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 ACCÈS AU CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES À VINCENNES

 SE RENDRE AU SHD

Métro :  ligne n° 1, station « Château de Vincennes »
RER : ligne A, station « Vincennes »
Autobus : lignes 46, 56, 112, 115, 118, 124, 210, 215, 318, 325 
Vélib : station 12123, « Cours des Maréchaux »
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Infos pratiques 

SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE 

Château de Vincennes 
Avenue de Paris 
94306 Vincennes cedexC
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CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES À VINCENNES

Salle de lecture LOUIS XIVPavillon du Roi
RDC : inscription des lecteurs

1er étage : salle de lecture Louis XIV



Préparer sa visite ? 
Vérifier nos horaires  

d’ouverture ?
Consulter  

nos instruments  
de recherche ? www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

 INSCRIPTION DES LECTEURS
La salle de lecture Louis XIV du Service historique de la Défense (SHD) à Vincennes est accessible 
à toute personne titulaire 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). 
  La carte de lecteur est personnelle, obligatoire et valide durant une année civile.
  Une fiche de renseignements est à remplir sur place lors de l’inscription.
   Un formulaire d’inscription à distance est disponible sur notre site Internet, rubrique  

« Services à distance », onglets « Consulter à Vincennes / S’inscrire ».
 • 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.

 CONSULTER DES DOCUMENTS
 La consultation des archives et des ouvrages de bibliothèque se fait en salle de lecture Louis XIV.
 • Vestiaire
   Au rez-de-chaussée du pavillon du Roi sont situés des casiers de consigne. Par mesure de sécurité, 

le lecteur doit y déposer obligatoirement ses affaires personnelles (vêtements d’extérieur, sacs, 
classeurs, nourriture et liquides, etc.). Une pièce de 1 euro est nécessaire. Pour la prise de notes, 
seuls 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 en 
prêt dans les casiers de consigne pour le transport des objets autorisés en salle de lecture.

 • Consultation des archives
   La grande majorité des archives sont communiquées sur réservation préalable  

(voir les modalités décrites ci-après dans le paragraphe « Réservation de documents et de place »). 
Certains documents doivent cependant être commandés directement en salle de lecture, sans 
réservation préalable.

   Les archives sont communiquées dans le respect du code du patrimoine, notamment l’article 
L.213-2 qui fixe des délais à respecter pour la communicabilité des documents touchant le 
secret de la Défense nationale.

  Un quota ordinaire de communication de documents par jour et par lecteur est fixé par le SHD.

 • Consultation des documents de bibliothèque
  Les livres et périodiques sont communiqués sans réservation préalable du lundi au vendredi.
  Des levées quotidiennes ont lieu à 09h30, 11h, 13h30 et 15h.
  La réservation est obligatoire pour consulter des ouvrages le samedi.

 RÉSERVATION DE DOCUMENTS ET DE PLACE
   La grande majorité des archives sont communiquées sur réservation préalable uniquement.  

Un délai d’environ une semaine est à prévoir pour obtenir la communication des documents.
  Pour qu’une réservation soit enregistrée, il faut :
  - être titulaire d’un numéro de lecteur ;
  - connaître les cotes des documents que vous souhaitez consulter ;
  - déterminer une date de visite avec notre service de réservation.
  Réserver à distance
   Le formulaire de réservation est disponible sur notre site Internet dans la rubrique  

« Services à distance », onglets « Consulter à Vincennes / Réserver des documents ».
   Seule la confirmation de réservation adressée par le SHD par courriel ou téléphone garantit au 

lecteur la disponibilité des documents en salle.
  Réserver sur place
   Le formulaire de réservation est disponible auprès de la présidence de salle et à la permanence 

d’accueil scientifique.

 AIDE À LA RECHERCHE
  Le SHD n’effectue pas de recherche en lieu et place des usagers.
   Une permanence d’accueil scientifique est assurée en salle de références afin d’orienter le lecteur 

et de présenter les instruments de recherche.
   Une permanence d’orientation dans les fonds de bibliothèque est assurée aux mêmes horaires 

que la salle de lecture.
   Le site Internet du SHD présente de nombreuses ressources, notamment des instruments de 

recherche.

 REPRODUCTION DE DOCUMENTS
  Diverses modalités de reprographie sont offertes au lecteur :
  -  immédiatement sur place : des photocopies peuvent être réalisées ; les appareils photographiques 

numériques sont autorisés ;
   -  en différé  : un service de reproduction interne peut réaliser des travaux à la demande des 

usagers. La demande est à envoyer par courrier postal uniquement.
  Les tarifs de reproduction sont fixés par arrêté ministériel.
   De même, la publication et la diffusion de reproductions sont soumises à l’autorisation du chef 

du SHD et au paiement d’une redevance d’utilisation.

   Attention : certains documents sont exclus de la reproduction (état matériel ou support 
fragile, archives non librement communicables, usuels et ouvrages de bibliothèque, etc.).

Jours et horaires d’ouverture 
de la salle de lecture

• 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

Les dates de fermetures annuelles 
et exceptionnelles

sont affichées en salle et sur notre site Internet
rubrique « Informations pratiques », onglet « À Vincennes »

Nous sommes à votre écoute !
Vous garantir un accueil de qualité est notre préoccupation majeure. Nous nous 
efforçons d’assurer ce service dans les meilleures conditions, compte tenu des 
locaux et de la dispersion des fonds d’archives dans l’enceinte du château.
Vous pouvez nous faire part de vos remarques et suggestions en remplissant 
les formulaires disponibles en salle ou sur Internet.
L’accès de notre salle est adapté aux personnes à mobilité réduite.


