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sélection de documents par les bibliothécaires 

 
Spécialisée en histoire militaire sous tous ses aspects et  
à toutes les périodes, riche de plus d’un million de documents, du 
XIIe siècle à nos jours, la bibliothèque du Service historique de la 
Défense est ouverte à tous, gratuitement et sans condition de 
recherche.  
 
Les bibliothécaires vous proposent ici une sélection d’ouvrages sur 
l’histoire de la campagne de France de 1814. Les cotes en 
surbrillance indiquent des ouvrages en libre accès dans le Salon 
jaune. Les autres documents sont communicables sur simple 
demande par bulletin.  
Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à consulter  
le catalogue en ligne de la bibliothèque, accessible sur le  
site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr ou à vous 
rapprocher des bibliothécaires pour toute recherche 
complémentaire, sur place ou par courriel (shd-vincennes-
bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr).   
 
Bonne lecture ! 
 

l’équipe de la bibliothèque 
 

Les espaces de lecture (salle Louis XIV et Salon jaune) du Service 
historique de la Défense sont implantés dans le pavillon du Roi 
(bâtiment n°5) du château de Vincennes. 
 

 
 

Horaires d’ouverture : le lundi de 13h à 17h, du mardi au vendredi  
de 9h à 17h (16h le vendredi), le samedi de 9h30 à 15h. 

 

Outre Vincennes, le Service historique de la Défense dispose de 
centres ouverts au public à Brest, Caen, Châtellerault, Cherbourg, 
Lorient, Rochefort, Toulon. Chacun de ces centres offre des 
ressources spécifiques : n’hésitez pas à consulter le site Internet du 
SHD pour toute information.  
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1814 : la guerre racontée par les témoins, Paris, 2004, B.Giovanangeli.  
106441  

 
BEAUCHAMP, Alphonse de, Histoire de la campagne de 1814 et de la 
restauration de la monarchie française : avec des pièces justificatives, 
Paris, 1815, Le Normant. 2 vol.  

60381 et 60382, A2d521  
  
BEAUVALLET, 1814 : la campagne de France, [s.l], [s.d], E.M. Section 
typographique. 

4°/6403 
  
« Bicentenaire du congrès de Châtillon », Revue du souvenir napoléonien, 
n°498, janvier-février-mars 2014. 

P5311 
  
BOUAN, Gérard, Napoléon perd l'Europe : janvier-avril 1814, Paris, 2014, 
Economica.  

534 BOU 

  

DELAITRE, Fabrice, Reims, 13 mars 1814 : Le dernier sourire de la 
fortune, Fontaine-L’Evêque, 2013, Historc’one Éditions. 

NMP3029 
  

DRY, A., Reims en 1814 pendant l’invasion, Paris, 1902, Librairie Plon.  
A2d1033 et 40101 

 
FREMONT-BARNES, Gregory, The Napoleonic Wars : the rise and fall of 
an empire, Oxford, 2002, Osprey publishing. 

106987 
 
HARDY, Charles, « Champs de bataille de 1814 (Découverte des champs 
de bataille) », Gloire & Empire. Revue de l’histoire napoléonienne (Paris), 
n°4, janvier-février 2006, p. 101-103.  

P5136  
 
HOURTOULLE, François-Guy, 1814, la campagne de France : l’Aigle 
blessé, Paris, 2005, Histoire & collections. 

534 HOU 

JANSON, August von, Geschichte des Feldzuges 1814 in Frankreich, 
Berlin, 1903-1905, E.S. Mittler und Sohn. 2 vol. 

4°/292 (1) FA et 4°/292 (2) FA 
  
LAMARQUE, Philippe, « Campagne de 1814. Tableau chronologique », 
La Revue napoléon, n° 11, décembre 2013, p. 4-16.  

P5198 (en cours d’acquisition) 
  
LENTZ, Thierry, Nouvelle histoire du Premier Empire. T. 2. L’effondrement 
du système napoléonien 1810-1814, Paris, 2004, Fayard. 

48li.516/2 et VI-8°588(2)  

  

LIEVEN, Dominique, La Russie contre Napoléon : La bataille pour 
l'Europe (1807-1814), Paris, 2012, Ed. Des Syrtes. 

NMP 1727 
  

MIR, Jean-Pierre, Mémento sur la campagne de France de 1814 : la 
Grande Armée du 1er janvier au 6 avril 1814 : suivi du dictionnaire des 
officiers tués ou blessés au cours des combats, [Paris], [2002], Archives & 
culture. 

430 CAM 
  

MOLIERES, Michel, « 1814, la campagne de France », Gloire & Empire. 
Revue de l’histoire napoléonienne (Paris), n° 2, septembre-octobre 2005, 
p. 13-103 

P5136 
  
REY, Jean-Philippe, 1814 : derniers combats pour l’Empire : Lyonnais, 
Dauphiné, Savoie, [s.l.], 2014, Ed. du Putan. 

534 REY 
  
ROLIN, Vincent, « La campagne de France 1814. Album », Hors-série, 
Napoléon Ier. Le magazine du Consulat et de l’Empire (Paris) (HS N° 20), 
Saint-Cloud, Sotéca, 2013. 

P5476 (en cours d’acquisition) 

THIROUX, Cours d’histoire militaire et de stratégie : Étude de la 
campagne de France en 1814, opérations du 26 janvier au 14 février, [S. 
l.], 1891-1892, École supérieure de Guerre. 

VI-25J1 
 

Découvrez le catalogue de la bibliothèque sur le site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr, onglet « rechercher » puis « bibliothèque » 
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