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Sélection de documents par les bibliothécaires 

Spécialisée en histoire militaire sous tous ses aspects et  

à toutes les périodes, riche de plus d’un million de documents, du XII
e
 siècle à 

nos jours, la bibliothèque du Service historique de la Défense est ouverte à 

tous, gratuitement et sans condition de recherche.  

Les bibliothécaires vous proposent ici une sélection d’ouvrages dans le cadre 

de l’exposition « Les marins, la marine et l’Indochine, 1856-1956 » avec la 

coopération de l’IRASIA. Les cotes en surbrillance indiquent des ouvrages en 

libre accès dans le Salon jaune. Les autres documents sont communicables sur 

simple demande par bulletin (ceux  conservés hors de Vincennes peuvent y 

être acheminés). 

Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à vous rapprocher des 

bibliothécaires pour toute recherche complémentaire sur place au Salon jaune 

ou par courriel (shd-vincennes-bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr).   

Bonne lecture ! 
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