
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 
 

 
 

A 
 

AFRIQUE 
 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 84 du 5 octobre 2016 - Les berbères. 

 96 du 28 décembre 2016 – Le Dahomey - Les amazones du Dahomey.  

 155 du 11 avril 2018 - Un officier d'exception 1° partie - Paul von Lettow-
Vorbeck. Première rubrique sur les souveraines de France des 3° et 4° 

dynasties. 

 156 du 18 avril 2018 - Un officier d'exception 2° partie - Paul von Lettow-
Vorbeck.  

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 

l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 

 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 
l’autre. 

 

 



ALGERIE 
 

 24 du 12 août 2015 – L’Algérie avant l’Algérie 1ère partie. 

 25 du 19 août 2015 – L’Algérie avant l’Algérie 2ème partie. 

 26 du 27 août 2015 – L’Algérie française 1ère partie.  

 27 du 2 septembre 2015 – L’Algérie française 2ème partie. 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 84 du 5 octobre 2016 - Les berbères. 

 HORS SERIE 16 du 7 août 2019 - Spécial Légion.  

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire.  

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 

 293 du 23 juin 2021 – Deux avions mythiques – Partie 2 - Le Junker ju 52. 

 
ALLEMAGNE 
 

 14 du 10 juin 2015 – La croix de fer allemande et belge. 

 20 du 22 juillet – Condoléances irlandaises à la mort d’Hitler, la berline de 

Berlin et le vrai d’Artagnan. 

 48 du 27 janvier 2016 – La 33ème panzerdivizion SS Charlemagne et les unités 
étrangères de la waffen SS. 

 73 du 20 juillet 2016 – Le jerrican et le français du passé (2). 

 75 du 3 août 2016 – Humour de guerre – Les aviatrices oubliées, français du 
passé (3). 

 102 du 8 février 2017 -  Les empires allemands. 

 105 du 1er mars 2017 - Le grand couturier du troisième Reich. 

 134 du  18 octobre 2017 -  Le timbre-poste - Le camion mythique de la 
Wehrmacht. Première rubrique sur les saints patrons des forces armées 
françaises. 

 137 du  8 novembre 2017 -  Spécial palace 2.  

 146 du 31 janvier 2018 - Les organisations de jeunesse des dictatures (3ème 
partie) - La jeunesse Hitlérienne.  

 155 du 11 avril 2018 - Un officier d'exception 1° partie - Paul von Lettow-
Vorbeck. Première rubrique sur les souveraines de France des 3° et 4° 

dynasties. 

 156 du 18 avril 2018 - Un officier d'exception 2° partie - Paul von Lettow-

Vorbeck. 

 177 du 17 octobre 2018 - Ferdinand Porsche – 1°partie - De la naissance à 
1945. 

 178 du 24 octobre 2018 - Ferdinand Porsche – 2°partie – Aprés la guerre. 

 183 du 2 janvier 2019 - Deux As méconnus de l'aviation en 14-18.  

 188 du 13 février 2019 - Des camps de concentration sur les terres de la 
Couronne.  

 192 du 13 mars  2019 - Bataille de Hatten. 



 196 du 17 avril 2019 - Musée de l'abri de Hatten (Maginot).  

 218 du 6 novembre 2019 - La bataille du collet du Linge.  

 219 du 13 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre I Forces et 
matériels en présence.  

 220 du 20 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre II le 
déroulement.  

 225 du 25 décembre 2019 - Origines du sapin de Noël.  

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 
Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 230 du 29 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre II Gironde.  

 233 du 19 février 2020 - GMR et CRS. 

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 

 246 du 10 juin 2020 – Les Cadets de Saumur.  

 253 du 5 août  2020 - La pierre qui tua l'empereur. 

 259 du 23 septembre – Susan Travers, une femme dans la Légion. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 

polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le mémorial 
de Montormel. 

 269 du 2 décembre 2020 - Les chevaliers teutoniques.  

 272 du 23 décembre 2020 - Le système Séré de Rivières. 

 273 du 30 décembre 2020 – Edith Cavell. 

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 

 279 du 24 février 2021 – Antoine Augustin Parmentier. 

 285 du 21 avril 2021 – L’escadron bleu.  

 289 du 26 mai 2021 - Le Schindler britannique.  

 291 du 9 juin 2021 Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le château 
de Bellevue.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3.  

 293 du 23 juin 2021 – Deux avions mythiques – Partie 2 - Le Junker ju 52. 

 294 du 30 juin 2021 - Georges Mandel.  
 

 
AMERIQUE 
 

 17 du 4 juillet 2015 – Fête nationale des USA Independence Day et histoire du 
drapeau US.  

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 

 77 du 17 août  2016 – Un Bonaparte créé le FBI et français du passé (5). 

 79 du 31 août - Les politiques du XVII° siècle - L'insigne de la 45° division 
d'infanterie de la garde nationale des USA. 

 123 du 19 juillet 2017 – Entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 2017. 

 127 du 30 août 2017  - Le drapeau de l'Iowa - Il continua la guerre tout seul.  

 140 du 13 décembre 2017 – Le jour d’infamie (attaque de Pearl Harbor). 

 148 du 14 février 2018 - Le général Lee - 1° partie.  



 149 du 21 février 2018 - Le général Lee -  2° partie. 

 179 du  14 novembre 2018 - US Old Guard.  

 216 du 23 octobre 2019 - Alvin Cullum York. 

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 235 du 18 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 
Chapitre I les individuels. 

 236 du 25 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 
Chapitre II - les Unités. 

 239 du 15 avril 2020- La guerre de Corée. Chapitre I – La guerre oubliée. 

 240 du 29 avril 2020 - La guerre de Corée. Chapitre II – Le bataillon français.  

 241 du 6 mai 2020 - La guerre de Corée. Chapitre III - Monclar.  

 263 du 21 octobre 2020 - Le drapeau de Betsy Ross. 

 265 du 4 novembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - La 
Maison Blanche. 

 266 du 11 novembre 2020 - Le Portugal - La garde nationale républicaine 
portugaise. 

 267 du 18 novembre 2020 - Marceau - Quand le doublage trahit l'histoire.  

 268 du 25 novembre 2020 - John Paul Jones.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 

 276 du 27 janvier 2021 -  Resolute desk.  

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 

 279 du 24 février 2021 – Antoine Augustin Parmentier.  

 286 du 28 avril 2021 - Le dernier héro de l'USAF.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 
 

 
ANGLETERRE 
 

 3 du 24 mars 2015 – Ambassade de Grande-Bretagne et centenaire des gardes 
gallois. 

 6 du 21 avril 2015 – Anniversaire de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne.  

 7 du 23 avril 2015 St Georges  

 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 
household division.  

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 40 du 3 décembre 2015 – Lilibeth, biographie de la Reine Elizabeth II du 

Royaume-Uni. 

 41 du 9 décembre 2015 – Roland Garros, le calendrier Grégorien, les pompiers 
passent au rouge (UK), l’outrage au drapeau national.  

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 

 45 du 6 janvier 2016 – Le casque Wolseley, attentat contre la Reine Elizabeth 
II. 

 47 du 20 janvier 2016 – Les inventions françaises, la conserve et un prince 
français policier londonien. 



 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions (Household 

Division). 

 52 du 24 février 2016 – François 1er et l’unité de langue, humour élégant et le 
sporran et les couteaux écossais. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 

 63 du 12 mai 2016 – Richard cœur de lion et l’invention du stéthoscope. 

 66 du 1er juin 2016 – Jeannette Guyot, les fleurs du souvenir et magazine 
Traditions. 

 68 du 15 juin 2016 – Les uniformes et les chevaux de la reine Elizabeth II lors 

du trooping the colour et le coût de la monarchie britannique. 

 70 du 29 juin 2016 - L'écume des choses et  Bataille de la Somme. 

 74 du 27 juillet 2016 – Les drapeaux régimentaires français et britanniques. 

 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 
impériaux et le français du passé (8). 

 89 du 9 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britanniques – 1ère 
partie le soldat inconnu français – Complément à la gazette 88 du 2 novembre 
2016. 

 90 du 16 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britannique partie 
2 - L’Animals in War Memorial. 

 93  du  7 décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France 
Napoléon III 1ère partie. 

 94  du  14  décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France, 
Napoléon III 2ème partie. 

 98 du 11 janvier 2017 - Le prince impérial – 1ère partie - La fête impériale. 

 99 du 18 janvier 2017- Le prince impérial – 2ème partie -  l'héritier.  

 113 du 26 avril 2017 -  Le préfixe du nom des navires et le pavillon, de 
certaines marine de guerre.  

 114 du 3 mai 2017 - Les prémices du chemin de fer.  

 116 du 17 mai 2017 - Le prince qu'il lui fallait (Duc d’Edimbourg). 

 117 du 24 mai 2017 - Le  Domesday Book - Le chancelier de l'échiquier 

 118 du 31 mai 2017 - Actualité -  Souvenir Français - La garde royale 
britannique dans un collège d'Herblay. 

 121 du 5 juillet 2017 - Les ordres britanniques (1ère partie). 

 122 du 12 juillet 2017 - Les ordres britanniques (2ème  partie). 

 123 du 19 juillet 2017 – Entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 2017. 

 124 du 2 août 2017 - Bataille de la côte 112 et 73° anniversaire.  

 125 du  9 août 2017 - La classe Olympic et le blue Ensign.   

 128 du  6 septembre 2017 - Le pavillon de la marine nationale italienne – Les 
premiers uniformes kaki.  

 131 du 27 septembre 2017 – Les Yeomen Warders.  

 HORS SERIE 2 du  22 novembre 2017 – La garde royale britannique de l’Est à 
l’Ouest parisien.  

 139 du  28 novembre 2017 - Les commandos Kieffer.  

 141 du 20 décembre 2017 - Le statut étonnant de certaines îles britanniques - 

1° partie. 

 142 du 3 janvier 2018 - Le statut étonnant de certaines îles britanniques - 2° 
partie.  



 HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 

bouts.  

 154  du 4 avril - Célèbre et méconnu - Sir Arthur Conan Doyle.  

 157 du 25 avril  2018 - Le père du parachute – Les origines légendaires et 
amusantes d’une expression anglaise.  

 HORS SERIE 5 du 20 juin 2018 – La Garde Royale Britannique chez les 
bérets verts.  

 HORS SERIE  6 du  26 septembre 2018 – La garde de la Reine du Royaume-
Uni chez le Roi Soleil.  

 175 du 3 octobre 2018 - Le Britannia. 

  HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 
Défilé Franco-Britannique. 

 182 du 19 décembre  2018 - La garde royale britannique dans la tourmente de 
la Grande Guerre.  

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 

 188 du 13 février 2019 - Des camps de concentration sur les terres de la 
Couronne.  

 197 du 24 avril 2019 - Aiguillettes et fourragères.  
 HORS SERIE 14  du 1er  mail 2019 - Le grand-duc Jean du Luxembourg. 

 198  du 8 mai 2019 - L'IRA - Attentats d'Hyde Park et de Regent's Park. 

 199 du 15 mai  2019 - Royal dressing.  

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 

impératrices de France. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 211 du 11 septembre 2019 - Uniforme des officiers de  l'infanterie de la garde 
royale britannique – Association Cdt Kieffer - Erratum casques Adrian – Salon 
de thé Strasbourg. 

 212 du 18 septembre 2019 - Uniformes des tambours-majors de  l'infanterie 
de la garde royale britannique.  

 213 du 25 septembre 2019 - Uniformes des musiciens et tambours de  

l'infanterie de la garde royale britannique.  

 HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 - Les 36e journées européennes du 
patrimoine 

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 222 du 4 décembre 2019 - Dieppe – 2ème partie - Opération Jubilee.  

 225 du 25 décembre 2019 - Origines du sapin de Noël.  

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 

Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 239 du 15 avril 2020- La guerre de Corée. Chapitre I – La guerre oubliée. 

 252 du 22 juillet 2020 - Liturgie des heures - L'arc long Gallois.  

 253 du 5 août  2020 - La pierre qui tua l'empereur. 

 259 du 23 septembre – Susan Travers, une femme dans la Légion. 



 260 du 30 septembre – Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat – Le 

palais de Buckingham. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 
polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le 

mémorial de Montormel.  

 266 du 11 novembre 2020 - Le Portugal - La garde nationale républicaine 
portugaise. 

 267 du 18 novembre 2020 - Marceau - Quand le doublage trahit l'histoire.  

 268 du 25 novembre 2020 - John Paul Jones.  

 273 du 30 décembre 2020 – Edith Cavell. 

 276 du 27 janvier 2021 -  Resolute desk.  

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 

 288 du 19 mail 2021 – Les souverains britanniques et Paris.  

 289 du 26 mai 2021 - Le Schindler britannique.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 

 298 du 28 juillet 2021 - L'union franco-britannique 
 
 

 

ARMEE 
 

 59 du 13 avril 2016 – L’armée française. 

 282 du 31 mars 2021 - Charles-Axel Guillaumot. 

 

ARMES (ARMOIRIES) 
 

 11 du 18 mai 2015 – Les marques (drapeaux et insignes) des pays et chefs 
d’état. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point.  

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 
du passé (6).  

 97 du 4 janvier 2017 - Le drapeau du Canada.  

 101 du 1er février 2017 - La cocarde française.  

 115 du 10 mai  2017 - Le drapeau Belge. 

 127 du 30 août 2017  - Le drapeau de l'Iowa - Il continua la guerre tout seul.  

 128 du  6 septembre 2017 - Le pavillon de la marine nationale italienne – Les 
premiers uniformes kaki.  

 151 du 7 mars 2018 - Les grandes armes de la France 1° partie.  

 152 du 14 mars 2018 - Les grandes armes de la France 2° partie.  

 164 du 4 juillet 2018 - Meubles et pièces héraldiques.  

 227 du 8 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs - Chapitre I - Le 
drapeau national.  

 234 du 26 février 2020 - Sept ans pour un roi et le drapeau blanc.  

 271 du 16 décembre 2020 - Le prévôt des marchand de Paris et armes de 
Paris. 

 



ARTILLERIE 
 

 272 du 23 décembre 2020 - Le système Séré de Rivières. 

 
ARTS 
 

 80 du  7 septembre 2016 - Mécène, antonomase, les arts libéraux et français 
du passé (7).  

 133 du  11 octobre 2017 - Stradivari -  Waterloo en Playmobil.  

 165 du 11 juillet 2018 - La peinture au féminin.  

 166 du 18 juillet 2018 -  Elisabeth Vigée Le Brun.  

 167 du 25 juillet 2018 - Le créateur du quatuor à cordes.  

 181 du 5 décembre 2018 - Le prêtre roux.  

 189 du 20 février 2019 - Les  « Pigalle ».  

 221 du 27 novembre 2019 - Dieppe – 1ère  partie la ville et le musée du 

château.  

 222 du 4 décembre 2019 - Dieppe – 2ème partie - Opération Jubilee. 

 232 du 12 février 2020 - Gisants et orants. 

 247 du 17 juin 2020 - La bibliothèque Joanina et les fouilles de Conimbriga. 
 

ASIE 
 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 140 du 13 décembre 2017 – Le jour d’infamie (attaque de Pearl Harbor). 

 170 du 22 août 2018 - Dien Bien Phu - 1°partie - La genèse.  

 171 du 29 août 2018 - Dien Bien Phu - 2°partie - Les combats.  

 172 du 5 septembre 2018 - Dien Bien Phu - 3°partie - La chute. 

 173 du 12 septembre 2018 - Dien Bien Phu - 4°partie Les femmes, hommages 
et témoignages.  

 239 du 15 avril 2020- La guerre de Corée. Chapitre I – La guerre oubliée. 

 240 du 29 avril 2020 - La guerre de Corée. Chapitre II – Le bataillon français.  

 241 du 6 mai 2020 - La guerre de Corée. Chapitre III - Monclar.  

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 
 
 

ASSOCIATIONS 
 

 29 du 15 septembre 2015 – Les cadets de la France libres et naissance de 
l’association Cadet Marbot. 

 42 du 16 décembre 2015 – Les journées du patrimoine à la caserne de Croy à 
Versailles. 

 46 du 13 janvier 2016 – Les sociétés de reconstitutions historiques, Mme 
Pablo.  

 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions. 

 64 du 18 mai 2016 – Proclamation de l’empire, les Grosses Têtes et musique 
d’infanterie (1). Plaquette Souvenir Français. 



 82 du 21 septembre 2016 -  Les journées du patrimoine 2016 à Versailles de 

Croy. 

 118 du 31 mai 2017 - Actualité -  Souvenir Français - La garde royale 
britannique dans un collège d'Herblay. 

 HORS SERIE 7 du 31 octobre 2018 – Un CMJ au musée de la Grande Guerre 
de Meaux et  200 ans d'histoire vivante. 

 HORS SERIE 8 du  7 novembre 2018  - Spécial centenaire 11 novembre 1918.  

 HORS SERIE 9 du 28 novembre 2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Voyage à Rethondes et Blérancourt du SF.  

 HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 
Défilé Franco-Britannique. 

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 

Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion. 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement. 

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 

 293 du 23 juin 2021 – Deux avions mythiques – Partie 2 - Le Junker ju 52. 

 
AUTOMOBILE 
 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 

 107 du 15  mars 2017 – Bugatti. 

 129 du 13 septembre  2017 -  Twingo 1 – Le préfet du prétoire Quintus 
Macron.  

 134 du  18 octobre 2017 -  Le timbre-poste - Le camion mythique de la 
Wehrmacht. Première rubrique sur les saints patrons des forces armées 

françaises. 

 177 du 17 octobre 2018 - Ferdinand Porsche – 1°partie - De la naissance à 
1945. 

 178 du 24 octobre 2018 - Ferdinand Porsche – 2°partie – Aprés la guerre. 

 215 du 9 octobre 2019 - Bruce McLaren.  

 
AUTRICHE 
 

 214 du 2 octobre 2019 - L'ordre de la Toison d'Or.  

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 
 

AVIATION 
 

 18 du 8 juillet 2015 – Embarquement à gauche dans les avions, princesse de 
Venise et corsaire. 



 41 du 9 décembre 2015 – Roland Garros, le calendrier Grégorien, les pompiers 

passent au rouge, l’outrage au drapeau national. 

 75 du 3 août 2016 – Humour de guerre – Les aviatrices oubliées, français du 
passé (3). 

 183 du 2 janvier 2019 - Deux As méconnus de l'aviation en 14-18.  

 184 du 9 janvier 2019 - Le système de comptage des victoires aériennes par  

 nations - La révoltes des Cabochiens.  

 230 du 29 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre II Gironde.  

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 

 286 du 28 avril 2021 - Le dernier héro de l'USAF.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 

 293 du 23 juin 2021 – Deux avions mythiques – Partie 2 - Le Junker ju 52. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

B 
 

 
 
BANQUE 
 

 36 du 4 novembre 2015 – Naissance du chèque bancaire, erratum sur les 
étendards de cavalerie oubli du 1er RCA. et l’équipe de rugby d’Irlande. 

 
BATAILLE 
 

 119 du 7 juin 2017 – Le mois de juin et Napoléon - Le poulet Marengo. 

 124 du 2 août 2017 - Bataille de la côte 112 et 73° anniversaire.  

 133 du  11 octobre 2017 - Stradivari -  Waterloo en Playmobil.  

 HORS SERIE  3 du  6  décembre 2017 - Une date (2 décembre), deux 
évènements.  

 140 du 13 décembre 2017 – Le jour d’infamie (attaque de Pearl Harbor). 

 170 du 22 août 2018 - Dien Bien Phu - 1°partie - La genèse.  

 171 du 29 août 2018 - Dien Bien Phu - 2°partie - Les combats.  

 172 du 5 septembre 2018 - Dien Bien Phu - 3°partie - La chute. 

 173 du 12 septembre 2018 - Dien Bien Phu - 4°partie Les femmes, hommages 
et témoignages.  

 186 du 30 janvier 2019 - Les archives nationales sont nées d'une défaite.  

 192 du 13 mars  2019 - Bataille de Hatten.  



 196 du 17 avril 2019 - Musée de l'abri de Hatten (Maginot).  

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 218 du 6 novembre 2019 - La bataille du collet du Linge.  

 219 du 13 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre I Forces et 
matériels en présence.  

 220 du 20 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre II le 
déroulement.  

 229 du 22 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre I Texel. 

 230 du 29 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre II Gironde.  

 246 du 10 juin 2020 – Les Cadets de Saumur.  

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 
polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le mémorial 
de Montormel. 

 
 

BELGIQUE 
 

 14 du 10 juin 2015 – La croix de fer allemande et belge.  

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 115 du 10 mai  2017 - Le drapeau Belge. 

 150 du 28 février 2018 - Le roi chevalier.  

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 254 du 12 août 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - L'Elysée. 

 273 du 30 décembre 2020 – Edith Cavell. 

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 280 du 17 mars 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le palais 
royal de Laeken.  

 
BONAPARTE 
 

 8 du 29 avril 2015 Vexilollogie - Le drapeau italien. 

 9 du 5 mai 2015 – Anniversaire de la mort de Napoléon 1er et héritage de 
l’Empereur. 

 18 du 8 juillet 2015 – Embarquement à gauche dans les avions, princesse de 
Venise et corsaire. 

 21 du 30 juillet 2015 – Napoléon 1er  était-il petit ? Première rubrique 
d’étymologie militaire.  

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 49 du 3 février 2016 – Caïus Julius Caesar et la statue de Napoléon 1er  à 
Cherbourg. 

 50 du 10 février 2016 – Verdi symbole de la révolution italienne et les Hoax.  

 54 du 9 mars 2016 – L’énigme de la mort du maréchal Ney. 

 64 du 18 mai 2016 – Proclamation de l’empire, les Grosses Têtes et musique 
d’infanterie (1). Plaquette Souvenir Français. 



 67 du 8 juin 2016 – Acte de naissance des chasseurs à cheval de la garde et 

histoire du drapeau européen. 

 72 du 13 juillet 2016 – Le canot de parade de Napoléon 1er, la langue 
française, le premier dictionnaire et le français du passé (1). 

 77 du 17 août  2016 – Un Bonaparte créé le FBI et français du passé (5). 

 93  du  7 décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France 
Napoléon III 1ère partie. 

 94  du  14  décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France, 
Napoléon III 2ème partie. 

 98 du 11 janvier 2017 - Le prince impérial – 1ère partie - La fête impériale. 

 99 du 18 janvier 2017- Le prince impérial – 2ème partie -  l'héritier.  

 119 du 7 juin 2017 – Le mois de juin et Napoléon - Le poulet Marengo. 

 120 du 28 juin 2017 -La Légion d'Honneur. 

 132 du 4 octobre 2017 – Le Jubilé Impérial 2017 de Rueil-Malmaison.  

 133 du  11 octobre 2017 - Stradivari -  Waterloo en Playmobil.  

 HORS SERIE  3 du  6  décembre 2017 - Une date (2 décembre), deux 
évènements.  

 193 du 20 mars  2019 - Napoléon en trois volets.  

 201 du 29 mai 2019 - La garde des consuls.  

 206 du 10 juillet 2019 – Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris. 

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 
impératrices de France. 

 231 du 5 février 2020 - La loi du 28 pluviôse An VIII. 

 234 du 26 février 2020 - Sept ans pour un roi et le drapeau blanc.  

 238 du 8 avril 2020 - Le camp de Chalons.  

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion 

 253 du 5 août  2020 - La pierre qui tua l'empereur. 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 

directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre.  

 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 
l’autre. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 
polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le mémorial 
de Montormel. 

 HS 19 du 6 janvier 2021 – La police municipale.  

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 279 du 24 février 2021 – Antoine Augustin Parmentier. 

 283 du 7 avril 2021 - Antoine de La Salle 

 HORS SERIE 20 du 5 mai 2021 – Bicentenaire de la mort de Napoléon. 



 287 du 12 mai 2021 –  Un conte d'empire - Le secret de Joseph Coupon 

 
 
 

BOURGOGNE 
 

 214 du 2 octobre 2019 - L'ordre de la Toison d'Or.  

 
BULGARIE 
 

 135 du  25 octobre 2017 -  Une première dans l’histoire mondiale, un roi 
devient premier ministre de son pays. 

 

 
 

C 
 

 
CALENDRIER 
 

 41 du 9 décembre 2015 – Roland Garros, le calendrier Grégorien, les pompiers 
passent au rouge, l’outrage au drapeau national. 

 44 du 30 décembre 2015 – Charles IX le roi du temps, les inventions 

françaises, Blaise Pascal et la Pascaline. 

 
CANADA 
 

 95 du 21 décembre 2016 – La Gendarmerie Royale du Canada. 

 97 du 4 janvier 2017 - Le drapeau du Canada. 

 222 du 4 décembre 2019 - Dieppe – 2ème partie - Opération Jubilee.  
 

 CASQUE 
 

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 
CAVALERIE 
 



 7 du 23 avril 2015 – Saint-Georges, origine de la croix de Saint-Georges et du 

drapeau. 

 12 du 25 mai 2015 – Les gardes gouvernementales du monde - 1 - La garde 
républicaine. 

 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 
household division.  

 18 du 8 juillet 2015 – Embarquement à gauche dans les avions, princesse de 
Venise et corsaire. 

 34 du 21 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la Rome antique à la 
veille de la révolution française. 

 35 du 28 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la révolution à nos 
jours. 

 57 du 30 mars 2016 – Bataille du Texel et les uniformes des hussards de la fin 
de la monarchie à l’empire. 

 180 du 21 novembre 2018 - Un officier de cavalerie - Le capitaine Yves 
Hervouët.  

 195 du 3 avril 2019 - Les compagnies des ordonnances de Charles VII. 
 201 du 29 mai 2019 - La garde des consuls.  

 202 du 5 juin 2019 - La garde impériale.  

 203 du 13 juin 2019 - Maison Militaire du Roi - Restauration.  

 204 du 20 juin 2019 - Garde royale de la Restauration.  

 HORS SERIE 16 du 7 août 2019 - Spécial Légion.  

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 

Dragoon Guards.  

 219 du 13 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre I Forces et 
matériels en présence.  

 220 du 20 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre II le 
déroulement.  

 224 du 18 décembre 2019 - L'école de cavalerie de Saint-Germain - Les écoles 
de trompettes.  

 229 du 22 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre I Texel. 

 230 du 29 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre II Gironde.  

 246 du 10 juin 2020 – Les Cadets de Saumur.  

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 

 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 
l’autre. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 
polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le mémorial 
de Montormel. 

 266 du 11 novembre 2020 - Le Portugal - La garde nationale républicaine 
portugaise. 



 267 du 18 novembre 2020 - Marceau - Quand le doublage trahit l'histoire.  

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 
 
CHEMIN DE FER 
 

 114 du 3 mai 2017 - Les prémices du chemin de fer.  

 205 du  27 juin 2019 - Accident ferroviaire de St Michel de Maurienne. 

 
 

COMMUNE 
 

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 

l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 
 
 

D 
 

 
DECORATIONS 
 

 14 du 10 juin 2015 – La croix de fer allemande et belge. 

 120 du 28 juin 2017 -La Légion d'Honneur. 

 121 du 5 juillet 2017 - Les ordres britanniques (1ère partie). 

 122 du 12 juillet 2017 - Les ordres britanniques (2ème  partie). 

 185 du 23 janvier 2019 - Les rubans de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 14-18.  

 197 du 24 avril 2019 - Aiguillettes et fourragères.  
 

 
DRAPEAUX 
 



 7 du 23 avril 2015 – Saint-Georges, origine de la croix de Saint-Georges et du 

drapeau. 

 8 du 29 avril 2015 – Vexillologie, origines du drapeau  italien. 

 11 du 18 mai 2015 – Les marques (drapeaux et insignes) des pays et chefs 
d’état. 

 17 du 4 juillet 2015 – Fête nationale des USA Independence Day et histoire du 
drapeau US. 

 31 du 30 septembre 2015 – Le drapeau des régiments français sous l’ancien 
régime. 

 32 du 7 octobre2015 – Le drapeau des régiments français sous la révolution. 

 33 du 14 octobre 2015 - Le drapeau des régiments français de l’empire à nos 
jours. 

 34 du 21 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la Rome antique à la 
veille de la révolution française. 

 35 du 28 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la révolution à nos 
jours. 

 36 du 4 novembre 2015 – Naissance du chèque bancaire, erratum sur les 
étendards de cavalerie oubli du 1er RCA. et l’équipe de rugby d’Irlande.  

 41 du 9 décembre 2015 – Roland Garros, le calendrier Grégorien, les pompiers 

passent au rouge, l’outrage au drapeau national.  

 62 du 4 mai 2016 – La garde suisse pontificale. 

 67 du 8 juin 2016 – Acte de naissance des chasseurs à cheval de la garde et 
histoire du drapeau européen. 

 71 du 6 juillet 2016 – Le plus ancien drapeau national du monde encore en 
usage et les figures de proue. 

 74 du 27 juillet 2016 – Les drapeaux régimentaires français et britanniques. 
78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 

du passé (6).  

 97 du 4 janvier 2017 - Le drapeau du Canada.  

 113 du 26 avril 2017 -  Le préfixe du nom des navires et le pavillon, de 

certaines marine de guerre.  

 115 du 10 mai  2017 - Le drapeau Belge. 

 125 du  9 août 2017 - La classe Olympic et le blue Ensign.  

 128 du  6 septembre 2017 - Le pavillon de la marine nationale italienne – Les 
premiers uniformes kaki.  

 147 du 7 février 2018  - Les différents drapeaux de l'Irlande. 

 194 du 27 mars  2019 - La plus petite et ancienne république du monde.  

 227 du 8 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs - Chapitre I - Le 
drapeau national.  

 234 du 26 février 2020 - Sept ans pour un roi et le drapeau blanc.  

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 



 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 

l’autre. 

 263 du 21 octobre 2020 - Le drapeau de Betsy Ross.  

 297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 
Carabiniers du Prince. 

 
 

 

DROITS 
 

 51 du 17 février 2016 – La grève et la valse des prénoms. 
 

 

 

E 
 
 

ECOSSE 

 
 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 

household division. 

 40 du 3 décembre 2015 – Lilibeth, biographie de la Reine Elizabeth II du 
Royaume-Uni. 

 45 du 6 janvier 2016 – Le casque Wolseley, attentat contre la Reine Elizabeth. 

 52 du 24 février 2016 – François 1er et l’unité de langue, humour élégant et le 
sporran et les couteaux écossais 

 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions (Household 

Division). 

 66 du 1er juin 2016 – Jeannette Guyot, les fleurs du souvenir et magazine 
Traditions. 

 68 du 15 juin 2016 – Les uniformes et les chevaux de la reine Elizabeth II lors 
du trooping the colour et le coût de la monarchie britannique. 

 70 du 29 juin 2016 - L'écume des choses et  Bataille de la Somme. 

 74 du 27 juillet 2016 – Les drapeaux régimentaires français et britanniques. 

 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 

impériaux et le français du passé (8). 

 89 du 9 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britanniques – 1ère 
partie le soldat inconnu français – Complément à la gazette 88 du 2 novembre 

2016. 

 90 du 16 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britannique partie 
2 - L’Animals in War Memorial. 

 116 du 17 mai 2017 - Le prince qu'il lui fallait (Duc d’Edimbourg). 

 118 du 31 mai 2017 - Actualité -  Souvenir Français - La garde royale 
britannique dans un collège d'Herblay. 

 121 du 5 juillet 2017 - Les ordres britanniques (1ère partie). 



 122 du 12 juillet 2017 - Les ordres britanniques (2ème  partie). 

 123 du 19 juillet 2017 – Entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 2017. 

 126 du 16 août 2017 - Le kilt.  

 138 du  15 novembre 2017 - Garde écossaise des rois de France.  

 HORS SERIE 2 du  22 novembre 2017 – La garde royale britannique de l’Est à 
l’Ouest parisien.  

 154  du 4 avril 2017 - Célèbre et méconnu - Sir Arthur Conan Doyle. 

  HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 
bouts.  

 HORS SERIE 5 du 20 juin 2018 – La Garde Royale Britannique chez les 
bérets verts.  

 HORS SERIE  6 du  26 septembre 2018 – La garde de la Reine du Royaume-
Uni chez le Roi Soleil.  

 HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 

Défilé Franco-Britannique. 

 182 du 19 décembre  2018 - La garde royale britannique dans la tourmente de 
la Grande Guerre.  

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 

 197 du 24 avril 2019 - Aiguillettes et fourragères. 

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 199 du 15 mai  2019 - Royal dressing.  

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 
impératrices de France. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 211 du 11 septembre 2019 - Uniforme des officiers de  l'infanterie de la garde 
royale britannique – Association Cdt Kieffer - Erratum casques Adrian – Salon 

de thé Strasbourg. 

 212 du 18 septembre 2019 - Uniformes des tambours-majors de  l'infanterie 
de la garde royale britannique.  

 213 du 25 septembre 2019 - Uniformes des musiciens et tambours de  
l'infanterie de la garde royale britannique.  

 HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 -  Les 36e journées européennes du 
patrimoine 

 252 du 22 juillet 2020 - Liturgie des heures - L'arc long Gallois.  

 268 du 25 novembre 2020 - John Paul Jones.  
 

 

ECOLE (collège, lycée, université) 
 

 HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 

bouts.  

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix. 

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 



  HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 224 du 18 décembre 2019 - L'école de cavalerie de Saint-Germain - Les écoles 
de trompettes.  

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 
Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 246 du 10 juin 2020 – Les Cadets de Saumur.  

 247 du 17 juin 2020 - La bibliothèque Joanina et les fouilles de Conimbriga. 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 

 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 
l’autre. 

 279 du 24 février 2021 – Antoine Augustin Parmentier. 
 

 
ECRIVAIN 
 

 154  du 4 avril - Célèbre et méconnu - Sir Arthur Conan Doyle.  

 168 du 1er août 2018 - Christine de Pizan.  

 174 du  19 septembre 2018 - Théophraste Renaudot.  

 
ENFANTS 
 

 100 du 25 janvier 2017 - Les costumes et uniformes d'enfants.  

 HORS SERIE 7 du 31 octobre 2018 – Un CMJ au musée de la Grande Guerre 
de Meaux et  200 ans d'histoire vivante. 

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 
 

 

ESPAGNE 
 

 200 du 15 mai 2019 - La première Légion Etrangère.  

 HORS SERIE 16 du 7 août 2019 - Spécial Légion.  

 214 du 2 octobre 2019 - L'ordre de la Toison d'Or.  

 266 du 11 novembre 2020 - Le Portugal - La garde nationale républicaine 
portugaise. 

 270 du 9 décembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais de Belem.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 

 



ESCLAVAGE 
 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 HORS SERIE 20 du 5 mai 2021 – Bicentenaire de la mort de Napoléon. 

 
ETATS-UNIS 
 

 17 du 4 juillet 2015 – Fête nationale des USA Independence Day et histoire du 
drapeau US.  

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 

 77 du 17 août  2016 – Un Bonaparte créé le FBI et français du passé (5). 

 79 du 31 août - Les politiques du XVII° siècle - L'insigne de la 45° division 
d'infanterie de la garde nationale des USA. 

 123 du 19 juillet 2017 – Entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 2017. 

 127 du 30 août 2017  - Le drapeau de l'Iowa - Il continua la guerre tout seul.  

 140 du 13 décembre 2017 – Le jour d’infamie (attaque de Pearl Harbor). 

 148 du 14 février 2018 - Le général Lee - 1° partie.  

 149 du 21 février 2018 - Le général Lee -  2° partie. 

 179 du  14 novembre 2018 - US Old Guard.  

 216 du 23 octobre 2019 - Alvin Cullum York. 

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 235 du 18 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 
Chapitre I les individuels. 

 236 du 25 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 
Chapitre II - les Unités. 

 239 du 15 avril 2020- La guerre de Corée. Chapitre I – La guerre oubliée. 

 240 du 29 avril 2020 - La guerre de Corée. Chapitre II – Le bataillon français.  

 241 du 6 mai 2020 - La guerre de Corée. Chapitre III - Monclar.  

 263 du 21 octobre 2020 - Le drapeau de Betsy Ross. 

 265 du 4 novembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - La 
Maison Blanche. 

 268 du 25 novembre 2020 - John Paul Jones.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 

 276 du 27 janvier 2021 -  Resolute desk.  

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un.  

 286 du 28 avril 2021 - Le dernier héro de l'USAF.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 
 

 
ETYMOLOGIE 
 

 21 du 30 juillet 2015 – Napoléon 1er  était-il petit ? Première rubrique 

d’étymologie militaire. 



 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 

Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 
EUROPE 
 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 67 du 8 juin 2016 – Acte de naissance des chasseurs à cheval de la garde et 
histoire du drapeau européen. 

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 

 
 
 
 

F 
 

 
 
FEMME 
 

 165 du 11 juillet 2018 - La peinture au féminin.  

 166 du 18 juillet 2018 -  Elisabeth Vigée Le Brun.  

 259 du 23 septembre – Susan Travers, une femme dans la Légion. 

 263 du 21 octobre 2020 - Le drapeau de Betsy Ross. 

 273 du 30 décembre 2020 – Edith Cavell. 

 
FÊTE 
 

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 

 HORS SERIE 8 du  7 novembre 2018  - Spécial centenaire 11 novembre 1918.  

 HORS SERIE 9 du 28 novembre 2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Voyage à Rethondes et Blérancourt du SF.  

 296 du 14 juillet 2021 – La fête de la Fédération de 1790.  
 

 

FINLANDE 
 

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 

 
FRANCE 
 



 2 du 15 mars 2015 – Polices française et britannique. 

 8 du 29 avril 2015 Vexilollogie - Le drapeau italien. 

 9 du 5 mai 2015 – Anniversaire de la mort de Napoléon 1er et héritage de 
l’Empereur. 

 12 du 25 mai 2015 – Les gardes gouvernementales du monde - 1 - La garde 
républicaine. 

 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 
household division. 

 20 du 22 juillet – Condoléances irlandaises à la mort d’Hitler, la berline de 

Berlin et le vrai d’Artagnan. 

 21 du 30 juillet 2015 – Napoléon 1er  était-il petit ? Première rubrique 
d’étymologie militaire. 

 24 du 12 août 2015 – L’Algérie avant l’Algérie 1ère partie. 

 25 du 19 août 2015 – L’Algérie avant l’Algérie 2ème partie. 

 26 du 27 août 2015 – L’Algérie française 1ère partie. 

 27 du 2 septembre 2015 – L’Algérie française 2ème partie.  

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 29 du 15 septembre 2015 – Les cadets de la France libres et naissance de 
l’association Cadet Marbot. 

 30 du 23 septembre 2015 – Coutumes et traditions non définies par la loi en 
France. 

 31 du 30 septembre 2015 – Le drapeau des régiments français sous l’ancien 

régime. 

 32 du 7 octobre2015 – Le drapeau des régiments français sous la révolution. 

 33 du 14 octobre 2015 - Le drapeau des régiments français de l’empire à nos 
jours. 

 34 du 21 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la Rome antique à la 
veille de la révolution française. 

 35 du 28 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la révolution à nos 
jours. 

 36 du 4 novembre 2015 – Naissance du chèque bancaire, erratum sur les 
étendards de cavalerie oubli du 1er RCA. et l’équipe de rugby d’Irlande. 

 37 du 11 novembre 2015 – Le corps expéditionnaire portugais pendant la 

grande guerre en France. 

 38 du 18 novembre 2015 – Spécial attentats de Paris du 13 novembre – Les 
unités civiles armées par des militaires. 

 41 du 9 décembre 2015 – Roland Garros, le calendrier Grégorien, les pompiers 
passent au rouge, l’outrage au drapeau national. 

 42 du 16 décembre 2015 – Les journées du patrimoine à la caserne de Croy à 
Versailles.  

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 

 44 du 30 décembre 2015 – Charles IX le roi du temps, les inventions 
françaises, Blaise Pascal et la Pascaline. 

 46 du 13 janvier 2016 – Les sociétés de reconstitutions historiques, Mme 
Pablo. 

 47 du 20 janvier 2016 – Les inventions françaises, la conserve et un prince 
français policier londonien. 



 48 du 27 janvier 2016 – La 33ème panzerdivizion SS Charlemagne et les unités 

étrangères de la waffen SS. 

 49 du 3 février 2016 – Caïus Julius Caesar et la statue de Napoléon 1er  à 
Cherbourg. 

 50 du 10 février 2016 – Verdi symbole de la révolution italienne et les Hoax.  

 51 du 17 février 2016 – La grève et la valse des prénoms. 

 52 du 24 février 2016 – François 1er et l’unité de langue, humour élégant et le 
sporran et les couteaux écossais. 

 54 du 9 mars 2016 – L’énigme de la mort du maréchal Ney. 

 55 du 16 mars 2016 – Les cadets de la France libre et l’épopée des « cinq ». 

 57 du 30 mars 2016 – Bataille du Texel et les uniformes des hussards de la fin 
de la monarchie à l’empire. 

 59 du 13 avril 2016 – L’armée française. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 

 63 du 12 mai 2016 – Richard cœur de lion et l’invention du stéthoscope. 

 64 du 18 mai 2016 – Proclamation de l’empire, les Grosses Têtes et musique 
d’infanterie (1). Plaquette Souvenir Français. 

 66 du 1er juin 2016 – Jeannette Guyot, les fleurs du souvenir et magazine 
Traditions. 

 67 du 8 juin 2016 – Acte de naissance des chasseurs à cheval de la garde et 
histoire du drapeau européen. 

 70 du 29 juin 2016 - L'écume des choses et  Bataille de la Somme. 

 72 du 13 juillet 2016 – Le canot de parade de Napoléon 1er, la langue 
française, le premier dictionnaire et le français du passé (1). 

 73 du 20 juillet 2016 – Le jerrican et le français du passé (2). 

 74 du 27 juillet 2016 – Les drapeaux régimentaires français et britanniques. 

 75 du 3 août 2016 – Humour de guerre – Les aviatrices oubliées, français du 
passé (3). 

 76 du 10 août 2016 – Appareils frigorifiques français et français du passé (4).  

 77 du 17 août  2016 – Un Bonaparte créé le FBI et français du passé (5). 

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 
du passé (6).  

 79 du 31 août - Les politiques du XVII° siècle - L'insigne de la 45° division 
d'infanterie de la garde nationale des USA. 

 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 
impériaux et le français du passé (8). 

 82 du 21 septembre 2016 -  Les journées du patrimoine 2016 à Versailles de 
Croy. 

 83 du 28 septembre 2016 - Majorité des rois de France et des français et 
français du passé (9). 

 85 du 12 octobre 2016 – Croix de la résistance de Chenay - Boutiques et 
échoppes – Vamp.  

 86 du 19 octobre 2016 -  chiffres armée d'Afrique 1914-1918 et le français du 
passé (10). 

 87 du 26 octobre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France,  Henri 
III. 

 88 du 2 novembre 2016 - Seurre et la statue de l'Empereur aux Invalides et 
français du passé (11 et fin). 



 89 du 9 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britanniques – 1ère 

partie le soldat inconnu français – Complément à la gazette 88 du 2 novembre 
2016. 

 90 du 16 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britannique partie 

2 - L’Animals in War Memorial. 

 91 du 23 novembre 2016 – Le cardinal de Richelieu et Les chats du cardinal. 

 92 du 30 novembre 2016 - Les français seraient-ils inconstants - La 
constitution de 1958 et les élections primaires des partis politiques français. 

 93  du  7 décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France 
Napoléon III 1ère partie. 

 94  du  14  décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France, 
Napoléon III 2ème partie. 

 98 du 11 janvier 2017 - Le prince impérial – 1ère partie - La fête impériale. 

 99 du 18 janvier 2017- Le prince impérial – 2ème partie -  l'héritier.  

 101 du 1er février 2017 - La cocarde française.  

 103 du 15 février 2017 - La loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état. 

 104 du 22 février 2017 - L'église Saint-Thomas. 

 106 du 8 mars 2017 - Les derniers maréchaux de France - Le coca-cola blanc 
du maréchal Joukov - Le mariage. 

 107 du 15  mars 2017 – Bugatti. 

 108 du 22 mars 2017 – La tête de Henri IV.  

 109 du 29 mars - Le chemin des Dames – La première bataille de chars – Jean 

Renoir et la Grande illusion.  

 112 du 19 avril  2017 - Pour la première fois - La démocratie - Le président de 
la République.  

 119 du 7 juin 2017 – Le mois de juin et Napoléon - Le poulet Marengo. 

 120 du 28 juin 2017 -La Légion d'Honneur. 

 129 du 13 septembre  2017 -  Twingo 1 – Le préfet du prétoire Quintus 
Macron.  

 130 du 20 septembre 2017 - La garde du prétoire - Les Irlandais au service de 

la France.  

 138 du  15 novembre 2017 - Garde écossaise des rois de France. 

 139 du  28 novembre 2017 - Les commandos Kieffer.  

 HORS SERIE  3 du  6  décembre 2017 - Une date (2 décembre), deux 
évènements.  

 151 du 7 mars 2018 - Les grandes armes de la France 1° partie.  

 152 du 14 mars 2018 - Les grandes armes de la France 2° partie.  

 153 du 21 mars 2018 - Deux grandes figures de l'histoire de France 
contemporaine - Charles de Gaulle et Philippe Leclerc de Hauteclocque.  

 155 du 11 avril 2018 - Un officier d'exception 1° partie - Paul von Lettow-
Vorbeck. Première rubrique sur les souveraines de France des 3° et 4° 
dynasties. 

 157 du 25 avril  2018 - Le père du parachute – Les origines légendaires et 
amusantes d’une expression anglaise.  

 158 du 2 mai 2018 - Une légende de la Grande Guerre - Le lieutenant-colonel 
Driant. 

 159 du 9 mai 2018 – Histoire des grades et galons de l'armée française 1° 
partie – D’hier et d’aujourd’hui.  



 160 du 16 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 2° 

partie – Les grandes origines – Charges et dignités.  

 161 du 23 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 3° 
partie – Les officiers généraux.  

 162 du 13 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 4° 
partie – Les officiers  

 163 du 27 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 5° 
partie et fin – Les sous-officiers et gradés. 

 168 du 1er août 2018 - Christine de Pizan.  

 169 du  8 août 2018 - La guerre de Jean Gabin ne fut pas du cinéma. 

 170 du 22 août 2018 - Dien Bien Phu - 1°partie - La genèse.  

 171 du 29 août 2018 - Dien Bien Phu - 2°partie - Les combats.  

 172 du 5 septembre 2018 - Dien Bien Phu - 3°partie - La chute. 

 173 du 12 septembre 2018 - Dien Bien Phu - 4°partie Les femmes, hommages 

et témoignages.  

 174 du  19 septembre 2018 - Théophraste Renaudot.  

 176 du 10 octobre 2018 - L'adjudant Vandenberghe. 

  HORS SERIE 7 du 31 octobre 2018 – Un CMJ au musée de la Grande Guerre 
de Meaux et  200 ans d'histoire vivante.  

 HORS SERIE 8 du  7 novembre 2018  - Spécial centenaire 11 novembre 1918. 

  180 du 21 novembre 2018 - Un officier de cavalerie - Le capitaine Yves 
Hervouët.  

 HORS SERIE 9 du 28 novembre 2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Voyage à Rethondes et Blérancourt du SF.  

 HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 
Défilé Franco-Britannique. 

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 183 du 2 janvier 2019 - Deux As méconnus de l'aviation en 14-18.  

 184 du 9 janvier 2019 - Le système de comptage des victoires aériennes par 

nations - La révoltes des Cabochiens.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 

 185 du 23 janvier 2019 - Les rubans de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 14-18.  

 186 du 30 janvier 2019 - Les archives nationales sont nées d'une défaite.  

 187 du 6 février 2019 - Nicolas-Jacques Conté.  

 189 du 20 février 2019 - Les  « Pigalle ».  

 190 du 27 février 2019 - Vidocq.  

 192 du 13 mars  2019 - Bataille de Hatten. 

 193 du 20 mars  2019 - Napoléon en trois volets. 
 195 du 3 avril 2019 - Les compagnies des ordonnances de Charles VII.  

 HORS SERIE 13 du 10 avril 2019 -  Armée de Terre française OPINT et OPEX.  

 196 du 17 avril 2019 - Musée de l'abri de Hatten (Maginot).  

 197 du 24 avril 2019 - Aiguillettes et fourragères.  

 200 du 15 mai 2019 - La première Légion Etrangère.  

 201 du 29 mai 2019 - La garde des consuls.  

 202 du 5 juin 2019 - La garde impériale.  

 203 du 13 juin 2019 - Maison Militaire du Roi - Restauration.  



 204 du 20 juin 2019 - Garde royale de la Restauration. 

 205 du  27 juin 2019 - Accident ferroviaire de St Michel de Maurienne.  

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 206 du 10 juillet 2019 – Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris. 

 207 du 17 juillet 2019 – Le bataillon des Marins-pompiers de Marseille. 

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 

impératrices de France.  

 HORS SERIE 16 du 7 août 2019 - Spécial Légion.  

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard. 

  HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 -  Les 36e journées européennes du 

patrimoine. 

 216 du 23 octobre 2019 - Alvin Cullum York. 

 218 du 6 novembre 2019 - La bataille du collet du Linge.  

 219 du 13 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre I Forces et 
matériels en présence.  

 220 du 20 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre II le 
déroulement.  

 221 du 27 novembre 2019 - Dieppe – 1ère  partie la ville et le musée du 

château.  

 222 du 4 décembre 2019 - Dieppe – 2ème partie - Opération Jubilee.  

 224 du 18 décembre 2019 - L'école de cavalerie de Saint-Germain - Les écoles 
de trompettes.  

 225 du 25 décembre 2019 - Origines du sapin de Noël.  

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 
Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 229 du 22 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre I Texel. 

 230 du 29 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre II Gironde.  

 231 du 5 février 2020 - La loi du 28 pluviôse An VIII. 

 233 du 19 février 2020 - GMR et CRS. 

 234 du 26 février 2020 - Sept ans pour un roi et le drapeau blanc.  

 235 du 18 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 
Chapitre I les individuels. 

 236 du 25 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 
Chapitre II - les Unités. 

 238 du 8 avril 2020 - Le camp de Chalons.  

 239 du 15 avril 2020- La guerre de Corée. Chapitre I – La guerre oubliée. 

 240 du 29 avril 2020 - La guerre de Corée. Chapitre II – Le bataillon français.  

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 

 241 du 6 mai 2020 - La guerre de Corée. Chapitre III - Monclar.  

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement 

 246 du 10 juin 2020 – Les Cadets de Saumur.  

 248 du 24 juin 2020 - Bérénice et Marie Mancini.  



 252 du 22 juillet 2020 - Liturgie des heures - L'arc long Gallois.  

 253 du 5 août  2020 - La pierre qui tua l'empereur. 

 254 du 12 août 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - L'Elysée. 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 

 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 
l’autre. 

 259 du 23 septembre – Susan Travers, une femme dans la Légion. 

 261 du 7 octobre 2020 - Monuments aux morts - Vichy. 

 262 du 14 octobre 2020 - Andréa Doria. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 
polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le mémorial 
de Montormel. 

 267 du 18 novembre 2020 - Marceau - Quand le doublage trahit l'histoire.  

 268 du 25 novembre 2020 - John Paul Jones.  

 271 du 16 décembre 2020 - Le prévôt des marchand de Paris et armes de 
Paris. 

 272 du 23 décembre 2020 - Le système Séré de Rivières. 

 273 du 30 décembre 2020 – Edith Cavell. 

 HS 19 du 6 janvier 2021 – La police municipale. 

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 279 du 24 février 2021 – Antoine Augustin Parmentier. 

 281 du 24 mars  2021 - Joseph Nicéphore Niépce.  

 282 du 31 mars 2021 - Charles-Axel Guillaumot. 

 283 du 7 avril 2021 - Antoine de La Salle 

 284 du 14 avril 2021 - Le Rossignol chiffreur.  

 285 du 21 avril 2021 – L’escadron bleu.  

 HORS SERIE 20 du 5 mai 2021 – Bicentenaire de la mort de Napoléon. 

 287 du 12 mai 2021 –  Un conte d'empire - Le secret de Joseph Coupon. 

 288 du 19 mail 2021 – Les souverains britanniques et Paris.  

 290 du 2 juin 2021- le vrai Cyrano.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 

 293 du 23 juin 2021 – Deux avions mythiques – Partie 2 - Le Junker ju 52. 

 294 du 30 juin 2021 - Georges Mandel.  

 295 du 7 juillet 2021 - Les plus célèbres résidences de chef d'état - Le palais 
princier de Monaco. 

 296 du 14 juillet 2021 – La fête de la Fédération de 1790.  

 297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 
Carabiniers du Prince. 

 298 du 28 juillet 2021 - L'union franco-britannique 
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GALLES 
 

 3 du 24 mars 2015 – Ambassade de Grande-Bretagne et centenaire des gardes 
gallois. 

 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 
household division. 

 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions (Household 
Division). 

 118 du 31 mai 2017 - Actualité -  Souvenir Français - La garde royale 
britannique dans un collège d'Herblay.  

 HORS SERIE 2 du  22 novembre 2017 – La garde royale britannique de l’Est à 
l’Ouest parisien.  

 HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 
bouts.  

 HORS SERIE 5 du 20 juin 2018 – La Garde Royale Britannique chez les 
bérets verts.  

 HORS SERIE  6 du  26 septembre 2018 – La garde de la Reine du Royaume-
Uni chez le Roi Soleil.  

 HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 
Défilé Franco-Britannique. 

 182 du 19 décembre  2018 - La garde royale britannique dans la tourmente de 
la Grande Guerre.  

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 
impératrices de France. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 211 du 11 septembre 2019 - Uniforme des officiers de  l'infanterie de la garde 
royale britannique – Association Cdt Kieffer - Erratum casques Adrian – Salon 

de thé Strasbourg. 

 212 du 18 septembre 2019 - Uniformes des tambours-majors de  l'infanterie 
de la garde royale britannique.  

 213 du 25 septembre 2019 - Uniformes des musiciens et tambours de  
l'infanterie de la garde royale britannique.  



 HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 -  Les 36e journées européennes du 

patrimoine. 

 252 du 22 juillet 2020 - Liturgie des heures - L'arc long Gallois.  

 
GALONS ET GRADES  
 

 159 du 9 mai 2018 – Histoire des grades et galons de l'armée française 1° 
partie – D’hier et d’aujourd’hui.  

 160 du 16 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 2° 
partie – Les grandes origines – Charges et dignités.  

 161 du 23 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 3° 

partie – Les officiers généraux.  

 162 du 13 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 4° 
partie – Les officiers  

 163 du 27 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 5° 
partie et fin – Les sous-officiers et gradés. 

 
GARDES 

 

 3 du 24 mars 2015 – Ambassade de Grande-Bretagne et centenaire des gardes 
gallois. 

 12 du 25 mai 2015 – Les gardes gouvernementales du monde - 1 - La garde 
républicaine. 

 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 
household division.  

 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions (Household 
Division). 

 62 du 4 mai 2016 – La garde suisse pontificale. 

 67 du 8 juin 2016 – Acte de naissance des chasseurs à cheval de la garde et 
histoire du drapeau européen. 

 68 du 15 juin 2016 – Les uniformes et les chevaux de la reine Elizabeth II lors 
du trooping the colour et le coût de la monarchie britannique. 

 95 du 21 décembre 2016 – La Gendarmerie Royale du Canada. 

 129 du 13 septembre  2017 -  Twingo 1 – Le préfet du prétoire Quintus 
Macron.  

 130 du 20 septembre 2017 - La garde du prétoire - Les Irlandais au service de 
la France.  

 131 du 27 septembre 2017 – Les Yeomen Warders.  

 138 du  15 novembre 2017 - Garde écossaise des rois de France.  

 HORS SERIE 2 du  22 novembre 2017 – La garde royale britannique de l’Est à 
l’Ouest parisien.  

 145 du 24 janvier 2018 -  Procès et exécution du Roi Louis XVI. 

 HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 
bouts.  

 HORS SERIE 5 du 20 juin 2018 – La Garde Royale Britannique chez les 
bérets verts.  



 HORS SERIE  6 du  26 septembre 2018 – La garde de la Reine du Royaume-

Uni chez le Roi Soleil.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 

 195 du 3 avril 2019 - Les compagnies des ordonnances de Charles VII. 
 197 du 24 avril 2019 - Aiguillettes et fourragères.  

 198  du 8 mai 2019 - L'IRA - Attentats d'Hyde Park et de Regent's Park.  

 201 du 29 mai 2019 - La garde des consuls.  

 202 du 5 juin 2019 - La garde impériale.  

 203 du 13 juin 2019 - Maison Militaire du Roi - Restauration.  

 204 du 20 juin 2019 - Garde royale de la Restauration.  

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 

impératrices de France. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 211 du 11 septembre 2019 - Uniforme des officiers de  l'infanterie de la garde 
royale britannique – Association Cdt Kieffer - Erratum casques Adrian – Salon 
de thé Strasbourg.  

 212 du 18 septembre 2019 - Uniformes des tambours-majors de  l'infanterie 
de la garde royale britannique.  

 213 du 25 septembre 2019 - Uniformes des musiciens et tambours de  

l'infanterie de la garde royale britannique.  

 HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 -  Les 36e journées européennes du 
patrimoine. 

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 
Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre. 

 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 
l’autre. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 

polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le mémorial 
de Montormel. 

 266 du 11 novembre 2020 - Le Portugal - La garde nationale républicaine 
portugaise. 

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 282 du 31 mars 2021 - Charles-Axel Guillaumot.  



 297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 

Carabiniers du Prince. 
 
 

 

GENDARMERIE 

 
 12 du 25 mai 2015 – Les gardes gouvernementales du monde - 1 - La garde 

républicaine. 

 95 du 21 décembre 2016 – La Gendarmerie Royale du Canada. 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 

directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 
guerre.  

 258 du 16 septembre - La gendarmerie - Chapitre IV – D’une république à 
l’autre. 

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 
GENIE 
 

 38 du 18 novembre 2015 – Spécial attentats de Paris du 13 novembre – Les 
unités civiles armées par des militaires. 

 59 du 13 avril 2016 – L’armée française. 

 206 du 10 juillet 2019 – Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris. 

 272 du 23 décembre 2020 - Le système Séré de Rivières. 

 
GOUVERNEMENT 

 
 5 du 13 avril 2015 – Chefs d’états et de gouvernements, parlements et 

synecdoques.  

 9 du 5 mai 2015 – Anniversaire de la mort de Napoléon 1er et héritage de 
l’Empereur. 

 11 du 18 mai 2015 – Les marques (drapeaux et insignes) des pays et chefs 
d’état. 

 52 du 24 février 2016 – François 1er et l’unité de langue, humour élégant et le 
sporran et les couteaux écossais. 

 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 
impériaux et le français du passé (8). 

 83 du 28 septembre 2016 - Majorité des rois de France et des français et 
français du passé (10). 

 87 du 26 octobre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France,  Henri 
III. 

 91 du 23 novembre 2016 – Le cardinal de Richelieu et Les chats du cardinal. 



 92 du 30 novembre 2016 - Les français seraient-ils inconstants - La 

constitution de 1958 et les élections primaires des partis politiques français. 

 93  du  7 décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France 
Napoléon III 1ère partie. 

 94  du  14  décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France, 
Napoléon III 2ème partie. 

 112 du 19 avril  2017 - Pour la première fois - La démocratie - Le président de 
la République.  

 135 du  25 octobre 2017 -  Une première dans l’histoire mondiale, un roi 
devient premier ministre de son pays. 

 145 du 24 janvier 2018 -  Procès et exécution du Roi Louis XVI.  

 199 du 15 mai  2019 - Royal dressing. 

 231 du 5 février 2020 - La loi du 28 pluviôse An VIII. 

 234 du 26 février 2020 - Sept ans pour un roi et le drapeau blanc.  

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement 

 254 du 12 août 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - L'Elysée.  

 260 du 30 septembre – Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat – Le palais 
de Buckingham. 

 265 du 4 novembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - La 
Maison Blanche. 

 270 du 9 décembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais de Belem.  

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 280 du 17 mars 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le palais 
royal de Laeken.  

 HORS SERIE 20 du 5 mai 2021 – Bicentenaire de la mort de Napoléon.  

 291 du 9 juin 2021 Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le château 
de Bellevue.  

 294 du 30 juin 2021 - Georges Mandel.  

 298 du 28 juillet 2021 - L'union franco-britannique 
 

 
GRADES ET GALONS 
 

 159 du 9 mai 2018 – Histoire des grades et galons de l'armée française 1° 
partie – D’hier et d’aujourd’hui.  

 160 du 16 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 2° 
partie – Les grandes origines – Charges et dignités.  

 161 du 23 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 3° 
partie – Les officiers généraux.  

 162 du 13 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 4° 
partie – Les officiers  



 163 du 27 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 5° 

partie et fin – Les sous-officiers et gradés. 

 HS 19 du 6 janvier 2021 – La police municipale. 

 
GRECE 

 

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 
Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 

GUERRES 
 

 20 du 22 juillet – Condoléances irlandaises à la mort d’Hitler, la berline de 
Berlin et le vrai d’Artagnan.  

 29 du 15 septembre 2015 – Les cadets de la France libres et naissance de 

l’association Cadet Marbot. 

 37 du 11 novembre 2015 – Le corps expéditionnaire portugais pendant la 
grande guerre en France. 

 39 du 27 novembre 2015 – Les Kamikaze japonais. 

 48 du 27 janvier 2016 – La 33ème panzerdivizion SS Charlemagne et les unités 
étrangères de la waffen SS. 

 52 du 24 février 2016 – François 1er et l’unité de langue, humour élégant et le 
sporran et les couteaux écossais. 

 55 du 16 mars 2016 – Les cadets de la France libre et l’épopée des « cinq ». 

 66 du 1er juin 2016 – Jeannette Guyot, les fleurs du souvenir et magazine 
Traditions. 

 70 du 29 juin 2016 - L'écume des choses et  Bataille de la Somme. 

 73 du 20 juillet 2016 – Le jerrican et le français du passé (2). 

 75 du 3 août 2016 – Humour de guerre – Les aviatrices oubliées, français du 
passé (3). 

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 

du passé (6).  

 79 du 31 août - Les politiques du XVII° siècle - L'insigne de la 45° division 
d'infanterie de la garde nationale des USA. 

 86 du 19 octobre 2016 -  chiffres armée d'Afrique 1914-1918 et le français du 
passé (9). 

 89 du 9 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britanniques – 1ère 
partie le soldat inconnu français – Complément à la gazette 88 du 2 novembre 

2016. 

 90 du 16 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britannique partie 
2 - L’Animals in War Memorial. 

 96 du 28 décembre 2016 – Le Dahomey - Les amazones du Dahomey.  

 109 du 29 mars - Le chemin des Dames – La première bataille de chars – Jean 
Renoir et la Grande illusion.  

 123 du 19 juillet 2017 – Entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 2017. 

 124 du 2 août 2017 - Bataille de la côte 112 et 73° anniversaire.  

 127 du 30 août 2017  - Le drapeau de l'Iowa - Il continua la guerre tout seul.  



 134 du  18 octobre 2017 -  Le timbre-poste - Le camion mythique de la 

Wehrmacht. Première rubrique sur les saints patrons des forces armées 
françaises. 

 137 du  8 novembre 2017 -  Spécial palace 2.  

 139 du  28 novembre 2017 - Les commandos Kieffer.  

 153 du 21 mars 2018 - Deux grandes figures de l'histoire de France 
contemporaine - Charles de Gaulle et Philippe Leclerc de Hauteclocque.  

 155 du 11 avril 2018 - Un officier d'exception 1° partie - Paul von Lettow-
Vorbeck. Première rubrique sur les souveraines de France des 3° et 4° 

dynasties. 

 156 du 18 avril 2018 - Un officier d'exception 2° partie - Paul von Lettow-
Vorbeck 

 158 du 2 mai 2018 - Une légende de la Grande Guerre - Le lieutenant-colonel 
Driant. 

 169 du  8 août 2018 - La guerre de Jean Gabin ne fut pas du cinéma. 

 176 du 10 octobre 2018 - L'adjudant Vandenberghe.  

 HORS SERIE 7 du 31 octobre 2018 – Un CMJ au musée de la Grande Guerre 
de Meaux et  200 ans d'histoire vivante. 

  HORS SERIE 8 du  7 novembre 2018  - Spécial centenaire 11 novembre 

1918.  

 182 du 19 décembre 2018 - La garde royale britannique dans la tourmente de 
la Grande Guerre.  

 HORS SERIE 9 du 28 novembre 2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Voyage à Rethondes et Blérancourt du SF.  

 188 du 13 février 2019 - Des camps de concentration sur les terres de la 
Couronne.  

 192 du 13 mars  2019 - Bataille de Hatten. 

 196 du 17 avril 2019 - Musée de l'abri de Hatten (Maginot).  

 200 du 15 mai 2019 - La première Légion Etrangère (guerre d’Espagne 1823).  

 205 du  27 juin 2019 - Accident ferroviaire de St Michel de Maurienne. 

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 235 du 18 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 
Chapitre I les individuels. 

 236 du 25 mars 2020 - Les français dans la guerre civile des Etats-Unis - 

Chapitre II - les Unités. 

 239 du 15 avril 2020- La guerre de Corée. Chapitre I – La guerre oubliée. 

 240 du 29 avril 2020 - La guerre de Corée. Chapitre II – Le bataillon français.  

 241 du 6 mai 2020 - La guerre de Corée. Chapitre III - Monclar.  

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement 

 261 du 7 octobre 2020 - Monuments aux morts - Vichy. 
 
 

 
 

 



 

H 
 

 

HERALDIQUE 
 

 11 du 18 mai 2015 – Les marques (drapeaux et insignes) des pays et chefs 
d’état. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point.  

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 
du passé (6).  

 97 du 4 janvier 2017 - Le drapeau du Canada.  

 101 du 1er février 2017 - La cocarde française.  

 115 du 10 mai  2017 - Le drapeau Belge. 

 127 du 30 août 2017  - Le drapeau de l'Iowa - Il continua la guerre tout seul.  

 128 du  6 septembre 2017 - Le pavillon de la marine nationale italienne – Les 
premiers uniformes kaki.  

 151 du 7 mars 2018 - Les grandes armes de la France 1° partie.  

 152 du 14 mars 2018 - Les grandes armes de la France 2° partie.  

 164 du 4 juillet 2018 - Meubles et pièces héraldiques.  

 227 du 8 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs - Chapitre I - Le 
drapeau national.  

 234 du 26 février 2020 - Sept ans pour un roi et le drapeau blanc.  

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 

  297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 

Carabiniers du Prince. 
 

 

HISTOIRE 
 

 15 du 17 juin 2015 – Le cinéma, la télévision et l’histoire 1ère partie. 

 16 du 24 juin 2015 – Le cinéma, la télévision et l’histoire 2ème partie. 

 23 du 1er juillet 2015 – Le cinéma, la télévision et l’histoire 3ème partie. 

 22 du 5 août 2015 – Les frontières de l’histoire. 

 53 du 3 mars 2016 – Les inventions françaises, le fardier de Cugnot, Internet 
ou l’histoire malmenée. 

 54 du 9 mars 2016 – L’énigme de la mort du maréchal Ney. 

 59 du 13 avril 2016 – L’armée française. 

 60 du 20 avril 2016 – Les évêques, l’âge canonique et histoire de l’agenda 

 66 du 1er juin 2016 – Jeannette Guyot, les fleurs du souvenir et magazine 

Traditions. 

 70 du 29 juin 2016 - L'écume des choses et  Bataille de la Somme. 

 72 du 13 juillet 2016 – Le canot de parade de Napoléon 1er, la langue 
française, le premier dictionnaire et le français du passé (1). 

 73 du 20 juillet 2016 – Le jerrican et le français du passé (2). 



 75 du 3 août 2016 – Humour de guerre – Les aviatrices oubliées, français du 

passé (3). 

 76 du 10 août 2016 – Appareils frigorifiques français et français du passé (4).  

 77 du 17 août  2016 – Un Bonaparte créé le FBI et français du passé (5). 

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 
du passé (6).  

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 
du passé (6).  

 80 du  7 septembre 2016 - Mécène, antonomase, les arts libéraux et français 

du passé (7).  

 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 
impériaux et le français du passé (8). 

 82 du 21 septembre 2016 -  Les journées du patrimoine 2016 à Versailles de 
Croy. 

 83 du 28 septembre 2016 - Majorité des rois de France et des français et 
français du passé (9). 

 85 du 12 octobre 2016 – Croix de la résistance de Chenay - Boutiques et 
échoppes – Vamp.  

 86 du 19 octobre 2016 -  chiffres armée d'Afrique 1914-1918 et le français du 

passé (10). 

 87 du 26 octobre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France,  Henri 
III. 

 88 du 2 novembre 2016 - Seurre et la statue de l'Empereur aux Invalides et 
français du passé (11 et fin). 

 92 du 30 novembre 2016 - Les français seraient-ils inconstants - La 
constitution de 1958 et les élections primaires des partis politiques français. 

 93  du  7 décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France 
Napoléon III 1ère partie. 

 94  du  14  décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France, 
Napoléon III 2ème partie. 

 96 du 28 décembre 2016 – Le Dahomey - Les amazones du Dahomey.  

 98 du 11 janvier 2017 - Le prince impérial – 1ère partie - La fête impériale. 

 99 du 18 janvier 2017- Le prince impérial – 2ème partie -  l'héritier.  

 100 du 25 janvier 2017 - Les costumes et uniformes d'enfants.  

 101 du 1er février 2017 - La cocarde française.  

 159 du 9 mai 2018 – Histoire des grades et galons de l'armée française 1° 
partie – D’hier et d’aujourd’hui.  

 160 du 16 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 2° 
partie – Les grandes origines – Charges et dignités.  

 161 du 23 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 3° 
partie – Les officiers généraux.  

 162 du 13 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 4° 
partie – Les officiers  

 163 du 27 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 5° 
partie et fin – Les sous-officiers et gradés.  

 HORS SERIE 7 du 31 octobre 2018 – Un CMJ au musée de la Grande Guerre 
de Meaux et  200 ans d'histoire vivante.  

 HORS SERIE 8 du  7 novembre 2018  - Spécial centenaire 11 novembre 1918.  



 HORS SERIE 9 du 28 novembre 2018 - Special centenaire 11 novembre - 

Voyage à Rethondes et Blérancourt du SF.  

 HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 
Défilé Franco-Britannique. 

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 
 

 

HÔTEL 
 

 136 du 1er novembre 2017 -  Spécial palace 1 – César Ritz. 

 137 du  8 novembre 2017 -  Spécial palace 2 – Les palaces parisiens occupés 
par les Allemands..  

 191 du 27 février 2019 - Spécial palace 3 – L’origine de l’uniforme de groom 
des palaces. 

 287 du 12 mai 2021 –  Un conte d'empire - Le secret de Joseph Coupon 
 
 

 
 

 
 

I 
 

 

INFANTERIE 
 

 12 du 25 mai 2015 – Les gardes gouvernementales du monde - 1 - La garde 
républicaine. 

 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 

household division.  

 31 du 30 septembre 2015 – Le drapeau des régiments français sous l’ancien 
régime. 

 32 du 7 octobre2015 – Le drapeau des régiments français sous la révolution. 

 33 du 14 octobre 2015 - Le drapeau des régiments français de l’empire à nos 
jours.  

 46 du 13 janvier 2016 – Les sociétés de reconstitutions historiques, Mme 
Pablo.  

 59 du 13 avril 2016 – L’armée française. 

 62 du 4 mai 2016 – La garde suisse pontificale.  

 64 du 18 mai 2016 – Proclamation de l’empire, les Grosses Têtes et musique 
d’infanterie (1). Plaquette Souvenir Français.  

 65 du 25mai 2016 – Les suisses d’église et musique d’infanterie (2).  



 74 du 27 juillet 2016 – Les drapeaux régimentaires français et britanniques.  

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 
du passé (6).  

 79 du 31 août - Les politiques du XVII° siècle - L'insigne de la 45° division 
d'infanterie de la garde nationale des USA.  

 89 du 9 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britanniques – 1ère 
partie le soldat inconnu français – Complément à la gazette 88 du 2 novembre 
2016. 

 90 du 16 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britannique.  

 138 du  15 novembre 2017 - Garde écossaise des rois de France. 

 139 du  28 novembre 2017 - Les commandos Kieffer.  

 158 du 2 mai 2018 - Une légende de la Grande Guerre - Le lieutenant-colonel 
Driant.  

 159 du 9 mai 2018 – Histoire des grades et galons de l'armée française 1° 
partie – D’hier et d’aujourd’hui.  

 160 du 16 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 2° 
partie – Les grandes origines – Charges et dignités.  

 161 du 23 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 3° 
partie – Les officiers généraux.  

 162 du 13 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 4° 
partie – Les officiers  

 163 du 27 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 5° 
partie et fin – Les sous-officiers et gradés.  

 179 du  14 novembre 2018 - US Old Guard.  

 182 du 19 décembre  2018 - La garde royale britannique dans la tourmente de 
la Grande Guerre.  

 200 du 15 mai 2019 - La première Légion Etrangère.   

 201 du 29 mai 2019 - La garde des consuls.  

 202 du 5 juin 2019 - La garde impériale.  

 203 du 13 juin 2019 - Maison Militaire du Roi - Restauration. 

 204 du 20 juin 2019 - Garde royale de la Restauration.  

 HORS SERIE 16 du 7 août 2019 - Spécial Légion.  

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 

impératrices de France. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 211 du 11 septembre 2019 - Uniforme des officiers de  l'infanterie de la garde 
royale britannique – Association Cdt Kieffer - Erratum casques Adrian – Salon 
de thé Strasbourg. 

 212 du 18 septembre 2019 - Uniformes des tambours-majors de  l'infanterie 
de la garde royale britannique.  

 213 du 25 septembre 2019 - Uniformes des musiciens et tambours de  

l'infanterie de la garde royale britannique.  

 218 du 6 novembre 2019 - La bataille du collet du Linge.  

 219 du 13 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre I Forces et 
matériels en présence.  



 220 du 20 novembre 2019 - La bataille de Hannut - Chapitre II le 

déroulement.  

 229 du 22 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre I Texel. 

 240 du 29 avril 2020 - La guerre de Corée. Chapitre II – Le bataillon français.  

 272 du 23 décembre 2020 - Le système Séré de Rivières. 
 

INSTITUTIONS (ETAT ou PRIVEE) 
 

 10 du 12 mai 2015 – Origines et histoire des orphelins apprentis d’Auteuil.  

 38 du 18 novembre 2015 – Spécial attentats de Paris du 13 novembre – Les 
unités civiles armées par des militaires. 

 41 du 9 décembre 2015 – Roland Garros, le calendrier Grégorien, les pompiers 
passent au rouge, l’outrage au drapeau national. 

 59 du 13 avril 2016 – L’armée française.  

 194 du 27 mars  2019 - La plus petite et ancienne république du monde.  

 223 du 11 décembre 2019 - La Loubianka.  

 231 du 5 février 2020 - La loi du 28 pluviôse An VIII. 

 233 du 19 février 2020 - GMR et CRS. 

 269 du 2 décembre 2020 - Les chevaliers teutoniques.  

 271 du 16 décembre 2020 - Le prévôt des marchand de Paris et armes de 
Paris. 

 HS 19 du 6 janvier 2021 – La police municipale. 

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 

 284 du 14 avril 2021 - Le Rossignol chiffreur.  

 285 du 21 avril 2021 – L’escadron bleu.  

 HORS SERIE 20 du 5 mai 2021 – Bicentenaire de la mort de Napoléon. 

 291 du 9 juin 2021 Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le château 
de Bellevue.  

 297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 
Carabiniers du Prince. 

 298 du 28 juillet 2021 - L'union franco-britannique 

 
 

INVENTIONS 

 
 44 du 30 décembre 2015 – Charles IX le roi du temps, les inventions 

françaises, Blaise Pascal et la Pascaline. 

 47 du 20 janvier 2016 – Les inventions françaises, la conserve et un prince 
français policier londonien. 

 53 du 3 mars 2016 – Les inventions françaises, le fardier de Cugnot, Internet 
ou l’histoire malmenée. 

 63 du 12 mai 2016 – Richard cœur de lion et l’invention du stéthoscope. 

 76 du 10 août 2016 – Appareils frigorifiques français et français du passé (4).  

 76 du 10 août 2016 – Appareils frigorifiques français et français du passé (4).  

 157 du 25 avril  2018 - Le père du parachute – Les origines légendaires et 
amusantes d’une expression anglaise.  



 187 du 6 février 2019 - Nicolas-Jacques Conté.  

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 281 du 24 mars  2021 - Joseph Nicéphore Niépce.  

 284 du 14 avril 2021 - Le Rossignol chiffreur.  

 

IRLANDE 
 

 20 du 22 juillet 2015 – Condoléances irlandaises à la mort d’Hitler, la berline 

de Berlin et le vrai d’Artagnan. 

 36 du 4 novembre 2015 – Naissance du chèque bancaire, erratum sur les 
étendards de cavalerie oubli du 1er RCA. et l’équipe de rugby d’Irlande. 

 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions (Household 
Division). 

 130 du 20 septembre 2017 - La garde du prétoire - Les Irlandais au service de 
la France.  

 HORS SERIE 2 du  22 novembre 2017 – La garde royale britannique de l’Est à 
l’Ouest parisien.  

 147 du 7 février 2018  - Les différents drapeaux de l'Irlande.  

 HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 
bouts.  

 HORS SERIE 5 du 20 juin 2018 – La Garde Royale Britannique chez les 
bérets verts.  

 HORS SERIE  6 du  26 septembre 2018 – La garde de la Reine du Royaume-
Uni chez le Roi Soleil.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros.  

 198  du 8 mai 2019 - L'IRA - Attentats d'Hyde Park et de Regent's Park. 

  HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 
impératrices de France. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 211 du 11 septembre 2019 - Uniforme des officiers de  l'infanterie de la garde 
royale britannique – Association Cdt Kieffer - Erratum casques Adrian – Salon 

de thé Strasbourg. 

 212 du 18 septembre 2019 - Uniformes des tambours-majors de  l'infanterie 

de la garde royale britannique.  

 HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 -  Les 36e journées européennes du 
patrimoine 

 
ITALIE 
 

 8 du 29 avril 2015 Vexilollogie - Le drapeau italien. 

 50 du 10 février 2016 – Verdi symbole de la révolution italienne et les Hoax.  

 107 du 15  mars 2017 – Bugatti. 



 128 du  6 septembre 2017 - Le pavillon de la marine nationale italienne – Les 

premiers uniformes kaki.  

 133 du  11 octobre 2017 - Stradivari -  Waterloo en Playmobil.  

 144 du 17 janvier 2018  - Les organisations de jeunesse des dictatures (2ème 
partie) -  L'Opera Nazionale Balilla.  

 167 du 25 juillet 2018 - Le créateur du quatuor à cordes.  

 168 du 1er août 2018 - Christine de Pizan.  

 181 du 5 décembre 2018 - Le prêtre roux.  

 194 du 27 mars  2019 - La plus petite et ancienne république du monde.  

 205 du  27 juin 2019 - Accident ferroviaire de St Michel de Maurienne. 

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 251 du 15 juillet 2020 – Le nonce apostolique et le drapeau du Saint-Siège. 

 262 du 14 octobre 2020 - Andréa Doria. 

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 

 295 du 7 juillet 2021 - Les plus célèbres résidences de chef d'état - Le palais 
princier de Monaco. 

 297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 

Carabiniers du Prince. 
 

 
 
 

 
 

J 
 

 

 JAPON 

 
 39 du 27 novembre 2015 – Les Kamikaze japonais. 

 127 du 30 août 2017  - Le drapeau de l'Iowa - Il continua la guerre tout seul.  

 
JOURNAUX et MAGAZINES 
 

 1 du 2 mars 2015 – Gazette de Venise et origines des couleurs de Paris. 

 66 du 1er juin 2016 – Jeannette Guyot, les fleurs du souvenir et magazine 
Traditions. 

 
 

JUIF 
 

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 



 289 du 26 mai 2021 - Le Schindler britannique.  

 294 du 30 juin 2021 - Georges Mandel.  
 
 

 
 

 
 

L 
 
 
LEGION 
 

 34 du 21 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la Rome antique à la 
veille de la révolution française.  

 120 du 28 juin 2017 -La Légion d'Honneur. 

 130 du 20 septembre 2017 - La garde du prétoire - Les Irlandais au service de 

la France.  

 200 du 15 mai 2019 - La première Légion Etrangère.   

 HORS SERIE 16 du 7 août 2019 - Spécial Légion Etrangère. 

 255 du 19 août 2020 - La gendarmerie - Chapitre I - Des origines au 
directoire. 

 256 du 2 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre II - D’un empire à 
l’autre. 

 257 du 9 septembre 2020 - La gendarmerie - Chapitre III – De guerre en 

guerre. 

 259 du 23 septembre – Susan Travers, une femme dans la Légion. 
 

LOI 
 

 231 du 5 février 2020 - La loi du 28 pluviôse An VIII. 

 233 du 19 février 2020 - GMR et CRS. 

 296 du 14 juillet 2021 – La fête de la Fédération de 1790.  
 

 

LUXEMBOURG 

 
 HORS SERIE 14  du 1er  mail 2019 - Le grand-duc Jean du Luxembourg. 

 
 

 
 

 
 

 



 

M 
 
 
 
MARINE 
 

 18 du 8 juillet 2015 – Embarquement à gauche dans les avions, princesse de 
Venise et corsaire. 

 45 du 6 janvier 2016 – Le casque Wolseley, attentat contre la Reine Elizabeth 
II. 

 69 du 22 juin 2016 – La licorne et les cabinets insolites du musée de l’Armée. 

 71 du 6 juillet 2016 – Le plus ancien drapeau national du monde encore en 

usage et les figures de proue. 

 72 du 13 juillet 2016 – Le canot de parade de Napoléon 1er, la langue 
française, le premier dictionnaire et le français du passé (1). 

 91 du 23 novembre 2016 – Le cardinal de Richelieu et Les chats du cardinal. 

 110 du 5 avril 2017 - Les sous-marins (1).  

 111 du 12 avril 2017 - Les sous-marins (2). 

 113 du 26 avril 2017 -  Le préfixe du nom des navires et le pavillon, de 
certaines marine de guerre.  

 125 du  9 août 2017 - La classe Olympic et le blue Ensign.  

 128 du  6 septembre 2017 - Le pavillon de la marine nationale italienne – Les 
premiers uniformes kaki.  

 175 du 3 octobre 2018 - Le Britannia.  

 201 du 29 mai 2019 - La garde des consuls.  

 207 du 17 juillet 2019 – Le bataillon des Marins-pompiers de Marseille. 

 221 du 27 novembre 2019 - Dieppe – 1ère  partie la ville et le musée du 
château.  

 222 du 4 décembre 2019 - Dieppe – 2ème partie - Opération Jubilee.  

 228 du 15 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs Chapitre II - Le 
pavillon de marine.  

 229 du 22 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre I Texel. 

 262 du 14 octobre 2020 - Andréa Doria. 

 268 du 25 novembre 2020 - John Paul Jones.  

 276 du 27 janvier 2021 -  Resolute desk.  
 

MEDIA 

 
 15 du 17 juin 2015 – Le cinéma, la télévision et l’histoire 1ère partie. 

 16 du 24 juin 2015 – Le cinéma, la télévision et l’histoire 2ème partie. 

 23 du 1er juillet 2015 – Le cinéma, la télévision et l’histoire 3ème partie. 

 50 du 10 février 2016 – Verdi symbole de la révolution italienne et les Hoax.  

 53 du 3 mars 2016 – Les inventions françaises, le fardier de Cugnot, Internet 

ou l’histoire malmenée. 



 64 du 18 mai 2016 – Proclamation de l’empire, les Grosses Têtes et musique 

d’infanterie (1). Plaquette Souvenir Français. 

 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 
impériaux et le français du passé (8). 

 85 du 12 octobre 2016 – Croix de la résistance de Chenay - Boutiques et 
échoppes – Vamp.  

 109 du 29 mars - Le chemin des Dames – La première bataille de chars – Jean 
Renoir et la Grande illusion.  

 169 du  8 août 2018 - La guerre de Jean Gabin ne fut pas du cinéma. 

 
 
MEDICAL 

 

 253 du 5 août  2020 - La pierre qui tua l'empereur. 

 279 du 24 février 2021 – Antoine Augustin Parmentier. 

 285 du 21 avril 2021 – L’escadron bleu.  

 
MUSEE 
 

 69 du 22 juin 2016 – La licorne et les cabinets insolites du musée de l’Armée. 

 HORS SERIE 7 du 31 octobre 2018 – Un CMJ au musée de la Grande Guerre 
de Meaux et  200 ans d'histoire vivante.  

 HORS SERIE 15 du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 221 du 27 novembre 2019 - Dieppe – 1ère  partie la ville et le musée du 
château.  

 
MUSIQUE 
 

 64 du 18 mai 2016 – Proclamation de l’empire, les Grosses Têtes et musique 

d’infanterie (1). Plaquette Souvenir Français. 

 65 du 25mai 2016 – Les suisses d’église et musique d’infanterie (2).  

 133 du  11 octobre 2017 - Stradivari -  Waterloo en Playmobil.  

 167 du 25 juillet 2018 - Le créateur du quatuor à cordes.  

 181 du 5 décembre 2018 - Le prêtre roux.  

 224 du 18 décembre 2019 - L'école de cavalerie de Saint-Germain - Les écoles 
de trompettes.  

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

N 
 
 

 
 

NOMS et PRENOMS 
 

 51 du 17 février 2016 – La grève et la valse des prénoms. 

 
NOUVELLE-ZELANDE 
 

 215 du 9 octobre 2019 - Bruce McLaren.  
 

 

P 
 

 
PAYS-BAS 
 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 57 du 30 mars 2016 – Bataille du Texel et les uniformes des hussards de la fin 
de la monarchie à l’empire. 

 229 du 22 janvier 2020 - Incroyable cavalerie française - Chapitre I Texel. 

 249 du 1er juillet 2020 - Le royaume des Pays-Bas – 1ère partie.  

 250 du 8 juillet 2020 - Le royaume des Pays-Bas – 2ème partie.  

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 280 du 17 mars 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le palais 
royal de Laeken.  

 

PEINTURE 
 

 165 du 11 juillet 2018 - La peinture au féminin.  

 166 du 18 juillet 2018 -  Elisabeth Vigée Le Brun.  

 

PHOTOGRAPHIE 

 
 281 du 24 mars  2021 - Joseph Nicéphore Niépce.  

 

POLICE 
 



 2 du 15 mars 2015 – Polices française et britannique. 

 190 du 27 février 2019 - Vidocq.  

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 223 du 11 décembre 2019 - La Loubianka.  

 233 du 19 février 2020 - GMR et CRS. 

 HS 19 du 6 janvier 2021 – La police municipale. 

 
 

POLOGNE 
 

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 
polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le 

mémorial de Montormel. 

 269 du 2 décembre 2020 - Les chevaliers teutoniques.  

 285 du 21 avril 2021 – L’escadron bleu.  

 
PORTUGAL 
 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 37 du 11 novembre 2015 – Le corps expéditionnaire portugais pendant la 
grande guerre en France. 

 78 du 24 août  2016 – Drapeau du Portugal, histoire de la giberne et français 

du passé (6).  

 247 du 17 juin 2020 - La bibliothèque Joanina et les fouilles de Conimbriga. 

 266 du 11 novembre 2020 - Le Portugal - La garde nationale républicaine 
portugaise. 

 270 du 9 décembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais de Belem.  

 
PREFET 
 

 231 du 5 février 2020 - La loi du 28 pluviôse An VIII. 

 233 du 19 février 2020 - GMR et CRS. 

 277 du 3 février 2021 - Les départements français. 

 
PRISON 
 

 223 du 11 décembre 2019 - La Loubianka.  
 

 
 



 

 

R 
 

 

 
RECONSTITUTION 
 

 42 du 16 décembre 2015 – Les journées du patrimoine à la caserne de Croy à 
Versailles. 

 46 du 13 janvier 2016 – Les sociétés de reconstitutions historiques, Mme 
Pablo.  

 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions. 

 64 du 18 mai 2016 – Proclamation de l’empire, les Grosses Têtes et musique 
d’infanterie (1). Plaquette Souvenir Français. 

 82 du 21 septembre 2016 -  Les journées du patrimoine 2016 à Versailles de 
Croy. 

 118 du 31 mai 2017 - Actualité -  Souvenir Français - La garde royale 
britannique dans un collège d'Herblay. 

 HORS SERIE 2 du  22 novembre 2017 – La garde royale britannique de l’Est à 
l’Ouest parisien.  

 HORS SERIE  3 du  6  décembre 2017 - Une date (2 décembre), deux 
évènements.  

 HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 
bouts.  

 HORS SERIE 5 du 20 juin 2018 – La Garde Royale Britannique chez les 
bérets verts.  

 HORS SERIE  6 du  26 septembre 2018 – La garde de la Reine du Royaume-
Uni chez le Roi Soleil.  

 HORS SERIE 7 du 31 octobre 2018 – Un CMJ au musée de la Grande Guerre 
de Meaux et  200 ans d'histoire vivante. 

  HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 
Défilé Franco-Britannique. 

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 -  Les 36e journées européennes du 
patrimoine 

 
RELIGION 
 

 4 du 1er  avril 2015 – Origines du poisson du 1er avril et du signe des 
chrétiens. 

 56 du 23 mars 2016 – Les uniformes de la foi – Le Pape. 



 58 du 6 avril 2016 – Les uniformes de la foi – Les cardinaux. 

 60 du 20 avril 2016 – Les évêques, l’âge canonique et histoire de l’agenda. 

 62 du 4 mai 2016 – La garde suisse pontificale. 

 65 du 25mai 2016 – Les suisses d’église et musique d’infanterie (2).  

 79 du 31 août - Les politiques du XVII° siècle - L'insigne de la 45° division 
d'infanterie de la garde nationale des USA. 

 91 du 23 novembre 2016 – Le cardinal de Richelieu et Les chats du cardinal. 

 103 du 15 février 2017 - La loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état. 

 104 du 22 février 2017 - L'église Saint-Thomas. 

 134 du  18 octobre 2017 -  Le timbre-poste - Le camion mythique de la 
Wehrmacht. Première rubrique sur les saints patrons des forces armées 
françaises. 

 232 du 12 février 2020 - Gisants et orants. 

 237 du 1er avril 2020 - Cathèdre et faldistoire. 

 251 du 15 juillet 2020 – Le nonce apostolique et le drapeau du Saint-Siège. 

 252 du 22 juillet 2020 - Liturgie des heures - L'arc long Gallois.  

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 

palais du Quirinal.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 
 

RESIDENCES 
 

 254 du 12 août 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - L'Elysée. 

 260 du 30 septembre – Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat – Le palais 
de Buckingham. 

 265 du 4 novembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - La 
Maison Blanche. 

 270 du 9 décembre 2020 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais de Belem.  

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 276 du 27 janvier 2021 -  Resolute desk.  

 280 du 17 mars 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le palais 
royal de Laeken.  

 291 du 9 juin 2021 Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le château 
de Bellevue.  

 295 du 7 juillet 2021 - Les plus célèbres résidences de chef d'état - Le palais 

princier de Monaco. 

 
 

ROME 
 

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 34 du 21 octobre 2015 – Les étendards de cavalerie de la Rome antique à la 
veille de la révolution française.  

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 



 49 du 3 février 2016 – Caïus Julius Caesar et la statue de Napoléon 1er à 

Cherbourg. 

 62 du 4 mai 2016 – La garde suisse pontificale. 

 80 du  7 septembre 2016 - Mécène, antonomase, les arts libéraux et français 
du passé (7).  

 129 du 13 septembre  2017 -  Twingo 1 – Le préfet du prétoire Quintus 
Macron.  

 130 du 20 septembre 2017 - La garde du prétoire - Les Irlandais au service de 
la France.  

 247 du 17 juin 2020 - La bibliothèque Joanina et les fouilles de Conimbriga. 

 248 du 24 juin 2020 - Bérénice et Marie Mancini.  

 251 du 15 juillet 2020 – Le nonce apostolique et le drapeau du Saint-Siège. 

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 

 
ROYAUME-UNI 
 

 2 du 15 mars 2015 – Polices française et britannique. 

 3 du 24 mars 2015 – Ambassade de Grande-Bretagne et centenaire des gardes 
gallois. 

 6 du 21 avril 2015 – Anniversaire de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne. 
12 du. 

 13 du 1er juin 2015– Les gardes gouvernementales du monde - 2 - La 

household division.  

 28 du 8 septembre 2015 – L’esclavage dans le monde et dans le temps. 

 40 du 3 décembre 2015 – Lilibeth, biographie de la Reine Elizabeth II du 
Royaume-Uni. 

 41 du 9 décembre 2015 – Roland Garros, le calendrier Grégorien, les pompiers 
passent au rouge, l’outrage au drapeau national.  

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 

 45 du 6 janvier 2016 – Le casque Wolseley, attentat contre la Reine Elizabeth 

II. 

 47 du 20 janvier 2016 – Les inventions françaises, la conserve et un prince 
français policier londonien. 

 HORS SERIE 1 du 14 février 2016 - 2015 un an d'expositions (Household 
Division). 

 52 du 24 février 2016 – François 1er et l’unité de langue, humour élégant et le 
sporran et les couteaux écossais. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 

 63 du 12 mai 2016 – Richard cœur de lion et l’invention du stéthoscope. 

 66 du 1er juin 2016 – Jeannette Guyot, les fleurs du souvenir et magazine 
Traditions. 

 68 du 15 juin 2016 – Les uniformes et les chevaux de la reine Elizabeth II lors 
du trooping the colour et le coût de la monarchie britannique. 

 70 du 29 juin 2016 - L'écume des choses et  Bataille de la Somme. 

 74 du 27 juillet 2016 – Les drapeaux régimentaires français et britanniques. 



 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 

impériaux et le français du passé (8). 

 89 du 9 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britanniques – 1ère 
partie le soldat inconnu français – Complément à la gazette 88 du 2 novembre 

2016. 

 90 du 16 novembre 2016 - Les soldats inconnus français et britannique partie 
2 - L’Animals in War Memorial. 

 93  du  7 décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France 
Napoléon III 1ère partie. 

 94  du  14  décembre 2016 - Les grands méprisés de l'histoire de France, 
Napoléon III 2ème partie. 

 95 du 21 décembre 2016 – La Gendarmerie Royale du Canada. 

 97 du 4 janvier 2017 - Le drapeau du Canada.  

 98 du 11 janvier 2017 - Le prince impérial – 1ère partie - La fête impériale. 

 99 du 18 janvier 2017- Le prince impérial – 2ème partie -  l'héritier.  

 113 du 26 avril 2017 -  Le préfixe du nom des navires et le pavillon, de 
certaines marine de guerre.  

 114 du 3 mai 2017 - Les prémices du chemin de fer.  

 116 du 17 mai 2017 - Le prince qu'il lui fallait (Duc d’Edimbourg). 

 117 du 24 mai 2017 - Le  Domesday Book - Le chancelier de l'échiquier 

 118 du 31 mai 2017 - Actualité -  Souvenir Français - La garde royale 
britannique dans un collège d'Herblay. 

 121 du 5 juillet 2017 - Les ordres britanniques (1ère partie). 

 122 du 12 juillet 2017 - Les ordres britanniques (2ème  partie). 

 123 du 19 juillet 2017 – Entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 2017. 

 124 du 2 août 2017 - Bataille de la côte 112 et 73° anniversaire.  

 125 du  9 août 2017 - La classe Olympic et le blue Ensign.  

 126 du 16 août 2017 - Le kilt.  

 128 du  6 septembre 2017 - Le pavillon de la marine nationale italienne – Les 
premiers uniformes kaki.  

 131 du 27 septembre 2017 – Les Yeomen Warders.  

 138 du  15 novembre 2017 - Garde écossaise des rois de France.  

 HORS SERIE 2 du  22 novembre 2017 – La garde royale britannique de l’Est à 

l’Ouest parisien.  

 139 du  28 novembre 2017 - Les commandos Kieffer.  

 141 du 20 décembre 2017 - Le statut étonnant de certaines îles britanniques - 
1° partie. 

 142 du 3 janvier 2018 - Le statut étonnant de certaines îles britanniques - 2° 
partie.  

 154  du 4 avril 2017- Célèbre et méconnu - Sir Arthur Conan Doyle. 

  HORS SERIE 4  du 28 mars 2018 – Les gardes de sa majesté chez les p’tits 

bouts.  

 157 du 25 avril  2018 - Le père du parachute – Les origines légendaires et 
amusantes d’une expression anglaise.  

 HORS SERIE 5 du 20 juin 2018 – La Garde Royale Britannique chez les 
bérets verts.  

 HORS SERIE  6 du  26 septembre 2018 – La garde de la Reine du Royaume-
Uni chez le Roi Soleil.  



 175 du 3 octobre 2018 - Le Britannia.  

 HORS SERIE 10 du 12 décembre 2018 - Spécial centenaire 11 novembre – 
Défilé Franco-Britannique. 

 182 du 19 décembre  2018 - La garde royale britannique dans la tourmente de 
la Grande Guerre.  

 HORS SERIE 11  du  26 décembre  2018 - Special centenaire 11 novembre - 
Exposition Cormeilles 1918 – De la Guerre à la Paix.  

 HORS SERIE 12  du 16 janvier 2019 -  La Household Division chez les pros. 

 188 du 13 février 2019 - Des camps de concentration sur les terres de la 

Couronne.  

 197 du 24 avril 2019 - Aiguillettes et fourragères.  

 198  du 8 mai 2019 - L'IRA - Attentats d'Hyde Park et de Regent's Park. 

 199 du 15 mai  2019 - Royal dressing.  

 HORS SERIE 15  du 3 juillet  2019 - Histoire, mémoire écoles et collèges. 

 208 du 31 juillet 2019 - Uniforme de l'infanterie de la garde royale britannique 
– 1° partie l’uniformes des gardes. Dernière rubrique sur les reines et 
impératrices de France. 

 210 du 4 septembre 2019 - Uniforme des sous-officiers de  l'infanterie de la 
garde royale britannique – 75° anniversaire de la libération de Dinard.  

 211 du 11 septembre 2019 - Uniforme des officiers de  l'infanterie de la garde 
royale britannique – Association Cdt Kieffer - Erratum casques Adrian – Salon 

de thé Strasbourg. 

 212 du 18 septembre 2019 - Uniformes des tambours-majors de  l'infanterie 
de la garde royale britannique.  

 213 du 25 septembre 2019 - Uniformes des musiciens et tambours de  
l'infanterie de la garde royale britannique.  

 HORS SERIE 17 du 16 octobre 2019 -  Les 36e journées européennes du 

patrimoine. 

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 222 du 4 décembre 2019 - Dieppe – 2ème partie - Opération Jubilee.  

 225 du 25 décembre 2019 - Origines du sapin de Noël.  

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 
Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 239 du 15 avril 2020- La guerre de Corée. Chapitre I – La guerre oubliée. 

 252 du 22 juillet 2020 - Liturgie des heures - L'arc long Gallois.  

 253 du 5 août  2020 - La pierre qui tua l'empereur. 

 259 du 23 septembre – Susan Travers, une femme dans la Légion. 

 260 du 30 septembre – Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat – Le 
palais de Buckingham. 

 264 du 28 octobre 2020 - Spécial Pologne - Les chevau-légers lanciers 

polonais de Napoléon - la 1ère division blindée polonaise 1939-1945 - Le 
mémorial de Montormel. 

 266 du 11 novembre 2020 - Le Portugal - La garde nationale républicaine 
portugaise. 

 267 du 18 novembre 2020 - Marceau - Quand le doublage trahit l'histoire.  

 273 du 30 décembre 2020 – Edith Cavell. 

 276 du 27 janvier 2021 -  Resolute desk.  



 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 

 288 du 19 mail 2021 – Les souverains britanniques et Paris.  

 289 du 26 mai 2021 - Le Schindler britannique.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 

 298 du 28 juillet 2021 - L'union franco-britannique 
 
 

RUSSIE 
 

 106 du 8 mars 2017 - Les derniers maréchaux de France - Le coca-cola blanc 
du maréchal Joukov - Le mariage. 

 143 du 10 janvier 2018 - Les organisations de jeunesse des dictatures (1ère 
partie) - Les jeunesses communistes. 

 209 du  28 août 2019 - Les casques Adrian 1915 et 1926. Première rubrique 
sur les noms de stations du métro parisien. 

 223 du 11 décembre 2019 - La Loubianka.  

 227 du 8 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs - Chapitre I - Le 
drapeau national.  

 228 du 15 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs Chapitre II - Le 
pavillon de marine.  

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 

 268 du 25 novembre 2020 - John Paul Jones.  

 292 du 16 juin 2021 - Deux avions mythiques – Partie 1 - Le Douglas DC3. 
 

 

 
S 

 
 
SCULPTEUR 
 

 189 du 20 février 2019 - Les  « Pigalle ».  

 
SOCIAL 
 

 51 du 17 février 2016 – La grève et la valse des prénoms. 

 106 du 8 mars 2017 - Les derniers maréchaux de France - Le coca-cola blanc 
du maréchal Joukov - Le mariage. 

 112 du 19 avril  2017 - Pour la première fois - La démocratie - Le président de 
la République.  

 126 du 16 août 2017 - Le kilt.  



 141 du 20 décembre 2017 - Le statut étonnant de certaines îles britanniques - 

1° partie. 

 142 du 3 janvier 2018 - Le statut étonnant de certaines îles britanniques - 2° 
partie.  

 143 du 10 janvier 2018 - Les organisations de jeunesse des dictatures (1ère 
partie) - Les jeunesses communistes. 

 146 du 31 janvier 2018 - Les organisations de jeunesse des dictatures (3ème 
partie) - La jeunesse Hitlérienne.  

 144 du 17 janvier 2018  - Les organisations de jeunesse des dictatures (2ème 
partie) -  L'Opera Nazionale Balilla.  

 242 du 13 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre I - Les causes. 

 243 du 20 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre II - L'explosion 

 244 du 27 mai 2020 - Commune de Paris - Chapitre III - l'écrasement 

 
 
SPORTS 

 
 36 du 4 novembre 2015 – Naissance du chèque bancaire, erratum sur les 

étendards de cavalerie (oubli du 1er RCA) et l’équipe de rugby d’Irlande.  

 177 du 17 octobre 2018 - Ferdinand Porsche – 1°partie - De la naissance à 

1945. 

 178 du 24 octobre 2018 - Ferdinand Porsche – 2°partie – Aprés la guerre. 

 215 du 9 octobre 2019 - Bruce McLaren.  

 
SUISSE 
  

 62 du 4 mai 2016 – La garde suisse pontificale. 

 65 du 25mai 2016 – Les suisses d’église et musique d’infanterie (2).  

 203 du 13 juin 2019 - Maison Militaire du Roi - Restauration.  

 204 du 20 juin 2019 - Garde royale de la Restauration.  

 282 du 31 mars 2021 - Charles-Axel Guillaumot. 

 293 du 23 juin 2021 – Deux avions mythiques – Partie 2 - Le Junker ju 52. 

 
SYMBOLES 
 

 4 du 1er  avril 2015 – Origines du poisson du 1er avril et du signe des 
chrétiens. 

 7 du 23 avril 2015 – Saint-Georges, origine de la croix de Saint-Georges et du 
drapeau. 

 8 du 29 avril 2015 – Vexillologie, origines du drapeau  italien. 

 11 du 18 mai 2015 – Les marques (drapeaux et insignes) des pays et chefs 
d’état. 

 30 du 23 septembre 2015 – Coutumes et traditions non définies par la loi en 
France. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 



 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 

impériaux et le français du passé (8). 

 151 du 7 mars 2018 - Les grandes armes de la France 1° partie.  

 152 du 14 mars 2018 - Les grandes armes de la France 2° partie.  

 159 du 9 mai 2018 – Histoire des grades et galons de l'armée française 1° 
partie – D’hier et d’aujourd’hui.  

 160 du 16 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 2° 
partie – Les grandes origines – Charges et dignités.  

 161 du 23 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 3° 

partie – Les officiers généraux.  

 162 du 13 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 4° 
partie – Les officiers  

 163 du 27 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 5° 
partie et fin – Les sous-officiers et gradés. 

 164 du 4 juillet 2018 - Meubles et pièces héraldiques.  

 217 du 30 octobre 2019 - Bluetooth - François-Joseph et le first King's 
Dragoon Guards.  

 227 du 8 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs - Chapitre I - Le 
drapeau national.  

 228 du 15 janvier 2020 - La Russie sous toutes les couleurs Chapitre II - Le 
pavillon de marine.  

 233 du 19 février 2020 - GMR et CRS. 

 234 du 26 février 2020 - Sept ans pour un roi et le drapeau blanc.  

 245 du 3 juin 2020 - La Finlande et le svastika. 

 278 du 10 février 2021 - Joaquin Rodrigo - Trois hymnes en un. 

 297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 
Carabiniers du Prince. 

 

 
 

 

T 
 

 
 

 
TCHECOSLOVAQUIE 
 

 HORS SERIE 18 du 22 avril 2020 – Déportations. 

 289 du 26 mai 2021 - Le Schindler britannique.  

 
TIMBRES 
 



 134 du  18 octobre 2017 -  Le timbre-poste - Le camion mythique de la 

Wehrmacht. Première rubrique sur les saints patrons des forces armées 
françaises. 

 298 du 28 juillet 2021 - L'union franco-britannique 

 
TRADITIONS 

 

 4 du 1er  avril 2015 – Origines du poisson du 1er avril et du signe des 
chrétiens. 

 18 du 8 juillet 2015 – Embarquement à gauche dans les avions, princesse de 
Venise et corsaire. 

 19 du 14 juillet 2015 – Histoire de la fête nationale en France et pourquoi le 
plumet des Saint Cyriens est-il  blanc et rouge. 

 30 du 23 septembre 2015 – Coutumes et traditions non définies par la loi en 
France.  

 43 du 23 décembre 2015 – Origine de la fête de Noël et du père Noël. 

 61 du 27 avril 2016 – Blasons région, british army et West Point. 

 81 du 14 septembre 2016 - Les animaux emblèmes nationaux royaux et 
impériaux et le français du passé (8). 

 132 du 4 octobre 2017 – Le Jubilé Impérial 2017 de Rueil-Malmaison.  

 HORS SERIE  3 du  6  décembre 2017 - Une date (2 décembre), deux 

évènements.  

 159 du 9 mai 2018 – Histoire des grades et galons de l'armée française 1° 
partie – D’hier et d’aujourd’hui.  

 160 du 16 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 2° 
partie – Les grandes origines – Charges et dignités.  

 161 du 23 mai 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 3° 
partie – Les officiers généraux.  

 162 du 13 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 4° 
partie – Les officiers  

 163 du 27 juin 2018 - Histoire des grades et galons de l'armée française 5° 

partie et fin – Les sous-officiers et gradés. 

 164 du 4 juillet 2018 - Meubles et pièces héraldiques.  

 225 du 25 décembre 2019 - Origines du sapin de Noël.  

 226 du 1er janvier 2020 - Quelques origines de mots ou d'expressions – 
Ecoliers et gardes royaux – Corrigendum de l’origine du sapin de Noël. 

 271 du 16 décembre 2020 - Le prévôt des marchand de Paris et armes de 
Paris. 

 296 du 14 juillet 2021 – La fête de la Fédération de 1790.  

 297 du 21 juillet 2021 - Les drapeaux de Monaco – La compagnie des 
Carabiniers du Prince. 

 

 

VATICAN 

 

  

 58 du 6 avril 2016 – Les uniformes de la foi – Les cardinaux. 



 60 du 20 avril 2016 – Les évêques, l’âge canonique et histoire de l’agenda. 

 62 du 4 mai 2016 – La garde suisse pontificale. 

 65 du 25mai 2016 – Les suisses d’église et musique d’infanterie (2).  

 103 du 15 février 2017 - La loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état. 

 237 du 1er avril 2020 - Cathèdre et faldistoire. 

 251 du 15 juillet 2020 – Le nonce apostolique et le drapeau du Saint-Siège. 

 274 du 13 janvier 2021 - Les plus célèbres résidences de chefs d'Etat - Le 
palais du Quirinal.  

 275 du 20 janvier 2021 - La Compagnie de Jésus. 
 
 

 
 

 Prochaine gazette 
et 

Gazettes en préparation 

 
 299 du 4 août 2021- L'épuration. 

 300 du 11 août 2021- Le calendrier. 


