ÉDITIONS

présentent

LBM

www.little-big-man.com

Un livre de référence à l’occasion
du 50 anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
e

Bon de souscription
our la première fois, tous les insignes de l’ensemble des unités de l’armée de terre pendant la
guerre d’Algérie sont répertoriés par deux éminents phaléristes : Charles Janier et Jean Marchetti
dans un ouvrage de référence absolue.

P

Ce livre a demandé trois années de travail, de recherche
et de compilations d’une vingtaine de collections privées. Les prises de vue ont été réalisées par un professionnel pour que chaque détail des insignes ressorte
d’une façon optimale. Les années 1950-60 constituent
l’apogée des insignes. Qualités esthétique et symbolique
rivalisent avec une fabrication de grande solidité par de
véritables orfèvres (Arthus-Bertrand, Drago, Augis…)
Chaque insigne est répertorié avec son numéro d’homologation quand il existe et la dénomination de son ou ses
fabricants. Ils sont représentés à l’échelle 1 avec leurs
couleurs d’origine en émail.
• 1 500 insignes présentés sur 147 planches, dont
20 planches consacrées aux insignes des unités
sahariennes (150 insignes).
• Une liste annexe de TOUTES les unités, par arme et
service, et de leurs insignes avec leur numéro d’homologation et leur fabricant.
• Un lexique de toutes les communes d’Algérie. Y figurent les noms antérieurs à 1962 et leurs dénominations
actuelles (par exemple Bône est devenue Annaba).
Figurent également dans cette liste, la division de l’armée française à laquelle était rattachée l’unité ou les
unités qui y étaient stationnées. Cette compilation
exhaustive est une première.

1 500 insignes répertoriés

• Un glossaire de tous les sigles employés dans l’armée
de terre pendant la guerre d’Algérie.

Avantages réservés à la souscription :
• 64 € au lieu de 76,90 € (69 € + 7,90 € de frais de port)
• frais de port gratuits *
• envoi prioritaire dès la parution

INSJM01

Ma commande sera traitée dès publication de l’ouvrage et expédiée sous emballage protégé.

• env. 250 pages

ISBN : 978-2-9153-4788-3

Bon de commande à retourner sous enveloppe ÉDITIONS LBM
15 rue du Colisée • 75008 Paris
affranchie avant le 15/10/2011 à
RCS 392 022 760

• sortie : novembre 2011
• format : 21 x 30 cm, relié, jaquette

date limite : 31/10/2011, *pour la France métropolitaine

Je règle ma commande par chèque à l’ordre de Éditions LBM

• prix public après le 31/10/2011 : 69 € + 7,90 €
de frais de port, soit 76,90 €
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