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1. Présentation générale du catalogue et de ses spécificités 
 
Le catalogue informatisé de la bibliothèque du SHD vous permet d’accéder simplement et 
rapidement à l’ensemble de ses collections.  
Environ 500.000 notices bibliographiques y décrivent et y référencent près d’un million 
d’exemplaires d’ouvrages, de périodiques (journaux, revues, magazines, annuaires), 
d’articles, de manuscrits, de documents cartographiques et de documents multimédias 
conservés dans les bibliothèques des différents sites du SHD : Brest, Châtellerault, 
Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon et Vincennes.    
 
Ainsi vous pouvez, en salle de lecture mais aussi à distance, y mener vos recherches soit 
sur l’ensemble de la collection, soit sur celles d’un site en particulier, sachant qu’il est 
toujours possible pour vous de faire venir un ouvrage d’un site vers un autre, sur demande 
auprès des bibliothécaires.   
Ce guide du catalogue vous permettra de l’utiliser au mieux et d’en connaître tous les 
avantages. Toutefois, les bibliothécaires restent à votre disposition pour vous aider dans vos 
recherches. N’hésitez pas à les solliciter en salle de lecture, ou par courriel à l’adresse shd-
vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr  
 
 
Par défaut, la page d’accueil vous propose une recherche « simple » sur tout le catalogue et 
sur tous les types de documents 
 
Vous pouvez restreindre votre recherche dès cette étape en choisissant un type de 
document et/ou le catalogue d’un site en particulier  

 
 
 
 
 
 

Remarques sur le catalogue 
 
 
 

mailto:shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr
mailto:shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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Remarques sur le catalogue 
 
 
 
Le catalogue informatisé a été constitué à partir de la conversion informatique de tous les 
anciens catalogues sur fiches papier ou registres des différentes bibliothèques des anciens 
services historiques d’armées, qui forment aujourd’hui  la bibliothèque du SHD. 
 
Le niveau de qualité de ces fiches papier étant très disparate, le résultat de leur conversion 
que vous trouverez dans le catalogue informatisé l’est également. De plus, toutes les 
bibliothèques ayant ‘versées’ leurs notices quasi simultanément, vous trouverez dans ce 
catalogue général des notices en plusieurs exemplaires pour un même document. 
 
En dépit de la vigilance des équipes en charge de la maintenance et de l’alimentation du 
catalogue, quelques dysfonctionnements ou anomalies peuvent subsister. Ceux-ci 
n’empêchent nullement la recherche et l’exploitation de ses résultats. Les bibliothécaires 
œuvrent quotidiennement à l’amélioration de cet outil, mais n’hésitez pas à signaler tout 
problème que vous rencontreriez lors de votre recherche.   
 
Ces quelques problèmes vous seront signalés par un dans les chapitres qui 
suivent. 

 
Enfin, une partie des manuscrits conservés à Vincennes n’étant pas encore décrits dans le 
catalogue, vous pouvez en trouver les descriptions et les références  dans le Catalogue 
Général des Manuscrits des bibliothèques publiques  de France (CGM) (Voir chapitre « les 
liens vers le Catalogue général des  Manuscrits) 
 

Le catalogue de la bibliothèque du SHD partage la même adresse IP que la bibliothèque de 
l’Ecole Polytechnique.  
Il arrive qu’au cours d’une mauvaise manipulation vous soyez basculé sur ce dernier. 
Dans ce cas  il vous faut fermer et relancer l’ouverture du catalogue 

 
 
 

2. Vous recherchez  dans le catalogue des documents précis : un 
titre, un auteur … 

 

Trois modes de recherche sont proposés : 
 
Recherche simple : recherche sur un critère (titre, auteur, tous les mots…) 
 
Recherche avancée : recherche sur plusieurs critères à la fois 
 
Parcourir une liste A à Z : Consultation de listes par ordre alphabétique (titres, auteurs, 
sujets) ou de numéros (ISBN1, ISSN2, cote) 

                                                 
1
  International Standard Book Number 

2
  International Standard Serial Number 
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Signification des termes employés pour sélectionner les critères de recherche : 
 
Tous les mots : vous pouvez saisir plusieurs termes du titre, de l’auteur, du sujet, etc. La 
recherche portera sur tous les éléments de la notice du document. N’hésitez pas à utiliser la 
troncature, matérialisée par le signe * : par exemple, cheva* donnera une recherche sur les 
termes  cheval, chevaux, chevalier(s), etc., et les opérateurs booléens[JD1][CYB22]  « OU » et 
« SAUF », le « ET » étant l’opérateur par défaut. 
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Titre : vous pouvez entrer un titre complet ou partiel (titre exact ou simplement plusieurs 
mots du titre). En recherche « Parcourir de A à Z » entrez votre titre sans article indéfini 
initial (le, la …) 
 
Auteur : vous pouvez entrer un « nom, prénom », « prénom nom »  ou juste le nom de 
famille, ou le nom de la collectivité. La recherche s’effectue sur tous les auteurs, personnes 
physiques ou collectivités, que ceux-ci soient auteurs principaux ou secondaires (préfaciers, 
traducteurs, éditeurs scientifiques, etc.).  Attention, la recherche ne portera pas sur les 
autres champs, comme celui des notes ou de la mention de responsabilité. 
 
Sujet ou Matières: vous pouvez entrer un mot matière, c’est-à-dire un sujet du document. La 
recherche se fera uniquement sur les mots matières qui ont été saisis dans la notice dans 
les champs matières.  Attention, de nombreux documents sont indexés dans un langage 
contrôlé (appelé Rameau) ou les termes ne sont pas exprimés de façon « naturelle ». Par 
exemple, en langage Rameau, « Marine nationale » se trouve sous la forme France. 
Marine. En cas de doutes, préférez le critère Tous les mots. Dans ce cas la recherche se 
fera sur tous les mots de la notice (Titre, notes, résumé…) 
 
Collection : vous pouvez saisir un ou plusieurs termes du nom de la collection. 
 
Année d’édition : vous pouvez saisir une année à 4 chiffres, ou bien utiliser la troncature : 
201* donnera tous les documents parus depuis 2010, 20*3 donnera les documents parus en 
2003 et en 2013. 
 
ISSN : ne fonctionne ni en recherche simple, ni en recherche avancée. Utilisez la recherche 
'Parcourir de A à Z’ 
 
ISBN : ne fonctionne ni en recherche simple, ni en recherche avancée. Utilisez la recherche 
'Parcourir de A à Z’ 
 
Les Astuces présentent sur les pages de recherche peuvent également vous aidez. 
 

 

2.1 Vous connaissez les références des documents que vous 
souhaitez consulter  

 
Si vous connaissez l’auteur et le titre du document souhaité et que vous ne recherchez pas 
d’autres titres du même auteur, utilisez la recherche avancée et croisez vos informations : 
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Vous pouvez aussi utiliser la recherche simple, en saisissant  dans le champ « Tous les 
mots » les termes principaux de votre recherche : nom de l’auteur, mots significatifs du titre : 

  
 

2.2 Vous recherchez tous les ouvrages d’un même auteur 

 
Par la recherche simple  
Par exemple vous recherchez tous les ouvrages que le SHD conservent, auxquels  
Charles de Gaulle a contribué que ce soit comme auteur principal ou secondaire 
(préfacier, illustrateur…)  
Vous pouvez utiliser la recherche simple,  choisir le champ « Auteur » et entrer le nom 
dans sa forme la plus simple. Plus vous êtes précis (en mettant le prénom, par exemple) 
plus votre recherche sera ciblée et donc efficace.  
 
Dans l’exemple ci-dessous, le nom a été saisi dans une forme directe et au plus court. 
Une liste de 259 résultats a été obtenue, mais elle comprend tous les auteurs portant le 
même nom, comme Geneviève Anthonioz de Gaulle par exemple : 
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Par la recherche « Parcourir de A à Z » 
L’intérêt de ce mode de recherche est que vous pourrez y voir la forme du nom faisant 
autorité dans le catalogue, les autres formes du nom également présentes, ainsi que le 
niveau de contribution de la personne (auteur, préfacier…) 
 
Tout d’abord, si vous n’entrez pas l’auteur dans la forme retenue vous  trouverez dans 
cette recherche un renvoi vers la forme faisant autorité ainsi d’ailleurs que le lien vers 
les documents référencés sous ces formes non retenues, en cours de correction. 
Ici, toutes les notices étant bien référencées, vous ne trouvez que la ligne de renvoi vers 
la forme retenue du nom.  
Cliquez sur le renvoi ! 
 

 

 

Vous voyez qu’il y a plus de 50 documents (décrits « +50 »), dont l’auteur est Charles de 

Gaulle, et 21 dont Charles de Gaulle est le préfacier.  
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Si vous souhaitez voir les notices des ouvrages dont il est auteur, cliquer sur la ligne, la 

liste complète des résultats s’affichera, soit 192 références. Vous pouvez également, à 

partir de cette page, accéder à l’auteur précédent ou suivant :  
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2.3 Vous recherchez des ouvrages  avec  plusieurs auteurs principaux 
 
Jusqu’à 3 auteurs utilisez indifféremment la  recherche simple  ou la recherche avancée, 
en choisissant sur le champ Auteur 
 

Au-delà de 3, utilisez le champ « Tous les mots »  
 
Utiliser indifféremment la recherche simple ou la recherche avancée, mais privilégiez le 
choix du champ Tous les mots. 



 

10 

 

 

 

En conclusion,  quelques rappels et conseils 
 

N’oubliez pas que pour chaque recherche vous pouvez au départ sélectionner une 

bibliothèque en particulier et/ou un type de document 

Par exemple vous voulez voir ce que l’antenne de la bibliothèque de Lorient  propose comme 

articles, écrits par un auteur précis (ici Facon) :  

 

 

Puis vous pouvez, si vous avez beaucoup de résultats, les trier, c’est-à-dire les  classer par : 

auteur/année, année/auteur, auteur/titre, titre/année, année/titre 
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Enfin, dans le cas où vous n’obtiendriez aucune réponse à vos requêtes, essayez une 

dernière fois en Recherche simple, champ  Tous les mots et en ne gardant que les termes 

vraiment indispensables, afin d’élargir le champ des recherches  

 

 

 

3. Vous recherchez des documents sur un thème 
 

Pour une recherche sur un thème, préférez  les deux modes de recherche Recherche simple ou 

Recherche avancée, en champ Tous les mots : la recherche se fait sur tous les mots de la 

notice (titre, notes, sujets…) 

.   

Dans le cas où vous utilisez le champ Sujet (ou Matières), la recherche ne se fait que sur les 

termes qui ont été retenus dans des zones spécifiques de la notice pour indiquer le sujet. 

Attention, toutes les notices ne possèdent pas encore de tels champs.  

 

Préférez donc systématiquement le champ Tous les mots.  

Vous avez la possibilité de partir d’une recherche large et d’affiner à partir de la liste de 

résultat, ou de cibler au mieux votre recherche dès le départ.  

 

L’utilisation de la recherche Parcourir de A à Z, champ Matières peut également être utile 

car elle propose de feuilleter les sujets utilisés dans l’ordre alphabétique.  

 

 Exemples de recherches 
Vous choisissez de partir d’une recherche large et de l’affiner ensuite : 

Prenons l’exemple de la Seconde guerre mondiale, aussi couramment nommée Deuxième 

guerre mondiale ou Guerre mondiale 1939-1945 

En recherche simple et recherche avancée, en champ Tous les mots une recherche sur l’un de 

ces termes « Guerre mondiale 1939* » donne  10 513 réponses : 
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Avec le même terme mais avec le champ sujet, vous n’en trouveriez que 4716 ! 

 

 

 

 

 

 

 

Or pour affiner des recherches, il vaut mieux partir de la base la plus complète possible ! 

 

Pour avoir un résultat le plus complet possible sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale,  le 

mieux est d’utiliser la recherche simple et d’entrer en tous les mots les différents termes 

possibles en les reliant par l’opérateur « OU », afin que la recherche se fasse  sur  ces termes, 

qu’ils soient ou non associés dans les notices, par exemple : Seconde guerre mondiale OU 

Deuxième guerre mondiale OU Guerre mondiale 1939-1945 (11177 résultats) 

 

A contrario vous pouvez aussi exclure un terme d’une recherche encore plus large par 

l’opérateur SAUF, par exemple : Guerre mondiale SAUF 1914-1918  (11625 résultats) 

(Voir les Astuces) 
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Prenons en exemple la première possibilité : Seconde guerre mondiale OU Deuxième 

guerre mondiale OU Guerre mondiale 1939-1945. 

 

Cette très large liste de résultats est une bonne base pour  affiner une recherche en ajoutant un 

terme à celle-ci, par exemple en ne recherchant que les ouvrages portant sur la Seconde 

Guerre mondiale en Afrique, ou en France, ou en précisant que vous ne voulez voir que les 

ouvrages parus les dix dernières années, ou uniquement les ouvrages présents à Lorient … 

 

Vous pouvez affiner votre recherche directement depuis votre liste de résultats 
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Par exemple vous recherchez des ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale mais portant sur 

l’aviation, les avions, l’aéronautique, et publiés ces dernières années : complétez les champs 

proposés dans la fonction Affiner. 

Dans Tous les mots saisissez les termes qui vous intéressent en les liant par l’opérateur OU, la 

période de publication qui vous intéresse, et le cas échant le type de document. 

Vous pouvez également choisir de cerner votre recherche  dès le départ  
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L’exemple ci-dessous porte sur les ouvrages parus entre 1700 et 1899 sur les modes  de 

transmissions (balises, signaux, transmissions).  

La troncature * est utilisée sur balise* et sur transmission* afin que la recherche se fasse sur 

ces termes, qu’ils soient au pluriel ou singulier, ainsi que sur les dates limites pour couvrir 

toutes les années 1700-1799  = 17** et 1800-1899 = 18** 

 

 

 

4. Comment exploiter les résultats de vos recherches  
 

4.1  Comment créer un panier de résultats et l’envoyer sur sa 
messagerie ? 

 

Sélectionnez dans votre liste de résultats les ouvrages qui vous intéressent en cochant la petite 

case près du numéro d’ordre du document dans la liste.  

 

Puis cliquez sur Ajouter au panier (dans le bandeau bleuté). Dès lors votre sélection est 

enregistrée dans un panier.  
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Quand vous cliquez pour voir le panier ainsi constitué,  une première fenêtre s’ouvre. Vous 

pouvez, si vous le souhaitez, la renseigner avec une note. Faites ensuite Envoi.  

 

 

Vous revenez alors sur la liste de résultats, et êtes désormais informé que vos notices ont bien 

été ajoutées au panier.  
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Cliquez sur « Panier » : celui-ci s’ouvre. 

Un dysfonctionnement du système fait que chaque notice apparait deux fois.  

Sélectionnez-en une seule en cochant la case correspondante, avant d’envoyer votre résultat 

par messagerie ou de l’enregistrer sur votre disque local, puis cliquez sur Enregistrer/Envoyer 

dans le bandeau bleuté. 
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Si vous souhaitez envoyer votre panier par messagerie, pensez à renseigner l’adresse e-mail. 

 

 

 

Vous recevrez alors un message du type ci-dessous :  

 

 
 

 

Si vous souhaitez l’enregistrer sur un disque local, il n’est pas utile de renseigner l’adresse e-

mail. Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors, permettant de choisir l’endroit de votre disque où 

vous voulez placer le document: 

 



 

19 

 

4.2  Comment obtenir la communication d’un ouvrage ?  

  
Pour obtenir la communication d’un ouvrage il vous faut connaitre sa cote, sa localisation  et 

ses conditions de communication (sur place ou en prêt, sur simple demande ou sur 

autorisation).  

Dès la liste de résultats, vous voyez en rouge les sites qui conservent le document. Certains 

documents peuvent être présents en plusieurs exemplaires, parfois dans le même site. 

D’autres, très spécifiques, non sont conservés qu’en un seul exemplaire. 

Pour accéder aux autres informations, cliquez sur le titre ou sur le numéro souligné du 

document dans la liste : la notice bibliographique, décrivant le document en détail, s’ouvre 

alors.  

Cliquez sur Exemplaire, tout en bas de cette notice : les informations sur les exemplaires 

apparaissent alors.  
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 Décryptez les informations  d’exemplaires  
 

En haut de la fenêtre qui s’ouvre, vous avez le rappel des données concernant l’ouvrage : 

auteur, titre, puis vous avez  la possibilité  de filtrer en ne gardant par exemple qu’une seule 

bibliothèque, enfin vous avez les données des exemplaires sous forme de tableau, avec 

plusieurs colonnes à consulter :  

 

 

Bibliothèque  
Dans cette colonne,  est indiqué le lieu où se trouve le document  (Vincennes, Brest, 

Toulon...). Certains documents ne sont présents que dans un seul site, d’autres dans plusieurs. 

En cas de nécessité, il est possible d’acheminer un document d’un site vers un autre (sous 

conditions) 

Localisation 

Dans cette colonne est indiqué  où l’ouvrage est rangé dans la bibliothèque : en magasin (et 

pour Vincennes dans quel magasin) ou en salle de lecture… 
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Cote 
La référence (ou cote)  du document se trouve dans la colonne cote. Véritable adresse du 
document, elle est indispensable pour  trouver l'ouvrage en rayon ou en obtenir la 
communication s’il est conservé en magasin. Les cotes sont généralement constituées de 
suites alphanumériques et peuvent parfois être très différentes l’une de l’autre : elles 
reflètent l’histoire de la constitution des fonds. Attention de veiller à les noter en entier 
et correctement, pour éviter toute erreur. 

Statut  
Les informations portées dans cette colonne, permettent de connaître les conditions de 

consultation du document et sa disponibilité : 

 

COMMUNICATION SUR PLACE : l'ouvrage est consultable uniquement sur place, en salle de 

lecture.  

A Vincennes,  cette mention indique que l'ouvrage n'est pas en accès libre, mais qu'il faut en 

demander la communication en remplissant un bulletin de demande de communication 

(modèle en annexe). La communication se fait le jour même, en salle de lecture, aux heures 

des quatre levées quotidiennes. Attention, les documents localisés « FNV » ne sont 

délivrables que le lendemain de leur commande. 

 

Dans les sites prêtant des ouvrages : cette mention indique seulement que l'ouvrage est exclu 

du prêt, qu'il soit directement accessible en salle de lecture ou à demander. 

Dans ce cas, pour savoir s'il est en accès direct, consultez la colonne Localisation pour 

savoir s'il est situé en salle de de lecture ou en magasins. 

 

EMPRUNTABLE (OU 'PRETE') : l'ouvrage peut être emprunté à domicile. La mention 

empruntable se transforme en prêté lorsque l'ouvrage est déjà emprunté par un autre lecteur, 

mais  vous pourrez l'emprunter dès son retour dont la date prévue se trouvera dans ce cas dans 

la colonne Date de retour 
 

LIBRE ACCES : L'ouvrage est directement accessible en salle.  

Ce statut est utilisé exclusivement à Vincennes. Il indique que l'ouvrage est directement 

accessible soit en Salle Louis XIV soit au Salon jaune (voir l'endroit précis dans la colonne 

Localisation)  
Des plans de la répartition des documents en libre-accès sont à votre disposition 
pour vous aider à les localiser 
 

COMMUNICATION DIFFEREE  
A Vincennes, ce statut indique que l’ouvrage est communicable, mais se trouve conservé à 

distance. Un délai de 24 heures est nécessaire pour l’acheminer en salle de lecture. 

 

SUR AUTORISATION : Cette mention indique que la communication de l'ouvrage ne peut se 

faire qu'après avoir obtenu une autorisation des bibliothécaires (règlement et formulaire en 

annexes). Elle concerne différents types d'ouvrages (ouvrages rares ou précieux, ouvrages 

abîmés, etc.).  

La demande d'autorisation se fait à partir d'un formulaire accessible sur le site internet du 

SHD ou directement en salle de lecture. La demande doit être motivée. Si elle est acceptée, la 

communication de ces ouvrages se fait ensuite sur rendez-vous.  
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Les mentions EN TRAITEMENT, EN DEPOT, MANQUANT, RELIURE, sous-entendent que l'ouvrage 

n'est pas disponible.  

 

NOUVEAUTES : cette mention concerne les ouvrages entrés dans les collections depuis moins 

de 2 mois.  Pour connaître leurs conditions de consultation, adressez-vous aux bibliothécaires 

 

Obtenez la communication de l’ouvrage 

Notez bien la cote de l’ouvrage, en entier telle qu’elle apparaît dans la colonne Cote car 
dans tous les cas, et quel que soit le site, que l’ouvrage soit en accès direct ou en 
magasins, qu’il soit communicable sur place, empruntable ou sur autorisation, c’est elle 
qui vous permettra d’y accéder ou de le demander. 

En fonction du statut de l’exemplaire, vous pourrez  soit prendre l’ouvrage en rayon, soit 
le demander pour le jour même où le lendemain en remplissant un bulletin de demande 
ou en remplissant une demande d’autorisation et de rendez-vous.  
 

Grâce à sa disponibilité sur internet vous pouvez faire vos recherches au catalogue et  

préparer ainsi vos demandes à l’avance. 
 
 
 

5. Les petits plus 
 

5.1  Utilisez les liens vers les documents numérisés et visibles sur 
gallica.bnf.fr 

 

Un certain nombre d’ouvrages du SHD ont été numérisés dans le cadre d’un partenariat avec 

la Bibliothèque nationale de France, et sont désormais consultables sur le site gallica.bnf.fr. 

Dès lors, pour des raisons de conservation, ces documents ne sont plus communiqués en salle 

de lecture 

Vous trouverez dans les notices de ces documents un lien vous permettant d’y accéder 

directement, d’un simple clic : une fenêtre d’information s’ouvre, dans laquelle vous devez à 

nouveau cliquer. Vous accédez dès lors directement au document numérisé.   

La bibliothèque du SHD alimente chaque année le site gallica.bnf.fr ; aussi, nous vous 

conseillons de le consulter régulièrement pour y découvrir les nouveaux documents 

numérisés.     
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5.2  Utilisez les liens vers le référencement d’un manuscrit du SHD  dans 
le Catalogue général des Manuscrits 

 

Une partie des manuscrits conservés à Vincennes ne sont pas encore décrits dans le catalogue 

du SHD. Cependant vous pouvez en trouver les descriptions et les références dans le 

Catalogue général des Manuscrits des bibliothèques publiques de France (CGM).  

 

Des liens présents dans certaines notices de manuscrits dans le catalogue du SHD vous 

permettent de rebondir vers le CGM : vous serez dirigé vers la notice du CGM décrivant le 

même manuscrit, mais vous pourrez naviguer à partir de cette page. 
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Vous pouvez également aller directement effectuer  vos recherches dans le CGM depuis 

le site du  Catalogue collectif de France (CCFr) à l’adresse suivante :   

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/portal/index.jsp 

Là vous  pourrez sélectionner l’onglet Manuscrits, puis sélectionner le CGM et préciser la 

ville et l’institution qui vous intéressent.  

 
 
 

  
 
  

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/portal/index.jsp
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5.2 Rebondir vers d’autres recherches à partir d’une notice 
 

A partir d’une notice, vous avez la possibilité de poursuivre vos recherches dans le catalogue 

ou en dehors à partir des champs marqués d’une  petite boule orange. 

 

Par exemple, cliquez sur la ligne de l’auteur : une fenêtre s’ouvre, vous offrant plusieurs choix  

1°) « Autres notices dans le catalogue »  

Vous permet de voir les autres ouvrages de l’auteur dans le catalogue :  
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2°) Feuilletez l’index 
 

Vous permet de passer dans la recherche « Parcourir de A à Z » et de feuilleter l’index auteur.  

Ici d’autres formes du nom du même auteur apparaissent : vous pouvez cliquer pour voir les 

notices qui y sont rattachées : 

 

 

3°) Utiliser un moteur de recherche 

 

Cette option vous permet d’aller directement poursuivre vos recherches sur cet auteur en 

dehors du catalogue du SHD.  
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Dans le SUDOC : Le catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue 

collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement 

supérieur et de la recherche. Il comprend plus de 10 millions de notices bibliographiques qui 

décrivent tous les types de documents (livres, thèses, revues, ressources électroniques, 

documents audiovisuels, microformes, cartes, partitions, manuscrits).  

 

Dans WorldCat (catalogue mondial) : base de données bibliographiques en ligne de 

l’OCLC (Online Computer Library Center), réputé le plus grand catalogue OPAC (Online 

public access catalog) du monde.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_données_bibliographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
https://fr.wikipedia.org/wiki/Online_public_access_catalog
https://fr.wikipedia.org/wiki/Online_public_access_catalog
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Dans Google Books : service en ligne fourni par Google, à la fois un outil de recherche intra-

texte, de consultation de livres en ligne ou sur appareil mobile et de téléchargement 

d'ouvrages libres de droits ; un outil permettant de trouver où emprunter un exemplaire de 

livre en bibliothèque, et un fournisseur d'informations complémentaires (métadonnées) sur les 

œuvres. Il s'agit aujourd'hui du plus grand corpus textuel au monde. 

 

Dans  Google 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métadonnées
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5.3 Voir les nouveautés 
 

Les ouvrages entrés dans les collections depuis moins de deux mois portent le statut 

Nouveautés afin que vous puissiez voir les nouvelles acquisitions du Service, nouvellement 

éditées ou non.   

 

Pour les voir cliquez sur  Nouveautés, puis choisissez un catalogue :    

Vous pouvez regarder les titres de nouveautés qui apparaissent à l’écran, mais ne cliquez pas 

sur l’un des ouvrages : en effet, un dysfonctionnement (en cours de résolution) vous  

basculerait immédiatement dans le catalogue de l’Ecole Polytechnique. Il serait alors 

nécessaire de fermer complètement le catalogue et de le rouvrir[CYB23][JD4]. 

 



 

32 

 

 

Nous espérons que toutes ces informations vous aideront dans vos recherches et vous 

permettront de découvrir les richesses de la bibliothèque du SHD, dont toute l’équipe se tient 

à votre disposition pour vous accueillir et vous aider.  

 

Belles découvertes et bonnes lecture ! 

 

Les bibliothécaires du SHD 
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Annexes 
 

Formulaire de demande de communication :  

  

 
 

 

 

  

 

 

Règlement de consultation et de formulaire de demande de communication  

d’un ouvrage sur autorisation : 
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RÈGLEMENT DE CONSULTATION ET DE REPRODUCTION 

DU FONDS ANCIEN DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VINCENNES 
 

 

 

  

CONSULTATION 
 

Certains documents du fonds ancien de la bibliothèque de Vincennes (manuscrits, 

imprimés de la Réserve, grands-formats…) sont consultables sur demande motivée 
préalable et communiqués en salle de lecture Louis XIV uniquement sur rendez-vous. 

Afin d’obtenir autorisation et rendez-vous, il vous est demandé de remplir le 

formulaire de demande de consultation (voir au verso), en précisant notamment 
l’objet de votre recherche et vos coordonnées. 

En fonction de leur état de conservation, la bibliothèque pourra refuser la 
consultation de certains documents jugés trop fragiles. 

Après accord du responsable de fonds, une date et une heure de rendez-vous pour la 

consultation vous seront proposées, puis confirmées par téléphone, par courriel ou 
par courrier. Le nombre de documents patrimoniaux consultables par session est 
déterminé au moment de la prise de rendez-vous. 

Les documents vous seront communiqués par le responsable du fonds, qui vous fera 
certaines recommandations pour la manipulation des documents, vous fournira un 
support de lecture afin de soulager les reliures et dans certains cas vous remettra 

des gants afin d’éviter les traces de doigts sur les feuillets. 

 

REPRODUCTION 
 

Tous les documents sont exclus de la photocopie pour raisons de conservation. 
Lorsque l’état des documents le permet, le lecteur est autorisé à réaliser lui-même 

des clichés avec un appareil numérique sans flash et sans pied, en respectant les 
recommandations de consultation et après s’être engagé à se limiter à un usage 
privé des clichés réalisés. 

Attention : la reproduction intégrale d’un volume est interdite. 

Une demande de travaux de reproduction peut également être transmise au service 
soit par courrier, à l’adresse ci-dessous, en remplissant le formulaire de demande de 

reproduction ; soit via le site Internet du SHD, en remplissant le formulaire en ligne. 
Un devis vous sera alors adressé, à condition que les cotes indiquées dans la 
demande soient exactes. 

Toute exploitation autre que privée devra faire l’objet d’une autorisation du SHD, de 
l’envoi d’un exemplaire justificatif et d’un paiement des droits d’exploitation prévus 
par l’arrêté du 28 juin 2006 du ministère de la Défense. 

 

CONTACTS 
 

Courriel : shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

 
Adresse :  Service historique de la Défense 

Département Bibliothèque, division livres anciens 

Château de Vincennes 
Avenue de Paris 

94306 Vincennes cedex 

mailto:shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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DEMANDE DE CONSULTATION DES OUVRAGES DU FONDS ANCIEN 
SOUMIS À AUTORISATION 

 
Merci de compléter le formulaire de manière lisible. 

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. 

 

IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

M. □  Mme □  N° carte de lecteur : ........................  

Nom : .................................................  Prénom : ........................................  

Rue : .........................................................................................................  
Code postal : ..............................  Ville  .......................................................  

Pays : ........................................  Téléphone :  ............................................  
Courriel : ........................................  @  .....................................................  
 

Profession / activité : ...................................................................................  

 
JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE 

Informations à renseigner le plus précisément possible. 

 

Discipline / domaine de recherche : ...............................................................  
 

Motif de la recherche : .................................................................................  

 .................................................................................................................  
Joindre toute pièce justificative complémentaire et préciser le cas échéant : 
Établissement : ...........................................................................................  

Nom du directeur de recherche : ...................................................................  

 

DOCUMENTS SOLLICITES 
Informations à renseigner le plus précisément possible (auteur, titre, cote) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Dates de disponibilité :  ...............................................................................  

 
Date de la demande :  ..........................  Signature : .....................................  
 
Formulaire à envoyer par courriel, par courrier ou à transmettre à la présidence de salle : 

 
Courriel : shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr 
 
Adresse :  Service historique de la Défense 

 Département Bibliothèque, division livres anciens 

 Château de Vincennes 
 Avenue de Paris 
 94306 Vincennes cedex 

 

mailto:shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr

