
 

 

LARBAUDIERE, Carnet de campagne 1914-1916, 

s.l., s.e., s.d. 

 

Métallurgiste, le sergent Larbaudière,  mobilisé le 

3 août 1914 au 160
e
 RI., quitte son régiment le  

6 novembre 1915 pour rejoindre son usine.  

 

Achat Librairie Bonnefoi, Paris, 2015. 

SHD, DBIB, R 4° 86  

 

LYAUTEY, Hubert (maréchal) Paroles d’action, 

1900-1926, Paris, Armand Colin, 1927. 

 

Réalisée par Charles Benoit, la superbe reliure 

mosaïquée de ce recueil de discours et 

d’allocutions représente une fenêtre mauresque sur 

fonds de montagnes de l’Atlas marocain, avec 

bâton de maréchal de France au premier plan.  

 

Vente Alde, Paris, 14 décembre 2015. 

SHD, DBIB, R 8° 62 

 

ROUSSELET, Joseph, Traité de fortification, 

Metz, 25 juin 1809. 

 

Lieutenant en second au 1
er
 bataillon de 

pontonniers, l’auteur y disparaît lors du passage de 

la Bérézina, en 1812. Ce manuscrit est typique de 

l’enseignement alors donné en poliorcétique. 

 

Vente Oger-Blanchet, Paris, 6 mars 2015. 

SHD, DBIB, R 8° 60  

 

ROUYERE (capitaine), Souvenirs de mes 

campagnes, 1793-1816, s.l., s.n., s.d. 

 

Ayant servi de 1793 à 1816, le capitaine Rouyère 

a laissé des souvenirs qui, outre leurs détails, sont 

riches de dessins d’une qualité remarquable.  

SHD, DBIB, R 8° 55 

DE SAINT-GEORGES, Anne Louis Pinon 

(Marquis de), Récits de campagnes, s.l., s.n., s.d. 

 

Né en 1720, l’auteur a commencé sa carrière 

militaire dès 1734. Il la termine lieutenant-général 

en 1780. Son manuscrit est un véritable essai 

historique sur ses campagnes militaires. 

 

Vente Jakobowicz et associés, Melun (Seine et 

Marne), 13 décembre 2014. 

SHD, DBIB, R F° 23 

 

THIEFFRIES DE BEAUVOIS, Félix Gaspard 

Hyacinthe Joseph, Plan et principes élémentaires 

de constitution d’armée, d’institution militaire et 

d’économie politique, s.l., s.n., 1787.  

 

Capitaine de cavalerie en 1779, hostile à la 

révolution, l’auteur s’exile en Allemagne en 1797, 

puis rentre en France en 1801. La reliure est en 

maroquin rouge à double filet et roulette dorée en 

encadrement des plats. 

 

SHD, DBIB, R 8° 56 

 
VERNET, Horace ET LAMI, Eugène, Collection 

des uniformes des armées françaises de 1791 à 

1814, Paris, Gide, 1822. 

 

Fruit du talent de deux grands illustrateurs, cet 

ouvrage est un recueil précieux et de grande 

qualité pour l’uniformologie. 

 

Vente Galateau-Pastaud, Montignac-Lascaux 

(Dordogne), 22 août 2015. 

SHD, DBIB, R 8° 49 

 

 

 
 

 
 

Service historique de la Défense 
 

Les nouveaux trésors  
de la bibliothèque 

 
Quelques acquisitions remarquables  

de l’année 2015 
 

Riche de plus de 800 000 documents 

conservés au château de Vincennes, la 

bibliothèque du SHD complète et enrichit 

régulièrement ses collections. En 2015, 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 

sélection de ces documents patrimoniaux 

exceptionnels, acquis en 2015, que l’équipe de 

la bibliothèque a le plaisir de vous présenter.  

 

Datant du XVIII
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. Belle découverte ! 
 

 

 

 



ANONYME, Traité élémentaire des subsistances 

militaires, s.l., s.n., s.d. 

 

Rédigé pendant la Révolution, ce traité manuscrit 

très détaillé expose les différents types de vivres, 

leur transport, leur distribution et leur 

comptabilité ; l’état des approvisionnements 

nécessaires à une armée et le contrôle des régies et 

des entreprises.  

 

Vente Tessier-Sarrou, Paris, 24 avril 2015. 

SHD, DBIB, R 4° 74 

 

ANONYME, Manœuvres d’infanterie suivant 

l’ordonnance du roi en 1776, s.l., s.n., s.d. 

 

Ce recueil manuscrit reproduit les dix-sept 

planches de l’ordonnance royale du 1
er

 juin 1776 

pour régler l’exercice des troupes d’infanterie.  

Reliure en plein maroquin rouge à triple filet doré, 

portant au centre des deux plats les armes de 

France. 

 

Achat Bouquinerie Aurore, Vassonville (Seine 

Maritime), 2015. 

SHD, DBIB, R 12° 26 

 

ANONYME, Costumes militaires français et 

étrangers, s.l., s.n., s.d. 

 

Formée de quatre volumes, cet ensemble de 

dessins de costumes militaires français et 

étrangers a été constitué par un collectionneur 

anonyme de la fin du XIX
e
 siècle. Réalisées en 

majorité à la gouache, les planches présentent une 

belle qualité d’exécution, tranchant avec le 

caractère parfois naïf des visages. 

 

Achat Librairie Laurencier, Bordeaux, 2015. 

SHD, DBIB, R O 18 (3)   

 

AJALBERT, Jean, La passion Roland Garros, 

Paris, Gallimard, 1934. 

 

Mobilisé dans l’aviation en août 1914, Roland 

Garros abat trois avions allemands en avril 1915. 

En 1926, Jean Ajalbert (1863-1947) écrit La 

passion Roland Garros, en hommage à son ami 

tué au combat le 2 octobre 1918 ; mais c’est un 

exemplaire de l’édition de 1934 qu’il fait relier 

avec un morceau de la toile d’un de ces avions, 

donnée par Garros. 

 

Achat librairie Le Feu follet, Paris, 2015. 

SHD, DBIB, R 12° 30  

 

BENITON, Etienne (capitaine), Souvenirs d’un 

ancien militaire, s.l., s.n., s.d. 

 

Etienne Béniton (1779-1858) a fait les campagnes 

de la Révolution puis de l’Empire dans l’infanterie 

légère. Le volume présenté est l’un des onze 

carnets formant le manuscrit de ses souvenirs, 

publiés en 1939 sous le titre de Souvenirs d’un 

soldat de la Révolution et de l’Empire sous le 

pseudonyme de capitaine Gervais. 

 

Achat Librairie Bonnefoi, Paris, 2015. 

SHD, DBIB, R 8° 60  

 

C. DE P. (lieutenant-colonel), Essais historiques 

et critiques sur la Maréchaussée, s.l., s.n., 1788. 

 

L’ouvrage, resté anonyme, est la publication d’un 

travail réalisé en 1773. Econduit par les bureaux 

de la Guerre, l’auteur affirme n’avoir que « le bien 

de la chose et l’avantage du service en vue ». 

Reliure en veau blond moucheté et triple filet aux 

armes de Napoléon I
er
. 

 

Vente Thierry de Maigret, Paris, 12 mars 2015. 

SHD, DBIB, R 8° 44 

 

DORGELES, Roland, Tombeau des poètes, Paris, 

éditions Vialetay, 1954. 

 

Laurent Lecavelé, dit Roland Dorgelès (1885-

1973) est l’auteur du roman Les croix de bois 

(1919), alors qu’André Dunoyer de Segonzac 

(1884-1974) est l’auteur des aquarelles, lavis et 

dessins illustrant le volume. Le volume présenté 

est un des 30 exemplaires signés par les auteurs.  

 

Achat Galerie Paul Blaizot, Paris, 2015. 

SHD, DBIB, R 4° 75  

 

FEIST, Henri, Uniformes de la maison militaire 

du Roi, s.l., s.n., s.d. 

 

Cette planche est extraite d’un recueil réalisé par 

le grand illustrateur Henri Feist. Collaborateur des 

revues Le Passepoil et La Giberne, il a participé 

aux publications d’Eugène Bucquoy et de Louis 

Fallou. 

Le recueil comprend 86 planches d’une très 

grande qualité graphique et uniformologique.  

 

Vente Jakobowicz et associés, Melun (Seine et 

marne), 13 décembre 2014. 

SHD, DBIB, R 4° 68  

 

FOURILLES, Adélaïde Blaise Le Lièvre 

(marquis de la Grange et de), Uniformes des 

troupes de France, s.l., s.n., 1781. 

 

Sous ce titre est rassemblée une suite de 177 

planches d’uniformes d’après le règlement de 

1779, réalisées par un volontaire engagé en 

1781qui terminera sa carrière lieutenant-général, 

après avoir eu un bras emporté à la bataille 

d’Essling. 

 

Vente Matthias et associés, Paris, 22 novembre 

2015. 

SHD, DBIB, R 8° 61 


