
 

 

GEISER, J. Duguay-Trouin, 1908-1909. 

Alger : Geiser, 1909. 
 

Cet album retrace la campagne de 1908-1909 du 

croiseur Duguay-Trouin. Il contient 300 

photographies imprimées en phototypie et prises à 

bord du navire (portraits, scènes) et lors des 

escales (Afrique, Guadeloupe, Espagne, Grèce, 

Egypte, Danemark, Norvège, etc). 

 

Acquis en salle des ventes le 19 mars 2016. 

 

SHD, DBIB, R O 20 

 

JOFFRE, Joseph. Mémoires du maréchal 

Joffre. Paris : Plon, 1932. 

 
Les mémoires du maréchal Joffre ont connu 

plusieurs éditions mais il s’agit ici de la première 

édition sur papier de Chine, numéroté 12 sur 40. 

Les deux volumes ont été couverts d’une reliure 

plein cuir mosaïquée bleu, blanc, rouge, avec 

bâtons de maréchal aux plats, dos mosaïqué orné 

de drapeaux français et hampes, casques et feuilles 

de chêne en tête et pied de coiffe.  

 

Acquis auprès de la librairie L’Encrivore en mars 

2016. 

 

SHD, DBIB, R 8° 71 

 

ANONYME. Livre d’or de la 18
e
 compagnie  

du 288
e
 régiment d’infanterie. Auch, 1918. 

 

Ce volume manuscrit contient l’ensemble des 

citations à l’ordre du corps d’armée et du régiment 

des hommes, sous-officiers et officiers de la  

18
e
 compagnie du 288

e
 régiment d’infanterie 

pendant la Première Guerre mondiale (Eparges, 

Bois le Prêtre, Verdun, Chemin des Dames, Berry-

au-Bac, Mortemer, Le Matz). 

 

Acquis auprès de la librairie L’Encrivore en juin 

2016. 

 

SHD, DBIB, R 8° 78 

 

UN POILU DU FRONT. La Grande Guerre 

1914, 15, 16, 17 … La voie de 0,60 aux 

armées. sl : se, sd. 
 

Ce petit recueil d’une dizaine de planches 

reproduites par phototypie illustre de manière 

humoristique un sujet méconnu de la Grande 

Guerre : la locomotive Péchot des chemins de fer 

militaires à voie de 60 cm. Mis en place par 

l’artillerie dans les années 1880, ce matériel a 

démontré son endurance en prenant le relais  

des chemins de fer nationaux pour 

l’approvisionnement des unités au plus près  

de la ligne de front. 

 

Acquis auprès de la librairie Pages volantes en 

juillet 2016. 
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Par ailleurs, en 2016, la bibliothèque du SHD  

a acquis, au terme d’une campagne de mécénat 

participatif, l’ordre de la bataille navale de Velez-

Malaga (1704). Ce manuscrit exceptionnel  

de 6,5 m de long, réalisé au début du XVIII
e
 siècle 

entièrement en couleurs, sera prochainement 

présenté. Retrouvez-le d’ores et déjà sur 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr. 

 
 
 

 
 

Service historique de la Défense 
 

Les nouveaux trésors  
de la bibliothèque 

 
Quelques acquisitions remarquables  

de l’année 2016 
 

Première bibliothèque d’Europe en histoire 

militaire, la bibliothèque du SHD complète et 

enrichit régulièrement ses collections. Ainsi 

en 2016, 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 2016, 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. Ils ont été regroupés en quatre 

thématiques : enseignements, uniformes, 

colonies et Première Guerre mondiale. Ces 

documents, dont certains constituent l’unique 

exemplaire conservé dans une collection 

publique française, sont désormais accessibles 

à tous. Belle découverte ! 
 

 

 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/


ANONYME. Principes et instructions qui 

ont été donnés et mis en usage par monsieur 

le comte de Jumilhac pour parvenir à former 

le régiment d’Aunis. 

 
Le comte de Jumilhac a été colonel commandant 

le régiment d’Aunis en décembre 1762. Il a été 

promu maréchal de camp en janvier 1770. Les 

différents chapitres détaillent la discipline 

générale au sein du régiment, le service des 

officiers, sergents et caporaux, ainsi que les 

exercices à faire pratiquer aux hommes de troupe 

individuellement ou en compagnies ou bataillons. 

 

Acquis en salle des ventes le 16 mars 2016. 

 

SHD, DBIB, R 8° 86 

 

ANONYME. Recueil de différents mémoires 

concernant l’artillerie. 

 
Ce volume manuscrit contient différentes 

instructions et mémoires sur l’artillerie en général 

et sur les bois, les métaux, les poudres, les feux 

d’artifices, l’emploi des projectiles, le coût de 

fabrication des canons et les batteries de côte en 

particulier. Nous avons probablement là des notes 

d’un commissaire de l’artillerie de l’armée de terre 

dans les années 1770. 

 

Acquis en salle des ventes le 18 mars 2016. 

 

SHD, DBIB, R 8° 68 

 

DE CHAUVENET, ANTOINE MAURICE. 

Cours de l’école de tir de Vincennes. 

Vincennes, 1861. 

 
Ce volume manuscrit contient les notes prises par 

Antoine Maurice de Chauvenet (1838-1923), 

sous-lieutenant au 36e régiment d’infanterie, lors 

de son passage à l’école normale de tir de 

Vincennes en 1861. Cette école formait les 

officiers de façon à les rendre capables 

d’enseigner à leur tour à la troupe les règles du tir 

avec les différentes armes individuelles. Elle 

enseignait aussi les bases de la fabrication des 

armes et de la balistique. 

 

Acquis en salle des ventes le 14 octobre 2016. 

 

SHD, DBIB, R F° 31 

 

ANONYME, Garde impériale, train 

d’artillerie.  

 
Cette planche représente un cavalier du train 

d’artillerie de la garde impériale sous le Second 

Empire. Elle faisait partie d’une collection de 

planches dessinées pour monsieur André Mathiot, 

président des concours hippiques d’Algérie où il 

possédait un important domaine. 

 

Acquis en salle des ventes le 16 mars 2016. 

 

SHD, DBIB, R 4° 113 

 

ANONYME, Garde impériale, gendarmerie  

à cheval.  

 
Cette planche représente un gendarme à cheval de 

la garde impériale sous le Second Empire. Elle 

faisait partie d’une collection de planches 

dessinées pour monsieur André Mathiot, président 

des concours hippiques d’Algérie où il possédait 

un important domaine. 

 

Acquis en salle des ventes le 16 mars 2016. 

 

SHD, DBIB, R 4° 113 

 

 

 

 

FORT, Ernest. Documents sur l’infanterie  

de ligne de 1815 à 1915. Bayonne : 1920.  

 
Ce document manuscrit retrace les grandes 

évolutions de l’uniforme de l’infanterie française 

de 1815 à 1915. Il est illustré par 140 planches en 

couleurs. Comme le montre la présence d’une 

préface, il était destiné à la publication. 

Bibliothécaire à la ville de Bayonne, Ernest Fort 

(1868-1938) était aussi un peintre et illustrateur 

militaire, auteur de nombreux albums de planches 

d’uniformes aujourd’hui conservés à la 

Bibliothèque nationale de France. 

 

Acquis auprès de la librairie Clavreuil-Teissedre 

en mars 2016. 

 

SHD, DBIB, R 4° 92 

 

GARNIER, Jean. Campagne de 

Madagascar. Marseille, 1914. 

 
Sous-intendant militaire, Jean Garnier (1853-

1917) retrace son expérience de la seconde 

expédition française à Madagascar en 1894-1895, 

qui se termina par la mise en place du protectorat 

français sur l’île. Le texte est accompagné de 

nombreuses illustrations originales ou prises dans 

les journaux et livres de l’époque. Le récit fait le 

portrait de nombreux officiers du corps 

expéditionnaire et ne cache ni les erreurs 

commises ni les difficultés plus ou moins 

surmontées. 

 

Acquis auprès de la librairie Le Bail en juin 2016. 

 

SHD, DBIB, R 4° 99 

 

 


