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Les archives conservées par le Service historique de la Défense 
(SHD) représentent la mémoire des armées et des organismes qui, 
depuis les secrétariats d’État à la Guerre et à la Marine fondés par 
Louis XIV, ont été chargés de prévoir, d’organiser et 
de conduire la défense des intérêts de la France. 
D’une exceptionnelle richesse, ces fonds sont  
la source principale de l’histoire militaire française.
Héritier des collections des dépôts de la Guerre et  
de la Marine, le SHD conserve des collections de  
manuscrits, de cartes, de plans, d’imprimés rares,  
de périodiques et d’ouvrages remontant pour les 
plus anciens au XVe siècle.
Des premiers atlas maritimes aux photographies  
aériennes, le SHD conserve les œuvres des  
ingénieurs, des photographes et des cartographes 
militaires qui ont exercé leur talent sur terre, sur 
mer et dans les airs. Il a également une mission de  
gestion de la symbolique militaire (insignes, drapeaux, étendards…).

  The public records held by the Service historique de la Défense 
(SHD) represent the memory of France’s armed forces and of the orga-
nizations that have helped to plan, organize and conduct the defence of 
France’s interests since the Secrétariat d’État à la Guerre et à la Marine 
created by Louis XIV.
As heir of the previous French Navy and Army archives, the SHD  
preserves numerous collections of manuscripts, public records of many 
sorts, maps, plans, rare printed material, periodicals and books going 
back, for the oldest of them, to the XVth century.
From the first maritime atlases to aerial photographs, the SHD keeps 
the records of military engineers, photographers and cartographers 
who exercised their talent on land, sea and air. Part of its missions is 
also to keep and maintain the military symbols and insignia collections  
(insignia, flags, ribbons, tabs…) and traditions.
Located in 10 different French cities, the SHD was created in 2005 as 
the result of the merging of four previous military historical entities. The 
SHD is part of the general secretariat of the ministry of defence.

JMO de l’escadron de chasse 3/7
« Languedoc », 1965-1968
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ORIGINES
Our history

Etendard Aunes-Nementcha, Avers
© Service historique de la Défense,

Vincennes, DSD A 97 EC 1-20

Répartis sur 10 sites, les fonds et collections du SHD ont été  
regroupés en 2005, lors de la fusion des anciens services historiques  
des armées, en un service unique à compétence nationale placé 
sous la responsabilité du Secrétariat général pour l’administration  
du ministère des Armées. Avec 450 kilomètres linéaires d’archives, 
le SHD est le premier service national d’archives en France.
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  The public records and other documents 
held by the SHD are accessible to all within 
the legal limits of records ‘accessibility under 
French law and free of charge.
You can view original documents in the reading 
rooms of the SHD. Some records and the most 
remarkable documents have been digitized and 
put online on the SHD website and on the other 
website of the ministry of Defence “Mémoire des 
Hommes”.
Original documents are also presented in tem-
porary exhibitions on the SHD sites or loaned to 
other partnering institutions.

Affiche de l’exposition « Les marins, la Marine et l’Indochine 1856-1956 » 
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Les fonds et collections conservés par le  
SHD sont ouverts à tous, gratuitement et sans 
condition, en dehors des réserves juridiques  
induites par la protection de la vie privée ou des 
secrets de l’État.

UN PATRIMOINE
OUVERT A TOUS
A legacy open to all

Ces collections sont accessibles en salle de  
lecture et certains fonds et pièces remarquables sont  
aussi régulièrement mis en ligne sur le site  
Internet du SHD, sur le site « Mémoire des 
Hommes », ou figurent dans des expositions  
temporaires présentées sur les sites du SHD  
ou d’autres institutions partenaires.

Affiche de l’exposition
« Images interdites de la Grande Guerre »
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  The centre historique des archives (CHA) based in 
Vincennes, Caen and Le Blanc.
The archives de la Guerre et de l’armée de Terre  
(war and army records) are the records from the War  
department and the army units from the 17th century to  
1940 ; the records from the headquarters and the highest 
authorities of the armed forces from the end of the 19th 

century to the Second World War.
The archives contemporaines de la Défense 

include the records produced and received 
by different armed forces bodies from June 
1940 to the end of the Second World War, 

record of the Secrétariat general de la  
Défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 

of the minister’s Cabinet and its deputy minister ;  
records by the interarmy organizations and overseas 
military administration since 1940. 
The archives centrales de la Marine include the 
records of the French Navy in France and of its naval 
attachés abroad ; records of the land and sea 
units during the 20th century conflicts, person-
nel records of naval officers and other related  

documents dating back to the 18th century.

LES FONDS
D’ARCHIVES PUBLIQUES

The public records

Mata Hari, photo extraite du visa délivré par le 
ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas le 
15 mai 1916.

Le Centre historique des archives
(Vincennes, Caen et Le Blanc). 
Les archives de la Guerre et de l’armée de Terre  regroupent les 
documents :
 - du ministère de la Guerre, des unités et de l’état-major de l’armée 

de Terre, produits et reçus, du XVIIe siècle à 1940 ;
 - des hautes instances d’organismes interarmées ou interministériels 

de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale.

Les archives contemporaines de la Défense rassemblent les documents :
 - des organismes militaires, produits et reçus, de juin 1940 à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 - du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale ;
 - du cabinet du ministre des Armées, de son secrétariat d’État et des organismes rattachés ;
 - de l’état-major des Armées et des organismes interarmées ;
 - de l’administration militaire d’outre-mer (depuis 1940).

Les archives centrales de la Marine conservent :
 - les documents produits ou reçus par le ministère de la Marine, le secrétariat d’État, l’état-major  

de la Marine, les directions et services centraux et les attachés navals ;
 - les archives produites par les unités à terre et en mer durant les conflits du XXe siècle ;
 - les dossiers individuels des officiers de Marine et corps assimilés dont les plus anciens remontent au  

milieu du XVIIIe siècle.
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Impression d’après un dessin,
le général Chouang rencontre l’amiral Courbet,
imprimé à Canton, 1884 



  The archives de l’armée de l’air are the 
records of the Air force administration, of its 
military staff, the headquarters, the air bases and 
units. The records go back to the 20th century but 
they are only fully comprehensive from 1945 on.

The archives des victimes des conflits 
contemporains are kept in the SHD in Caen. 
These records cover all the conflicts of the 20th 
century in which France took part. They are those 
the French pension ministry produced in order to 
identify and honour the war victims and to keep 
track for reparation payments.

The archives de la gendarmerie nationale go 
back only to the second half of the 19th century 
because of many losses. These records are totally 
comprehensive after 1940. Nevertheless, a great 
many earlier documents can be found in the 
series of the Army forces, in some series held by 
the French National archives and also in regional 
archives (archives départementales). 
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Les archives de l’armée de l’Air émanent du ministère  
de l’Air, de l’état-major, de l’administration centrale, des services, des bases 
aériennes et des unités de l’armée de l’Air. Même si les fonds qui y sont 
conservés remontent au début du XXe siècle, ils ne prennent toute leur  
cohérence qu’à partir de 1945.

Les archives des Victimes des conflits 
contemporains, conservées à Caen, couvrent l’ensemble des 
conflits du XXe siècle. Ils ont été produits dans le cadre des missions origi-
nelles du ministère des Pensions créé en 1920 : dénombrer les victimes, ré-
parer les dommages subis et honorer leur mémoire.

LES FONDS
D’ARCHIVES PUBLIQUES
The public records

Affiche de l’armée de l’Air

Fiche de prisonnier de guerre
© Service historique de la Défense, Caen,
AC PK 001.

Usine d’aviation
© Service historique de la Défense,
Vincennes, AI 6FI B 87 444.

Les archives de la Gendarmerie 
nationale, en raison d’importantes destructions, 
ne remontent qu’à la seconde moitié du XIXe siècle et les 
fonds ne prennent toute leur dimension qu’après 1940. 
Toutefois, de nombreux documents antérieurs sont 
conservés dans les fonds de l’armée de Terre, aux Ar-
chives nationales ou encore dans les différents services 
d’archives départementales.

Ecorché du fusil modèle, 1886 dit Lebel, plan approuvé en 1890. 
© Service historique de la Défense, Châtellerault, AA 362 4H2 3.

© Service historique de la Défense, 
Vincennes, DAI 1 ICO 116.
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Le Centre des archives de l’armement
et du personnel civil (CAAPC), créé en 1969 
sur le site de l’ancienne manufacture d’armes  de  Châtel-
lerault, assure la collecte, la conservation, la gestion et la 
communication des archives techniques et administratives  
relatives aux études, essais et fabrications d’armement, ainsi que 
des dossiers individuels des personnels civils du ministère des 
Armées nés après 1870.

Pour l’essentiel, les archives de l’armement, qui couvrent la  
période allant du milieu du XIXe siècle à nos jours, proviennent de :

 - la Direction des constructions navales et de ses ports et  
établissements ;

 - la Direction des armements terrestres, de ses ateliers  
et manufactures et de la section technique de l’armée de 
Terre ;

 - la Direction des constructions aéronautiques, de ses  
centres d’essais en vol et de sociétés privées ;

 - la Direction des poudres, de ses poudreries, centre d’études 
et d’essais ;

 - des services centraux de la Délégation générale de l’Armement 
(cabinet, direction des programmes…)

Les archives du personnel civil sont principalement constituées 
de dossiers de personnels civils rayés des contrôles du  
ministère des Armées (sauf pour l’état-major de la Marine).

  Created in 1969 on the site of the former arms 
factory in Châtellerault (north of La Rochelle), the 
Centre des archives de l’armement et du personnel 
militaire (CAAPC) keeps the records of the armament 
manufactures, public labs and administration as well 
as the personnel records of the civilians born after 
1870 who worked for the ministry of Defence. These 
records cover the period from the mid 19th century to 
our days ; they are the records of the French Navy, Air 
Force and Army armament directorates, of the French 
Navy industrial plants, of the manufacturers on 
contract with the French Army and the French Air Force 
and of the technical section of the army and of the in-
flight testing centers of the Air Force. There are also 
the records produced by the Délégation générale de 
l’armement (Ministry’s official body for armament policy).
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« Munitionnettes » de la poudrerie de Valence,
vérification à vue des étuis terminés, vers 1952.

Essai de soufflerie du « pou du ciel » 
d’Henri Mignet HM 14, 1936. 
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« Les dangers du tétanos, 1940 »
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Rapport sur le sabotage d’un train 

pendant la Seconde Guerre mondiale 

à Pont-de-l’Arche, 28 juillet 1943.



LES FONDS
D’ARCHIVES PUBLIQUES
The public records

  The Centre des archives du personnel militaire 
(CAPM) in Pau collects and keeps the records of 
the military census (until the person reaches 
90 years of age) and the personnel records of 
the men and women serving in the forces (French 
citizens but also residents of former French 
colonies and foreigners): army officers, officers 
in the Gendarmerie and interarmy services 
from 1971 on , non commissioned officers, rank 
and file members born after 1921 and female 
personnel born before 1983, naval and air force 
officers and non-honorary non commissioned 
officers. Added to this are the administrative 
records of the army units since 1936 and army 
rewards and honours since 1914.
For more than 50 years the CAPM has also 
undertaken numerous researches (approximately 
170,000/year) at the request of official bodies or 
private citizens in order to acquire rights for pensions.

Etat des services
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Le Centre des archives du personnel militaire 
(CAPM) de Pau collecte, conserve, inventorie, communique et valorise 
les archives du recensement militaire (jusqu’au 90 e anniver-
saire des recensés), les archives de gestion de carrière des hommes  
et femmes engagés sous les drapeaux (Français, résidents des  
anciens territoires colonisés, et étrangers) : 

- pour l’armée de Terre, la Gendarmerie et les services communs, 
il s’agit des officiers rayés des contrôles à compter de 1971, 
des sous-officiers et militaires du rang nés à partir de 1921,  
et des personnels féminins nés avant 1983 ; 

- pour la Marine et l’armée de l’Air, il s’agit des officiers mariniers  
et sous-officiers non-honoraires. 

S’y ajoutent les archives collectives des unités depuis 1936 et les 
citations de l’armée de Terre depuis 1914. 

En outre, depuis plus de 50 ans, le CAPM réalise de très nombreuses 
recherches dans les fonds (environ 170 000 par an), à la demande 
des administrations ou des citoyens, pour établir et justifier les 
droits liés au statut militaire et au monde combattant.



 

Caserne Bernadotte à Pau avec vue sur montagnes 

Magasin d’archives du CAPM
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Le réseau territorial
Au XVIIe siècle, le port de Brest devient le grand port de la guerre  
d’escadres du Ponant.
Trois siècles plus tard, il est dédié prioritairement à la dissuasion, accueillant 
les sous-marins de la Force océanique stratégique (FOST). La division  
de Brest conserve les archives de la II e préfecture maritime, des directions  
et des forces navales et aéronavales de l’Atlantique. Il s’y ajoute ceux de 
la Marine d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Antilles, Guyane, Afrique  
occidentale française, Pacifique et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Le port de Cherbourg est issu de gigantesques travaux qui créent, à partir  
de 1777, la plus grande rade artificielle du monde. En 1944, il constitue  
un objectif majeur du débarquement des alliés en Normandie. On y trouve  
les fonds d’archives produites par les unités de la Marine nationale dans  
le ressort de la I ère région maritime (du littoral de Dunkerque au Mont-Saint-
Michel), de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. 

Les fonds d’archives de Lorient se composent des archives de la Compagnie 
des Indes, de l’arrondissement maritime de Lorient (1946-2000), de la Force 
des fusiliers marins et des commandos, de l’École des fusiliers marins  
(depuis 1946). Ces fonds couvrent le sud de la Bretagne (de Penmarc’h à la 
Loire) et la Marine en océan Indien (XIXe siècle – 2000).

  The “réseau territorial” (local divisions’ network)
Brest: during the 17th century Brest became the harbour for the Ponant fleet. 
Three centuries later Brest is dedicated to deterrence and home for the 
submarines of the Strategic Oceanic Forces (FOST). The SHD in Brest holds the 
records of the 2nd préfecture maritime, of the Atlantic French naval force and 
of the naval fleet based overseas in New Caledonia, the West Indies, Guyana, 
French West Africa, the Pacific and Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cherbourg: the harbour of Cherbourg was built as part of the gigantic works 
started in 1777 to build the largest artificial bay in the world. Cherbourg was the 
main aim of the Allied landings in Normandy during the Second World War. The 
SHD in Cherbourg holds the records of the 1st préfecture maritime from the end 
of the 18th century to the present days.
Lorient: the SHD in Lorient holds the historical documents of the former 
Compagnie des Indes, of the fleet in the Indian Ocean (19th – 2000), the records 
of the Lorient maritime district (from Penmarc’h to the Loire, 1946-2000), of the 
Marine and Commandos forces but also the records of the school for marines 
and commandos since 1946.

7

Ornement de la proue d’un vaisseau de 74 canons, 
d’après le dessin de P. Ozanne, an IX (1800-1801) 
© Service historique de la Défense, Cherbourg, MC BIB INV 1827.
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Façade du bâtiment des amphithéâtres de l’École navale



Le réseau territorial
Arsenal modèle fondé en 1665 par Colbert, le port de Rochefort est  
un grand centre de construction navale jusqu’à la fin du XIXe  
siècle. Les fonds d’archives couvrent le littoral Atlantique  
(du nord de la Vendée jusqu’à la frontière espagnole). Ces fonds  
se distinguent par l’importance des archives d’Ancien Régime, 
du XIXe siècle et contemporaines (1945-2000).

Les archives conservées dans la division de Toulon 
remontent au XVIIe siècle. Elles sont constituées des 
documents produits pour l’organisation, les opérations et 
le fonctionnement des services de la Marine implantés en 
Méditerranée (Toulon, Marseille, Corse) et dans les anciennes 
colonies françaises d’Afrique du Nord et d’Extrême-Orient. 
Depuis 2000, s’y ajoutent les documents produits par la Marine  
en océan Indien.

Les sites du réseau territorial ont vocation à terme à conserver les 
archives de l’ensemble des unités stationnées sur leur périmètre  
territorial d’influence.

  Rochefort: Rochefort was built in 1665 by Colbert. Its harbour 
was an important naval building site until the end of the 19th century. 
The SHD in Rochefort holds records of the armed forces posted along 
the Atlantic coast from the Vendée in the north to the Spanish border 
in the south. Some records date back to the Ancien Régime (before the 
French Revolution). 
Toulon: The SHD in Toulon holds records dating back to the 17th century. 
There are the records of the French fleet based in the Mediterranean 
(Toulon, Marseille and Corsica) and in the former French colonies in 
North Africa and the Far East, plus the records of the French fleet 
operating in the Indian Ocean since 2000.
The local sites of the SHD are dedicated to all the armed forces (Navy, 
Air Force, Army). They collect the records of all the military units within 
their territories.

8

Division de l’Extrême-Orient 
et du Pacifique, copies 

de télégrammes officiels 
chinois par Sou-Kong dit 
maréchal Sou, vers 1900.

Correspondance de la Cour (Rochefort), 1771-1772.
© Service historique de la Défense, Rochefort
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© Service historique de la Défense, Vincennes, A1f 36-RES (Bibliothèque) 



Morts au champ d’honneur
des 79e, 279e et 52e RIT, livre d’or du 
79e Régiment d’infanterie 1914-1918, 
v. 1938.

UNE BIBLIOTHÈQUE
PATRIMONIALE

The Heritage Library

  The SHD Heritage Library is rich of approximately one million documents and holds 
the biggest collection, in Europe, of books dealing with military history originating from the 
war repositories dating back to Louis XIV, including maps and plans. The collections date 
from the 12th century. These documents were used as case studies and to train military 
personnel and officers and to prepare expeditions all over the world.
The library contains a dozen incunabula (books published before the year 1501) and several 
thousands manuscripts. The already rich collections are constantly enriched with regular 
acquisitions of new books and periodicals.
At the Château de Vincennes as well as on all the other sites of the SHD, multiple historical 
documents, are available to readers. A great number have been and are still digitised, in 
partnership with Bibliothèque national de France (BnF), in order to propose a bigger offer 
online to the public. These documents are available on the BnF’s digital library, Gallica 
website.

La bibliothèque du SHD est riche de près d’un million de documents. 
C’est la première bibliothèque d’Europe en histoire militaire,  
héritière des dépôts de la Guerre et des Cartes et plans. Ses plus 
anciennes collections, qui remontent au XIIe siècle, reflètent l’art 
de la guerre terrestre et navale et formaient une documentation 
indispensable à la formation des militaires, à la culture des officiers, 
voire à la conduite des expéditions.

La bibliothèque conserve une douzaine d’incunables (livres 
imprimés au XVe siècle) et plusieurs milliers de manuscrits.  
Elle poursuit, également, l’enrichissement de ses fonds par  
l’acquisition permanente de nouveaux ouvrages et périodiques.

Sur Vincennes, comme sur les autres sites du SHD, la bibliothèque  
a pour vocation de communiquer ses fonds aux lecteurs. 
Aussi, un grand nombre d’ouvrages provenant des collections du  
SHD a été numérisé dans le cadre d’un partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France. Ils sont accessibles en ligne sur  
le site internet Gallica.

Wolff von Senfftenberg, 
Von allerli kriegswehr
von Geschütz, v. 1570

9© Service historique de la Défense, Vincennes, A1f 36-RES (Bibliothèque) 
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Label décerné par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche aux bibliothèques de 
référence dans leur discipline.



  The SHD is the guardian and depositary of military symbolic 
items and traditions and as such is required to give historical 
advice on:
 - The legacy of military formations, through their filiations
 - The registration of military insignia and flags
 - The registration of uniforms, attributes and traditions
The collections are rich of several hundreds flags, 300 emblems 
and 60,000 insignia, as well as uniforms and objects which 
belonged to famous military men and women. These were 
collected after the dissolution of military formations or were 
given as gifts by individual donors.

Couvre-chef.
© Service historique de la Défense, 

Vincennes.

Salle des emblèmes
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LES COLLECTIONS
DE SYMBOLIQUE MILITAIRE
The Military symbols and insignia collections

Insigne Air.
© Service historique de la Défense, 

Vincennes, A 1445 CFA.

Le SHD est garant et dépositaire 
de la symbolique militaire, à ce 
titre, il est chargé d’émettre des avis 
historiques et techniques dans quatre 
domaines principaux :
- la transmission du patrimoine des 

formations militaires au travers des 
filiations,

- l’homologation des insignes et des fanions,
- la validation des uniformes, des attributs 

historiques et de tradition,
- la validation des noms de baptême 

(promotions, casernement…).

Les collections de symbolique comprennent 
plusieurs centaines de fanions, plus de 
300  emblèmes, quelque 60 000 insignes, ainsi 
qu’un grand nombre de pièces ou d’attributs 
d’uniformes provenant de la dissolution 
des formations interarmées ou de dons de 
particuliers.

© Service historique de la Défense, D. Viola



Plan de Louisbourg, 1744 

Héritier des dépôts fondés sous Louis XIV, le 
SHD compte des documents figurés dans ses 
collections et s’emploie à les enrichir  : dessins, 
aquarelles, peintures à l’huile des ingénieurs 

hydrographes du Dépôt de la Guerre, estampes, 
photographies, plans de bateaux de guerre…. 

Aussi, le Centre historique des archives conserve  
plus d’un million de photographies, qu’il s’agisse de 

plaques de verre, de films et de tirages argentiques  
ou de cartes postales. Ces fonds proviennent des  

anciens services historiques, d’entrées par voie 
extraordinaire ou encore du secrétariat d’état aux anciens 

combattants.

Le SHD conserve plus de 50 000 cartes, datant 
pour les plus anciennes, du XVIe siècle. Pour une 
grande partie, elles proviennent d’institutions 
créées sous le règne de Louis XIV, comme le Dépôt 
de la Guerre, le dépôt des fortifications ou celui 
des Cartes et plans.

LES COLLECTIONS ICONOGRAPHIQUES
ET CARTOGRAPHIQUES

The photographies and maps collections

  As the inheritor of the depots created by Louis XIV, the SHD is 
the guardian of many drawings and works of art, an ever increasing 
collection including watercolours, oil paintings, prints as well as 
plans of warships and maps. The SHD holds thereby more than 
50,000 maps from the former war and fortification depositories ; 
the oldest map dating back to the 16th century. The SHD also 
preserves over one million photographs on glass plates, films, 
argentic photo paper, and postcards. These documents have been 
collected by former institutions or were given by individual donors.

Sir Pertab Singh,
le régent de Jodhpur,

avec deux officiers
aristocratiques indiens.

Jeune femme annamite, 1863. 
Fonds Roussin 
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© Service historique de la Défense, Vincennes, GR 2 K 247-6 (Fonds Rumpf).
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Les archives privées, entrées au SHD par des voies 
juridiques très diverses (achats, dations, dons, legs…), 
couvrent l’ensemble des périodes historiques depuis 
le XVIIe siècle. Ces fonds renferment aussi bien des 
témoignages (correspondances, mémoires, récits, 
carnets de guerre…), que des papiers publics 
(correspondances, notes, rapports…) ou des 
documents atypiques, comme des dessins ou des 
photographies.

Conservées au Centre historique des archives 
à Vincennes, les collections des archives orales 
comptent plus de 6 000 heures d’entretiens enregistrés 
correspondant à près de deux mille témoignages.

LES FONDS PRIVÉS
The private records

  Private records in the SHD collections come from 
differents sources. Most have been bought, some come 
from donations. These collections include testimonies 
(letters, memoirs, narratives, war diaries…), public papers 
such as notes and reports, or other documents such as 
drawings and photographs.
The archives in Vincennes also hold more than 6,000 
hours of oral archives, which represent roughly 2,000 
testimonies.

Sceau de Louis XVIII

Pendant la guerre du
Rif au Maroc en 1925 :
« la préparation du café ».
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« L’ouïe » carte postale, vers 1925-1930 (Fonds Michat). 
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LA MISSION HISTOIRE, 
RECHERCHE,

ÉTUDES ET 
ENSEIGNEMENT 

History and research

  The SHD takes part in research and teaching activities 
dealing with military history for the benefit of the ministry of Defence. 
It coordinates its research policy with the ministry of Defence through 
a network built on complementarity and subsidiarity, associating all 
stakeholders in the field of history.

Revue historique des armées

Colloque « Militaires en résistance », 2018
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Le SHD compte également dans ses missions  
une activité de recherches, d’études  et d’enseignement 
sur l’histoire de la Défense nationale. Les chercheurs  
de ce département exercent leurs fonctions au profit 
de l’Institution, mais œuvrent aussi à son rayonnement.  
Les trois axes de leur action s’articulent autour de la  
recherche historique, des études et de l’enseignement.

Le SHD coordonne la politique de recherches au sein 
du ministère des Armées au travers d’un réseau qu’il 
anime à cet effet, dans un esprit de complémentarité 
et subsidiarité.



Journée de l’étudiant, 2018

 Non seulement le SHD a la responsabilité de 450 
kml d’archives traditionnelles qui s’accroissent 
annuellement d’environ 5 kml supplémentaires mais 
il s’organise pour collecter, classer, communiquer 
et valoriser les archives numériques natives 
d’aujourd’hui et de demain. Les axes politiques de 
développement du SHD sont :

- l’ouverture aux publics, par des actions de 
valorisation (expositions, colloques…), la mise en 
place d’une politique pédagogique et la recherche 
de partenariats extérieurs (institutionnels, 
universitaires…). En poursuivant cette politique, le 
SHD contribue ainsi à mieux servir les armées grâce 
au développement des liens « Armée-Nation » et 
« Armée-Jeunesse » ;

- la transformation numérique (Vitam, Archipel, TSV, 
nouveau site internet) ;

- et l’adaptation des infrastructures à ses missions : 
projet de la «  Cité des archives » sur le site de 
Vincennes, nouveaux bâtiments au Centre des 
archives du militaire à Pau ou au Centre des 
archives de l’armement et du personnel civil à 
Châtellerault …

LES PERSPECTIVES
ET AMBITIONS
The SHD in the coming years

  
  In addition to the 450 kml records already collec-

ted (increasing by 5 kml every year) the SHD is de-
veloping new tools and procedures appropriate to 
digital records collected today and tomorrow. Our 
strategic priorities for the coming years are :

 - Increasing our availability towards the public: by 
making our collections more available through 
exhibitions and colloquiums, by developing educa-
tion programs and online resources for students 
and by developing partnerships. In doing so we 
will contribute to the development of relations 
between the army and the citizens, and between 
the army and the youth.

 - Creating the online and digital capacity to meet 
each of our audiences’ needs, and to become a digital 
archive by with innovative projects for digital records 
(Vitam, Archipel, TSV) and also with a new website.

 - Modernizing our infrastructures with new projects, 
such as the “Cité des archives” in Vincennes, a new 
archives complex for the mid to late 2020’s.

Inauguration de l’exposition 
« Images Interdites de la Grande Guerre »
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Le SHD dispose de
salles de lecture ouvertes
au public à Vincennes, Cherbourg, 
Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, Caen,
 Châtellerault et Pau.

SERVICES ET
INFORMATIONS PRATIQUES

Services and practical information

  The SHD has reading rooms in 
Vincennes, Brest, Caen, Châtellerault, 
Cherbourg, Lorient, Pau, Rochefort and 
Toulon.

15



16

  The Library online public catalogue and numerous research guides 
are available on the SHD website give access to hundreds of descriptions 
of records held by the SHD. Practical information and online services are 
also available on the SHD website.
Digitized documents are available online on the websites of the 
regional archives “Archives départementales”, on the Gallica  
website of the French National Library (BNF) (search for  
Regiment History), and also on the website Mémoire des Hommes of the 
Ministry of Defence.
Online services and information: 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Follow our news and our cultural agenda on
Facebook, Instagram and Youtube

SERVICES ET
INFORMATIONS PRATIQUES

Services and practical  information

Salle de lecture
de Lorient

Salle de lecture Louis XIV,
Vincennes

Sur le site Internet du SHD, accédez au catalogue  
informatisé de la bibliothèque et à plusieurs centaines 
d’instruments de recherche grâce auxquels peuvent être 
identifiées les cotes de millions de dossiers et de registres 
d’archives conservés sur l’ensemble des implantations du 
service. Vous y trouverez aussi des informations pratiques 
et nos services à distance.

Les archives numérisées en ligne sont consultables sur 
les sites Internet des archives départementales (fiches 
matricules par exemple), sur le site Internet Gallica de la 
BnF (historiques régimentaires) et sur le site Internet du 
ministère des Armées Mémoire des Hommes (journaux des 
marches…).

Suivez nos actualités culturelles sur nos comptes Facebook 
et Instagram et sur notre chaîne Youtube.

Informations et services en ligne :

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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Coordonnées
des sites du Service
historique de la Défense

SHD | BREST
Service historique de la Défense
Département du réseau territorial / Division Nord-Ouest 
BCRM de Brest
CC 46
29240 Brest cedex 9
00 33 (2) 98 22 05 39
 
SHD | CHÂTELLERAULT
Centre des archives de l’Armement et du Personnel civil
211, Grand Rue de Châteauneuf - CS 50650
86106 Châtellerault cedex
00 33 (5) 49 20 01 47
 
SHD | CAEN
Division des archives des victimes des conflits
contemporains
11, rue Neuve du Bourg l’Abbé
14037 Caen cedex
00 33 (2) 31 38 45 82
 
SHD | CHERBOURG
Service historique de la Défense
Département du réseau territorial / Division Nord
BCRM de Cherbourg
57, rue de l’Abbaye - CC314
50115 Cherbourg Octeville cedex
00 33 (2) 33 92 65 07
 
SHD | LE BLANC
Service historique de la Défense
Division des archives intermédiaires
de la Gendarmerie nationale
54, rue de la Guignière – BP 37
36300 Le Blanc
 
SHD | LORIENT
Service historique de la Défense
Département du réseau territorial / Division Centre-Ouest
BCLM Lorient
BP 92 222
56998 Lorient cedex
00 33 (2) 97 12 41 24

SHD | PAU
Centre des archives du Personnel militaire
Caserne Bernadotte - Place de Verdun
64023 Pau cedex
00 3 (5) 59 40 46 92
 
SHD | ROCHEFORT
Service historique de la Défense
4, rue du Port
17300 Rochefort
00 33 (5) 46 87 74 90
 
SHD | TOULON
Service historique de la Défense
Département du réseau territorial / Division
Sud-Est 
BCRM de Toulon
Passage de la Corderie
BP 45
83800 Toulon cedex 9
00 33 (4) 22 42 08 13
 
SHD | VINCENNES
Service historique de la Défense
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94306 Vincennes cedex

Le nouveau site internet permettra de contacter et 
de réaliser vos démarches plus simplement avec 
les différents services du SHD.

— SITES WEB —

Service historique de la défense
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Banque d’images numériques de la DPMA
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Gallica
gallica.bnf.org
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