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Les nouveaux trésors  
de la bibliothèque 

 
10 acquisitions remarquables  

de l’année 2014 
 

 

Riche de plus de 800 000 documents conservés 

au château de Vincennes, la bibliothèque du SHD 

complète et enrichit régulièrement ses collections. 

En 2014, ce  sont près de 1000 ouvrages, de 

toutes époques, qui ont été acquis. Si les plus 

récents sont à votre disposition en libre-accès, 

d’autres, anciens ou rares, sont conservés en 

magasins, voire en Réserve. C’est une dizaine de 

ces documents patrimoniaux exceptionnels, 

acquis cette année, que l’équipe de la 

bibliothèque a le plaisir de vous présenter.  

 

Datant du XVI
e
 au XX

e
 siècle, ces documents 

évoquent différents aspects de l’histoire militaire, 

reflétant la richesse des fonds de la bibliothèque. 

Manuscrits ou imprimés, aux reliures précieuses 

ou anodines, ces documents, dont certains 

constituent l’unique exemplaire conservé dans 

une collection publique française, sont désormais 

accessibles à tous. 
 

 

 

 

 

 

Les fonds anciens de la bibliothèque 

 

Issus des dépôts de la Guerre et de la Marine, 

organisés sous Louis XV, et des bibliothèques des 

comités de l’artillerie et du génie, datant de la 

Révolution française, les fonds anciens du 

département de la Bibliothèque du SHD conservent de 

nombreux manuscrits et imprimés, français et 

étrangers, dont les plus anciens remontent au XV
e
 

siècle. On y trouve aussi plusieurs milliers de cartes et 

de plans ainsi que des atlas, des incunables, ou encore 

des ouvrages issus des confiscations révolutionnaires.  

 

COTEREAU, Claude, Du devoir d’un capitaine et 

chef de guerre, aussi du combat en camp cloz ou 

duel. Le tout faict en latin par Claude Cotereau et 

mis en langue françoyse par Gabriel du Préau, 

Poitiers, à l’enseigne du Pélican, 1549 

Imprimé avec privilège du roi par Jean et Enguilbert 

de Marnef  et dédié « à très-hault & très-puissant 

seigneur Francoys de Vendosme », cet ouvrage est 

l’un des premiers traités de polémologie et d’art du 

commandement, écrit par un juriste devenu chanoine 

de Notre-Dame !  

Ce petit volume de 68 pages, dont seuls quatre 

exemplaires étaient jusque-là connus au monde, présente 

la particularité de porter une superbe reliure 19
e
 en 

maroquin cerise signée Koelher. Ce très bel exemplaire a 

appartenu à la famille d’Essling.  

Achat Librairie historique Clavreuil, Paris.  

SHD, DBIB, R 12° 19 

 

ANTIN, Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin 

(duc d’), Journal de ma première campagne de 

Lessine, de l’année mil six cent quatre vingt trois, 

suivi de Guerres de Hongrie écrites de la main du 

Prince Ragotzky, s.l., v. 1740 

Ce document atypique comprend deux récits. Le 

premier est la relation manuscrite des campagnes 

militaires auxquelles le duc d’Antin (1665-1736) a 

pris part, entre 1683 et 1692 ; le second concerne la 

guerre d’Indépendance hongroise (1701-1711). Ce 

document est complété de 10 cartes hors-texte. La 

reliure, de veau fauve marbré, porte les armes de la 

famille de Luynes. 

Achat Librairie historique Clavreuil, Paris. 

SHD, DBIB, R 4° 51 

 

Almanach et état de la gendarmerie pour l’année 

1777, Nancy, chez la veuve Leclerc, 1777 

Cet almanach de la gendarmerie pour l’année 1777 est 

très rare, puisqu’aucun exemplaire de ce document 

n’est répertorié dans une collection publique en 

France. Il constitue un document précieux pour 

l’étude du personnel militaire de l’époque et présente, 

de surcroît, une superbe reliure de maroquin brun aux 

armes royales. 

Vente Galateau-Pastaud, Montignac-Lascaux 

(Dordogne), 23 août 2014. 

SHD, DBIB, R12°21 

 

Les statuts de l’ordre du Saint-Esprit étably par 

Henry IIIme du nom, roy de France  

et de Pologne, au mois de décembre l’an 1578, Paris, 

Imprimerie Royale, 1788 

Créé par Henri III en 1578, durant les guerres de 

Religions, l’ordre du Saint-Esprit fut l’ordre le plus 

prestigieux de la monarchie française. Plusieurs 

souverains français, apportèrent des modifications 

régulières à ses statuts, comme en témoigne le présent 

exemplaire. Celui-ci présente une superbe reliure de 

maroquin rouge aux armes de Louis XVI et au décor 

dit « au Saint-Esprit » (colombes sur fond rayonnant à 

chaque coin).  

Seuls deux autres exemplaires de l’impression de 

1788 de cet ouvrage se trouvent dans des 



 

bibliothèques publiques françaises : celles de 

l’Assemblée nationale et du Sénat.  

Vente Galateau-Pastaud (expert : cabinet Poulain), 

Montignac-Lascaux (Dordogne),  

23 août 2014.  

SHD, DBIB, R 4° 54 

 

JOLY, Hippolyte, Itinéraire de Napoléon Bonaparte 

pendant ses voyages et campagnes. Extrait de sa 

correspondance et de celle des généraux en chef, des 

bulletins officiels des armées, du Moniteur, &c, s.l., 

s.n., 1841 

Ces deux lourds volumes manuscrits totalisant plus de 

1000 pages, fruit du travail d’un commis-rédacteur du 

dépôt de la guerre, indiquent « jour par jour le lieu où 

l’Empereur s’est trouvé et les principaux évènements 

militaires et politiques qui ont signalé cette époque ».  

Reliure demi-maroquin vert à grain long, dos à nerfs 

cloisonnés et ornés d’aigles et abeilles impériales 

dorées.  

Vente Osenat, Fontainebleau (Seine-et-Marne),  

16 juin 2014.  

SHD, DBIB, R 4° 41 et 42 

 

Cahier de chansons appartenant à Caquet Henri, 

sapeur au 146
e
 régiment d’infanterie, 1898 

Ce recueil manuscrit de 185 chansons illustrées de 

nombreux dessins témoigne de la vie de caserne à la 

veille de la Première Guerre mondiale. Appelé pour 

trois ans, Henri Caquet exerce les fonctions de sapeur 

au sein de son régiment, caserné à Toul. Ses textes 

sont parfois émaillés de mentions telles que « 678 

jours demain matin et la fin de ce bagne ». Couvrure 

en drap d’uniforme et attributs militaires (grenades, 

haches) contrecollés. 

Achat Librairie Gil-Artgil, Rodez (Aveyron) 

SHD, DBIB, R 4° 55 

DERVIEU (commandant), La fortification féodale, 

Mâcon, 1901 

Ce cahier manuscrit de 62 pages, richement illustré, 

est l’œuvre d’un officier supérieur du  

134
e
 RI, en casernement à Mâcon. Plus qu’une étude 

technique commandée par sa hiérarchie, il semble 

s’agir d’un véritable intérêt personnel de l’auteur pour 

la castramétation médiévale. Ce document témoigne, 

outre son intérêt historique et archéologique, de la 

curiosité intellectuelle d’un officier français de la 

Belle-Epoque. 

Couvrure de demi-toile chagrinée avec titre doré.  

Achat Librairie Mesnard - Comptoir du livre ancien et 

moderne, Angoulême (Charente) 

SHD, DBIB, R 4° 43 
 

L’Automobile aux Armées. Revue bimensuelle 

illustrée rédigée au front, 1917-1918 

L’Automobile aux Armées, dont le premier numéro 

paraît en février 1917, se présente comme une revue 

« instructive et distrayante », à destination « des 

officiers, sous-officiers, brigadiers et conducteurs » 

du Service automobile aux armées. 

Mêlant humour et technique, cette revue est illustrée 

par quelques-uns des plus grands dessinateurs de 

l’époque, tels que Forain ou Smallwood. Le titre 

paraîtra après-guerre sous le nom Automobilia 

jusqu’en 1956. 

Achat Librairie La Ciguë, Saint-Etienne (Loire) 

SHD, DBIB, P5440-RES 

 

CAMPANA (lieutenant), Livre d’or de la promotion 

de la Grande revanche de Saint-Cyr en 1914, s.l., 

s.n., vers 1923 

Ce livre d’or recense 367 noms de militaires qui, 

déclarés reçus au concours d’entrée de l’Ecole 

spéciale militaire de Saint-Cyr en 1914, trouvèrent la 

mort pendant la première Guerre mondiale, soit plus 

de la moitié de la promotion. Son nom, attribué en 

1915, fait référence à la revanche de la défaite de 

1870.  

Cet ouvrage fut tiré à 400 exemplaires numérotés 

hors-commerce. Sa couvrure de papier bleu-horizon 

n’est pas sans évoquer l’uniforme des Poilus.  

Achat librairie Christophe Hüe, Paris. 

SHD, DBIB, R 4° 50 

 

BOUET (colonel), Historique du bataillon de 

tirailleurs somalis pendant la Guerre, Rochefort-

sur-Mer, s.n., 1931 

En février 1915, une compagnie de tirailleurs somalis 

est constituée de soldats malgaches et djiboutiens. En 

juin 1916, cette unité atteint 1700 hommes et devient 

le 1
er
 bataillon de tirailleurs somalis, intégré au 

prestigieux régiment d’infanterie coloniale du Maroc 

(RICM). Ce bataillon s’est particulièrement distingué 

lors de la reprise du fort de Douaumont, le  

24 octobre 1916. Il est dissout en 1919.  

Cet historique, imprimé à compte d’auteur à  

115 exemplaires seulement par l’un des anciens chefs 

de corps du 1
er
 BTSo, le colonel Bouet, constitue un 

éclairage important sur le rôle des troupes coloniales 

pendant le premier conflit mondial.  

Achat Librairie l’Encrivore - Dominique Delecroix, 

Vendôme (Loir-et-Cher).  

SHD, DBIB 

 


