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LLaa  ccoonnssccrriippttiioonn  eenn  FFrraannccee  
  

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 conscription et du service militaire en France. 
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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La conscription d’hier à aujourd’hui. Actes du débat organisé le  
8 mars 2000, Paris, 2000, Centre d’études d’histoire de la Défense.  

VI-3S5192  
 
AUVRAY, Michel, L’âge des casernes : histoires et mythes du service 
militaire, Paris, 1998, éditions de l’Aube.  

78li.54 et J3a 18  
  
AZOULAY, Pierre, Les enjeux de la réforme du service national : transition, 
reconversion, motivation. Paris, 1998, Centre d’études en sciences 
sociales de la Défense.  

VI-P88 
  
BESSIN, Marc, Autopsie du service militaire. 1965-2001, Paris, 2002, 
éditions Autrement.  

630 BES et 78li.163 
  
BOULANGER, Philippe, La France devant la conscription : géographie 
historique d’une institution républicaine. 1914-1922, Paris, 2000, 
Economica.  

630 BOU et 78li.120 
  
CAILLETEAU, François, La conscription en France : mort et résurrection ? 
Paris, 2015, Economica.  

NMP 4411 
  
CENTRE D’ETUDES D’HISTOIRE DE LA DEFENSE, Aux armes citoyens ! 
Conscription et armée de métier des Grecs à nos jours, Paris, 1998, 
Armand Colin.   

78li.49 ou VI-8°9220  
 
CHARILLON, Frédéric et ROMER, Jean-Christophe, L’organisation du 
service militaire, reflet des évolutions de la société française, Paris, 2007, 
ministère de la Défense. 

NMP 2665 et CO 1221 
  
CREPIN, Annie, Le soldat-citoyen : une histoire de la conscription, Paris, 
2001, la Documentation française.   

74li.95  

CREPIN, Annie, Défendre la France : les Français, la guerre et le service 
militaire, de la guerre de Sept ans à Verdun, Rennes, 2005, Presses 
universitaires de Rennes. 

630 CRE 
  
CREPIN, Annie, Histoire de la conscription, Paris, 2009, Gallimard.  

VI-12°2427  
  
HUYON, Alain, La conscription : évolution historique sommaire du service 
militaire obligatoire en France du XVIIe siècle à nos jours, Vincennes, 
2001, Service historique de l’armée de Terre.  

4°/31380  
  

MARMIN, Michel, Le service militaire, Périgueux, 2008, éditions Chronique-
Dargaud. 

4°/32441 
  

PIGEARD, Alain, La conscription au temps de Napoléon. 1798-1814, Paris, 
2003, éditions Bernard Giovanangeli. 

530 PIG et 78li.202  
  
POTTIER, Olivier, Armée-Nation : divorce ou réconciliation ? De la loi 
Debré à la réforme du service national, 1970-2004, Paris, 2005, 
L’Harmattan.  

8240 et  78li.256 
  

RIBOUILLAUD, Claude, Le service militaire, Rodez, 1998, éditions 
Rouergue. 

630 RIB et 74li.29 
 
ROUSSEAU, Frédéric, Service militaire au XIXe siècle ; de la résistance à 
l’obéissance. Un siècle d’apprentissage de la patrie dans le département 
de l’Hérault, Montpellier, 1998, CNRS-ESID.  

J1b47 
  
ROYNETTE, Odile, Bon pour le service : l’expérience de la caserne en 
France à la fin du XIXe siècle, Paris 2000, Belin. 

630 ROY et 78 li.116 

 

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