Ier . - Dr F. BORCKHARDT : Die schweizerische Emigration 4798-1801. - H. GANTER : Histoire du service militaire des régiments suisses à la solde de l'angleterre, de Naples et de Rome. - D. GUERRINI : La Campagna Napoleonica del 1805,

	1908
	Montcalm au combat de Carillon (8 juillet 1758)
	Les armées du Rhin au. début du Directoire (Sambre-et-Meuse, Rhin- et-Moselle)
	Études tactiques sur la campagne de 1806 : Auerstedt
	Les services de l'arrière à la Grande Armée en 1806-1807
	La bataille de Bussaco
	La Moricière et la conquête de Bougie
	La guerre de 1870-1871 : L'investissement de Paris
	La colonne du Haut-Guir en septembre 1908
	CARTES ET CROQUIS HORS TEXTE.
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	E. DE BROGLIE : Tourville (1642-1701). - L. TUETEY : Les officiers sous l'ancien régime. Nobles et roturiers. - E. DÉPREZ : Les Volontaires nationaux (1791-1793). - P. FRÉMEAUX : Les derniers jours de l'Empereur. - Lieutenant J. HANOTEAU : Lettres du prince de Metternich à la comtesse de Lieven (1818-1819). - H. DAUSSY : Souvenirs de l'invasion. - Colonel BIELAÏEV : Questions de tactique d'artillerie, d'après la guerre russo-japonaise. - R . KOSER et H. DUOYSEN : Correspondance de Frédéric le Gran avec Voltaire, tome 1e r . - Comte KHEVENHÜLLER-METSCH et Dr H. SCHLITTER : AUS der Zeit Maria Theresias. Tagebuch des Fürsten Johann Josef Khevenhüller-Metsch (1742-1776), tomes I et II. - O. SCHIEB : Die Kämpfe bei Gundersdorf und Domstadtl, am 28. und 30. Juni 1758. - Captain J. SPILSBURY : A Journal of the siege of Gibraltar (1779-1783). - Colonel MAUDE : The Leipzig Campaign (1813). - J. KLINKHARDT : Fellzugs-Erinnerungen des Kgl. Westf. Musikmeisters F. Klinkhardt aus den Jahren1812 bis 1815. - General A. POLLIO : Waterloo (1815). - General-leutnant von PELET-NARBONNE : Aus dem Tagebuch eines preuss. Korps-adjutanten im böhmischen Febizuge 1866. - Major BUHLERS et Ober-leulnaat HÜLSMANN : Geschichte des Inf. Regts Nr. 79
	Commandant de CAZENEUVE : Saxe-Hussards. - Em. BOUCHET : La conquête de la Hollande en 1795, - J. FLOURENS : Les fortifications de Paris. - J. HIRN : Tirols Erhebung im Jahre 1809. - OBERST E. PFÜLF : Die Panik im Kriege
	M. SAINCTELETTE : La mort de Beaurepaire. - E. DAUDET : Récits des temps révolutionnaires. - Général-major VAN VLIJMEN : Vers la Bérésina (1812). - Ph. BOULET : La mobile de l'Ain au siège de Paris. 1870. - Dr. E. BERNER et G.-B. VOLZ : Aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges. - Dr. M. STRICH : Marschall Alexander Berthier und sein Ende. - G. BLEIB-THEU : Marschalle, Generale, Soldaten Napoleons I. - Mémoires du prince Clovis de Hohenlohe I .

	1910.2
	Le rôle de Pichegru à Mapnheim (septembre 1795)
	Les armées du Rhin au début du Directoire (Sambre-et-Meuse. Bhinel- Mosolle) (fin)
	La bataille de Hohenlinden (3 décembre 1800).
	Études lactiques sur la Campagne de 1806. - III. Auerstedt (fin).
	Les Services de l'arrière à la Grande Armée en 1800-1807 (fin).
	L'Ile Lobau en juin 1809.
	Le deuxième passage du Danube (4 et 5 juillet 1809).
	Les combats de Palestro (30 et 31 mai 1859)
	L'Investissement de Paris (fin)
	La Défense nationale en province
	La Justice militaire à l'armée du Rhin et à l'armée de Rhin-et-Moselle de 1702 à 1790
	La Correspondance inédite de Napoléon 1er aux Archives de la Guerre
	Note inédite dictée par Napoléon à Sainte-Hélène, le octobre 1818.
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	Capitaine M , SAUTAI : Les Milices provinciales sous Louvois et Barbezieux (1688-1607). - Capitaine M. SAUTAI : Montealm au combat de Carillon (8 juillet 1758). - Lettres et documents pour servir à l'histoire de JOACHIM MurAT (1767-1813). Tome II. - DR H . BLUM : Lebenserinnerungen. - R. HIRSCHHAUSEN : Erlebnisse eines Braunschweiger Soldaten im Feldzuge 1870-71. - H. DINCKEFBERG : Kriegserlebnisse eines Kaiser Alexander Garde-Grenadiers, 1870-71
	Lieutenant D E CHILLY : Le premier Ministre constitutionnel de la Guerre. La Tour du Pin.- M. VITRAC : Journal du comte P.-L. Roederer, ministre et conseiller d'Etat. - Capitaine E. CAZALAS : La guerre nationale de 1812. Tomes I V et V. - G. SCHLUMBERGER : Lettres du commandant Coudreux à son Frère (1804-1815). - KRIEG 4809 : III. Band (Neumarkt- Ebelsberg-Wien), - DR H. VON VOLTELINI : Forschungen und Beiträge zur Geschichte des Tiroler Aufslandes im Jahre 1809 ,.
	E. Bourgeois : Le secret du Régent et la politique de l'abbé Dubois (1716- 1718). - Capitaine HENNEQUIN : Le corps d'observation des Alpes en 1845. - Capitaine VALLIER : Historique des troupes coloniales. Campagne du Mexique. - General J. FUENTES : El Conde de Fuentes y su tiempo. - Hauptmann R. von XYLANDER : Geschichte des 1. Feldartillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, 1806-1824. - Generallewnant VONALTEN : Handbuch für Heer und Flotte (A-Bayonne).
	SOMMAIRE
	Les Armées du Rhin au début du Directoire (Sambre-et- Meuse, Rhin-et-Moselle (fin) La Bataille de Hohenlinden [3 décembre 1800] (à suivre).. . . Études tactiques sur la Campagne de 1806. - III Auerstedt (à suivre) .
	Les Services de l'arrière à la Grande Armée en 1806-1807 (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - L'Investissement de Paris (à suivre)
	DOCUMENT
	Lettres inédites de Napoléon Ie r (à suivre)
	Comptes rendus critiques (pour la détail, voir au verso). Les Combats de Palestro [30 et 31 mai 1859].
	La Bataille de Hohenlinden [3 décembre 1800] (fin)
	Études tactiques sur la Campagne de 190G, - III Auerstedt FIN) -
	Les Services de l'arrière à la Grande Armée en 1806-1807 (à suivre)
	D'Essting à wagram. - L'île Lobau en juin 1809
	La Guerre de 1870-1871. - L'Investissement de Paris (fin)
	DOCUMENTS
	La Justice militaire a l'armée du Rhin et a l'armée de Rhin-et-Moselle de 1792 à 1796 (à suivre)
	SOMMAIRE
	Le rôle de Pichegru à Mannheim [septembre 1795] (à suivre).
	Les Services de l'arrière à la Grande Armée en 1806-1807 (fin)
	Le deuxième passage du Danube [4-5 juillet 1809]
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre)
	DOCUMENTS
	La Justice militaire à l'armée du Rhin et à l'armée de Rhin-et-Moselle de 1782 à 1796 (à suivre).
	Lettres inédites de Napoléon Ier (à suivre).
	Note inédite dictée par Napoléon à Sainte-Hélène, le 15 octobre 1818

	1910.4
	Le recrutement dans les Landes de 1792 à 1798
	Zürich
	La manoeuvre de Pultusk
	La campagne de 1813. - Les Préliminaires
	L'Ecole polytechnique pendant la campagne de France (1814)
	La guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province.
	La campagne de 1908-1909 en Chaouïa
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	Zürich (à suivre)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre)
	L'Ecole polytechnique pendant la Campagne de France (1814)
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre)
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 à 1798 (à suivre)
	Zürich (à suivre)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre)
	DOCUMENTS
	La Bataille de Hohenlinden (Extrait des Mémoires du Général Decaen)
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	Zürich (à suivre)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province

	1910.5
	Zürich
	La manoeuvre de Pultusk
	La campagne de 1813. - Les Préliminaires
	L'armée de Wellington avant Waterloo
	La guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province
	La campagne de 1908-1909 en Chaouïa
	Fragment des mémoires de Guy Louis Henri de Valory
	La Correspondance inédite de Napoléon Ier aux Archives de la Guerre
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	Commandant REBOUL: Le canon à balles en 1870
	Commandant M.-H. WEIL: Joachim Murat, roi de Naples. La dernière année du règne (mai 1814-mai 1815). - Gaston MAY: Le traité de Francfort. - Complemento alla Storia della campagna del 1866 in Italia (Commando del corpo di stato maggiore. Ufficio Storico)
	Capitaine CAZALAS: La guerre nationale de 1812, t. VI (novembre 1811).
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	La Campagne de 1813. - Les préliminaires (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre)
	DOCUMENTS
	Fragment des Mémoires de Guy Louis Henri de Valory (fin)
	Lettres inédites de Napoléon Ier
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	L'armée de Wellington avant Waterloo
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre)
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	Zürich (à suivre)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	La Campagne de 1813. - Le Préliminaires (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre)

	1910.6
	Le recrutement dans les Landes de 1792 à 1798
	Zurich
	La manoeuvre de Pultusk
	La.campagne de 1813. - Les Préliminaires
	L'Ecole polytechnique pendant la campagne de France (1814)
	La guerre de 1870-1871. - La Defense nationale en Province.
	La campagne de 1908 1909 en Chaouïa
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	Général H. BONNAL : La vie militaire du maréchal Ney, due d'Elchingen, prince de la Moskowa. Tome Ie r. - P. CONARD : Napoléon et la Catalogne (1808-1814). La captivité de Barcelone (lévrier 1808, janvier 1810). - Letters and Papers relating to the First Dutch War (1652-1654). -Dreissig Jahre am Hofe Friedachs des Grossen, Aus den Tagebuchern des Reichs-grafen LEHNDORFF. - DR H. HESSELBARTH : Die Entstehung des Deutsch- Franzôsischen Krieges
	Capitaine DUMUNT et lieutenant LESTIEN : Les volontaires de la Marne. lr e partie : Levée et recrutement (1791-1793). - Commandant BEBOUL : Campagne de 1813. Les Préliminaires. Tome l e r : Le commandement de Murat. - Capitaine E- BARBAHICH : La campagna del-1796 nel Veneto., Parte prima. La décadeoza militare délia Serenissima, Uomlhi éd armi
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Zurich (à suivre) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	La Campagne de 1813. - les Préliminaires (à suivre) 
	L'École polytechnique pendant la Campagne de France (1814) 
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre) . 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 à, 1798 (à suivre)t 
	Zurich (à suivre) 
	La Manoeuvre do Pultusk (à suivre) . 
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (a suivre) 
	DOCUMENTS
	La Bataille de Hohenlinden (Extrait des Mémoires du Général Decaen) 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Zurich (à suivre) 
	La Manoeuvre de Pultnsk (à suivre) 
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province 

	1910.8
	Zurich
	La manoeuvre de Pultusk
	La campagne de 1813. - Les Préliminaires
	L'armée de Wellington avant Waterloo
	La guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province.
	La campagne de 1908-1909 en Chaouia
	Fragment des mémoires de Guy Louis Valory
	La Correspondance inédite de Napoléon Ier aux Archives de la Guerre
	CARTES, PLANS ET CROQUIS HORS TEXTE.
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	Commandant REBOUL : Le canon à balles en 1870
	Commandant M.-H. WEIL : Joachim Murat, roi de Naples. La dernière année du regne (mai 1844-mai 1815). - Gaston MAY : Le traité de Francfort - Complemento alla Storia della campagna del 1866 in Italia (Commando del corpo di stato maggiore. Ufficio Storico)
	Capitaine CAZALAS : La guerre nationale de 1812, t. VI (novembre 1811).
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouia (à suivre). 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	La Campagne de 1813 - Les préliminaires (a suivre) 
	La Guerre de 1870-1871 - La Défense nationale en Province (à suivre) 
	DOCUMENTS
	Fragment des Mémoires de Guy Louis Henri de Valory (fin). 
	Lettres inédites de Napoléon Ier 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	L'armée de Wellington avant Waterloo 
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre) 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouia (à suivre). 
	Zurich (à suivre) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	La Campagne de 1813. - Le Préliminaires (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - La Défense nationale en Province (à suivre) 

	1911.2
	Le recrutement dans les Landes de 1792 à 1798
	ZUrich
	La manoeuvre de Pultusk
	Les idées de Napoléon sur la défense de l'Italie en 1809
	Napoléon et les places d'Allemagne en 1813
	La campagne de 1813. - Les Préliminaires
	La guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire
	La campagne de 1908-1909 en Chaouia
	La Correspondance inédite de Napoléon Ier aux Archives de la Guerre
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	Fragment des mémoires de Guy-Louis-Henri DE VALORY, enseigne au régi- ment de Piémont (1693-1740). - Commandant BUAT : 1809. De Ratis-bonne à Zoaim. - A. ESPITALIER : Napoléon et le roi Murat, 1808-1815. - Capitaine M. SAUTAI : L'Ecole polytechnique pendant la campagne de France (1814). - A. DO PRYRAT : Le prisonnier de guerre dans la guerre continentale. - K.-A. VON MÜLLER : Bayern im Jahre 1866 und die Beru-fung des Fursten Hohenlohe
	H- POULET:Les volontaires de ta Me urine aux armées de la Révolution (Levée de 4791)
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 â 179S (à suivre). 
	Zurich (à suivre) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre).. 119 La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre) 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 a 1798 (fin) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	Idées de Napoléon sur la défense de l'Italie en 1809 
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre).. . 296 La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre) 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Zurich (fin) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	Napoléon et les places d'Allemagne en 1813 {à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre) 
	DOCUMENTS
	Lettres inédites de Napoléon Ier (à suivre). 

	1911.3
	Le recrutement dans les Landes de 1792 à 1798
	Zürich
	La manoeuvre de Pultusk
	Les idées de Napoléon sur la défense de l'Italie en 1809
	Napoléon et les places d'Allemagne en 1813
	La campagne de 1813. - Les Préliminaires
	La guerre de 1870-1871. - La 1re Armée de la Loire
	La campagne de 1908-1909 en Chaouïa
	La Correspondance inédite de Napoléon Ier aux Archives de la Guerre
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 à 1798 (à suivre)
	Zürich (à suivre)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre)
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 à 1798 (fin)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	Idées de Napoléon sur la défense de l'Italie en 1809
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre)
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre)
	Zürich (fin)
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre)
	Napoléon et les places d'Allemagne en 1813 (à suivre)
	La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre)
	DOCUMENTS
	Lettres inédites de Napoléon Ier (à suivre)

	1911.5
	Pages. La campagne de 1908-1909 en Chaouïa
	Des marches dans les armées de Napoléon
	La manoeuvre de Pultusk
	Napoléon et les places d'Allemagne en 1813
	La campagne de 1813. - Les Préliminaires
	La guerre de1370-1871. - La Ire Armée de la Loire
	La campagne d e 1844 au Maroc. - La bataille d'Isly
	Ouvrages militaires de Moltke. - La préparation des opérations en vue de la bataille

	1911
	Le recrutement dans les Landes de 1792 à 1798
	ZUrich
	La manoeuvre de Pultusk
	Les idées de Napoléon sur la défense de l'Italie en 1809
	Napoléon et les places d'Allemagne en 1813
	La campagne de 1813. - Les Préliminaires
	La guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire
	La campagne de 1908-1909 en Chaouia
	La Correspondance inédite de Napoléon Ier aux Archives de la Guerre
	Ouvrages analysés dans les comptes rendus.
	Fragment des mémoires de Guy-Louis-Henri DE VALORY, enseigne au régi- ment de Piémont (1693-1740). - Commandant BUAT : 1809. De Ratis-bonne à Zoaim. - A. ESPITALIER : Napoléon et le roi Murat, 1808-1815. - Capitaine M. SAUTAI : L'Ecole polytechnique pendant la campagne de France (1814). - A. DO PRYRAT : Le prisonnier de guerre dans la guerre continentale. - K.-A. VON MÜLLER : Bayern im Jahre 1866 und die Beru-fung des Fursten Hohenlohe
	H- POULET:Les volontaires de ta Me urine aux armées de la Révolution (Levée de 4791)
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 â 179S (à suivre). 
	Zurich (à suivre) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre).. 119 La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre) 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Le Recrutement dans les Landes de 1789 a 1798 (fin) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	Idées de Napoléon sur la défense de l'Italie en 1809 
	La Campagne de 1813. - Les Préliminaires (à suivre).. . 296 La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre) 
	La Campagne de 1908-1909 en Chaouïa (à suivre) 
	Zurich (fin) 
	La Manoeuvre de Pultusk (à suivre) 
	Napoléon et les places d'Allemagne en 1813 {à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - La Ire Armée de la Loire (à suivre) 
	DOCUMENTS
	Lettres inédites de Napoléon Ier (à suivre). 

	1914.4
	Une opinion allemande sur la genèse de la décision (à suivre) 
	L'Armée du Roi (1674) (à suivre) 
	Campagne de 1807. - La Manoeuvre d'Eylau (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - Le Siège de Paris (à suivre) 
	La Guerre de 1870-1871. - La IreArmée de la Loire (à suivre) 

	1914
	Joffre, Galliéni et les armées d'aile gauche à la bataille de la Marne (à suivre). - Les préliminaires de la bataille, par le Capitaine Pierre LYET, avec avant-propos du Général GAMELIN, chef d'Etat-Major général de la Défense Nationale. Avec 2 croquis dans le texte
	L'Organisation administrative et militaire du Maroc de 1912 à 1937 (à suivre). - I. Le pouvoir central, par le Capitaine CHALMEL. Avec un tableau dans le texte
	La campagne de 1807. - La manoeuvre d'Eylau (à suivre), par le Chef d'escadron BASTARD. Avec 2 cartes et 2 calques hors texte
	La guerre de 1870-1871. - La 1re Armée de la Loire (à suivre), par le Capitaine LABORDERE. Avec 1 carte et 1 calque hors texte
	Les opérations en Galicie et en Pologne en 1914 (à suivre). - Chapitre I. L'armée austro-hongroise et les plans de concentration, par le Chef de bataillon VILLATE. Avec 1 croquis dans le texte
	La région rhénane (théâtre d'opérations). - 1. La rive gauche du Rhin (à suivre), par le Lieutenant-colonel GALLINI. Avec 1 carte
	Bibliographie française et étrangère
	N. BOURON: Kalaat-Allah. - J. CALMETTE et E. DEPREZ: L'Europe occidentale de la fin du XIVe siècle aux guerres d'Italie. - F. DEBYSER: Chronologie de la guerre mondiale. - P. HENRY: Le problème des nationalités. - SAINT-GEORGES DE BOUHELIER: Napoléon, grandeurs et misères. - J. et J. THARAUD: Alerte en Syrie. - G. WALTER: Histoire de la Terreur
	S. H. BRITANNIQUE: Ordre de bataille. - Sir Ch. TOWNSHEND: Ma campagne en Mésopotamie. - Col. G. LINDSBY Mc. ENTEE: Military history of the Great War. - S. H. HONGROIS: Histoire de la guerre mondiale. - LETTONIE: Histoire de la guerre d'indépendance. - GELDERLAND IN WOORD EN BEELD: L'Armée royale néerlandaise. - Général GASIOROWSKI: Bibliografia psychologii wojsk. - Général MELICHAR: Combats sur la Drina. - Dr Fr. KURFURST: Histoire militaire tchécoslovaque
	Revues françaises. - Général KOELTZ: Ludendorff à Tannenberg. - H. CONTAMINE: Les forces en présence à la bataille des frontières. - Lieutenant-colonel PERRE et commandant AUSSENAC: Les chars à Méry-Belloy. - G. BOUSSENOT: Le drame du 1er décembre 1916 à Athènes. - Capitaine INGOLD: La prise de Belloy-en-Santerre. - L. GARROS: Les armées françaises dans la Grande Guerre
	Revues étrangères
	Joffre, Galliéni et les armées d'aile gauche à la bataille de la Marne
	L'organisation administrative et militaire du Maroc de 1912 à 1937
	La campagne de 1807. - La manoeuvre d'Eylau
	La guerre de 1870-1871. - La Ire armée de la Loire
	Les opérations en Galicie et en Pologne en 1914
	La région rhénane (théâtre d'opérations)
	Bulletin bibliographique
	L'Organisation administrative et militaire du Maroc de 1912 à 1937 (à suivre). - Le pouvoir central (suite), par le Capitaine CHALMEL
	La campagne de 1807. - La manoeuvre d'Eylau (à suivre). - Chapitre X. La journée du 3 février, par le Chef d'escadron BASTARD. Avec I carte et I calque hors texte
	La guerre de 1870-1871. - La 1re Armée de la Loire (à suivre). Chapitre VIII (suite). Le gros de l'Armée de la Loire du 1er au 7 novembre, par le Capitaine LABORDERE
	Les opérations en Galicie et en Pologne en 1914 (à suivre). Chapitre II. L'offensive en Galicie, par le chef de bataillon VILLATE. Avec 6 croquis, dont 3 hors texte
	La région rhénane (théâtre d'opérations). - I. La rive gauche du Rhin (suite), par le Lieutenant-colonel GALLINI. Avec I croquis hors texte
	Bibliographie française et étrangère
	Joffre, Galliéni et les armées d'aile gauche à la bataille de la Marne (à suivre). - II. La mise en place du dispositif de la bataille (suite), par le capitaine P. LYET
	La campagne de 1807. - La manoeuvre d'Eylau (à suivre). - Chapitre XIII. La journée du 6 février et chapitre XIV. La journée du 7 février, par le chef d'escadron BASTARD. Avec 2 calques (nos 13 et 14)
	La guerre de 1870-1871. - La 1re Armée de la Loire (à suivre). - IV. Coulmiers. Chapitre I. Reprise du plan d'offensive. Journée du 8 novembre, par le Capitaine LABORRDERE, avec une carte (n°4) et un calque (n°4)
	Les opérations en Galicie et en Pologne en 1914 (à suivre). - Chapitre III (suite et fin). La retraite autrichienne et l'offensive sur Ivangorod-Varsovie, par le chef de bataillon R. VILLATE. Avec 3 croquis dans le texte (nos 10 à 12)
	Bibliographie française et étrangère
	Joffre, Galliéni et les armées d'aile gauche à la bataille de la Marne (à suivre) par le Capitaine Pierre LYET. - II. La mise en place du dispositif. Avec 2 croquis dans le texte
	L'Organisation administrative et militaire du Maroc de 1912 à 1937 (à suivre). - II. L'Organisation régionale, (à suivre) par le Capitaine CHALMEL
	La campagne de 1807. - La manoeuvre d'Eylau (à suivre). - Chapitre XI. Journée du 4 février (fin) et Chapitre XII. Journée du 5 février, par le Chef d'escadron BASTARD. Avec 2 calques (nos 11 et 12)
	La 1re Armée de la Loire (suite). - Période d'expectative du 18 octobre au 7 novembre (fin), par le Capitaine LABORDERE. Avec I carte hors texte (n°3) et I calque (n°3)
	Les Opérations en Galicie et en Pologne en 1914 (à suivre). - La retraite autrichienne, par le chef de bataillon R. VILLATE. Avec 3 croquis dans le texte (nos 8 à 10)
	Bibliographie française et étrangère





