
Les bibliothèques spécialisées  
au service de la diversité des savoirs 

La bibliothèque  
du Service historique de la Défense, 

ou le mouton de Louvois  



La bibliothèque  
du SHD :  

 
3 siècles,  

7 implantations,  
25 agents,  
1 000 000  

de documents 



Archives de 
l’institution militaire  

depuis 1688 

Gestion de la 
symbolique  

de la Défense 

Mission de recherche  
et d’enseignement  
en histoire militaire 

 

Une bibliothèque 
spécialisée  

en histoire militaire 

 

 

Le Service historique  
de la Défense :  

un service à compétence 
nationale depuis 2005,  

à quatre missions 



Dépôt général 
de la Guerre 
Invalides 1688 
Versailles 1761 

Bibliothèque 
de la Guerre 
Paris, 1797 

Bibliothèque 
du Génie 

1802 

Bibliothèque 
du Comité de 
l’Artillerie 

1796 

Section 
historique 

1881 

Service 
historique 

de 
l’Armée 

1919 

DBIB SHD 
Vincennes 2005 

Bibliothèques 
de garnisons 

dissoutes 

Bibliothèques 
militaires des 

anciennes 
colonies 

Section 
géographique 

Section 
aéronautique 
au SHA 1930 

Service central 
des 

bibliothèques 
de l’Ame de 
l’Air 1939 

Service 
historique de 
l’armée de 
l’Air 1945 

Bibliothèque du 
Service historique 
de la Gendarmerie 

nationale 1996 

Service des 
études 

historiques et 
géographiques 
de l’Air 1934 

Dépôt des 
cartes et plans 
de la Marine 

1720 

Bibliothèque 
du 

Ministère de 
la Marine 

1820 

Bibliothèque 
du Service 
hydrogra-

phique  

Bibliothèques 
des ports 

Biblio-
thèque 

historique 

Bibliothèque 
historique de 

la Marine 
1969  

Bibliothèque 
de l’Ecole  
du Génie 
maritime 

Bibliothèque centrale 
historique de la Marine 1992 

Service 
historique 

de 
l’Armée 
de Terre 

1890 



• 800 000 volumes à 
Vincennes,  

• 200 000 dans les 
autres sites 

• Des dons réguliers 

• Mécénat  

• 3 000 titres de 
périodiques 

• 350 titres vivants  

• De la vulgarisation 
à l’expertise 

• Fonds patrimonial 
très important 

• Document le plus 
ancien : 12e siècle 

• Fonds enrichi 
régulièrement 

        La collection de référence en histoire militaire 

Monographies Périodiques 
Livres anciens 
et manuscrits 



Le mouton à cinq pattes :  un vilain petit canard? 



Les bibliothécaires du SHD : entre  
« le Mouton qui était un lion » et Shaun 


