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Vos ancêtres à travers les archives militaires 
Rédigé par deux spécialistes des archives de la 
Défense, ce petit ouvrage se propose d’offrir au 
généalogiste, professionnel ou amateur, connais-
seur comme néophyte, les repères nécessaires à 
une recherche fructueuse. Rassemblant pour la 
première fois les informations sur les sources es-
sentielles dans un seul ouvrage, Vos ancêtres à tra-
vers les archives militaires est également largement 
illustré de documents issus des collections, afin de 
permettre au lecteur de visualiser les principaux 
types d’archives (contrôles, registres matriculaires, 
dossiers de carrière, de pension, d’inspection, etc.) 
qui concernent les individus.

SHD 2013, 136 p., 18x24, illustrations couleur.
ISBN : 9782111290556

Réf. SHD 0020
Prix : 15 €

Archives militaires, mode d’emploi
Conservées depuis le XVIIe siècle, les archives 
des armées et du ministère de la Guerre 
constituent aujourd’hui des fonds d’une 
richesse exceptionnelle. Dossiers, courriers, 
registres, journaux de marche permettent d’y 
retracer l’histoire des conflits, des territoires, 
des garnisons, des unités, des organes de 
commandement, mais également des officiers, 
soldats, marins, aviateurs et gendarmes, 
comme de tous ceux qui, hommes ou femmes, 
ont approché le milieu militaire. Réparties 
dans toute la France, représentant plus de 400 
kilomètres linéaires, longtemps organisées de 
façon différente, ces archives exigent de connaître l’organisation des 
fonds, la manière de les consulter et les pistes à explorer pour des recherches 
complètes et fructueuses.

SHD 2013, 80 p., 16x24, illustrations couleur.
ISBN : 9782350772318
Réf. SHD 520
Prix : 12 €
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1812

Du Niémen à l’Elbe : la manœuvre retardatrice de la Grande 
Armée – 1812, fin d’une époque de la conscription – Rien de 
bien certain ? Le système de renseignements français avant la 
campagne de Russie – Les prisonniers oubliés de la campagne de 
Russie – La campagne de Russie dans les collections du musée 
de l’Armée – Les fanions du 2e régiment d’infanterie de ligne en 
1812. 
N° 267 – 2/2012
Réf. RHA12-2
Prix : 13 €

Du Niémen à la Bérézina
Du franchissement du Niémen à la Moskowa, de l’attente 
dans les débris calcinés d’une Moscou déserte au terrible 
passage de la Bérézina, l’histoire de la campagne de Russie est 
à présent bien connue. Mais on peine à se figurer aujourd’hui 
ce que furent le vécu, le quotidien, le ressenti des hommes qui 
écrivirent cette si célèbre page d’histoire et eurent la chance d’y 
avoir survécu.
C’est ce récit que ces lettres et ces mémoires de soldats nous res-
tituent dans cet ouvrage. Préfacé par Thierry Lentz, directeur de 

la Fondation Napoléon, il offre ainsi un 
éclairage humain, inédit, aussi riche de 
détails et d’anecdotes que de Grande 
Histoire, sur la fresque que la cam-
pagne et la retraite de Russie consti-
tuent aujourd’hui dans les mémoires.
SHD, 2012, 312 p., 16x24, broché.
Collection « Références »
ISBN : 9782111290532
Réf. SHD 0018
Prix : 22 €

La Grande Armée

Pilier du pouvoir napo-
léonien, actrice d’une lé-
gende en train de s’écrire, la 
Grande Armée est aussi un 
instrument de conquête qui 
domine rapidement toute 
l’Europe et intègre des mil-
liers d’Italiens, Allemands, 
Polonais... Comment s’éton-
ner dès lors que les ar-
chives de l’armée impériale 
conservées aujourd’hui par 
le ministère de la Défense 

soient parmi les plus complètes sur l’histoire du Premier Empire ? 
Centre d’archives du ministère de la Défense, le Service historique de la 
Défense est le conservatoire des archives militaires de l’Empire. Largement 
illustré, ce portfolio vous propose de découvrir une sélection de ces docu-
ments consacrés à la Grande Armée.

SHD, 2012, 72 p., 24x18, illustrations couleur. 
Collection « Portfolio »
ISBN : 9782111290501

Réf. SHD 512
Prix : 10 € (frais d’expédition inclus)
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L’année 1940 
Dans la mémoire collective, l’année 1940 
reste synonyme de la défaite des forces 

françaises et de l’exode, qui ouvrent 
pour les Français la période sombre 
des années de guerre, dans laquelle 
la France libre, la Résistance et le 
combat des Alliés contre l’Axe repré-
sentent les seules lueurs d’espoir. 
Au-delà de leur empreinte sur la mé-
moire nationale, quelles sont aujourd’hui les traces tangibles laissées 
par ces tragiques événements ? Centre d’archives du ministère de la 
Défense, le Service historique de la Défense conserve des milliers de 

documents datés de 1940 et vous propose, dans cet ouvrage, de décou-
vrir une sélection d’entre eux, afin d’appréhender la « matière » dont est 

aussi tissée l’Histoire.
SHD, 2010, 56 p., 24x18, illustrations couleur. 
ISBN : 9782110980601
Réf. SHD 504
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

L’Amérique du Nord
Des « Grandes Découvertes » à la guerre d’Indépendance américaine, des voyages 
de Jacques Cartier à la fin de la présence française, les immensités de l’Amé-
rique du Nord sont progressivement explorées, cartographiées, colonisées. 
Des villes nouvelles sont bâties, des ports sont aménagés, des forts sont édi-
fiés, accompagnant la naissance de sociétés originales. Le SHD conserve 
des milliers d’atlas, cartes, plans, mémoires, registres de correspondance 
et ouvrages imprimés consacrés à l’Amérique du Nord entre le 16e et le 
18e siècle. Largement illustré, ce portfolio vous propose de découvrir une 
sélection de ces documents qui constituent autant de témoignages, encore 
vivants aujourd’hui, du rôle de la France dans l’histoire américaine et du 
regard porté jadis sur ce continent.
SHD, 2010, 56 p., 24x18, illustrations couleur. 
ISBN : 9782110980618
Réf. SHD 505
Prix : 8 € (frais d’expédition inclus)

Les Outre-mer
L’apport des outre-mer au cours des deux guerres mondiales dans la dé-
fense de la France, puis la persistance des forces de souveraineté dans les 
outre-mer français depuis l’après-guerre, offrent au Service historique de 
la Défense de conserver dans ses collections des milliers de documents 
sur l’histoire et la connaissance de ces territoires, depuis l’époque de leurs 
découvertes jusqu’à aujourd’hui. Issu de ces collections, la sélection de do-
cuments présentés dans ce portfolio offre une illustration de l’importance 
des outre-mer dans l’histoire de la France et la profondeur de leur histoire 

commune, grâce à la richesse et la diversité 
inépuisables du patrimoine écrit du minis-
tère de la Défense. 
SHD, 2011, 56 p., 24x18,  
illustrations couleur. 
ISBN : 9782111290471
Réf. SHD 508
Prix : 8 € (frais d’expédition inclus)
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Les enseignements de la guerre d’Indochine (1945-1954) 
Rapport du général Ély (tomes 1 et 2)
Au cours des dix années qu’a duré la guerre d’Indochine, les forces de l’Union française 
ont perdu au combat près de 100 000 hommes dont plus de 20 000 métropolitains. Pre-
mier conflit de la décolonisation, cette guerre se distingue par l’étroite relation entre les 
questions militaires et politiques, mais également par l’implication de la population, la-
quelle est à la fois un enjeu et un acteur de la guerre. Rédigé à la fin des hostilités dans 
le but de comprendre les raisons de la défaite, le « rapport Ély » constitue un document 
exceptionnel sur l’expérience vécue par les soldats français en Indochine.

Tome 1
Consacré aux aspects opérationnels et tactiques de la guerre, le 
premier fascicule (auquel correspond le premier volume de cette 
édition, paru en 2011) étudie les différentes formes de guerre qui 
ont caractérisé la campagne, ainsi que l’adaptation des armes 
et des services présents sur le théâtre d’opérations indochinois. 
SHD, 2011, 404 p., 19,3x26, illustrations. 
Collection « Références ».
ISBN : 9782110980595
Réf. SHD 0014
Prix : 26 €

Tome 2
Le second fascicule (qui fait l’objet de ce second volume) répond 
quant à lui plus directement au contexte de la guerre froide, en 
présentant les procédés de combat propres à la guerre révolution-
naire, ainsi que les améliorations à apporter dans l’emploi tac-
tique des armes, dans l’hypothèse d’un conflit contre un adver-
saire communiste.
SHD, 2012, 164 p., 19,3x26, illustrations. 
Collection « Références ».
ISBN : 9782111290525
Réf. SHD 0019
Prix : 21 €

Les éditions sont présentées par le capitaine Ivan Cadeau, chercheur au Département des 
études et de l’enseignement du Service historique de la Défense et docteur en histoire après 
une thèse soutenue en 2010 sur l’arme du génie pendant la guerre d’Indochine.
G
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Le génie au combat  
Indochine 1945-1956
Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, le génie militaire français a subi une 
transformation sans précédent dans son 
histoire. Les campagnes d’Italie, de France 
et d’Allemagne l’ont enrichi de nouvelles 
expériences et pelles et brouettes ont 
été remplacées par une gamme d’engins 
modernes, d’origine américaine ou bri-
tannique. D’arme du travail, le génie est 
désormais devenu celle des communica-
tions, destinée à faciliter la mobilité des 
forces armées et à assurer le soutien des 
troupes en opérations. 

Engagés à partir de 1945 en Indochine, les sapeurs du Corps expédi-
tionnaire français d’Extrême-Orient découvrent « un milieu physique 
démesuré » particulièrement contraignant pour les hommes comme 
pour les matériels, et un adversaire, le Viêt-Minh, qui pratique une 
guérilla généralisée dans laquelle la destruction des infrastructures, 
routières, ferrées mais également fluviales constitue l’un des objectifs 
principaux. Durant neuf années, le génie d’Extrême-Orient devra lut-
ter contre ces deux ennemis, en développant parfois des réponses ori-
ginales. Les sapeurs (métropolitains, légionnaires, nord-africains ou 
indochinois) seront amenés, dans un contexte permanent de crise des 
effectifs et de pénurie de spécialistes, à remplir de nouvelles missions, 
telle que la construction de bases aéroterrestres - dont Na San et Diên 
Biên Phu - ou celle de bases opérationnelles, immenses complexes 
logistiques interarmées. 
Rédigé à partir des archives des unités du génie d’Extrême-Orient, ce 
livre présente une autre vision de l’histoire militaire de la guerre d’In-
dochine, trop souvent réduite à celle des troupes d’élite. Il revisite le 
conflit sous l’angle d’une arme qui, comme l’écrit l’auteur, se trouve de-
puis la fin de la Seconde Guerre mondiale « à la croisée des domaines 
militaires, politiques et économiques, une place que le génie est, peut-
être, seul à occuper au sein de l’institution militaire ».
SHD, 2013, 508 p. avec cahier photo 8 pages, 16x24, illustrations. 
Collection « Études ».
ISBN : 9782111290549
Réf. SHD 0021
Prix : 26 €
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Répertoire des blasons,  
insignes de l'armée de l'Air
Les insignes présentés dans ce répertoire sont ceux des unités de 
l’air qui ont été homologués de 1945 à 1996. Les insignes qui n’ont 
pas été officiellement enregistrés par une homologation du Service 
historique de l’armée de l’Air ne figurent pas dans ce répertoire. À 
chaque insigne sont associés la référence ou le numéro d’homologa-
tion correspondant, ainsi que le nom de l’unité et son lieu d’implan-
tation à la date de l’homologation.
SHAA, 1998, 104 p., 21x29,7. Relié, illustrations couleur. 
ISBN : 9782904521402
Réf. SHAI 0025
Prix 12 €

Les escadrilles de l'aéronautique militaire  
par le Service historique de l’armée de l’Air
L’ouvrage dresse un catalogue exhaustif des unités de l’armée de 
l’Air depuis ses débuts jusqu’au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, et fournit, pour chaque escadrille, les dates marquantes 
de son histoire, la liste de leurs commandants et de leurs figures 
marquantes, leurs lieux de stationnement et leurs appareils. Un in-
térêt particulier est porté à leur symbolique, largement illustrée de 
dessins et de photographies.
SHAA, 2004, 608 p., 21x29,7. Relié, illustrations noir et couleur. 
ISBN : 9782110946928
Réf. SHAI 0017
Prix : 77 €

Mes carnets (juin 1940 - août 1943)
par le commandant René Mouchotte

Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera la transcription fidèle des cé-
lèbres souvenirs de guerre de l’un des tout premiers combattants de 
la France Libre, avec les documents originaux – photographies et 
coupures de presse – que René Mouchotte a fait figurer en regard 
de son texte. Le tout est enrichi de nombreuses notes, d’annexes et 
d’une étude inédite sur la dernière mission de René Mouchotte.
SHAA, 2000, 290 p., 15x21, relié, illustrations noir et couleur. 
ISBN : 9782904521355
Réf. SHAI 0012
Prix : 22 €

La Marine nationale en Afrique   
depuis les indépendances : 50 ans de diplomatie navale dans le 
golfe de Guinée
Depuis cinquante ans, la Marine militaire française 
assure une présence constante dans les eaux du 
golfe de Guinée. Cette étude restitue l’histoire, les 
conditions et les effets d’une véritable « diplomatie 
navale » jusqu’ici méconnue.
SHD, 2011, 332 p., 16x24, illustrations couleur.
Collection « Études ». ISBN : 9782110980632
Réf. SHD 0016
Prix : 22 €

Les gendarmes en Corse (1927-1934)
Au milieu des années 1920, la gendarmerie de Corse 
apparaît désemparée face aux bandits qui bafouent 
l’autorité de l’État et de ses représentants, et les 
gendarmes sont démoralisés par des échecs répé-
tés qu’accentuent de difficiles conditions de travail. 
Consacré à cet épisode marquant, ce livre explore 
aussi ce que fut la vie quotidienne des gendarmes de 
Corse à cette époque. 
SHD, 2012, 268 p., 16x24. Collection « Études »
ISBN : 9782111290495
Réf. SHD 0017
Prix : 22 €

Sous le régime du sabre 
La gendarmerie en Algérie, 1830-1870

Héritière de la maréchaussée d’Ancien Régime, la 
gendarmerie accompagne le corps expéditionnaire 
qui part à la conquête de l’Algérie en 1830 en qualité 
de « Force publique ». La multiplicité des tâches qui 
lui sont confiées atteste des aptitudes et de la dispo-
nibilité des gendarmes et justifie l’appellation tradi-
tionnelle de « corps d’élite », un corps qui sait égale-
ment s’illustrer dans les combats.
Presses universitaires de Rennes/SHD, 2011,  
350 p., 16x24. ISBN : 978-2753514676
Réf. SHD 516
Prix : 20 €
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Du paysage à la carte.  
Trois siècles de cartographie militaire de la France
sous la direction de Agnès Beylot, Alain Morgat et Marie-Anne de Villèle

Exceptionnels tant par leur qualité que par leur variété, les documents cartographiques 
conservés par les services historiques des armées, implantés sur le site prestigieux du 
château de Vincennes, ne bénéficient pas de la notoriété qu’ils méritent. Cet ouvrage 
qui est le catalogue d’une exposition, a l’ambition de les faire découvrir et de présenter 
les différentes facettes du talent des cartographes militaires français, sur terre, sur mer 
et dans les airs, depuis la fin du XVIIe siècle jusqu’à l’ère de l’imagerie spatiale.
SHAT, 2002, 168 p., 30x21, relié, illustrations. ISBN : 9782863231432
Réf. SHA 0003
Prix 20 €

Bateaux des côtes de 
France, de Nantes jusqu’à 
Bayonne (1679)
préface de l’amiral Jean-Pierre 
Beauvois

Cet ouvrage est le fac-similé d’un 
manuscrit inédit conservé dans 
les collections de la bibliothèque 
de la Marine à Vincennes et 
consistant en une description 
des bateaux des côtes de France, 
exécutée en 1679 à la demande 
de Colbert. Superbement illustré 
de grandes planches, il dresse, port par port, le portrait des 
principaux navires qui ont l’habitude d’y mouiller. Une 
occasion de retrouver flûtes, flibots, chalands, pinasses, allèges, 
chaloupes, thilloles, etc.
SHM/Éditions du Gerfaut, 2002, 95 p., 24x34. ISBN  : 
9782914622110
Réf. SHMA 0088
Prix : 39 €

La défense des îles bretonnes de l’Atlantique, 
des origines à 1860
par Nicole Le Pourhiet-Salat, préface d’Étienne Taillemite

Étudiant les conditions dans 
lesquelles s’exerçait la défense des 
frontières maritimes, cet ouvrage 
apporte une réelle contribution 
à l’histoire des îles bretonnes de 
la fin du Moyen-Âge jusqu’à la 
seconde moitié du XIXe siècle. 
Après avoir décrit les hommes 
et les sites, l’ouvrage s’attache à 
étudier l’infrastructure défensive 
des îles qui, d’Ouessant à Dumet, 
constituent l’un des théâtres du jeu 
des forces terrestres et navales.
SHM, 1983, 375 p., 16x24 [1 vol., 1 
fascicule de cartes]
ISBN : 9782111290037
Réf. SHMA 0058
Prix : 12 €

Accueil, introduction 
et développement de 
l’énergie vapeur dans la 
Marine militaire française 
au XIXe siècle 
par Dominique Brisou

Cette étude éclaire d’un jour 
original l’histoire des sciences 
et des techniques. L’auteur 
étudie tour à tour la révolution 
industrielle générée par 
l’introduction de la vapeur dans 

les arsenaux de la marine française puis les débuts de la 
propulsion mécanique du navire militaire, qu’il s’agisse du 
navire à roues ou du navire de guerre à hélice. 
SHM, 2003. ISBN : 9782111290013, 2 volumes, 21x29,7
Réf. SHMA 0053
Prix : 46 €

Dictionnaire des médecins, chirurgiens et 
pharmaciens de la Marine
sous la direction de Bernard Brisou et Michel Sardet

Jamais le corps de la médecine navale n’avait fait l’objet d’un 
tel dictionnaire. Retraçant la vie et la carrière des médecins, 
chirurgiens et pharmaciens ayant servi dans la marine militaire 
française depuis les origines jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, cet ouvrage rend ainsi hommage aux hommes qui 

ont écrit, étudié, souffert et 
soigné partout où la Marine 
française portait ses navires 
et ont ainsi contribué à la 
meilleure connaissance des 
maladies spécifiques aux gens 
de mer.
SHD, 2010, 878 p., illustrations 
en noir et blanc, 19x26. ISBN : 
9782110963444
Réf. SHD 0011
Prix : 30 €

L’Amérique du Nord  
à travers les collections du SHD
Collection « Portfolio »

Réf. SHD 505
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

De la maréchaussée à la gendarmerie, histoire et patrimoine
sous la direction de Pascal Brouillet

En dépit du rôle essentiel joué par la gendarmerie, véritable bras armé de  l’État 
depuis huit siècles, les ouvrages généraux retraçant son évolution sont fort peu 
nombreux. Le présent manuel offre un récit aussi clair et complet que possible 
de l’histoire de cette institution, ainsi qu’un panorama de son patrimoine et 
de ses traditions. Il est complété de chronologies, de hors-texte, de cartes et 
d’organigrammes qui en font un ouvrage de référence.
SHGN, 2003, 218 p., 19x26, illustrations.  
ISBN : 9782111289055 
Réf. SHGN 0004
Prix : 30 €

L’École de chirurgie du port de Rochefort, 1722-1789 :  
un modèle sous l’Ancien Régime
par Michel Sardet, préface du médecin général inspecteur P. M. Niaussat

Première du genre en Europe, l’école de chirurgie de Rochefort forme les chirurgiens 
qui serviront à bord des vaisseaux du Roi. Sa réussite fera école, et cet ouvrage se 
destine à en décrire l’enseignement, la chirurgie navale de cette époque, ainsi que les 
hommes qui l’exercèrent et firent le succès de cette institution.
SHM, 2000, 211 p., 16x24. ISBN : 9782111290044
Réf. SHMA 0060
Prix : 17 €

Les engagés de la Compagnie des Indes.  
Marins et ouvriers, 1717-1770
par Jean-Michel André, préface de René Estienne

Cet ouvrage dresse un tableau exhaustif de la situation des marins et ouvriers employés 
par la célèbre compagnie et, en en examinant l’origine, le cadre d’engagement et les 
conditions dans lesquelles ces hommes exercèrent leur métier, permet également de 
tracer un portrait de la marine marchande du XVIIIe siècle.
SHM, 2004, 277 p., 16x24, broché. 
ISBN : 9782110918567 
Réf. SHMA 0041
Prix : 25 €

Les flottes des compagnies des Indes, 1600-1857 :  
actes des journées franco-britanniques d’histoire de la marine  
des 4-6 mai 1994
Cet ouvrage collectif propose de nombreuses contributions (rédigées en français 
ou en anglais) permettant d’aborder de manière exhaustive la question des flottes 
des compagnies des Indes. Sont abordés tour à tour les vaisseaux, les marins, les 
routes, ports et escales, les marines de guerre et des compagnies des Indes, enfin les 
trafics et échanges.
SHM, 1996, 346 p., 16x24. ISBN : 9782111289642
Réf. SHMA 0012
Prix 20 €

Ancien Régim
e, Révolution et Prem

ier Em
pire

Le grand exil, les Jacobites en France, 1688-1715
par Nathalie Genet-Rouffiac

Lorsque la Glorieuse Révolution anglaise de 1688 contraignit Louis XIV à offrir 
l’hospitalité à son cousin Jacques II, commença le Grand Exil de ses partisans, 
les « Jacobites », et le premier des exodes qui conduisirent plusieurs dizaines de 
milliers de Britanniques sur le continent. Très tôt, la France apparut comme une 
nouvelle terre d’aventure et d’entreprise pour les exilés, dont les noms et les destins 
marquèrent profondément l’histoire de la France du Grand Siècle et de l’Europe 
des Lumières.
SHD, 2007, 704 p., 16x24. ISBN : 9782110963208
Réf. SHA 0068
Prix : 30 €
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La guerre incomprise ou la victoire volée 
(Bataille de la Chesapeake, 1781)
par François Caron

Le 10 juillet 1778, après deux ans d’hésitations, Louis XVI se 
résignait à entrer dans la guerre. Cinq ans plus tard était signé à 
Versailles le traité qui mettait fin aux hostilités. L’indépendance 

octroyée par la cour de Saint-
James aux Treize Provinces 
d’Amérique du Nord était la 
preuve de la victoire de la France 
sur l’Angleterre. Cependant, 
ce cadeau royal consenti à des 
républicains rebelles à leur mère 
patrie pouvait-il, à lui seul, 
justifier cette longue et coûteuse 
guerre ?
SHM, 1989, 611 p., 16x24. 
9782111290273
Réf. SHMA 0084
Prix : 18 €

La guerre incomprise ou les raisons d’un échec 
(capitulation de Louisbourg, 1758)
par François Caron, préface de Michel Vergé-Franceschi

Le propos de l’auteur n’est pas de 
rechercher les raisons de l’incapacité 
de la France à concevoir les 
problèmes de la mer dans leurs 
vraies dimensions, mais d’en illustrer 
les effets négatifs sur la place de 
la France en Europe,  à la lumière 
de la capitulation de Louisbourg 
intervenue en 1758. C’est de ce 
moment que date la rupture de la 
France avec la puissance maritime, 
au profit de la Grande-Bretagne.
SHM, 1983, 505 p., 16x24. ISBN : 
9782111290051
Réf. SHMA 0061
Prix : 15 € Histoire de la maréchaussée et de la 

gendarmerie : guide de recherche
sous la direction de Jean-Noël Luc

À la différence des armées et 
de la police, la gendarmerie 
est longtemps restée l’une 
des grandes absentes de 
l’historiographie. Pour attirer les 
chercheurs de toutes origines, 
plus de trente spécialistes ont 
conçu cet instrument de travail 
sans équivalent pour aucune 
autre institution. On y trouvera 
notamment une recension 
des sources manuscrites et 
imprimées, une bibliographie, 
une chronologie, des tableaux 

statistiques, des organigrammes et un dictionnaire de plus de 
300 notices.
SHGN, 2004, 1 105 p., 19x26. ISBN : 9782111289390 
Réf. SHGN 0040
Prix : 33 €

Marine et technique au 
XIXe siècle : actes du 
colloque des 10-12 juin 
1987
Dans cet ouvrage, une vingtaine 
d’historiens français et étrangers 
retrace l’extraordinaire révolution 
technique qu’eurent à assumer les 
grandes marines du XIXe siècle, 
à l’origine d’un bouleversement 
profond des mentalités et des 

tactiques. En moins d’un siècle, le vaisseau de ligne à voile 
s’efface devant de nouveaux bâtiments alliant propulsion à 
vapeur, blindage et artillerie tirant des obus explosifs.
SHM, 1988, 647 p., 16x24. 9782111289888
Réf. SHMA 0036
Prix : 23 €

Les ministres de la Guerre, 1570-1792. Histoire et dictionnaire biographique
sous la direction de Thierry Sarmant, avec la collaboration de Guillaume Lasconjarias, 
Benjamin Mercier, Emmanuel Pénicaut et Mathieu Stoll

Dans le prolongement de plusieurs publications déjà éditées à l’initiative de 
certains ministères, le présent ouvrage a pour objet d’apporter une nouvelle 
pierre à la construction d’une histoire générale de l’État en France. Trente-neuf 
biographies des ministres et secrétaires de la Guerre du XVIe au XVIIIe siècle 
fournissent nombre d’éléments sur leur action politique, leur formation, leur 
carrière ultérieure et leur vie personnelle. Chaque notice est suivie d’un état des 
sources et de la bibliographie propre à chaque ministre.
Belin/SHD, 2007, 656 p., 16x24.  
ISBN : 9782701145051
Réf. : SHA 0066
Prix : 60 €

Les vicissitudes d’un marin provençal : le contre-amiral Jean-
Gaspard Vence (1747-1808)
par Jean-Marc Van Hille, préface du contre-amiral François Caron

Étonnante destinée que celle de l’amiral Jean-Gaspard Vence, fils d’un modeste 
capitaine marchand et que les événements de la fin du XVIIIe siècle entraînèrent 
dans de tumultueux combats aux Antilles. Victime d’une cabale, il revient en 
France pour que la Révolution reconnaisse enfin ses mérites en le promouvant 
contre-amiral et premier préfet maritime de Toulon. 
SHM, 1998, 83 p., 21x29,7. ISBN : 9782111289918
Réf. SHMA 0039
Prix 15 €

Les officiers de marine du Premier Empire 
par Pierre Lévèque

Le 21 octobre 1805, la flotte franco-espagnole 
commandée par Villeneuve et Gravina est écrasée par 

les vaisseaux de la Royal Navy aux ordres de Nelson. 
Cette défaite apparaît, bien souvent, comme le symbole 

d’une marine qui connaît sous le Premier Empire un des 
périodes les plus noires de son histoire. Cependant, sans 

ignorer sa criante infériorité face aux Anglais, l’image 
de la marine de Napoléon 1er doit être quelque peu nuancée. Sous le Consulat et 

l’Empire, l’effort matériel est indéniable.
SHM, 2003, 21x29,7. ISBN : 9782111289598, 2 volumes

Réf. SHMA 0005
Prix : 30 €, les 2 volumes

La propulsion du sous-marin français  
des origines à 1940
par Dominique Brisou

En termes d’histoire des techniques, cet ouvrage éclaire le passage de l’invention 
à l’innovation. Il apporte de nombreuses informations sur les formes de veille 
technologique et d’emprunts aux Allemands, la question du combustible ou celle 
de la recherche scientifique à des fins militaires, et décrit à la fois l’enthousiasme des 
ingénieurs, mais aussi la routine, les erreurs et les hésitations légitimes. 
SHD, 2007, 468 p., 19x26. ISBN : 9782110963154
Réf. SHMA 0054
Prix : 30 €

Politique, guerre et fortification au Grand Siècle. Lettres de Louvois à Louis XIV, 
1679-1691
par Nicole Salat et Thierry Sarmant

Comment travaillaient Louis XIV et ses grands serviteurs ? Comment les instructions traversaient-elles les 
degrés de la pyramide administrative ? La publication intégrale des lettres et mémoires adressés au Roi par 
le marquis de Louvois éclaire les méthodes du gouvernement louis-quatorzien. Un portrait en creux du 
souverain apparaît également dans cette correspondance, bien différent de celui de la propagande officielle.
Société de l’histoire de France/SHD, 2007, 322 p., 16x24. ISBN : 9782354071042
Réf. SHA 0062
Prix : 39 €
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Accueil, introduction et développement de 
l’énergie vapeur dans la Marine militaire 
française au XIXe siècle 
par Dominique Brisou

Réf. SHMA 0053
Prix : 46 €

Carnets d’escales. Viaux, 
artiste et officier de 
marine
par Farid Abdelouahab, Isabelle Le 
Toquin et Nicolas Texier

Cet ouvrage présente l’œuvre 
graphique de l’officier de marine 
Louis-Gabriel Viaux (1862-1943). 
Au cours de sa carrière en mer 
du Nord, dans l’empire colonial 
français et en Orient, il a tenu 
des carnets et réalisé des dessins 
techniques et topographiques, 

des marines à l’aquarelle, des croquis et des photographies 
témoignant des escales, de la vie à bord, des navires croisés, etc.
Chasse Marée/SHD, 2005, 224 p., 23x30,5, relié, illustrations 
noir et couleur. 
ISBN : 9782111290075
Réf. SHMA 0063
Prix : 45 €

La défense sous la IIIe République. Tome 1, 
Vaincre la défaite (1872-1881)
par Guy Pedroncini

Volume 1, Armée de Terre
Ce volume a pour ambition d’étudier 
l’histoire de l’armée de Terre dans 
les premières années de la IIIe 

République à travers plusieurs 
dizaines de documents d’époque 
reproduits dans leur intégralité  : 
textes officiels, rapports et surtout 
procès-verbaux du conseil supérieur 
de la Guerre. Ces documents sont 
utilement accompagnés d’un index 
et de notices biographiques.
SHAT/IHCC, 1989, 723 p., 
16,5x24,5.  
ISBN : 9782110980717
Réf. BB1A
Prix : 23 €

Volume 2, La marine
Ce volume a pour ambition 
d’étudier l’histoire de la Marine 
dans les premières années de la 
IIIe République à travers plusieurs 
dizaines de documents d’époque 
reproduits dans leur intégralité, 
essentiellement les comptes rendus 
du conseil de l’Amirauté et du conseil 
des travaux. Ces documents sont 

utilement accompagnés d’un index (notamment des noms de 
navires) et d’un glossaire des termes de marine.
SHAT/IHD, 1995, 687 p., 16,5x24,5. ISBN : 9782110980724
Réf. BB1B
Prix : 23 €

La défense des îles bretonnes de l’Atlantique, 
des origines à 1860
par Nicole Le Pourhiet-Salat, préface d’Étienne Taillemite

Réf. SHMA 0058
Prix : 12 €

Des prisonniers de 
guerre aux personnes 
capturées
par Nathalie Genet-Rouffiac

Rassemblant les actes d’une 
journée d’études organisée par 
l’État-major des armées et le SHD 
en 2007, cet ouvrage envisage 
la question des prisonniers de 
guerre au travers d’un large 
spectre chronologique. Une 
première partie évoque le statut 
juridique du prisonnier, tandis 
qu’une seconde partie traite 
du questionnement qu’ont 
représenté pour les armées les personnes capturées 
dans le cadre de nouvelles formes de conflit. L’ensemble 
permet de mesurer le rôle central des questions d’éthique dans 
l’engagement militaire contemporain.
SHD, 2010, 192 p., 16x24, illustrations en noir et blanc.  
ISBN : 9782110963420
Réf. SHD 0010
Prix : 18 €

Du paysage à la carte. Trois siècles de 
cartographie militaire de la France
sous la direction de Agnès Beylot, Alain Morgat et Marie-Anne de 
Villèle

Réf. SHA 0003
Prix 20 €

Dictionnaire des médecins, chirurgiens et 
pharmaciens de la Marine
sous la direction de Bernard Brisou et Michel Sardet

Réf. SHD 0011
Prix : 30 €

De la maréchaussée à la gendarmerie,  
histoire et patrimoine
sous la direction de Pascal Brouillet

Réf. SHGN 0004
Prix : 30 €

Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie : guide de recherche
sous la direction de Jean-Noël Luc

Réf. SHGN 0040
Prix : 33 €

Guynemer, un mythe, une histoire
C’est à une approche de l’image de Guynemer que se livrent les auteurs  : image 
de l’As des as, créée dès son vivant, puis image posthume sublimée en raison des 
circonstances de sa mort. La photographie de presse, la littérature, les beaux-arts et 
les associations gardiennes contribuent, chacun à leur manière, à l’élaboration du 
mythe du « chevalier de l’air sans peur et sans reproche » de la Grande Guerre.
SHAA, 1997, 144 p., 16x24, relié, illustrations noir et couleur. ISBN : 9782904521294
Réf. SHAI 0015
Prix : 13 €

Gendarmes et gendarmerie  
dans le département du Nord (1814-1852)
par Arnaud-Dominique Houte

Dans le cadre de cette monographie locale dont l’étude s’étend sur près d’un 
demi-siècle, ce sont toutes les questions liées à la vie des gendarmes du XIXe 
siècle qui sont abordées  : comment travaillaient-ils  ? Quel regard portaient-
ils sur eux-mêmes et sur les populations ? Comment devenait-on gendarme ? 
Ces interrogations guident une enquête soucieuse de comprendre les pratiques 
professionnelles et les individus.
Phénix/SHGN, 2000, 243 p., 16x24, broché. 
ISBN : 9782111289499
Réf. SHGN 0052
Prix : 14 €

Gabriel Darrieus et la guerre sur mer
par Henri Darrieus et Bernard Estival

Cet ouvrage présente un intérêt à multiples facettes. Elle démontre la remarquable 
qualité intellectuelle de l’œuvre de l’auteur de La Guerre sur mer, sa modernité, son 
actualité et la valeur de sa méthode historique. Cette œuvre se distingue par son 
caractère global, aucun aspect des questions posées par la guerre maritime n’étant 
négligé.
SHM, 1995, 365 p., 16x24. ISBN : 9782111289840
Réf. SHMA 0032
Prix : 17 € 

La marine de Napoléon III, une politique navale
par Michèle Battesti

Cet ouvrage décline les techniques, les hommes, les 
infrastructures, la guerre et apporte une contribution très 
documentée sur la marine sous le Second Empire. Il est issu 
d’une thèse couronnée par le Centre d’études d’histoire de la 
Défense en 1997.
SHM, 1997, 2 volumes, 21x30,5. 
ISBN : 9782111289994
Réf. SHMA 0051
Prix : 60 € les deux volumes
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La puissance navale et 
militaire britannique en 
Méditerranée, 1840-1871
par Patrick Louvier

Au début de l’ère victorienne, 
le dispositif naval et militaire 
britannique en Méditerranée 
repose sur deux composantes : 
une escadre permanente, basée 
à Malte, et trois forteresses 
totalisant une dizaine de 
milliers de soldats. Durant les 
trente années qui séparent la fin 
de la guerre de Syrie du traité de 
Londres, une série de révolutions technologiques bouleverse 
les principes tactiques et stratégiques qui définissent la guerre 
sur mer et la guerre des côtes depuis le XVIIe siècle.
SHD, 2006, 498 p., 21x30. ISBN : 9782111289581
Réf. SHMA 0004
Prix 23 €

La propulsion du sous-marin français des origines à 1940
par Dominique Brisou

Réf. SHMA 0054
Prix : 30 €

Les relations militaires franco-grecques. 
De la Restauration à la Seconde Guerre mondiale
sous la direction du lieutenant-colonel Rémy Porte et du capitaine Abdil Bicer

La France figure au premier rang des nations culturellement et philosophiquement influencées par la 
civilisation grecque et hellénistique. Cet ensemble culturel marque durablement les élites françaises ; les 
cadres politiques et militaires ne font pas exception. Entre le règne de Charles X et la Seconde Guerre 
mondiale, les relations militaires entre la Grèce et la France furent quasi permanentes. «  Puissance 
protectrice  » du jeune royaume hellène, la France fut présente par ses missions d’assistance ; soldats 
français et grecs se battirent côte-à-côte. 
SHD, 2007, 220 p., 16x24. ISBN : 9782110963291
Réf. SHA 0060
Prix : 13 €

Les services de santé 
militaires français 
pendant la conquête du 
Tonkin et de l’Annam, 
1882-1896
par Alain Mounier-Kuhn

La conquête et la pacification du 
Tonkin et de l’Annam ont duré de 
mars 1882 à la fin de l’année 1896. 
Les Services de santé de la Marine 
et de l’armée de Terre ont assuré 
conjointement ou alternativement 
le soutien santé du corps 
expéditionnaire jusqu’en juin 1891, date à laquelle ils ont été 
supplantés par le Service de Santé des Colonies. Les médecins 
et les infirmiers militaires ont réagi avec courage, dévouement 
et compétence face aux énormes difficultés rencontrées.
SHM, 2005, 472 p., 15,5x24. ISBN : 9782111290174
Réf. SHMA 0074
Prix : 36 €

Le ministère de la marine sous le Second Empire
par Jean-Philippe Zanco

L’auteur se penche ici sur les mécanismes décisionnels et organisationnels propres à l’administration 
centrale de la Marine sous le Second Empire, et les examine avec les outils de l’historien du droit en 
s’appuyant sur des archives inexploitées. Il analyse les hésitations de la politique organisationnelle du 
ministère, met ses échecs et ses réussites et étudie minutieusement les différents organes. Il achève son 
ouvrage par un portrait de l’employé, par l’étude de la vie quotidienne et des conditions de travail. 
SHM, 2004, 483 p., 21x29,7. ISBN : 9782111289970
Réf. SHMA 0049
Prix : 30 €

Naissance et évolution du renseignement  
dans l’espace européen (1870-1940),  
entre démocratie et totalitarisme,  
quatorze études de cas
sous la direction du colonel Frédéric Guelton et du lieutenant Abdil Bicer

Retracer l’histoire des services de renseignements en proposant une analyse des 
structures et des hommes, sans risquer de sombrer dans une mécanique dressant un 
tableau limité à leur fonctionnement et à leur articulation, est un pari relevé dans cet 
ouvrage. L’histoire du renseignement est perçue ici à travers un regard multiple et des 
filtres propres à chacun des États.
SHD, 2006, 552 p., 16x24. ISBN : 9782111288416
Réf. SHA 0059
Prix : 20 €

Le tour du monde de la Coquille, 1822-1825
présenté par Alain Morgat

L’expédition autour du monde de la Coquille, de 1822 à 1825, est l’une des dernières grandes 
circumnavigations conduites dans le sillage de Bougainville et La Pérouse. Moins connu que ses grands 
prédécesseurs, Duperrey illustre bien l’évolution des voyages d’exploration depuis le début du XIXe siècle 
vers davantage de rigueur technique. Les magnifiques dessins reproduits dans cet ouvrage, profondément 
humains et émouvants, témoignent de la richesse de cette expédition. 
SHD/Éditions du Gerfaut, 2005, 144 p., 25,5x33,5, relié, nombreuses illustrations couleur. 
ISBN : 9782914622714
Réf. SHMA 0056
Prix : 45 €

La vie militaire dans le Haut-Tonkin, à travers les écrits 
du lieutenant Charles de Menditte, officier du 1er bataillon 
étranger
préface du général Alain Fauveau

Édition commentée d’un travail d’hiver, demandé au début du siècle aux officiers 
des corps de troupe pendant la morte saison, ce texte retrace deux ans de la vie 
d’un jeune officier d’un bataillon étranger dans le Haut-Tonkin lors de la mise en 
place définitive de la frontière avec la Chine et le protectorat français sur l’Annam. 
Le récit est illustré de croquis, cartes et photographies. 
SHAT, 2003, 182 p., 21x29,7. ISBN : 9782111287969
Réf. SHA 0006
Prix : 25 €

L’Afrique à l’ombre des épées
par Jacques Frémeaux

Tome 1, Des établissements côtiers aux confins sahariens (1830-1930)
Le premier volume de cette thèse reconstitue l’évolution qui a mené en un siècle à la 
création de vastes champs d’expansion gouvernés militairement.  Cette étude montre 
qu’au cœur même de l’aventure coloniale, des hommes s’efforçaient de promouvoir, en 
toute bonne foi et souvent dans un esprit de justice et de désintéressement, un ordre 
qu’ils croyaient favorable aux peuples conquis comme à la puissance conquérante.
SHAT, s.d., 192 p., 21x29,7. ISBN : 9782110980731
Réf. BC1
Prix : 28 €

Tome 2, Officiers administrateurs et troupes coloniales
La deuxième partie étudie les formations auxiliaires et 
supplétives qui, recrutées sur place, permirent dès le 

début aux officiers de disposer d’un instrument militaire et d’une force de police 
indispensable, spahis, cavaliers du maghzen, tirailleurs, méharistes, goumiers et 
partisans.
SHAT, s.d., 311 p., 21x29,7. ISBN : 9782110980748
Réf. BC2
Prix : 34 €

Mémoires d’un médecin de la Marine et des colonies (1854-1934)
par Albert Clarac

Le grand mouvement d’expansion coloniale de la France a eu ses héros glorieux, 
et a compté aussi ses soldats méconnus. Ainsi en fut-il de nombreux médecins qui 
accompagnèrent nos troupes dans les conquêtes. Albert Clarac fut de ceux-là et 
la chance a voulu que ses notes nous parviennent jusqu’à aujourd’hui. Elles nous 
entraînent de la rade de Saint-Pierre à l’île Royale, en passant par Angkor, la baie 
d’Along et les rives de l’Ikopa.
SHM, 1994, 273 p., 15,5x24. ISBN : 9782111289871
Réf. SHMA 0035
Prix 14 € VOIR PAGE 15
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Carnets d’escales. Viaux, artiste et officier de 
marine
par Farid Abdelouahab, Isabelle Le Toquin et Nicolas Texier

Réf. SHMA 0063
Prix : 45 €

L’Afrique à l’ombre des épées
par Jacques Frémeaux

Tome 1, Des établissements côtiers aux confins sahariens 
(1830-1930)
Réf. BC1
Prix : 28 €

Tome 2, Officiers administrateurs et troupes coloniales
BC2
Prix : 34 €

Les « As » français de la Grande Guerre
par Daniel Porret

Les exploits des aviateurs français pendant la Première Guerre mondiale avaient 
longtemps été occultés par ceux des autres nations. Cet ouvrage vient combler cette 
lacune, offrant pour chacun des 187 As une fiche biographique, illustrée de son portrait 
et comprenant ses dates et lieux de naissance et de décès, ses numéros de matricule et 
de brevet, un récit exhaustif de sa carrière et le tableau de ses victoires homologuées.
SHAA, 1983, 16x24, broché, illustrations N & B. ISBN : 9782111288782, 2 volumes
Réf. SHAI 0045
Prix : 15 € les deux tomes

Les aviateurs français et allemands  de la 
Grande Guerre, 1914-1918
Ce catalogue de l’exposition 
organisée par le Service historique 
de l’armée de l’air et les archives 
départementales de la Moselle, 
se présente en forme «  d’histoires 
parallèles » française et allemande. 
Il est basé sur la photothèque de 
l’ancien SHAA, une collection 
exceptionnelle de six albums de 
photographies militaires et 116 
plaques de verre stéréoscopiques 
datant de la guerre de 1914-1918, 
sources iconographiques d’un très 
vif intérêt. Le texte est en français 
et en allemand.
SHAA/Conseil général de Moselle, 1996, 104 p., 16x24, 
illustrations noir et couleur. ISBN : 9782860570282
Réf. SHAI 0003
Prix : 8 € (frais d’expédition inclus)

L’alliance impossible. Diplomatie et outil 
militaire dans les relations franco-italiennes, 
1929-1938
par Jean-Marie Palayret

Cet ouvrage examine les facteurs et les circonstances qui 
conduisirent à l’échec de l’alliance militaire franco-italienne 
entre 1929 et 1938. Après avoir 
présenté les prises de position 
des décideurs, l’auteur expose 
les événements, depuis les 
tensions exacerbées jusqu’aux 
rapprochements avortés.
SHM, 2004, 581 p., 21x29,7. 
ISBN : 9782111289895
Réf. SHMA 0037
Prix : 35 €

L’armée française de 1919 à 1939
par François-André Paoli

Tome 3, Le temps des compromis (12 juin 1924 - 30 juin 1930)
Exploitant les archives du ministère de la Défense, l’auteur présente dans cette étude les difficultés d’une 
armée qui, pendant les dix années précédant l’accession d’Hitler au pouvoir, souffrit d’une désaffection 
du monde politique et de l’opinion publique, tout en devant faire face aux missions extérieures, 
notamment l’occupation de la rive gauche du Rhin et la crise de Syrie.
SHAT, s.d., 301 p., 16x24. ISBN : 9782110980793
Réf. DC3

Prix : 14 €

Tome 4, La fin des illusions (juillet 1930 - juin 1935)
Les années 1930 furent difficiles pour l’armée française  : indécision des cadres, division des esprits, crise 
économique, crise des effectifs, recherche d’une aide étrangère devant la montée des périls… L’effort fut 
poursuivi sur l’organisation des frontières, mais la modernisation de l’outil et le sort de l’encadrement furent 
néanmoins compromis.
SHAT, s.d., 239 p., 16x24. ISBN : 9782110980809
Réf. DC4
Prix : 14 €

De la maréchaussée à la gendarmerie, histoire et patrimoine
sous la direction de Pascal Brouillet

Réf. SHGN 0004
Prix : 30 €

Des prisonniers de guerre aux personnes capturées
par Nathalie Genet-Rouffiac

Réf. SHD 0010
Prix : 18 €

Du paysage à la carte. Trois siècles de cartographie militaire de la France
sous la direction de Agnès Beylot, Alain Morgat et Marie-Anne de Villèle

Réf. SHA 0003
Prix 20 €

Dictionnaire des médecins, chirurgiens et pharmaciens de la Marine
sous la direction de Bernard Brisou et Michel Sardet

Réf. SHD 0011
Prix : 30 €

Gendarmerie et contre-espionnage (1914-1918)
par Louis Panel

De 1914 à 1918, la gendarmerie est affectée à toutes sortes de missions. Parmi elles, la 
prévention, la détection et l’arrestation des espions occupent une place essentielle. Cette 
lutte contre un ennemi invisible conduit les gendarmes au contact d’interlocuteurs 
nouveaux et d’une troupe rapidement hostile. Après la guerre, ils tentent de justifier 
leur action et de rétablir leur vérité.
SHGN, 2004, 250 p., 16x24, broché.  
ISBN : 9782111289444
Réf. SHGN 0045
Prix : 18 €

La garde républicaine mobile à l’épreuve du 6 février 1934
par Yann Galéra

Le 6 février 1934 éclate à Paris une émeute demeurée célèbre dans l’histoire politique 
des années trente. La garde républicaine mobile est largement sollicitée dans le 
rétablissement de l’ordre public. Mais au-delà du déroulement des opérations 
proprement dites, cet ouvrage permet d’apprécier l’histoire des mentalités par le 
biais de l’opinion publique et des rapports houleux régissant police et démocratie 
sous la IIIe République.
SHGN, 2003, 192 p., 16x24, broché.  
ISBN : 9782111289437
Réf. SHGN 0044
Prix : 13 €

L’état-major de l’armée de l’Air –  
Histoire administrative, 1934-2005
par Pascal Gallien, sous la direction de Luce Gaume puis Agnès Beylot

C’est en 1934 que l’arme aérienne devint une armée à part entière. Toutefois, ce 
ne sont pas ses missions qui sont au cœur de cet ouvrage, mais bien celle de cet 
organisme de commandement à la main de son chef d’état-major. Y sont présentées 
les structures, leur genèse et leur évolution, leurs attributions et leur place au sein de 
l’administration centrale de l’armée de l’Air. L’ouvrage s’articule entre un historique 
de chacune des fonctions et des entités qui le composent, et des organigrammes 
annuels nominatifs, complétés par des biographies des chefs d’état-major et des 
généraux majors généraux.
SHD, 2007, 248 p., 19x26. ISBN : 9782111288799
Réf. SHAI 0046
Prix : 14 €
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ondiale, entre-deux guerres
Gendarmerie prévôtale et maintien de l’ordre (1914-1918)
par Olivier Buschbinder

Chargés de maintenir l’ordre au sein des armées, les gendarmes prévôtaux sont rapidement considérés 
comme les auxiliaires zélés et redoutables de la justice militaire. Leur rôle essentiel pendant cette période 
difficile est étudié dans cet ouvrage, qui aborde également des thèmes peu connus, comme les missions 
logistiques de la prévôté ou les mesures destinées à renforcer l’autorité des gendarmes après les mutineries 
de 1917.
SHGN, 2004, 166 p., 16x24, broché. ISBN : 9782111289420
Réf. SHGN 0043
Prix : 14 €

Mémoires d’un médecin de la Marine et des 
colonies (1854-1934)
par Albert Clarac

Réf. SHMA 0035
Prix 14 €

Naissance et évolution du renseignement dans l’espace européen (1870-1940), entre démocratie et 
totalitarisme, quatorze études de cas
sous la direction du colonel Frédéric Guelton et du lieutenant Abdil Bicer

Réf. SHA 0059
Prix : 20 €

Guynemer, un mythe, une histoire
Réf. SHAI 0015
Prix : 13 €

Histoire de la maréchaussée et de la 
gendarmerie : guide de recherche
sous la direction de Jean-Noël Luc

SHGN 0040
Prix : 33 €

Les guerres italiennes en Libye et en Éthiopie, 
1921-1939
par Giorgio Rochat

Ce volume rassemble plusieurs 
études sur les guerres coloniales 
de l’Italie fasciste, dues au plus 
grand historien militaire italien 
des années 1980. Dans le contexte 
particulier des conflits coloniaux, 
l’action aérienne fut en effet 
spécialement mise en valeur.
SHAA, 1995, 281 p., 16x24, relié.  
ISBN : 9782111288485
Réf. SHAI 0005
Prix : 15 €

La mémoire conservée du général Milan 
Rastislav Stefanik dans les archives du Service 
historique de la Défense
par Emmanuelle Braud, Frédéric Guelton et Michal Ksinan 

Cette biographie par les documents d’un héros national slovaque, 
premier ministre de la Guerre du nouvel Etat tchécoslovaque 
et figure essentielle des relations militaires et diplomatiques 

entre la France et la 
Tchécoslovaquie, a été 
réalisée à partir des archives 
du SHD. Ce projet entend 
rendre hommage à Stefanik, 
mais ambitionne également 
de montrer comment le SHD 
communique au public la 
mémoire de tous ceux qui ont 
servi la Nation par les armes.
SHD, 2008, 255 p., 21x29. 
ISBN : 9782110963345
Réf. SHA 0070
Prix : 13 €

Journal de marche de Joffre (1916-1919)
par Guy Pedroncini

Le journal de marche du maréchal Joffre est le premier volume d’une collection 
constituée par des textes inédits. Remplacé comme commandant en chef des armées 
françaises du nord et du nord-est par le général Nivelle en décembre 1916, Joffre 
reçoit le bâton de maréchal de France, le premier depuis la mort de Canrobert en 
1895. Son départ laisse un vide qui ne sera comblé qu’au printemps de 1918 et qui 
prolongera la guerre d’un an, au prix de combien de morts ?
SHAT, 1990, 331 p., 16,5x24,5. ISBN : 9782110980755
Réf. CA
Prix : 15 €

La marine française et la guerre civile d’Espagne, 1936-1939
par René Sabatier de Lachadenède

Alors que les opérations terrestres de la guerre d’Espagne ont largement retenu l’attention des historiens, 
il n’en est pas de même des aspects navals. Cet ouvrage comble cette lacune en étudiant de manière 
exhaustive la position et l’attitude de la France, l’une des principales puissances maritimes impliquées 
dans le conflit.
SHM, 1993, 539 p., 15,5x24. ISBN : 9782111289864
Réf. SHMA 0034
Prix : 17 €

Les relations militaires franco-grecques. De la Restauration à la Seconde Guerre 
mondiale
sous la direction du lieutenant-colonel Rémy Porte et du capitaine Abdil Bicer

Réf. SHA 0060
Prix : 13 €

Les 300 jours de Verdun
sous la direction du lieutenant-colonel Rémy Porte, préface de Monsieur Jacques 
Chirac, président de la République

Cet album-souvenir commémore le sacrifice des poilus lors de la plus grande 
bataille de la Première Guerre mondiale. Du 21 février au 18 décembre 1916, 
tous les faits sont relatés de façon chronologique à partir des fonds d’archives 
conservés par le Service historique de la Défense. Des encadrés thématiques 
viennent éclairer de nombreux aspects méconnus de la bataille. À l’appui du 
texte sont reproduits plusieurs centaines de documents iconographiques d’une 
richesse insoupçonnée. 
Éd. Italiques/SHD, 2006, 552 p., 25x35,5. ISBN : 9782910536664
Réf. SHAT 0004
Prix : 59 €

La propulsion du sous-marin français des origines à 1940
par Dominique Brisou

Réf. SHMA 0054
Prix : 30 € VOIR PAGE 19  VOIR PAGE 14
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Le Corps expéditionnaire français en Italie, 1943-1944
par Georges Boulle

Tome 1, La campagne d’hiver
Cet ouvrage se propose d’exposer les différentes phases de la campagne d’Italie, à partir des documents 
détenus par le Service historique de l’armée de Terre. Il se situe au niveau des opérations, 
affaire de commandement. L’auteur s’appuie sur les documents du 2e bureau afin de mieux 
suivre le raisonnement des chefs à tous les échelons. 
SHAT, 1971, 235 p., 16x24. ISBN : 9782110980939
Réf. EF1
Prix : 12 €

Tome 2, Les campagnes de printemps et d’été
Le second tome de l’ouvrage du lieutenant-colonel Boulle sur la campagne d’Italie se 
propose de poursuivre l’étude opérationnelle, qui a fait l’objet d’un premier volume, à partir 
des documents détenus par le Service historique de l’armée de Terre pour la période de mai 
1944 jusqu’à la dissolution du corps expéditionnaire. 
SHAT, 1973, 369 p., 16x24. ISBN :  9782110980946
Réf. EF2
Prix : 12 €

L’année 1940 à travers les collections du SHD
Collection « Portfolio »

De la « drôle de guerre » à la débâcle et à l’instauration de l’État français, ce portfolio illustre l’an-
née 1940 à travers une sélection de documents exceptionnels conservés par le Service historique 
de la Défense. Pour la plupart inédites, les affiches, archives, cartes et photographies reproduites 
dans l’ouvrage permettent de se replonger dans le déroulement des tragiques événements qui 
ont marqué le début de la Seconde Guerre mondiale et offrent d’appréhender la matière dont est 
aussi tissée l’Histoire.
SHD, 2010, 56 p., 24x18, illustrations couleur. ISBN : 9782110980601
Réf. SHD 504

Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Aviateurs de la liberté. 
Mémorial des forces 
aériennes françaises libres
par Henry Lafont

L’objet de ce Mémorial n’est pas 
de retracer l’histoire des Forces 
aériennes françaises libres mais 
bien de perpétuer la mémoire des 
aviateurs qui, alors que la France 
vaincue se pliait aux conditions de 
l’envahisseur, ont refusé de baisser 
les bras. 
SHAA, 2002, 320 p., 16x24, relié 
sous jaquette, illustrations N & B. ISBN : 9782904521386
Réf. SHAI 0041
Prix : 30 €

Les corvettes de la France libre, 1941-1943
par Pierre de Morsier

Au gigantesque effort que la 
bataille de l’Atlantique a demandé 
aux Alliés, neuf corvettes de la 
France libre ont apporté une 
contribution modeste mais 
acharnée. L’auteur, qui commanda 
l’une de ces corvettes, présente 
ici l’histoire de leur vie sévère 
d’escorteurs de convois face aux 
meutes de sous-marins allemands.
SHM, 2002, 271 p., 21x29,7. 
ISBN : 9782111290426
Réf. SHMA 0110
Prix : 15 €

Dictionnaire des gendarmes morts au cours  
de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
par Raymond Duplan

Tome I : Gendarmes morts aux armées 
Si les ouvrages parus récemment permettent de mieux comprendre le rôle et l’action de la gendarmerie 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes infligées à son personnel restaient jusque là encore 
largement méconnues. Le premier volume de ce dictionnaire comble cette lacune pour les militaires 
morts aux armées. Il se compose de la biographie des 540 victimes des campagnes de 1939 à 1945, suivie 
d’annexes permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’histoire militaire en général et de l’histoire de la 
gendarmerie en particulier au cours de cette période.
SHD, 2008, 382 p., 16x24, cahier photos N & B. ISBN : 9782110963260
Réf. SHGN 0065
Prix : 18 €

De la maréchaussée à la gendarmerie, histoire et patrimoine
sous la direction de Pascal Brouillet

Réf. SHGN 0004
Prix : 30 €

La gendarmerie en Algérie, 1939-1945
par Benoît Haberbusch

En 1940, la gendarmerie d’Algérie subit directement les effets de la défaite, 
avant d’être rattrapée par la guerre deux ans plus tard. Les gendarmes assistent à 
l’affaiblissement du pouvoir colonial, sont confrontés à la montée du nationalisme et 
participent à la répression des émeutes de 1945. Tous ces événements dramatiques, 
étudiés ici de manière exhaustive, permettent de remonter aux sources de la guerre 
d’Algérie.
SHGN, 2004, 593 p., 16x24, broché, cartes couleur. ISBN : 9782111289413
Réf. SHGN 0042
Prix : 28 €

Les femmes au combat. L’arme féminine de la France pendant la Seconde Guerre mondiale
par Jean-François Dominé, sous la direction de Nathalie Genet-Rouffiac

Dans le cadre d’une collection destinée à offrir au lecteur une approche 
documentée du monde combattant et de ses statuts, ce premier volume s’attache 
à étudier la place de l’arme féminine au cours de la Seconde Guerre mondiale. 
Replaçant dans leur contexte historique les femmes dans la France libre,  
la Résistance intérieure et au combat, il retrace ensuite quelques parcours individuels 
et offre un choix de textes statutaires. 
SHD, 2008, 103 p., 14x21. ISBN : 9782110963307
Réf. SHA 0071
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

L’état-major de l’armée de l’Air – Histoire administrative, 1934-2005
par Pascal Gallien, sous la direction de Luce Gaume puis Agnès Beylot,

Réf. SHAI 0046
Prix : 14 €

Des prisonniers de guerre aux personnes capturées
par Nathalie Genet-Rouffiac

Réf. SHD 0010
Prix : 18 €

Dictionnaire des médecins, chirurgiens et pharmaciens de la Marine
sous la direction de Bernard Brisou et Michel Sardet

Réf. SHD 0011
Prix : 30 €

Du paysage à la carte. Trois siècles de cartographie militaire de la France
sous la direction de Agnès Beylot, Alain Morgat et Marie-Anne de Villèle

Réf. SHA 0003
Prix 20 €
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Tome 3, Annuaire biographique des officiers des FNFL
Troisième d’une somme de cinq tomes sur l’histoire des marins qui, en 1940, prirent le parti du général De 
Gaulle, ce volume correspond à l’annuaire biographique des officiers des FNFL. Il répertorie, pour chacun, 
ses principaux éléments biographiques et ses états de service.
SHM, 1999, 640 p., 21x29,7.  
ISBN : 9782111289937

Réf. SHMA 0050
Prix : 24 €

Tome 5, Mémorial
par André Bouchi-Lamontagne

Cinquième d’une somme de cinq tomes sur l’histoire des marins qui, en 1940, prirent le parti du général De 
Gaulle, ce volume est consacré au mémorial des FNFL et dresse la liste complète des marins de la France 
libre, assortie de statistiques sur les hommes qui servirent dans cette flotte.
SHD, 2006, 1 094 p., 21x29,7.  
ISBN : 9782111289574
Réf. SHMA 0003
Prix : 38 €

Historique des Forces navales françaises libres
par Émile Chaline, Pierre Santarelli

Tome 4, La flotte française de la liberté ; la marine marchande FNFL
Quatrième d’une somme de cinq tomes sur l’histoire des marins qui, en 1940, prirent le parti du général 
De Gaulle, ce volume abondamment illustré est consacré à la Marine marchande FNFL et répertorie, 
entre autres, l’histoire de cette flotte et le parcours de chacun des bâtiments la composant. De très 
nombreuses annexes complètent ce tableau exhaustif de la « flotte de la liberté ».
SHM, 2002, 221 p., 21x29,7. ISBN : 9782111289901

Réf. SHMA 0038
Prix : 13 €

Historique des unités combattantes de la Résistance (1940-1944)
par le général Pierre de La Barre de Nanteuil

L’ensemble des fascicules qui composent cette collection présente une histoire des maquis de la Résistance 
homologués comme unités combattantes. Examinant les faits d’un point de vue strictement militaire, l’auteur 
fait revivre, pour chaque maquis, l’action de la Résistance depuis ses premières manifestations jusqu’au jour de 
la Libération, avant de résumer l’activité du département en la présentant sous la forme de tableaux et de cartes.

•  Allier 
SHAT, 1984, 21x29,7. Broché [ronéotypé] 
ISBN : 9782110981196
Réf. HB10
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Cantal
SHAT, 1986, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981226 
Réf. HB13
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Charente, Charente-Maritime
SHAT, 1973, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981103 
Réf. HA2
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Cher
SHAT, 1975, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981189 
Réf. HB1
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Creuse-Corrèze
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981110 
Réf. HA3
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Deux-Sèvres et Vendée
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981080 
Réf. HA10
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Dordogne
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981073 
Réf. HA1
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Gironde
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981127 
Réf. HA4
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Haute-Loire
SHAT, 1986, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981219 
Réf. HB12
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Haute-Vienne
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981165 
Réf. HA8
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Indre
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981134 
Réf. HA5
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Indre-et-Loire
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981141 
Réf. HA6
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Lot-et-Garonne
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981172 
Réf. HA9
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Puy-de-Dôme
SHAT, 1985, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981202 
Réf. HB11
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

• Vienne
SHAT, 1974, 21x29,7. Broché [ronéotypé]
ISBN : 9782110981158 
Réf. HA7
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

La propulsion du sous-marin français des origines à 1940
par Dominique Brisou

Réf. SHMA 0054
Prix : 30 €

Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie : guide de recherche
sous la direction de Jean-Noël Luc

SHGN 0040
Prix : 33 €

Les relations militaires franco-grecques. De la Restauration à la Seconde Guerre mondiale
sous la direction du lieutenant-colonel Rémy Porte et du capitaine Abdil Bicer

Réf. SHA 0060
Prix : 13 €

Mes carnets (juin 1940 - août 1943) par le commandant René Mouchotte
Réf. SHAI 0012
Prix : 22 €

Historique des unités combattantes de la Résistance (1940-1944) en 4e région militaire
par le général Pierre de La Barre de Nanteuil

L’objet de ce volume est de dresser un tableau d’ensemble des activités de la Résistance de 1940 à 1944 dans les treize départements de 
la 4e région militaire (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Indre, Indre-et-Loire, Lot-et-
Garonne, Vendée, Vienne, Haute-Vienne).
SHAT, s.d., 21x29,7. ISBN : 9782111288355. Broché, collection [ronéotypé]
Réf. SHA 0051
Prix : 80 €
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Guerre 1939-1945. Les grandes unités françaises : historiques succincts
sous la direction de Pierre Le Goyet et Roger Michalon

Tome 4, Campagne de Tunisie et d’Italie, opérations de Corse et de l’Île d’Elbe
Ce volume appartient à la série retraçant la période qui a commencé après le débarquement des Alliés en 
Afrique du Nord et se terminant le 8 mai 1945 par la victoire. Ce tome est consacré à la reconstitution des 
unités françaises en Afrique du Nord, aux campagnes de Tunisie et d’Italie ainsi qu’aux opérations de Corse 
et de l’Île d’Elbe.
SHAT/Imprimerie nationale, 1970, 1 030 p., 21,5x27. ISBN : 9782110980861
Réf. EB4
Prix : 35 €

Tome 5, 1re partie  : Campagnes de France et d’Allemagne (1944-1945), 3e 
DIA, 4e DMM, 9e DIC, 27e DA
Ce volume retrace l’historique des grandes unités  : divisions, corps d’armée 
avec un égal souci d’exactitude et d’objectivité. L’ampleur du sujet, l’intérêt porté 
aux formations ayant participé à la libération de la métropole et aux opérations 
en Allemagne justifient un tel développement.
SHAT/Imprimerie nationale, 1972, 877 p., 21,5x27. ISBN : 9782110980878

Réf. EB5A
Prix : 35 €

Tome 5, pochette de cartes, 9 planches
Ces neuf cartes illustrent les trois parties du tome 5 des Historiques succincts des grandes unités de l’armée 
française au cours de la Deuxième Guerre mondiale. 
SHAT/Imprimerie nationale, 1975. ISBN : 9782110980892
Réf. EB5D
Prix : 10 € frais d’expédition compris

Tome 6, La participation des forces françaises de l’intérieur aux opérations des fronts de l’Atlantique 
et des Alpes et à la réorganisation de l’armée (1944-1945)
Cet ouvrage traite essentiellement de la participation des Forces françaises de l’intérieur aux opérations 
militaires, hors de la zone d’action de la 1re armée française, et à la réorganisation de l’armée nationale 
pendant la période 1944-1945. 
SHAT/Imprimerie nationale, 1980, 1 035 p., 21,5x27. ISBN : 9782110980908

Réf. EB6
Prix : 50 €
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e République, décolonisation

Charles de Gaulle face à la mer
par Pierre Castagnos

C’est en s’appuyant essentiellement sur l’œuvre de Charles 
de Gaulle lui-même que l’auteur a tenté de saisir le regard 
que le chef de la France libre, puis l’homme d’État, a porté 
sur la question de la mer. La longue réflexion d’avant-guerre 

a débouché en 1940 sur la prise 
de conscience que là se trouvait 
l’ultime possibilité de résurrection 
pour le pays écrasé par la défaite. 
Cette dimension capitale allait 
pénétrer désormais son action 
dans tous les domaines.
Éditions Atlantica-Séguier, 2004, 
355 p., 15x21. 
ISBN : 9782111290105, 2e édition
Réf. SHMA 0066
Prix : 23 €

Ceux d’Indochine : livre 
d’or des gendarmes tués 
en Indochine (1946-1954)
par Raymond Duplan

Comprenant 680 notices, ce 
livre d’or rend hommage aux 
gendarmes morts en Indochine, 
qu’il s’agisse des militaires tués 
au champ d’honneur, morts en 
service commandé ou décédés 
hors service. Chaque notice 
comprend les nom et prénoms 
du défunt, sa date et son lieu de 
naissance et de décès, son grade, 

ses dates de séjour en Indochine, ses décorations et citations 
ainsi que d’autres renseignements utiles.
SHGN, 2004, 357 p., 16x24, broché. ISBN : 9782111289468
Réf. SHGN 0047
Prix : 22 €

Commandos de chasse gendarmerie (Algérie, 1959-1962). Récit et témoignage
par Jean-François Allès

En juillet 1959, le général de Gaulle demande à la gendarmerie de participer à l’encadrement des commandos 
de chasse, unités légères spéciales essentiellement constituées de Harkis et vouées à traquer les combattants 
du FLN. En quelques semaines, six commandos de gendarmerie baptisés « Partisans » sont implantés entre 
Alger et Oran, dans l’Ouarsenis et les massifs côtiers du Dahra et du Zaccar. Quarante ans après, l’ancien 
commandant de «  Partisan noir » évoque ses années de lutte.
Atlante/SHGN, 2000, 174 p., 15,5x24, broché, cahier photos N & B.  
ISBN : 9782912671127
Réf. SHGN 0050
Prix : 14 €

De la maréchaussée à la gendarmerie,  
histoire et patrimoine
sous la direction de Pascal Brouillet

Réf. SHGN 0004
Prix : 30 €

Des prisonniers de guerre aux personnes 
capturées
par Nathalie Genet-Rouffiac

Réf. SHD 0010
Prix : 18 €

Du paysage à la carte.  
Trois siècles de cartographie militaire de la France
sous la direction de Agnès Beylot, Alain Morgat et Marie-Anne de Villèle

Réf. SHA 0003
Prix 20 €

Journal de marche d’une escadrille… CERO 301 – 1955
Les journaux de marche constituent une source précieuse pour l’historien de l’armée de l’Air. Celui du 
centre d’entraînement des réserves du Bourget, reproduit en fac-similé dans cet album, est particulièrement 
riche. Se déroulent au fil des pages dessins, notes, croquis, portraits, photographies et coupures de presse, 
qui font de ce journal un émouvant livre d’images.
SHAA, 2000, 112 p., 21x24, relié, illustrations noir et couleur. 
ISBN : 9782111288539, reproduction du document original.
Réf. SHAI 0010
Prix : 45 €

La gendarmerie mobile à l’épreuve de mai 1968
par Thierry Forest

Bien connus à travers le récit des manifestants, les événements de mai 1968 n’ont 
été que peu étudiés sous l’angle des forces de police. Ce récit a donc pour objet 
de donner la parole aux gendarmes mobiles et d’étudier les opérations conduites 
pour le rétablissement de l’ordre. Mais au-delà des événements eux-mêmes, mai 68 
apparut comme une véritable révolution dans la tactique et les moyens employés.
SHD, 2007, 252 p., 16x24. ISBN : 9782110963352
Réf. SHGN 0054
Prix : 15 €

Guerre et action psychologiques en Algérie
par Marie-Catherine Villatoux

Le conflit algérien constitue, pour l’armée française, un moment privilégié dans l’emploi 
de ce qui est, à l’époque, désigné sus l’expression générique d’« arme psychologique ». 
Celle-ci connaît dans les années 1956-1960 une promotion et une institutionnalisation 
aussi singulière que brutale au sein des forces armées. Elle se présente comme un 
concept spécifique au conflit algérien, mais avec des racines plus profondes.
SHD, 2008, 116 p., format 14x21. ISBN : 9782110963413
Réf. SHD 501
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

La Guerre d’Algérie par les documents
Tome 1, L’avertissement (1943-1946)
par Jean-Charles Jauffret

Cet ouvrage propose aux chercheurs et au grand public un recueil de documents 
permettant d’examiner les principaux textes conservés au château de Vincennes, 
sans doute le « lieu de mémoire » principal de la guerre d’Algérie. Ce premier volume 
couvre la période allant de la rédaction du Manifeste au peuple algérien, le 10 février 
1943, aux séquelles de l’insurrection. 
SHAT, 1990, 550 p., 21x29,7. ISBN : 9782110981264
Réf. IB1
Prix : 30 €

Tome 2, Les portes de la guerre : 
des occasions manquées à l’insurrection (10 mars 1946 - 31 décembre 1954)
sous la direction de Jean-Charles Jauffret

Ce travail de recherche a pour ambition de montrer les richesses archivistiques du Service 
historique de l’armée de Terre à propos de la guerre d’Algérie pour sa partie la plus 
méconnue, entre mars 1946, suite à la loi d’amnistie relative aux « événements » de mai-
juin 1945, jusqu’à la fin décembre 1954. Chaque série de documents est accompagnée 
d’une présentation afin de la replacer dans son propre contexte historique.
SHAT, 1998, 1024 p., 21x 29,7. ISBN : 9782110981271

Réf. IB2
Prix : 30 €

La défense en surface 
(1945-1962)
par Marie-Catherine Villatoux

Elaboré au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, le 
concept français de «  défense en 
surface  » (maîtriser un territoire 
sur toute sa surface et non plus 
seulement à ses frontières) se 
veut d’abord une réponse à la 
vulnérabilité nouvelle des espaces 

nationaux face au danger aéroporté. Cette doctrine ne connaît 
que des applications limitées en métropole, mais sert de cadre 
à l’action des forces armées dans les conflits indochinois et 
algériens, jusqu’à ce que lui soit retirée sa dimension policière.
SHD, 2009, 87 p., 14x21. ISBN : 9782110963369
Réf. SHA 0073
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie : guide de recherche
sous la direction de Jean-Noël Luc

SHGN 0040
Prix : 33 €

L’état-major de l’armée de l’Air – Histoire administrative, 1934-2005
par Pascal Gallien, sous la direction de Luce Gaume puis Agnès Beylot,

Réf. SHAI 0046
Prix : 14 €
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Les enseignements de la guerre d’Indochine (1945-1954)  
Rapport du général Ély (tomes 1 et 2)
Tome 1
Réf. SHD 0014
Prix : 26 €

Tome 2
Réf. SHD 0019
Prix : 21 €

Tome 1, Septembre 1939 - août 1945
Premier d’une ample série sur la présence militaire française en Indochine, cet ouvrage est le fruit d’un travail 
de fond réalisé sur les archives de la Marine nationale. Il étudie l’organisation, les effectifs et les missions 
de la Marine en Extrême-Orient, avant d’envisager le détail des opérations, ainsi que des sujets tels que 
les opérations japonaises et américaines, la flotte de commerce, ou les actions menées par le Comité de 
Libération nationale d’Alger.
SHM, 1991, 253 p., 21x29,7. ISBN : 9782111290211

Réf. SHMA 0078
Prix : 15 €

Tome 2, Août 1945 - décembre 1946 
Deuxième d’une ample série sur la présence militaire française en Indochine, cet ouvrage est le fruit 
d’un travail de fond réalisé sur les archives de la Marine nationale. Le deuxième tome étudie, pour la 
période concernée, les développements politico-militaires, l’organisation du commandement et le détail 
des opérations de la Marine, avant d’aborder plus spécifiquement la Brigade maritime d’Extrême-Orient. 
La fin du volume est constituée de la liste des marins décédés en opérations au cours de cette période.
SHM, 1992, 391 p., 21x29,7. ISBN : 9782111290228
Réf. SHMA 0079
Prix : 15 €

Tome 3, Janvier 1947 - décembre 1949 
Troisième d’une ample série sur la présence militaire française en Indochine, cet ouvrage est le fruit d’un 
travail de fond réalisé sur les archives de la Marine nationale. Le troisième tome étudie, pour la période 
concernée, les développements politico-militaires, l’organisation du commandement, des forces et de la 
surveillance maritime, avant d’étudier le détail de l’activité de la Marine, trimestre par trimestre. La fin du 
volume est constituée de la liste des marins décédés en opérations au cours de cette période.
SHM, 1992, 472 p., 21x29,7. ISBN : 9782111290235

Réf. SHMA 0080
Prix : 17 €

Tome 4, Janvier 1950 - avril 1953
Quatrième d’une ample série sur la présence militaire française en Indochine, cet ouvrage est le fruit d’un 
travail de fond réalisé sur les archives de la Marine nationale. Le quatrième tome étudie, pour la période 
concernée, les développements politico-militaires, l’organisation du commandement, des forces et de la 
surveillance maritime, avant d’étudier le détail de l’activité de la Marine, trimestre par trimestre, avec un 
point particulier concernant la Division navale et le groupe de porte-avions d’Extrême-Orient. La fin du 
volume est constituée de la liste des marins décédés en opérations au cours de cette période.
SHM, 1992, 412 p., 21x29,7. ISBN : 9782111290242
Réf. SHMA 0081
Prix : 17 €

Tome 5, Avril 1953 - Mai 1956 
Cinquième d’une ample série sur la présence militaire française en Indochine, cet ouvrage est le fruit d’un 
travail de fond réalisé sur les archives de la Marine nationale. Le cinquième tome étudie, pour la période 
concernée, les développements politico-militaires, l’organisation du commandement, des forces et de la 
surveillance maritime, avant d’étudier le détail de l’activité de la Marine, trimestre par trimestre, avec un 
point particulier sur les enseignements tirés du conflit. À noter l’important nombre d’annexes statistiques 
sur les pertes de personnels et les accidents d’avions.
SHM, 1992, 414 p., 21x29,7. ISBN : 9782111290259
Réf. SHMA 0082
Prix : 17 €

La marine française en Indochine, 1939-1955
par Jacques Michel

Port-Fouad, laboratoire d’une occupation et révélateur d’une crise  
(7 novembre - 22 décembre 1956)
par François David

L’occupation de Port-Saïd/Port-Fouad par le corps expéditionnaire franco-britannique 
envoyé sur Suez revêt sa dimension véritable lorsqu’on la relie à l’histoire des méthodes 
balbutiantes de la contre-guérilla dans les années cinquante. Au-delà des raisonnements 
géopolitiques qui ont motivé les gouvernements français et britannique à intervenir 
sur Suez, l’étude de cette occupation contraint à se pencher sur des détails parfois très 
concrets, gages de réussite ou d’échec des meilleurs plans d’état-major.
SHD, 2008, 62 p., 14x21. ISBN : 9782110963433
Réf. SHD 502
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Pouvoir politique et autorité militaire en Algérie française, 
hommes, textes, institutions (1945-1962)
par Michel Hardy, Hervé Lemoine et Thierry Sarmant

Les spécialistes du Service historique de l’armée de Terre nous livrent une Histoire 
des institutions politiques et militaires de l’Algérie française entre 1945 et 1962. Après 
une étude proprement institutionnelle, le lecteur y trouvera un recueil des principaux 
textes législatifs et règlementaires relatifs à l’Algérie parus entre 1947 et 1962. Une 
troisième partie est consacrée au dictionnaire biographique des dirigeants civils et 
militaires français cités dans l’ouvrage.
SHAT/L’Harmattan, 2002, 410 p., 16x24. ISBN : 9782111288102

Réf. SHA 0021
Prix : 33 €

Le problème de la défense aérienne à l’heure de l’OTAN,  
1949-1966
par Adrien Houizot

Après 1945, le début de la guerre froide et l’émergence d’une puissante force armée 
soviétique contraignent les autorités françaises à se pencher sur le besoin de se 
prémunir contre la menace d’une offensive aérienne, soudaine et massive, venue 
de l’Est. La renaissance d’une force de défense aérienne française accompagne 
la création de l’OTAN en avril 1949. C’est en effet grâce à l’aide alliée que le 
commandement de la Défense aérienne du territoire devient capable de mettre en 
œuvre une force appréciable d’intercepteurs…
SHD, 2007, 198 p., 16x24, broché, illustrations N & B. ISBN : 9782110963277
Réf. SHAI 0047
Prix : 20 €

La Marine nationale en Afrique  depuis les indépendances : 50 ans de diplomatie 
navale dans le golfe de Guinée.
Réf. SHD 0016
Prix : 22 €

Regards sur l’aviation militaire française en Algérie (1954-1962).  
Recueil d’articles et état des sources
La guerre d’Algérie a fait l’objet de très nombreuses études. Pour autant, la question 
du rôle tenu par les forces aériennes dans ce conflit reste bien souvent ignorée du 
grand public et de nombreux historiens. Cet ouvrage a pour ambition de combler 
cette lacune à travers vingt-deux contributions s’appuyant largement sur les archives 
aujourd’hui conservées au Service historique de la Défense.
SHAA, 2002, 397 p., 16x24, relié. ISBN : 9782111288713
Réf. SHAI 0037
Prix : 25 € VOIR PAGE 8

 VOIR PAGE 11
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Regards sur l’aviation militaire française en Indochine (1940-1954).  
Recueil d’articles et état des sources
par le Service historique de l’armée de l’Air

De la guerre d’Indochine, on retient surtout les grands combats terrestres, mais on oublie trop souvent la 
part décisive jouée par les forces aériennes dans le conflit. Les seize articles composant ce recueil donnent 
un aperçu des recherches menées depuis les années 1980, tandis qu’un état des sources invite les chercheurs 
à explorer de nouvelles voies.
SHAA, 1999, 452 p., 15x21. ISBN : 9782111288553
Réf. SHAI 0014
Prix : 18 €

Tome 1, Les hommes
C’est en Indochine qu’apparaît l’hélicoptère militaire français, 
permettant le développement de l’appui aérien sanitaire des 
forces terrestres et révolutionnant l’art du sauvetage des vies 

humaines. Cette innovation majeure 
est étudiée à la lumière des archives 
de l’armée de l’Air, des carnets de vol 
de pilotes et de mécaniciens et de 
nombreux témoignages d’aviateurs. 
De nombreuses illustrations et 
annexes enrichissent le récit.
SHAA, 2003, 550 p., 16x24, relié, 
illustrations couleur. ISBN : 
9782904521485
Réf. SHAI 0027
Prix : 35 €

Rotors dans le ciel d’Indochine. L’épopée des hélicoptères  
de l’armée de l’air en Extrême-Orient (1950-1997)
par le général Michel Fleurence

Tome 2, Les opérations (1950-1954)
C’est en Indochine qu’apparaît l’hélicoptère militaire français, 
permettant le développement de l’appui aérien sanitaire des 
forces terrestres et révolutionnant 
l’art du sauvetage des vies humaines. 
Cette innovation majeure est 
étudiée à la lumières des archives de 
l’armée de l’Air, des carnets de vol 
de pilotes et de mécaniciens et de 
nombreux témoignages d’aviateurs. 
De nombreuses illustrations et 
annexes enrichissent le récit.
SHD, 2006, 636 p., 16x24, relié, 
illustrations couleur. ISBN : 
9782111288584
Réf. SHAI 0020
Prix : 37 €

Tome 3, Livre d’or
Troisième et dernier volume de « l’épopée des hélicoptères de l’armée de l’Air en Extrême-Orient », ce volume 
est composé de trois parties  : «  crépuscule sur le Mékong  », «  la geste des hélicoptères en Indochine  » et 
« l’hélicoptère et les guerres des années 1950 ». Comprenant notamment le Livre d’or des citations, il envisage 
la présence des hélicoptères de l’armée de l’Air française en Asie jusqu’aux années 1990, tout en étudiant le rôle 
des hélicoptères français dans les conflits menés par la France au cours de la Guerre froide .
SHD, 2010, 596 p., 16x24, relié, illustrations couleur. ISBN : 9782110980571
Réf. SHD 0012
Prix : 39 €

Le 4e RTM
Tome 1, Histoire d’un régiment de tirailleurs marocains (1920-1964)
par Jean Verhaeghe

De 1914 à 1966, neuf régiments de tirailleurs marocains ont fait partie de l’armée 
française et se sont illustrés sur de nombreux théâtres d’opérations, en Afrique du 
Nord, en Europe et en Asie. À partir de recherches effectuées dans les archives du 
ministère du Service historique de l’armée de Terre et en s’appuyant sur de nombreux 
témoignages, l’auteur, qui servit longtemps au 4e RTM, relate avec précision les 
événements qui ont marqué l’existence de cette formation. 
SHAT, 1989, 232 p., 21x29,7. ISBN : 9782110980984
Réf. FE1
Prix : 26 €

Tome 2, Les bataillons de marche en Indochine (1947-1954)
par Pierre Daillier

Des dix-sept bataillons de marche mis sur pied par les sept régiments de tirailleurs 
marocains pour rejoindre le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, 
quatre ont été constitués par des éléments du 4e RTM. Voici l’histoire des bataillons 
que le « régiment de Taza » a dépêchés en Indochine de 1947 à 1954.
SHAT, 1990, 349 p., 21x29,7. ISBN : 9782110980991
Réf. FE2
Prix : 26 €

Une femme d’honneur au miroir des faits.  
La féminisation de la gendarmerie (1983-2005)
par Anne Geesen

L’histoire de la gendarmerie est aussi celle de ses personnels féminins. Amorcée à la fin des années 1970, 
la féminisation de l’Arme est aujourd’hui accomplie. Dans quelles conditions la féminisation a-t-elle été 
décidée? Comment expliquer son retard par rapport aux armées et à la police ? Comment l’intégration 
s’est-elle déroulée dans un milieu symbole de virilité ? La féminisation de la gendarmerie nous retrace 
aussi l’histoire d’une modernisation de l’Arme dans sa globalité et nous permet de découvrir comment 
elle a forgé sa place dans l’imaginaire populaire.
SHD, 2008, 224 p., 16x24. ISBN : 9782110963246
Réf. SHGN 0064
Prix : 15 €

Le transport aérien militaire français. Naissance (1945-1949)
par Luc de Rancourt

Dans cet ouvrage, l’auteur analyse les conditions de la création du transport aérien 
militaire français de 1945 à 1949. Après guerre, en période de reconstruction 
nationale,  dans un environnement politique intérieur agité, il nous relate cette 
naissance difficile qui, malgré tous les efforts consentis, reste une force d’appoint.
SHAA, 2003, 208 p., 16x24.  
ISBN : 9782111288720
Réf. SHAI 0038
Prix : 18 €
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Histoire des troupes de marine à travers leurs 
insignes. Des origines à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale
par Henri Vaudable

Les troupes de Marine ont participé 
à l’aventure coloniale française. 
Destinées à servir outre-mer, ces 
unités sont intimement liées à 
l’Empire colonial et désormais 
aux opérations extérieures. Cet 
ouvrage présente les insignes des 
différentes unités appartenant aux 
troupes de Marine  : marsouins, 
artilleurs, tirailleurs… Un bel 
ouvrage tout en couleurs.
SHAT, 1995, 353 p., 21x 29,7. Relié. 
ISBN : 9782863230923
Réf. JC 
Prix : 54 €

Insignes de tradition 
des formations du Train 
des origines à nos jours, 
homologués et non 
homologués
par Alain Huyon et Jean-Claude 
Mourot

Beaucoup de personnes ignorent 
que les transports automobiles 
entre 1914 et 1918 furent les 
précurseurs de la symbolique 

militaire. Les signes extérieurs peints sur les véhicules 
devinrent progressivement de véritables insignes, allant du 
simple pochoir au tableau artistique. Cet ouvrage illustré 
présente les insignes de tradition des formations du train 
homologués, des origines à nos jours.
SHAT, 1988, 208 p., 21x29,7. Relié. ISBN : 9782863230497
Réf. JB
Prix : 35 €

Le diable, la cigogne et le petit lapin, 1914-
1918. Les aviateurs inventent une héraldique 
nouvelle
par le Service historique de l’armée de l’Air

Durant la Grande Guerre, les aviateurs militaires ont créé 
par dizaines des figures géométriques, animales, humaines, 
ou imaginaires, dont ils ont marqué leurs aéronefs, avant de 
s’y identifier, eux-mêmes et leurs unités. La cigogne, en qui 
se reconnaissent plusieurs 
escadrilles, et d’abord celles 
de Guynemer et de Fonck, 
est le plus bel exemple d’une 
image qui résume à elle seule 
toute l’histoire et le prestige 
d’une unité.
SHAA, 2004, 72 p., 21x21, 
illustrations couleurs. ISBN : 
9782110946942
SHAI 0004
Prix : 15 €

Les escadrilles de 
l’aéronautique militaire 
française. Symbolique et 
histoire, 1912-1920 
par le Service historique de l’armée 
de l’Air

L’ouvrage dresse un catalogue 
exhaustif des unités de l’armée de 
l’Air depuis ses débuts jusqu’au 
lendemain de la Première 
Guerre mondiale, et fournit, 

pour chaque escadrille, les dates 
marquantes de son histoire, la liste 
de leurs commandants et de leurs 
figures marquantes, leurs lieux de 
stationnement et leurs appareils. Un 
intérêt particulier est porté à leur 
symbolique, largement illustrée de 
dessins et de photographies.

SHAA, 2004, 608 p., 21x29,7. 
Relié, illustrations noir et couleur. 
ISBN : 9782110946928
Réf. SHAI 0017
Prix : 77 €

Les insignes de la Gendarmerie nationale
par Richard Filmotte

Tome 1, Les origines : les insignes homologués de 1996 à 2004
Le présent ouvrage invite à la connaissance de l’histoire de l’insigne en gendarmerie 
de son apparition à sa matérialisation jusqu’à son actualité. Il témoigne aussi de 
l’adaptation des insignes à leur époque à travers la présentation de toutes les pièces 
homologuées par le Service historique de la Gendarmerie nationale.
SHGN, 2004, 165 p., 19x26, relié, illustrations couleur. ISBN : 9782110951311
Réf. SHGN 0039
Prix : 25 €

Tome 2, Les insignes de tradition 2004
Nés au XXe siècle, les insignes sont les symboles des 

valeurs et de l’histoire des armées. Les deux volumes 
des Insignes de la Gendarmerie nationale s’offrent de 
retracer l’histoire de l’insigne en gendarmerie, depuis 
sa création jusqu’à sa fabrication et à son actualité, en 
présentant tout d’abord les pièces homologuées de 
1996 à 2004, puis en dressant aux yeux du lecteur 
l’environnement historique et symbolique dans 
lequel des insignes de tradition actuels ont été 
élaborés.
SHGN, 2004, 165 p., 19x26, relié, illustrations 
couleur. ISBN : 9782111289406, avec cédérom

Réf. SHGN 0041
Prix : 30 €

Les insignes de l’ALAT
par Christian Malcros

L’aviation légère de l’armée de Terre a vu sa naissance officialisée par la création du 
commandement de l’ALAT le 22 novembre 1954. Cette « subdivision d’arme » est 
déjà très riche en traditions si l’on en juge par le nombre de ses insignes homologués 
et répertoriés dans ce livre. Tirant parti d’un travail effectué par les amis du musée 
de l’ALAT, le Service historique de l’armée de terre a regroupé dans ce magnifique 
recueil tous les insignes de tradition des formations qui ont forgé son histoire.
SHAT, 1991, 264 p., 21x30,5. Relié.  
ISBN : 9782863230688
Réf. JF 
Prix : 40 €

Les insignes du Génie. Essai d’inventaire et de classement 
par Jacques Dupire

La définition symbolique de chaque insigne est précédée d’un historique 
très succinct de l’unité qu’il caractérise. Seuls sont retenus les éléments 
essentiels permettant de comprendre leur symbolique et leur évolution. 
À travers 39 planches, les insignes ont été classés soit dans l’ordre des 
numéros des unités, soit par ordre alphabétique. Cet ouvrage présente 
plus de 500 insignes de l’arme et du service.
SHAT, 1986. ISBN  : 9782863230367, portfolio, 2 fascicules (textes et 
planches), 21x29,7
Réf. JA
Prix : 20 €

Les marques particulières des navires de guerre français, 1900-1950
par Jean Guiglini

La présente étude offre une vaste analyse des différents systèmes de marques particulières (symboles de coque 
et bandes ou anneaux de cheminées) utilisées depuis le début du XXe siècle jusqu’à la codification à l’échelon 
des grandes marines de l’Europe occidentale au début des années 1950. Il permet ainsi de dater avec précision 
les photographies des navires de cette époque.
SHM, 2002, 210 p., 21x 29,7. ISBN : 9782111289604
Réf. SHMA 0008
Prix : 30 €

Répertoire des blasons. Insignes de l’armée de 
l’Air (homologués de 1945 à 1996)
Réf. SHAI 0025
Prix 12 €  VOIR PAGE 10
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Archives du service des cuirassements (1877-1927). Inventaire semi-analytique. 
Département de l’armée de Terre, sous-série 2V (2V 290 à 361)
par Nicole Salat, avec la collaboration de Martin Barros

SHD, 2005, 232 p., 16x24, broché. 
ISBN : 9782111288402
Réf.  SHA 0057
Prix : 13 €

État des fonds privés (dépôts, donations, successions, achats)
Tome 1
par Marie-Anne Corvisier, Ph. Schillinger,  
P. Waksman

SHAT, 1981, 281 p., 21x29,7.  
ISBN : 9782110981489 [ronéotypé]
Réf. MD1
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Tome 2, 1981-1986
par M.-H. Chevaillier, L. Guggenheim, P. Waksman

SHAT, 1988, 242 p., 21x29,7. 
ISBN : 9782110981496 [ronéotypé]
Réf. MD2
Prix : 8 €  
(frais d’expédition compris)

Tome 3, 1987-1995
par Claire Sibille, avec la collaboration de Laetitia Guggenheim-Meyzen, François Cuinier et 
Stéphane Simonnet

SHAT, 1996, 432 p., 21x29,7. ISBN : 9782110981502 [ronéotypé]
Réf. MD3
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Tome 4, 1996-1999
par Claire Sibille, Armelle Émery, avec la collaboration de Laetitia Guggenheim-Meyzen

SHAT, 2000, 395 p., 21x 29,7. ISBN : 9782110981519 [ronéotypé]
Réf. MD4
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Guide des sources de l’histoire 
de la justice militaire pendant 
la Première Guerre mondiale
par Sébastien Ottavi, sous la direction de 
Thierry Sarmant

SHAT, 2000, 104 p. 16x24. 
ISBN : 9782111288225
Réf. SHA 0036
Prix : 5 € 
(frais d’expédition compris)

Inventaire de la sous-série 
3 H : Goums (1906-1958)
par Rémi Brocart, Xavier Guénot

SHAT, 1996, 169 p. 16x24. 
ISBN : 9782111287815
Réf. MS
Prix : 10 € 
(frais d’expédition compris)

Guide des sources de l’histoire du Maroc  
au Service historique de l’armée de Terre
par Michel Roucaud et Thierry Sarmant

SHAT, 2000, 68 p., 16x24. ISBN : 9782111288263
Réf. SHA 0040
Prix : 4 € (frais d’expédition compris)

Hôtel des Invalides (XVIIe-XXe siècle). Inventaire des archives 
de la guerre. Département de l’armée de Terre.  
Sous-série Xy

par Samuel Gibiat et Gwladys Longeard

SHD, 2006, 240 p., 16x24. ISBN : 9782111288843
Réf. SHAT 0003
Prix : 14 €

Introduction à l’étude des archives de l’Algérie
SHAT, 1992, 225 p., 21x29,7. ISBN : 9782110981540
Réf. MG
Prix : 9 € (frais d’expédition compris)

Inventaire analytique de l’article 5 des archives du génie 
(« Communications de terre et d’eau, dessèchement »)
par Nelly Lacrocq

SHAT, 1985, 210 p., 21x29,7.  
ISBN : 9782111287709
[ronéotypé]
Réf. ML
Prix : 7 € (frais d’expédition compris)

Inventaire de la série H, sous-série 1 H 1-1090  
(Algérie 1830-1943). Tome 2, 1 H 1 à 93 (1830-1843) :  
inventaire analytique et index
par Pascal Carré, Jean Nicot

SHAT, 2002, 401 p., 16x24. ISBN : 9782111288065
Réf. SHA 0016
Prix : 16 €
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Inventaire de la série H, sous-série 1 H 1091-4881 (Algérie 1945-1967)
par Jean Nicot, Caroline Obert, Béatrice Olive, Thierry Sarmant

Tome 2, Répertoire numérique détaillé
SHAT, 2000, 188 p., 16x24, 2 volumes. 
ISBN : 9782111287723
Réf. MN
Prix : 20 € les deux volumes

Tome 3, Index
SHAT, 1999, 164 p., 16x24, 2 volumes. 

ISBN : 9782111287730
Réf. MN2

Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Inventaire de la série H, 
sous-série 9 à 14 H : Inde, 
Indochine (supplément), 
Chine, Pacifique, Antilles, 
administration centrale des 
affaires militaires d’outre-
mer
par Alain Guéna, Bernard Hamaide, Jean 
Nicot, Thierry Sarmant

SHAT, 1996, 216 p., 16x24. ISBN  : 
9782111287822

Réf. MT
Prix : 10 € (frais d’expédition compris)

Inventaire de la série I :  
circonscription militaires 
(1790-1914)
par Olivier Azzola, Arnaud Clairand, 
Sylvain Lebreton, Béatrice Olive, Thierry 
Pradel, sous la direction de Thierry 
Sarmant

SHAT, 2001, 216 p., 16x24. ISBN : 
9782111288119
Réf. SHA 0024
Prix : 8 € 
(frais d’expédition compris)

Inventaire de la série Q : Secrétariat général de 
la Défense nationale 
 (1944-1978). Index général
sous la direction de Marie-Anne Corvisier 
de Villèle  et de Thierry Sarmant

SHAT, 2000, 159 p., 16x 24. ISBN  : 
9782111288010
Réf. SHA 0011
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Tome 3, Index
par Jean Nicot, Thierry Sarmant

SHAT, 1997, 311 p., 16x24. ISBN : 
9782111287853
Réf. MU3
Prix : 11 €

Tome 1
par Jean Nicot, Thierry Sarmant avec 
la collaboration de Jérôme Delatour, 
Monique Bascop et Andrée Schiaffino

SHAT, 1997, 373 p., 16x24.  
ISBN : 9782111287839
Réf. MU1
Prix : 17 €

Tome 2
par Jean Nicot, Dominique Devaux, 

Thierry Sarmant avec la collaboration de 
Monique Bascop, Jérôme Delatour, Alain 

Guéna, Andrée Rouillard et Andrée 
Schiaffino

SHAT, 1996, 520 p., 16x24.  
ISBN : 9782111287846

Réf. MU2
Prix : 18 €

Inventaire de la série R : cabinet du ministre de 
la Défense et organismes rattachés (1945-1969)

Inventaire de la série T : 
état-major  de l’armée de Terre (1945-1972)
par Jean Nicot

Tome 1, CSG, EMAT, 1er et 4e bureau  
(1re, 2e et 4e sections)
SHAT, 1994, 293 p., 16x 24. ISBN : 9782111287761
Réf. MP1
Prix : 14 €

Tome 2, EMAT, 2e, 3e et 4e bureau (6e et 5e sections)
SHAT, 1994, 619 p., 16x24. ISBN : 9782111287778
Réf. MP2
Prix : 14 €

Tome 3, EMAT, 3e bureau, armement, directions, inspections et services rattachés
SHAT, 1994, 393 p., 16x24. ISBN : 9782111287785
Réf. MP3
Prix : 14 €

Tome 4, Index général
SHAT, 1994, 1034 p., 16x24. ISBN : 9782111287792
Réf. MP4
Prix : 14 €

Inventaire de la série V, sous-série 2 V :  
section technique du génie (1886-1940)
par Alain Barros, Nicole Salat

SHAT, 1997, 167 p., 16x24. ISBN : 9782111287860
Réf. MV2
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Inventaire de la série V, sous-série 4 V :  
archives des directions et chefferies du génie des Alpes
sous la direction de Nicole Salat

Tome 1, 1690-1970
SHAT, 1999, 290 p., 16x24. ISBN : 9782111288164
Réf. SHA 0030
Prix : 9 € (frais d’expédition compris)

Tome 2, 1690-1970
SHAT, 2002, 248 p., 16x24.  
ISBN  9782111287983
Réf. SHA 0008
Prix : 9 € (frais d’expédition compris)

Tome III : 1682-1977
par Bernard Hamaïde  

et Nicole Salat

SHD, 2008, 456 p., 16x24. ISBN : 9782110963222
Réf. SHA 0069

Prix : 18 €

Instrum
ents de recherche

Archives de la Guerre et de l’arm
ée de Terre
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Inventaire des archives 
de la Guerre des origines 
au règne de Louis XIII 
(1570-1643) : sous-série 
A1 1 à 80. 
par Cédric Giraud, Benjamin 
Mercier, Amable Sablon du Corail, 
Thierry Sarmant

Tome 2,  
Inventaire analytique
SHAT, 2001, 300 p., 16x24.  
ISBN : 9782111288317
Réf. SHA 0046

Prix : 8 €  
(frais d’expédition compris)

Tome 3, Index général
SHAT, 2002, 604 p., 16x24. ISBN : 

9782111288058
Réf. SHA 0015

Prix : 24 €

Inventaire des archives de 
l’Indochine ; sous-série 
10 H (1867-1956). Tome 1
par Jean-Claude Devos, Jean Nicot, 
Philippe Schillinger

SHAT, 1990, 463 p., 14,5x20,5. 
ISBN : 9782110981564
Réf. MJ1
Prix : 9 € 
(frais d’expédition compris)

Répertoire numérique des 
journaux de marche et 
opérations (1914-1918)
par Jean Nicot

Tome 1, 26 N (1 à 570)
SHAT, 1967, 383 p., 16x24
ISBN : 9782110981427
Réf. MB5A
Prix : 8 € (
frais d’expédition compris)

Tome 2, 26 N (571 à 1370)
SHAT, 1968, 842 p., 16x 24
ISBN : 9782110981434
Réf. MB5B
Prix : 12 €

Inventaire des archives de 
la Guerre, sous-série Ya : 
archives administratives du 
département de la guerre, 
XVIIe-XVIIIe siècles
par Jean-Claude Devos, Samuel Gibiat 
et Pierre Waksman

SHAT, 2000, 236 p., 16x24.  
ISBN : 9782111288300

Réf. SHA 0044
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Inventaire des archives de la Guerre,  
sous-série Xg :  
Suisses au service de la 
France (XVIIe-XIXe siècles)
par Olivier Azzola, Stéphane Billonneau, 
Jean-Charles Mercier, sous la direction 
de Thierry Sarmant

SHAT, 2001, 356 p., 16x24.  
ISBN : 9782111288072 
Réf. SHA 0017
Prix : 11 €

Inventaire des archives de la Guerre :  
série N (1920-1940)
par Gilbert Bodinier, Jean Nicot, Pierre Waksman

Tome 1, Introduction, Conseil supérieur 
de la Guerre, Conseil 
supérieur de la Défense 
nationale, Cabinet du 
ministre de la Guerre
SHAT, 1995, 376 p., 16x24.  
ISBN : 9782110981458
Réf. MC 1
Prix : 16 €

Tome 2, EMA et attachés 
militaires,  directions et 
inspections, gouvernement 
militaire et région de Paris
SHAT, 1981, 1028 p., 16x24. 
ISBN : 9782110981465
Réf. MC 2
Prix : 18 €

Tome 5, Index général
SHAT, 1995, 283 p., 16x24.  
ISBN : 9782110981472
Réf. MC 5
Prix : 15 €

Inventaire des archives de la Guerre : série P (1940-1946)
par Marie-Anne Corvisier de Villèle

Tome 1, Vichy-Londres-Alger-Paris : Administrations centrales, missions 
de liaisons auprès des Alliés, régions militaires (sous-série 1 P à 9 P)
SHAT, 1994, 212 p., 14,5x20,5.  
ISBN : 9782111287747
Réf. MO1
Prix : 11 €

Tome 2, Grandes unités
SHAT, 1998, 265 p., 14,5x20,5. 
ISBN : 9782111287754
Réf. MO2
Prix : 11 €

Registres matricules des sous-officiers et hommes de troupe 
des unités d’infanterie de ligne et d’infanterie légère de la 
Révolution, sous-série Yc des archives de la Guerre
par Jean-Paul Bertaud et Michel Roucaud

SHD, 2009, 310 p., 16x24. ISBN : 9782110963383
Réf. SHA 0072
Prix : 15 €

Les ingénieurs géographes Claude, François et Claude-Félix Massé
par René Faille, Nelly Lacrocq, préface du général Robert Nicolas

SHAT, 2001, 212 p., 16x 24.
ISBN : 9782111288294
Réf. SHA 0043
Prix : 10 € (frais d’expédition compris)

La Campagne d’Indochine (1945-1954) : bibliographie
par Michel Désiré

Tome 3, Volume 1
SHAT, 1976, 160 p., 21x29,7 [ronéotypé]
ISBN : 9782110981373
Réf. LB3A
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Tome 3, Volume 2
SHAT, 1976, 120p.,21x29,7 [ronéotypé] 
ISBN : 9782110981380
Réf. LB3B
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Instrum
ents de recherche

Archives de la Guerre et de l’arm
ée de Terre



Catalogue des publiCations 2013-2014 - 45 44 - seRViCe HistoRiQue de la dÉFense

Inventaire des archives du centre militaire 
d’information et de documentation sur 
l’outremer : sous-série 15 H
par Jean Nicot

SHAT, 1987, 139 p., 14x20. 
ISBN : 9782110981557
Réf. MI
Prix : 6 € 
(frais d’expédition compris)

Inventaire sommaire des 
archives de la Guerre 
1914-1918. Groupes de 
division : 21 N ; Corps 
d’armée : 22 N ; Places et 
régions fortifiées : 23 N ; 
Divisions, brigades : 24 N ; 
Régiments : 25 N
par Jean Nicot

SHAT, 2000, 691 p., 16x24. 
ISBN : 9782110981410

Réf. MB4
Prix : 12 €

La France vue par les 
militaires. Catalogue des 
cartes de France du dépôt 
de la guerre. Tome 1
par Marie-Anne Corvisier de Villèle, 
Claude Ponnou

SHAT, 2002, 384 p., 16x24. 
ISBN : 9782111287952
Réf. SHA 0002
Prix : 20 €

À la découverte d’un 
territoire. Inventaire 
des cartes de l’Algérie 
conservées aux archives de 
la Guerre (1830-1950)
par Marie-Anne De Villèle  
et Claude Ponnou

SHD, 2010, 592 p., 16x24. 
ISBN : 9782110980588
Réf. SHD 0013
Prix : 25 €

La guerre et des grands bâtiments.  
Index de la correspondance 
générale du marquis de 
Louvois (1683-1691) :  
sous-série A1 696-1033
par Thierry Sarmant, Mathieu Stoll, 
préface d’André Corvisier

SHAT, 2000, 434 p., 16x24. 
ISBN : 9782111288171
Réf. SHA 0031
Prix : 10 € 
(frais d’expédition compris)

Madagascar et ses dépendances (la Réunion, les Comores, les Terres australes et 
antarctiques françaises). De la colonisation à l’indépendance-association  
(1894-1973) : sous-série 8 H
par Hervé Lemoine

SHAT, 1995, 157 p., 16x24. 
ISBN : 9782111287808
Réf. MQ
Prix : 8 € 
(frais d’expédition compris)

Mission militaire auprès de la République 
Tchécoslovaque 1919-1939.  
Édition documentaire, série I. 1919-1925, 
volume 2, A : 1919-1920 : 
rapports courants
SHAT/Service historique tchèque, 
1999, 172 p., 15x21,  
version bilingue français/tchèque
ISBN : 9782111288348
Réf. SHA 0050
Prix : 5 € 
(frais d’expédition compris)

Plan de fortifications de l’espace germanique  
(1698-1870) ou les archives militaires retrouvées
sous la direction de Martin Barros et Nicole Salat

SHAT, 2001, 126 p., 29,7x21.  
ISBN : 9782863231371
Réf. SHA 0018
Prix : 16 €

Instrum
ents de recherche

Archives de la Guerre et de l’arm
ée de Terre
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Instrum
ents de recherche

Archives de la M
arine

Sous-série GG7 :  
Yatch club de France
par Maïté Etchéchoury

SHM, 1993, 21 p., 15,5x24
ISBN : 9782111289956
Réf. SHMA 0047
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Amiral Cavelier de Cuverville.  
Répertoire numérique détaillé 
du fond 190GG2
par Éric Micaelli, sous la direction de Jean-
Philippe Dumas et Pascal Geneste

SHM, 2001, 128 p., 16x24. ISBN : 
9782111290419
Réf. SHMA 0109
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Archives de la Marine 
conservées aux Archives 
nationales (Les)
par Étienne Taillemite, mise à jour par 
Philippe Henrat

SHM, 1991, 127 p., 16x24
ISBN : 9782111290365
Réf. SHMA 0095
Prix : 9 € (frais d’expédition compris)

Archives de l’arrondissement 
maritime de Rochefort. 
Répertoire numérique des 
sous-séries 13P, 14P, 15P : 
classes, inscription maritime, 
navigation commerciale, 
quartiers de Bayonne, Dax, 
Saint-Jean-de-Luz
par Marc Fardet

SHM, 1978, 136 p., 16x24
ISBN : 9782111290389

Réf. SHMA 0104
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

États des documents entrés par voie 
extraordinaire au Service historique de la 
Marine à Toulon. Premier fascicule :  
sous-série 1S à 44S  
et Ms 1 à Ms 34
par Vincent Mollet

SHM, 2000, 59 p., 16x24. 
ISBN : 978211290433
Réf. SHMA 0111
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Inventaire analytique du 
fonds Duroch (1554-1927) : 
23 S
par Magali Lacousse

SHM, 2003, 157 p., 16x24. 
ISBN : 9782111290020
Réf. SHMA 0057
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Catalogue de liquidations des 
courses de corsaires armés à 
Saint-Malo (1799-1835)
par Anne Morel

SHM, 1966, 56 p., 15x21
ISBN : 9782111290099
Réf. SHMA 0065
Prix : 2 € (frais d’expédition compris)

Catalogue raisonné des rapports médicaux annuels ou de fin de 
campagne des médecins et chirurgiens de la Marine d’État (1790-1914)
par Bernard Brisou

SHM/DCSSA, 2004, 533 p., 21x29,7
ISBN : 9782111290303
Réf. SHMA 0089
Prix : 25 €

Inventaire des archives de la 
division navale de l’Océan 
Indien (sous-série 4C)
par Geneviève Beauchesne

SHM, 1982, 180 p., 16x24
ISBN : 9782111290372
Réf. SHMA 0100
Prix : 5 € 
(frais d’expédition compris)

Les armements au long cours de la deuxième compagnie des Indes, 
1713-1773
par René Estienne

SHM, 1996, 133 p., 16x24
ISBN : 9782111289949
Réf. SHMA 0045
Prix : 9 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique de la sous-série 2G7.  
Devis d’armement, devis de campagne,  
devis d’armement et de campagne : état des lieux (an VIII-1921)
par Guy Petit, sous la direction de Gilles Désiré dit Gosset

SHM, 1998, 72 p., 15,5x24
ISBN : 9782111290181
Réf. SHMA 0075
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique des sous-séries 2P à 9P.  
Classes, inscription maritime, navigation commerciale.  
Quartiers de Lorient, Belle-île, Vannes, Redon, Auray, 
Concarneau, Groix
par Geneviève Beauchesne, Jean-Bernard Lacroix

SHM, 1978, 207 p., 15,5x24
ISBN : 9782111290198
Réf. SHMA 0076
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Catalogue des plans de bâtiments à voiles conservés  
dans les archives de la Marine
par Alain Erlande-Brandebourg, Catherine Vich

SHM, 1996, 263 p., 15x21
ISBN : 9782111290464
Réf. SHMA 0123
Prix : 30 €

Plans de bâtiments (XIXe - XXe siècles).  
Inventaire méthodique, sous-série 8DD1

par Catherine Vich

SHD, 2006, 878 p., 16x24
ISBN : 9782111289567
Réf. SHMA 0002
Prix : 23 €
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Instrum
ents de recherche

Archives de l’arm
ée de l’Air

Des armes secrètes 
allemandes aux fusées 
françaises. Répertoire 
numérique détaillé du 
fonds Hautefeuille (1927-
1997)
par Olivier Borel, Stéphane Droulier, 
sous la direction de Agnès Chablat-
Beylot, Luce Gaume et Georges Rech

SHAA, 2000, 151 p., 15x21
ISBN : 9782111288669
Réf : SHAI 0032
Prix : 11€

Direction de 
l’infrastructure de l’air 
(1945-1994). Répertoire 
numérique détaillé de la 
sous-série 50 E
par Pascal Gallien, Annick Levaillant, 
Danièle Rousseau, sous la direction de 
Agnès Beylot

SHAA, 2003, 344 p., 16x24
ISBN : 9782111288706
Réf. SHAI 0036
Prix 35 €

Guy La Chambre (1898-1975), ministre de 
l’Air et ministre chargé 
des relations avec les 
États associés. Répertoire 
numérique détaillé de la 
sous-série 11 Z
par Anne Georgeon-Liskenne,  
Agnès Beylot

SHAA, 2004, 72 p., 16x24
ISBN : 9782111288546
Réf. SHAI 0013
Prix : 20 €

Archives de l’aéronautique militaire de la Première Guerre mondiale.  
Répertoire numérique détaillé de la série A (1914-1919) et guide des sources
par Francine Véran, sous la direction d’Agnès Beylot, Pascal Gallien et Georges Rech

SHD, 2008, 570 p., 16x24  
ISBN : 9782110963284

Réf. SHAI 0050
Prix : 20 €

Inventaire d’archives, sous-
série 4 D, Seconde Guerre 
mondiale : forces aériennes 
libres et forces alliées
sous la direction de Christèle Rit

SHAA, 1993, 133 p., 16x24
SBN : 9782111288652

Réf. SHAI 0031
Prix : 8 € (frais d’expédition 

compris)

Inventaire sommaire des archives du secrétariat d’État à l’aviation et du secrétariat 
d’État à la défense aérienne (1940-1944)
sous la direction de Madeline Astorkia

SHAA, 1982, 215 p., 16x24
ISBN : 9782111288751
Réf. SHAI 0042
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Le général d’armée aérienne Martial Valin (1898-1980). 
Répertoire numérique détaillé, département armée de l’Air, 
sous-série 10 Z
par Alain Alexandra, Pascal Gallien, sous la direction de Agnès Beylot, avec la collaboration de 
Francine de Auer-Véran et Corinne Durand

SHD, 2005, 106 p., 16x 24, cahier photos N & B
ISBN : 9782111288478
Réf. SHAI 0002
Prix : 10 € (frais d’expédition compris)

Un problème de défense nationale :  
l’aéronautique militaire au parlement (1928-1940)
par Dominique Boussard, préface de Jean-Baptiste Duroselle

SHAA, 1983, 194 p., 16x24
ISBN : 9782111288492
Réf. SHAI 0006
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)
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Instrum
ents de recherche

Archives de la Gendarm
erie nationale

Répertoire numérique 
détaillé de la sous-
série 07 E : unités de la 
compagnie de gendarmerie 
départementale de 
l’Ardèche (1895-1946)
par Virginie Lamour, sous la direction de 
Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2003, 43 p., 16x24
ISBN : 9782111289123

Réf. SHGN 0012
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 08 E : unités de la compagnie de gendarmerie 
départementale des Ardennes (1917-1946)
par Delphine Devaux, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2003, 57 p., 16x24. ISBN : 9782111289130
Réf. SHGN 0013
Prix : 7 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 10 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale de l’Aube (1894-1946)
par Aurélien Cubaynes, sous la direction des lieutenantes Sandra Séris et Karine Perrissin-Faber

SHD, 2005, 56 p., 16x24
ISBN : 9782111289109
Réf. SHGN 0010
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 
12 E : unités de la compagnie de gendarmerie 
départementale de 
l’Aveyron (1887-1946)
par Anturia Soilihi, sous la direction du 
lieutenant Sandra Séris

SHGN, 2004, 60 p., 16x24
ISBN : 9782111289147
Réf. SHGN 0014
Prix : 7 € 
(frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 33 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale de la Gironde (1897-1946)
par Olivier Eugène, sous la direction des lieutenantes Sandra Séris et Karine Perrissin-Faber

SHD, 2006, 224 p., 16x24
ISBN : 9782111289383
Réf. SHGN 0038
Prix : 11 €

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 67 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale du Bas-Rhin (1932-1946)
par Virginie Lamour, sous la direction de Sandra Séris

SHGN, 2004, 35 p., 16x24  
ISBN : 9782111289154

Réf. SHGN 0015
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 19 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale de la Corrèze (1897-1946)
par Carole Macé, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2004, 41 p., 16x24
ISBN : 9782111289185
Réf. SHGN 0018
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 23 E : unités de la 
compagnie de gendarmerie départementale de la Creuse (1877-1946)
par Marie-Claire Bauché, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2004, 57 p., 16x24
ISBN : 9782111289192
Réf. SHGN 0019
Prix : 7 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 28 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale de l’Eure-et-loir (1887-1946)
par Amélie Brohan, sous la direction de Sandra Séris

SHGN, 2004, 53 p., 16x24
ISBN : 9782111289222
Réf. SHGN 0022
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 25 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale du Doubs (1910-1946)
par Aurore Brétonville, sous la direction de Sandra Séris

SHGN, 2004, 57 p., 16x24
ISBN : 9782111289208
Réf. SHGN 0020
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 31 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale de la Haute-Garonne (1887-1946)
par Cédric Broet, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2004, 49 p., 16x24
ISBN : 9782111289369
Réf. SHGN 0036
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 41 E :  
unités de la compagnie de gendarmerie départementale du Loir-et-Cher (1854-1946)
par Julie Brossard, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2004, 61 p., 16x24
ISBN : 9782111289277
Réf. SHGN 0027
Prix : 7 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 42 E : unités de la 
compagnie de gendarmerie départementale de la Loire (1889-1946)
par Cédric Broet, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2004, 35 p., 16x24
ISBN : 9782111289284
Réf. SHGN 0028
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 70 E : unités de la compagnie de gendarmerie 
départementale de la Haute-Saône (1922-1946)
par Benoit Doessant, sous la direction de Sandra Séris

SHGN, 2004, 43 p., 16x24
ISBN : 9782111289246
Réf. SHGN 0024
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)



Catalogue des publiCations 2013-2014 - 53 52 - seRViCe HistoRiQue de la dÉFense

Instrum
ents de recherche

Archives de la Gendarm
erie nationale

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 49 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale du Maine-et-Loire (1907-1946)
par Pierre Akar, sous la direction des lieutenantes Sandra Séris et Karine Perrissin-Faber

SHD, 2005, 45 p., 16x24
ISBN : 9782111289093
Réf. SHGN 0009
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 51 E : unités de la compagnie de gendarmerie 
départementale de la Marne (1887-1946)
par Benoit Doessant, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2003, 77 p., 16x24
ISBN : 9782111289307
Réf. SHGN 0030
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 
62 E : unités de la compagnie de gendarmerie 
départementale du Pas-de-
Calais (1887-1946)
par Cédric Broet, sous la direction des 
lieutenantes Sandra Séris et Karine 
Perrissin-Faber

SHD, 2005, 52 p., 16x24
ISBN : 9782111289062
Réf. SHGN 0006
Prix : 5 € 
(frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 76 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale de la Seine-Inférieure (1888-1946)
par Charlotte Ensergueix, sous la direction des lieutenantes Sandra Séris et Karine Perrissin-Faber
SHD, 2005, 72 p., 16x24
ISBN : 9782111289079
Réf. SHGN 0007
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 82 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale du Tarn-et-Garonne (1888-1946)
par Muriel Roussilles, sous la direction de Karine Perrissin-Faber
SHGN, 2004, 37 p., 16x24
ISBN : 9782111289338
Réf. SHGN 0033
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 90 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale de Belfort (1887-1946)
par Nicolas Guyou, sous la direction des lieutenantes Sandra Séris et Karine Perrissin-Faber

SHD, 2005, 24 p., 16x 24
ISBN : 9782111289086
Réf. SHGN 0008
Prix : 4 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 88 E : unités de la 
compagnie de gendarmerie départementale des Vosges (1914-1946)
par Sandrine Charaudeau, sous la direction de Karine Perrissin-Faber

SHGN, 2004, 67 p., 16x24
ISBN : 9782111289352

Réf. SHGN 0035
Prix : 7 € (frais d’expédition compris)

Direction de la Gendarmerie nationale 
(Seconde Guerre mondiale) : répertoire 
numérique détaillé de la 
sous-série 1 A
par Karine Perrissin-Faber, Sandra Séris, 
sous la direction de Laurent Veyssière

SHGN, 2001, 113 p., 16x24
ISBN : 9782111289529
Réf. SHGN 0057
Prix : 8 € 
(frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 05 E : unités de la compagnie de 
gendarmerie départementale des Hautes-Alpes (1897-1946)
par Aurore Cusson, sous la direction de Sandra Séris

SHGN, 2004, 35 p., 16x24
ISBN : 9782111289253
Réf. SHGN 0025
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 06 E : unités 
de la compagnie de gendarmerie départementale des Alpes-
Maritimes (1894-1946)
par Lionel Blanquer, sous la direction des lieutenantes Sandra Séris et Karine Perrissin-Faber

SHD, 2005, 48 p., 16x24
ISBN : 9782111289116
Réf. SHGN 0011
Prix : 5 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 16 E : unités de 
la compagnie de gendarmerie départementale de la Charente 
(1895-1946)
par Sandrine Charaudeau, sous la direction de Sandra Séris

SHGN, 2004, 71 p., 16x24
ISBN : 9782111289161
Réf. SHGN 0016
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 18 E : unités de la 
compagnie de gendarmerie départementale du Cher (1887-1946)
par Sandrine Charaudeau, sous la direction de Sandra Séris

SHGN, 2004, 61 p., 16x24
ISBN : 9782111289178
Réf. SHGN 0017
Prix : 7 € (frais d’expédition compris)
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Histoire orale (archives de la guerre) : inventaire analytique  
des sous-séries 3K et 4K
par Hervé Lemoine et Stéphane Simonnet 

Tome 1
avec la collaboration scientifique de Sébastien Laurent
SHAT, 1997, 304 p., 16x24, broché. ISBN : 9782111287877
Réf. : MW1
Prix : 11 €

Tome 2
par Sébastien Laurent, Hervé Lemoine, Stéphane Simonnet, Guillaume Zeller, avec 

la collaboration scientifique de Armelle Émery et Éric N’Guyen
SHAT, 1992, 530 p., 16x24, broché. ISBN : 9782111287884

Réf. MW2
Prix : 16 €

Tome 3
par Sébastien Laurent, Hervé Lemoine, Maryline Morais, Stéphane Simonnet et Guillaume Zeller, avec la 
collaboration scientifique de l’aspirant Olivier Buchbinder

SHD, 2006, 428 p., 16x24, broché
ISBN : 9782111287891
Réf. MW3
Prix : 12 €

Techniques sonores du témoignage et des archives 
par Michel Courty

SHAT, 2003, 488 p., 16x24
ISBN : 9782111287976
Réf : SHA 0007
Prix : 70 €

Archives de la Guerre

Tome 2
par Anne-Virginie Dissard, Mathieu Le Hunsec, Jean de Préneuf, Carole Renard, Emmanuel Vandemergel et Jonathan 
Walsh

SHD, 2009, 292 p., 160x240. ISBN : 9782110963321
Réf. SHMA 0124
Prix : 15 €

Inventaire semi-analytique des archives orales : 
sous-série GG9 des archives de la Marine
Tome 1
par Alexandre Bouveur, Pierre Fougerat, 
Jean de Préneuf, Emmanuel Vandemergel

SHM, 2003, 159, 16x24
ISBN : 9782111289666
Réf. SHMA 0014
Prix : 6 € (frais d’expédition compris)

Inventaire semi-analytique 
des archives orales : sous-
série GG10 des archive de la 
Marine
par Alexandre Bouveur, Pierre Fougerat, 
Jean de Préneuf, Emmanuel Vandemergel

SHM, 2003, 90 p., 16x24
ISBN : 9782111289697
Réf. SHMA 0017
Prix : 5 € 
(frais d’expédition compris)

Archives de la Marine

Archives de l’armée de l’Air

Archives de la Défense

Histoire orale (armée de l’Air) : inventaires  
des témoignages. 
par Françoise de Ruffray

Tome 1, Entretiens 1 à 145
en collaboration avec Véronique Debernady-Lepère.

SHAA, 1988, 413 p., 16x24.  
ISBN : 9782111288591
Réf. SHAI 0021
Prix : 9 €  
(frais d’expédition compris)

Tome 2, Entretiens 146 à 270
en collaboration avec Emmanuel Breguet
SHAA, 1993, 425 p., 16x24.  
ISBN : 9782111288607
Réf. SHAI 0022
Prix : 14 €

Tome 3, Entretiens 271 à 410
SHAA, 1995, 437 p., 16x24. 

ISBN : 9782111288515
Réf. SHAI 0008

Prix : 15 €

Histoire orale (armée de l’Air) :  
inventaire macrothématique
par Emmanuel Breguet, Françoise de Ruffray
SHAA, 2000, 112 p., 16x24. ISBN : 9782111288676
Réf. SHAI 0033
Prix : 8 € (frais d’expédition compris)

Tome 4, Entretiens 411 à 550
SHAA, 2000, 
400 p., 16x24. 
ISBN : 9782111288508
Réf. SHAI 0007
Prix : 15 €

Tome 5,  
Entretiens 551 à 671

en collaboration avec Anne-Sophie Piquet
SHAA, 2004, 

288 p., 16x24. 
ISBN : 9782111288560

Réf. SHAI 0018
Prix : 25 €

Inventaire analytique des archives orales de la Défense, sous-série 
3 K et TO. Tome 1
SHD, 2011, 390 p., 16x24. ISBN : 9782110980625
Réf. SHD 0015
Prix : 18 €
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Titre Prix unitaire
(a)

Qté
(b)

Total
(a x b)

+ Frais d’expédition *

TOTAL en €

BON DE COMMANDE À ADREssER Au

service historique de la Défense
Château de Vincennes – Avenue de paris – 94306 ViNCENNEs Cedex

Je souhaite recevoir le(s) ouvrage(s) suivant(s) (les prix sont indiqués en euros) : 

Nom

prénom
Adresse (livraison : préciser code d’entrée)

Téléphone (obligatoire pour livraison)

* En France métropolitaine :
 1 exemplaire  = 5,00 €
 2 exemplaires et plus = 8,00 €

* En zone euro (hors France métropolitaine)

 1 exemplaire  = 7,00 €
 2 exemplaires et plus = 11,00 €

*  étranger et hors métropole, nous contacter : diffusion-dpv@shd.defense.gouv.fr ou tel : + (33) 1 41 93 20 53

Joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal en euros à l’ordre du : 
Régisseur du sHD ou par carte bancaire VisA, EuROCARD, MAsTERCARD :

__ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __      __ __ __  (cryptogramme)

valable jusqu’au  _ _ / _ _ Nom du porteur

Votre commande sera traitée à réception de votre règlement. 
Les délais de livraison sont de 2 à 3 semaines.

Le ministère de la Défense n’est pas assujetti à la TVA

signature obligatoire


