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Guide de la Bibliothèque (Vincennes)

Conformément au règlement en vigueur dans les salles de lecture du SHD, il
est demandé à tout lecteur :
 de laisser sacs et vêtements au vestiaire (prévoir une pièce de 1€,
restituée après consultation)
 de présenter sa carte de lecteur lors de son entrée en salle et ses effets
lors de la sortie
 de ne pas y introduire boissons ou aliments
 de n’utiliser que le crayon et/ou un ordinateur pour la prise de notes ;
 de manipuler les documents avec soin
 de respecter le silence en parlant à voix basse et en mettant téléphones
portables, ordinateurs et appareils photos en mode silencieux.

Une bibliothèque, plusieurs sites
Outre Vincennes, les collections de la bibliothèque sont réparties sur plusieurs
sites : Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon, aux collections à forte
dominante maritime ; et Châtellerault (armement).
Pour toute information, n’hésitez pas à nous écrire
(shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr)
Service historique de la Défense – Château de Vincennes – Avenue de Paris – 94306 VINCENNES CEDEX
(M° château de Vincennes, RER Vincennes). Tél. : 01 41 93 43 90 - www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

coordonnées

horaires

Château de Vincennes
Avenue de Paris
94300 Vincennes
 01 41 93 43 90

le lundi de 13h à 17h
du mardi au jeudi de 9h à 17h
le vendredi de 9h à 16h
le samedi de 9h30 à 15h

shd-vincennesbibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr

un bibliothécaire vous aide à la
recherche tous les jours (sauf
le samedi) de 9h à 12h et de
14h à 17h

Janvier 2016

Une bibliothèque spécialisée et patrimoniale

La consultation des documents

La bibliothèque du Service historique de la Défense est spécialisée en histoire
militaire, sous tous ses aspects et à toutes les époques. Bibliothèque
patrimoniale, elle résulte de l'agrégation progressive de fonds d'origines
diverses (ministères de la Guerre et de la Marine, fonds documentaires
constitués par les services historiques des armées de terre, de la Marine, de
l’Air et de la Gendarmerie), réunis au sein d'une même structure, le Service
historique de la Défense, en 2005.
Au total, la bibliothèque du SHD compte près d’un million de documents (livres,
e
journaux et revues, manuscrits, atlas), du XII siècle à nos jours.
Régulièrement enrichi, le catalogue informatisé de la bibliothèque
est accessible sur le site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.f, rubrique
« rechercher » puis « bibliothèque ».

Les documents sont uniquement consultables sur place, sans réservation
préalable de place (sauf le samedi). Ils sont répartis en trois catégories :

Inscription
La bibliothèque est ouverte à tous, sans condition d’âge, de lieu de résidence
ou de recherche.
L’inscription est gratuite et immédiate, sur présentation d’une pièce d’identité
comprenant une photographie d’identité (préinscription en ligne possible sur le
site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr).
Inscriptions et consultations se font au Pavillon du Roi du Château de
Vincennes (cf. plan ci-dessous).
Pavillon du Roi
salle de lecture

Métro

Entrée

documents en libre accès :
 sélection de plus de 5000 ouvrages et une quarantaine de revues
 mis à disposition en salle Louis XIV et dans le Salon jaune
 librement consultables
documents conservés en magasins :
 communication le jour même, sur demande, au moyen de bulletins
(attention, certains documents ne peuvent être communiqués que le
lendemain de leur commande. Voir les bibliothécaires)
 quatre levées quotidiennes, du lundi au vendredi : 09h30, 11h00, 13h30
et 15h
 maximum de trois documents par levée, soit 12 documents par jour et
par lecteur
documents rares, anciens et précieux :
 consultables
sur
autorisation
préalable
(shd-vincennesbibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr)
 uniquement sur rendez-vous
Certains documents peuvent être temporairement incommunicables
(restauration, prêt à une exposition, numérisation, etc.). N’hésitez pas à
solliciter les agents ou à écrire à l’adresse ci-dessus.

