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L’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD) conserve et
valorise les archives audiovisuelles et photographiques
de la Défense. Ces collections représentent près de
8 millions de clichés et 30 000 titres de films, librement
consultables à la Médiathèque de la Défense au fort
d’Ivry. Les fonds d’archives sont constitués de la
production de l’établissement depuis sa création en
1915 et sont enrichis par les dons de particuliers et des
versements d’organismes relevant de la Défense.

Le Service historique de la Défense (SHD) est un
service à compétence nationale rattaché à la Direction
de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA),
relevant de l’autorité du Secrétariat général pour
l’administration (SGA) au ministère de la Défense. Il se
compose d’un échelon de direction (à Vincennes) et de
trois centres qui sont le Centre historique des archives
(à Vincennes, Caen, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort,
Le Blanc et Toulon), le Centre des archives de l’arme-
ment et du personnel civil (à Châtellerault) et le Centre
des archives du personnel militaire (à Pau).

www.ecpad.fr

Marcelle Cuny, héroïne de la prise de
Baccarat, citée à l’ordre de la division
par le général Leclerc. © ECPAD

Fiche déposée par les familles de
déportés à l'hôtel Lutétia (Paris),
où transitaient les personnes rapatriées.
© Coll. SHD/CHA/DAVCC

Lesarchives
del’ECPADetduSHD
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Lemardi1er octobre2013
Entrée libre de 9 h 00 à 15 h 00

Château de Vincennes
Pavillon du Roi

Avenue de Paris - 94306 Vincennes
Tél. 01 41 93 22 73

www.servicehistorique.defense.gouv.fr
www.ecpad.fr
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Salle des emblèmes du Service historique de la Défense.
© ECPAD

Le mardi 1er octobre 2013, l’Établissement de
communication et de production audiovisuelle
de la Défense (ECPAD) et le Service historique de
la Défense (SHD) vous accueillent conjointement
au château de Vincennes pour la 5e journée de
l’étudiant dans les archives de la Défense.

Cette journée a pour objectif de vous présenter
les richesses conservées dans les archives et les
bibliothèques de la Défense afin de faciliter vos
recherches.
Tout en vous orientant à travers les archives
militaires, elle est également l’occasion de bien
vous préciser les conditions de consultation des
documents ainsi que les modalités pratiques
d’accès aux sources conservées par l’ECPAD et
le SHD.

Dans le cadre prestigieux du château de Vincennes, les visites vous permettront
de vous familiariser avec les espaces d’accueil et d’orientation des chercheurs et de
vous sensibiliser à la symbolique militaire. Un éclairage inédit sur les réseaux de la
résistance intérieure vous sera proposé à travers la présentation d’archives rares et
inattendues.

Programmedelajournée

Les conférences présenteront de manière générale les sources de l’histoire militaire
de l’Ancien Régime à nos jours conservées par le Service historique de la Défense et
par l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense.

Archivistes et documentalistes de l’ECPAD et du SHD seront à votre écoute pour
dialoguer avec vous sur toutes les sources d’archives disponibles et pourront vous
proposer des pistes de recherche.
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lesconférences…

lesvisites…

lesstands…

›› Lesconférences…

›› Lesvisites…

Tout au long de la journée, vous pourrez participer aux visites, suivre des conférences et
rencontrer les personnels scientifiques chargés des fonds.

›› Lesstands…

à 10h,11h,
14het15h

Durée : 45mn

De9heures
à15heures

Stand de l’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD) dans le pavillon de la
reine du château de Vincennes. © ECPAD
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