Nouvelles Parutions
La fin de l’année a été riche en publications aéronautiques dont voici les dernières.

Chez Lela Presse, le Vampire & Mistral français par Sébastien Guillemin, Claude Petit et Patrick
Vinot-Préfontaine, des « piliers » du Trait d’Union est paru en deux tomes ; ils avaient publié il y a
plusieurs décennies un numéro spécial sur le sujet, c’est donc le résultat de 40 ans de recherche,
avec des témoignages d’acteurs aujourd’hui disparus ! Chaque livre est au prix de 59€.
Les heros de Bagdad (tome-2) aux Editions J-P Otelli (24€) par J-L Bernard, relate l’expérience de
l’auteur, assistant technique de Dassault en Irak.
LIORÉ & OLIVIER LeO45 (tome 2 65€) par Michel Meunier .est sorti chez Artipresse

Une suite largement et magnifiquement illustrée à la saga du Mirage parue il y 20 ans,
le Mirage IIIC - Suivi individuel des avions par Eric Moreau & Cyril Defever, est édité à compte
d’auteur ( EM 37 éditions 48€).
En

anglais,

Dewoitine

D.520

chez

Topdrawings

par

Marck

Rif

(21€).

Lela Presse décidément très en verve édite Les Junkers Ju-52 et AAC.1 Toucan sous nos
cocardes par Pierre Cornu, Gilbert Millas & Richard Queurty (56€) en souscription à paraitre fin mai
2021. Encore chez Lela Presse Claude Petit et Patrick Vinot-Préfontaine, l’équipe du TU, nos offrent
Magister dixit, l’histoire du Fouga et de ses dérivés, également en souscription pour une parution
début 2021 au prix de 65€.

En anglais, Caudron Renault CR.714 Cyclone ouvrage collectif, paru chez Stratus au prix de 76€.
Un ouvrage surprenant vient de paraitre chez Les belles lettres éd Le vol dans les airs au moyen
âge par Nicolas Weill-Parot (24€).
La biographie d’un grand industriel est éditée par Orep éditions : Félix Amiot - Un industriel
normand de l'aéronautique et de la construction navale par Justin Lecarpentier (24€).
Un groupe de passionnés édite régulièrement des ouvrages magnifiquement illustrés, Delta Reflex,
dont récemment Déco spéciales des aéronefs de la défense 2012-2019 (25€).

Michel Béretti,Jérome Lamy et Elise Parré nous proposent La base spatiale d’Hammaguir édité
par le CNES (30€).
Ethique et puissance aérienne par le LtCl Morilhat chez Economica est paru au prix de 30€.
Jean Bellis, Franck Coste et Pascale Orlhac publient le tome 3 d’Histoires d’avions, avions de
transport commerciaux civils et militaires chez Idées plus éditions (15€).
Le combat de chasse de grand-papa sort chez JPO sous la plume de Jean-Paul Salini (20€).

L’Harmattan édite Les fondamentaux de la puissance aérienne moderne par Philippe Steininger
(23€).
Secours en immersion au cœur du PGHM est publié par Glénat écrit par François Nicard (16€).
L’Ardhan nous propose sa dernière publication, Patrouilleurs du désert, par le CF Molina, un
historique des vols des Breguet Atlantique (et d’Atlantic) en surveillance des zones sub-sahariennes
(22€)
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