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Notre confrère, les Éditions Histoire & Collections, vient de publier en ce début d’année deux 
ouvrages dirigés par François Vauvillier dans une toute nouvelle collection éponyme. Fonda-
teur de la célèbre maison Histoires & Collection, reprise en juillet 2016 par Sophia Communi-
cation, ce grand spécialiste du véhicule militaire français dispose d’un riche fonds documen-
taire et iconographique. Composée pour l’instant de deux mooks (ndlr : anglicisme qui est la 
contraction de « magazine » et de « book ») qui s’inscrivent dans une collection panoramique 
qui porte son nom. Celle-ci sera complétée par une collection monographique, dont les titres 
à venir nous font saliver d’avance. Dans la forme, loin des canons de l’édition que nous avons 
pour beaucoup connu, économie oblige, ces ouvrages sont de petit format avec un dos collé 
carré, mais avec un papier de bon grammage qui leur assure une bonne prise en main. Le seul 
inconvénient de ce type de fabrication reste l’ouverture à plat du livre. L’abondant texte qui va 
réjouir les spécialistes est un peu « tassé » et on sent que le graphiste a terminé au chausse-
pied.  Les deux premiers opus, l’un intitulé « Tous les Renault militaires 1914-1940. Volume 1. 
Les camions » et l’autre « Tous les Laffly militaires 1914-1940 », représentent de véritables 
catalogues raisonnés, si tant est que l’on puisse subtiliser cette expression pour notre art. 
Déclinés par époque, les véhicules sont largement présentés et détaillés, grâce aux anciennes 
photographies dont François Vauvillier a le secret, et à l’excellent illustrateur Laurent Lecoq, 
qui nous offre des profils d’une qualité irréprochable. 
Rien ne semble manquer, car des encadrés techniques précis intègrent les affectations des en-
gins et leurs plaques minéralogiques. Un index des types cités en fin d’ouvrage, avec une note 
sur les numéros des marchés, complète enfin, pour beaucoup d’entre nous, une documenta-
tion précieuse. Panhard, Berliet, Latil, l’automitrailleuse White, les semi-chenillés Citroën-Ké-
gresse, Somua sont au programme des futures parutions. Il ne vous faudra compter qu’une 
vingtaine d’euros pour acquérir l’un de ces précieux documents. Merci François !

Tous les Renault militaires
1914-1940 Volume 1. Les camions 
ISBN 978-2-35250-498-6  
format 20 x 24 cm 
66 pages 
20 €

Tous les Laffly militaires 
1914-1940
ISBN 978-2-35250-499-3  
format 20 x 24 cm 
66 pages
20 €

LA COLLECTION 
VAUVILLIER

L’année 2018 a été 
pour Daimler 
Trucks celle de tous 
les records ! 
Record en terme de 
volume avec 
517 300 véhicules 
livrés, soit 10 % 
de plus que l’année 
précédente et 
un record en termes 
de chiffre d’affaires 
également, 
avec 38,3 milliards 
d’euros, contre 
35,8 milliards 
en 2017.

LE CHIFFRE 
DU MOIS
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