
Le saviez vous ?  

Le SHD conserve plus de 450 kilomètres d’archives 

répartis sur différents sites en France : 

- Vincennes : conservant plus 140 kilomètres de 

documents d’archives et de plus d’un million références 

de bibliothèque, le Centre historique des archives (CHA) 

conserve les documents produits par les 

administrations centrales du ministrère des armées 

depuis le XVIIème siècle ; 

- Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon : 
Départements du réseau territorial (DRT) en charge de 
la conservation des archives des ports de la Marine 
nationale ; 
- Châtellerault : Centre des archives de l’armenent et 
du personnel civil (CAAPC) ; 
- Caen : Division des archives des victimes des conflits 
contemporains (DAVCC) ; 
- Pau : Centre des archives du personnel militaire 
(CAPM). 
 

La salle de lecture Louis XIV, installée au premier étage 

du pavillon du Roi, est équipée de 66 places assises. 

Des espaces consacrés aux expositions temporaires et 

aux conférences situés au pavillon du Roi vous 

acceuillent toute l’année pour vous faire découvrir des 

documents uniques et précieux. 

  

 

Retrouver toutes les informations sur notre site : 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 
 
Sites internet partenaires : 
www.cheminsdememoire.gouv.fr 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
www.ecpad.fr 
www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial  

  

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.ecpad.fr/
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial


 

INSCRIPTION DES LECTEURS 
 

La salle de lecture Louis XIV du Service historique de la 
Défense (SHD) au château de Vincennes est accessible à 
toute personne détentrice d’une carte de lecteur. 
• Formalités d’inscription : la carte de lecteur est 
délivrée gratuitement sur présentation d’une pièce 
d’identité officielle en cours de validité avec 
photographie (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire ou carte de séjour). Elle est personnelle et 
remise une fois une fiche de renseignements remplie 
sur place lors de l’inscription. Un formulaire 
d’inscription à distance est également disponible sur 
notre site Internet. 
• Délivrance de cartes : le service est accessible au 
public au rez-de-chaussée du pavillon du Roi.  
Jours et horaires d’ouverture :  

- le lundi de 13h à 16h50 ; du mardi au jeudi de 
9h à 16h50 ; le vendredi de 9h à 15h50 ; le 
samedi (en salle) entre 9h30 et 14h50. 

 

ACCÈDER A LA SALLE DE LECTURE LOUIS XIV 
 

La consultation des documents d’archives et de 
bibliothèque se fait en salle de lecture Louis XIV. 
• Vestiaires (Rdc du pavillon du Roi) : le lecteur dépose 
obligatoirement ses affaires personnelles (vêtements 
d’extérieur, sacs, classeurs, nourriture et liquides, etc.) 
dans une consigne (une pièce de 1 euro ou jeton). Sont 
autorisés les crayons à papier, les feuilles volantes, les 
ordinateurs portables sans sacoche et les appareils 
photographiques sans accessoires. 
Des sacs en plastique sont mis à disposition dans les 
casiers de consigne pour le transport des objets 
autorisés en salle de lecture. 
• Quota de documents : un quota de documents est fixé 
auprès de chaque usager de la salle de lecture Louis XIV. 
Il est de 5 documents d’archives et 12 documents de 
bibliothèque par journée de travail. Les archives sont 
communiquées dans le respect du Code du Patrimoine 
et de l’article L.213-2, qui fixe des délais à respecter  

pour la communicabilité des documents produits dans 
le cadre de la Défense nationale. 
 

RÉSERVER DES DOCUMENTS D’ARCHIVES ET DE 
BIBLIOTHÈQUE 
 

• à distance : la majorité des documents communiqués 
en salle de lecture sont à réserver à l’avance. La 
réservation peut s’effectuer via le site Internet, rubrique 
« espace personnel ».      
Pour qu’une réservation soit validée, il faut : 
-   être titulaire d’un numéro de lecteur ; 
-   connaître les cotes des documents ; 
- consulter les disponibilités de la salle de lecture. 
En effet, un délai de 5 jours ouvrés est à respecter entre 
le dépôt de la réservation et le jour de consultation en 
salle de lecture Louis XIV. 
• sur place : (1er étage du pavillon du Roi) la présidence 
de la salle de lecture Louis XIV prend également en 
charge vos demandes de réservations et vous 
accompagne dans vos démarches. 
Il est également possible de consulter des documents 
disponibles sans réservation, sur commande directe 
formulée auprès de la présidence de salle, tels que les 
microfilms et certaines sous-séries d’archives (voir 
encadré ci-dessous) selon les horaires suivants : 

- Lundi : 13h00 à 15h15 ; 
- Mardi à jeudi : 9h00 à 15h15 ; 
- Vendredi : 9h00 à 13h45 ; 
- Samedi : sur réservation préalable uniquement. 

  

• Fonds consultables sans réservations (sauf le samedi) : 
- AI 1 A : aéronautique militaire 1914-1919 
- GR 1 H : Algérie (1830-1939, 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 : Unités 1920-1940 
- GR 13, 17 à 18 P : fonds relatifs à la résistance 
- GR 2 à 13 YD, GR 16 à 29 YD : dossiers de généraux 
jusqu’en 1964 

La réservation des documents conservés par la 
bibliothèque du SHD de Vincennes est également 
possible via le site internet. Un service de levées 
quotidiennes vous permet également de commander et 
de consulter les livres et périodiques le jour même de 
votre visite, selon les heures de levées suivantes :  

- Lundi : 13h30, 15h ; 
- Mardi au jeudi : 9h30, 11h, 13h30 et 15h ; 
- Vendredi : 9h30, 11h, 13h30 ; 
- Samedi : sur réservation préalable uniquement.  

 

Attention : certaines collections de la bibliothèque du SHD sont conservées 
en dehors de l’enceinte du château de Vincennes, nécessitant une journée 
de préparation supplémentaire pour permettre une consultation en salle de 
lecture Louis XIV. Merci de demander les informations auprès du personnel 
présent en salle de lecture ou de consulter le catalogue de la bibliothèque 
disponible sur le site internet du SHD. 
 

AIDE À LA RECHERCHE 
 

• à distance : Le site Internet du SHD présente de 
nombreuses ressources en ligne (instruments de 
recherche et fiches d’aides) pour vous guider dans vos 
recherches.  
• sur place (1er étage du pavillon du Roi) : une 
permanence d’accueil scientifique est assurée en salle 
de références, afin de vous orienter dans votre 
recherche de documents. Elle est ouverte : 

- Le lundi : 13h à 16h. 
- Du mardi au vendredi : 9h à 12h, 13h à 16h. 
- Samedi : de 9h à 12h, 13h à 15h. 

Une permanence d’orientation est également présente 
au salon de lecture de la bibliothèque (Salon jaune).  
 

REPRODUCTION DE DOCUMENTS 
 

Diverses modalités de reproduction de documents sont 
offertes aux lecteurs : 
- sur place : des copies peuvent être réalisées ; les 
appareils photographiques numériques sont autorisés 
(sans flash ni trépied) ; 
- à distance : une demande peut être adressée via le site 
Internet du SHD, où vous pouvez consulter les modalités 
de reproduction des documents d’archives et de 
bibliothèque. 


