Présentation des livres de Roger Lothaire,
auteur et co-fondateur des Éditions du
patrimoine Militaire. Plutôt que de rédiger
un texte sur mes propres travaux, je vous
présente ce qu’en ont écrit des auteurs
français. Ils rejoignent les nombreux
commentaires positifs publiés çà et là et
ceux qui me sont adressés par les lecteurs
enthousiastes. C’est certainement la plus
belle des récompenses pour les très
nombreuses heures passées à rechercher, à
rassembler, à classer, à écrire et à mettre en
page.

« L'Artillerie légère de campagne belge de 1900 à 1940 », tomes 1&2
« L'artillerie lourde de campagne belge de 1914 à 1940 »
Blog « pages 14-18 » Sujet : Livre sur l'Artillerie belge (extrait).
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Pages-d-Histoire-Artillerie/Artillerie/livre-belgesujet_1148_1.htm#t11057
− (04/2011) Le colonel Roger Lothaire vient de publier un livre magnifique relatif à "L'Artillerie de campagne
belge de 1900 à 1940". Le tome 1 vient juste de paraître et détaille les matériels, l'organisation, la doctrine
et l'emploi de l'artillerie de campagne belge de 1900 à 1940.Il contient de nombreux détails inédits sur les
matériels français mis en service dans l'Armée belge (75 Schneider, 120 C Schneider, 120 C Mle 1890, etc...),
sur les matériels allemands capturés et remis en service (Obusier de 105 A anciens 10,5-cm l.F.H 98/09
capturés, etc...) et sur les matériels transformés (75 GP entre autres). Ce tome 1 sera suivi d'un tome 2
étudiant en détail les matériels et les munitions belges, ensuite l'artillerie lourde sera étudiée à son tour.
− (10/2011) A signaler la parution du tome 2 du livre du colonel Roger Lothaire relatif à "L'artillerie de
campagne belge de 1900 à 1940". Ce volume traite des développements de l'artillerie belge (75 mm GP
notamment) et des matériels étrangers en service chez nos alliés (français et allemands surtout). Le
sommaire du livre renferme une liste d'études aussi rares que passionnantes (descriptif des matériels, des
munitions, etc...). Rédigé par un colonel d'artillerie de l'Armée belge, par ailleurs conseiller du magnifique
Musée Royal de l'Armée de Bruxelles, ce livre bourré de détails doit figurer dans toutes les bibliothèques des
amateurs d'Artillerie.
− (02/2013) Désormais, les ouvrages rédigés par le Colonel Lothaire sur l'artillerie belge sont au nombre de
trois! Après les deux premiers ouvrages consacrés à l'artillerie de campagne belge, le troisième tome
L'artillerie lourde de campagne belge 1914-1940 est disponible depuis une semaine aux « Éditions du
Patrimoine Militaire ». Les amateurs découvriront des raretés, outre la description précise de l'organisation
de l'artillerie de nos alliés, des matériels belges, français, britanniques et même allemands « recyclés », les
chapitres sur le repérage par le son et les industries de guerre belges implantées en France, surtout dans la
région du Havre, constituent des exposés particulièrement riches. Bref, du canon de 105L jusqu'aux gros
matériels de l'ALVF, les lecteurs en auront pour leur argent! Ce livre deviendra sous peu un « classique »
devant figurer dans toute bibliothèque d'amateur d'artillerie!
− (02/2013) Je ne peux que renchérir sur l'enthousiasme de Guy François (par ailleurs lui-même un auteur
remarquable ayant rendu à l'Artillerie Française la place qui lui revient dans l'Histoire de ce conflit). Les
ouvrages de Roger Lothaire sont de très bonne facture, et j'ai hâte de compléter ma collection de ce
nouveau tome.
− (02/2013) Je dois avouer que connaissant les qualités de son auteur et pour avoir, à l'instar de Guy François,
très modestement contribué à cette publication, j'attendais avec impatience cette publication. Si j'étais
persuadé qu'elle serait de bonne facture, je restais toutefois encore en retrait dans mon appréciation car,
pour en disposer avec bonheur depuis quelques jours, elle mérite d'autres qualificatifs : elle est en réalité
tout aussi excellente que surprenante… même pour le spécialiste ! Si Guy François a parfaitement mis en
exergue l'esprit de l'ouvrage, je me permettrai simplement ce petit addendum à l'aune des échanges que
nous avons pu avoir : Roger Lothaire s'est particulièrement attaché à rendre cette publication également
accessible au profane… un exercice, sinon difficile, toujours délicat et ici parfaitement maîtrisé ! Cet ouvrage,
comme les deux volumes publiés antérieurement, saura certainement séduire l'amateur qui s'intéresse plus
généralement aux deux conflits mondiaux.

