
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

4 rue du port

17300 ROCHEFORT/MER

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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Ouverture  
au public : 

Du lundi au jeudi
9h-12h30, 13h30-17h
Le vendredi
9h-12h30, 13h30-16h30

Renseignements et rendez-vous

Tél. : 05 46 87 74 90

Courriel : shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

ROCHEFORT
Infos pratiques
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SERVICE HISTORIQUE 
DE LA DÉFENSE 

 Reproduction des documents
  Le Service historique de la Défense réalise différents 
travaux de reproduction, facturés selon un tarif fixé par 
arrêté ministériel.

  En salle de lecture, les chercheurs ont la possibilité de 
prendre eux-mêmes, avec leur matériel et sans flash, des 
photographies de documents, sous réserve d’autorisation.

  La diffusion des reproductions est soumise à l’autorisation 
écrite du service et au paiement éventuel de droits.

 Vestiaire
  Les lecteurs doivent y déposer sacs, cartables, téléphone 
portable et tous les objets non indispensables à la 
consultation en salle.

  Sont uniquement admis en salle les feuilles volantes, les 
crayons à papier, les ordinateurs portables.

Parking gratuit, accès réglementé

Suivez nos actualités sur :



Le Service historique de la Défense de Rochefort est l’un des sites du Service historique de la Défense dont la direction est implantée au château de Vincennes (94). Il a pour mission 
la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents produits par l’ensemble des services de la marine implantés sur le littoral atlantique, depuis le nord 
de la Vendée jusqu’ à la frontière espagnole. Pour accomplir sa mission, il dispose d’un service d’archives et d’une bibliothèque ouverts au public.

 Le SHD à Rochefort
  Le Service historique de la Défense à Rochefort concentre une 
part importante de la mémoire de la marine de guerre française, 
dont le port et l’arsenal de Rochefort constituèrent une pièce 
maîtresse de la fin du XVIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle.

  Il a la charge de la collecte, de la conservation, du classement, 
de la communication et de la valorisation du patrimoine écrit 
de la marine de la façade atlantique, pour la partie du littoral 
comprise entre la Vendée et la frontière espagnole.

  Le SHD Rochefort mène en particulier de nombreuses 
actions en partenariat avec les autres institutions en 
charge de la mise en valeur du riche patrimoine maritime 
rochefortais  : Corderie royale, Musée de la marine… 
Il soutient aussi le développement de la recherche en 
histoire maritime, dans le cadre de collaborations avec les 
universités de La Rochelle et de Poitiers.

 Des ressources offertes à tous
  Installé dans l’ancienne caserne des Équipages de la Flotte 
construite sous le Second Empire, le SHD Rochefort dispose 
d’une salle de lecture, de salles d’expositions et d’une salle de 
conférence.

  Le Service historique est ouvert à tous (civils et militaires).

  L’inscription est gratuite et obligatoire pour accéder à la salle 
de lecture.

  La carte de lecteur est délivrée sur présentation d’une pièce 
d’identité officielle en cours de validité.

 Quelques chiffres
 Ç 7 km linéaires d’archives ;
 Ç 5 000 plans de bâtiments ;
 Ç 10 000 photographies dont 2 000 plaques de verre ;
 Ç 25 000 ouvrages ;
 Ç 500 titres de périodiques.

  Des archives patrimoniales, 
reflétant l’histoire de la marine 
française du XVIIe au XIXe siècle

  Le SHD Rochefort conserve environ 7 kilomètres linéaires 
de documents d’archives, parmi lesquels quelques fonds 
plus particulièrement remarquables :

 Ç  l’intendance de la marine de Rochefort (série E) 
regroupe toute la correspondance échangée sous 
l’Ancien Régime entre l’administration centrale de la 
marine et la marine en charge du Ponant ;

 Ç  le service de santé de la marine (série F) comprend en 
particulier les documents produits par l’hôpital de la 
marine de Rochefort, qui abrita la première école de 
médecine navale au monde ;

 Ç  le fonds de la direction locale des constructions 
navales (série G) regroupe plusieurs milliers de plans 
de navires depuis le XVIIIe siècle et quelques milliers 
de plaques de verres représentant la ville et l’arsenal de 
Rochefort au XIXe siècle ;

 Ç  le fonds de la direction locale des travaux maritimes 
(série K) contient plus de 5  000 plans antérieurs 
à 1945, principalement des bâtiments composant 
l’arsenal de Rochefort et des forts protégeant la rade 
de l’île d’Aix, dont le Fort-Boyard ;

 Ç  le fonds de la justice maritime (série O) conserve 
les documents relatifs au bagne de Rochefort (1766-
1852), dont les registres matricules des forçats ;

 Ç  le fonds de l’inscription maritime, pour les quartiers 
situés de la Vendée à la frontière espagnole (série P) 
contient les matricules des gens de mer, les rôles 
d’armement et de désarmement des navires de 
commerce, de pêche, de plaisance…

  Une bibliothèque spécialisée 
dans le domaine maritime

  Le Service historique de la Défense à Rochefort conserve 
également une bibliothèque dont l’origine remonte à la 
fondation de l’école d’hydrographie de Rochefort en 1836. 
Ayant continué régulièrement à s’enrichir depuis cette 
date, elle est spécialisée en histoire maritime et navale et 
dans l’histoire des régions du littoral atlantique.


