
Ce numéro d’Uniformes Thématique innove 
une nouvelle fois en vous proposant 
de revivre l’épopée des parachutistes 

français en Afrique du Nord entre 1956 et 
1961 à travers l’histoire courte mais dense 
de la mythique 10e division parachutiste. 
C’est sur ce théâtre d’opérations que cette 
grande unité, qui constitue en quelque sorte 
la « garde prétorienne » du commandement 
en chef, impose le fameux style « souple, félin 
et manœuvrier » propre aux paras français en 
Algérie. Outre ses engagements incessants 
dans le djebel, la 10e DP est ainsi partie 
prenante de l’intervention sur Suez à la fin 
de 1956 et un acteur essentiel de la bataille 
d’Alger avant d’être démantelée à la suite 
du Putsch d’avril 1961. Ce pan essentiel de 
l’histoire militaire contemporaine française 
est ainsi remis en perspective tout au long 
d’une centaine de pages grâce à une étude 
aussi exhaustive que possible, et nourrie 
aux meilleures sources, portant sur l’organi-
sation de l’unité, les tenues des troupes qui 
la composent ainsi que leurs équipements, 
insignes et armements.

Relié 
98 pages couleur

14,50 € 
(hors frais de port)

 Je désire recevoir le HS Uniformes :  
La 10e division parachutiste : Paras en algerie 
1956-1961 au prix de 14,50 euros hors frais de port

14,50 € 

Bon de commande à découper ou à recopier et à retourner rempli avec votre réglement à l’adresse suivante :
Régi’Arm - 24 rue Clément Ader - 91280 St-Pierre-du-Perray - Tél.: 01 45 32 54 00 - www.librairie-ducollectionneur.com

Commandez en 1 clic sur www.librairie-ducollectionneur.com
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Ecrire dans les cases en MAJUSCULES

REFÉRENCE ET TITRE DU LIVRE PRIX

HS UNIFORMES  
LA 10E DIVISION PARACHUTISTE  14,50 E

frais d’expédition
 pour la FRANCE 3 €  
 pour l’ ÉTRANGER 7 €

 , E

TOTAL DE VOTRE COMMANDE  , E

Nom :  .....................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse ...................................................................................
................................................................................................
Code postal :  .................Ville : ................................................
Tel. :  ....................................................................................... 
E-mail : ...................................................................................

Chèque bancaire ( à l’ordre de Régi’Arm )  CB
numéro de carte banquaire   

expire le :  Cryptogramme : 
 (trois chiffres au verso de votre carte)                                                                              

Signature

Pour l’étranger: IBAN  FR76 1020 7000 8121 2143 0198 768 - CCBPFRPPMTG                                                                 

Bon de commande




