
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE 
SALLE DE LECTURE LOUIS XIV 

ARCHIVES CONSULTABLES SANS RÉSERVATION 
 

Pour une consultation du lundi au vendredi, merci de déposer vos commandes 
auprès de la présidence en salle de lecture, selon les modalités suivantes : 
 

Dépôt des commandes : Livraisons : 
Lundi : de 13h00 à 15h15 de 13h45 à 16h00 
Mardi à jeudi : de 9h00 à 15h15 de 9h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 
Vendredi : de 9h00 à 13h45 de 9h45 à 12h00 et de 13h15 à 14h30 
Samedi Sur réservation préalable* 
Délais de livraison : 45 minutes (sauf entre 12h et 13h) 
Exemples : pour une commande déposée à 9h00, livraison à 9h45. 
Pour une commande déposée entre 11h15 et 12h30, livraison à/c 13h15 

 

La consultation des documents se fait obligatoirement le jour même de la 
commande. Les documents consultés peuvent être mis en réserve pour le lendemain 
uniquement.  
 

*Pour une consultation le samedi, les documents doivent faire l’objet d’une 

réservation préalable soit auprès de la présidence de salle, soit via le formulaire en 
ligne sur le site Internet du SHD, dans les délais normaux de réservation. 
 

Les documents sont consultables dans la limite de 5 articles par lecteur et par jour 
(attention, ce quota n’est pas cumulable avec des documents déjà réservés pour une 
séance), sous réserve de leur communicabilité, de leur état de conservation et de leur 
disponibilité.  
 

Les modalités de consultation sont susceptibles d’être modifiées selon les contraintes 
de service. 
 

Archives concernées : 

Ai 1A 
Aéronautique militaire, 

1914-1919 

 
GR 1 H 

Algérie, 1830-1935 
(articles 1 à 1090) 

 

GR 10 H 
Indochine, 1867- 1939 

(articles 1 à 77) 

 
GR 1 à 7 N 

Conseils, cabinet, 
état-major de l’Armée,  

1872-1940 
 

GR 16 N 
Grand quartier-

général, 1914-1920 

GR 34 N 
Journaux de marche des unités, 1920-1940 

GR 13 P, 
GR 17 à 18 P 

Fonds relatifs à la 
Résistance* 

GR 2 à 13 YD, GR 16 à 29 YD 
Généraux, jusque 1964 

*Les dossiers individuels de résistants (GR 16 P) ne sont pas compris dans les séries mentionnées  

ci-dessus et sont à réserver à l’avance. 
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