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       Je suis déjà adhérent et je souhaite acquérir …... exemplaire(s) de l’ouvrage à 29 euros :        . . .  €

       Je ne suis pas adhérent et je souhaite acquérir  …... exemplaire(s) de l’ouvrage à 39 euros :    . . .  €
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        Je passerai prendre ma commande aux archives.        Envoyez-la-moi (12 euros x ….) :    . . .  €
                         _________

NOM :…............................................. Prénom : …...........................................      TOTAL :    . . .  €
Adresse : …..................................................................................................................
Courriel : @         Merci de libeller votre chèque

 à l’ordre de la Société d’histoire des Ardennes.

Notre  Cahier  d’études  ardennaises n° 23  est  consacré  à  l’aviation  allemande  dans  les  Ardennes
pendant la Première Guerre mondiale, sujet inédit – et original à plus d’un titre : l’arme est nouvelle
et  étudiée  sous  l’angle  de  l’occupant  allemand.  Cet  ouvrage  a  reçu  le  label  de  la  Mission  du
Centenaire de la Première Guerre mondiale.

448 pages – Illustrations en couleur et en noir et blanc – Cartes et plans

Tout savoir sur l’aviation allemande
   L’ouvrage, accessible à tous les publics et riche de
nombreuses  illustrations  issues  de  collections
publiques et privées, aborde l’histoire  de l’aviation
allemande dans les Ardennes en étudiant :

-  Les mutations d’une arme nouvelle encore mal
maîtrisée au début du conflit.

-  Le maillage territorial et la couverture aérienne
dans les Ardennes. Où se trouvent les aérodromes
allemands ? Pourquoi ?

-  Les  aviateurs  allemands.  Qui  sont  les  as  alle-
mands dans les Ardennes ? Place à la statistique !

-  L’historique local des escadrilles de chasse alle-
mandes (Jagdstaffeln) présentes dans les Ardennes.

_____________________
Xavier Chevallier est enseignant au
collège et lycée Mabillon de Sedan.
Secrétaire  adjoint  de  la  Société
d’histoire  des  Ardennes,  il  se
passionne  depuis  toujours  pour
l’histoire politique et militaire de la
période contemporaine,  en Europe,
mais  aussi  dans  son  département
d’origine.
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  Prix : 29 € (adhérents) / 39 € (non-adhérents)


