Un accompagnement pédagogique
en complément de
la programmation culturelle
du

SHD est proposée à

la communauté éducative.

Cette offre pédagogique s’adresse
aux enseignants (temps de formations
académique, de bassin ou d’équipe
d’établissements), aux scolaires, aux
étudiants.
Les centres de loisirs peuvent bénéficier
de ces parcours pédagogiques.
contactez-nous : shd-vincennes-education.referent.fct@intradef.gouv.fr

Colloques Conférences
Expositions Evènements
Ouvrages
Le mot

|

du directeur

« La programmation culturelle du Service historique de
la Défense (SHD), durant ce premier semestre 2019, vous
invite à découvrir la richesse des collections du service
d’archives du ministère des armées, premier service d’archives nationales de France, riche de 450kml d’archives,
d’une bibliothèque de plus d’un million de documents et
de plus de 60 000 objets de symbolique militaire
A travers son cycle de conférences, de colloques ou encore d’expositions, ce sont trois siècles d’histoire et de
patrimoine militaire français qui vous seront présentés.
De l’amiral de Traversay à Jules Védrines, des campagnes napoléoniennes aux deux guerres mondiales,
personnages illustres et évènements marquants vous seront dévoilés sous un jour nouveau.
Cette programmation culturelle s’enrichit cette année
d’une offre pédagogique à destination des scolaires de
tous les âges.
Les différents sites du SHD vous invitent visiteurs, étudiants ou chercheurs, à découvrir notre Histoire ».
Pierre Laugeay,
Directeur du Service historique de la Défense

|

jeudi
18h30
SHD | Vincennes
Romain Choron | SHD

10.01

Combattre sous terre.

La guerre des grottes menée par
l’armée française au cours des
guerres non conventionnelles de
1800 à 2011.
Cycle annuel de conférences 2018-2019.

10.01

|

18h

SHD | Rochefort
Jean-François Dubos | SHD
commissaire de l’exposition

24.01
SHD |

mercredi
18h30
Brest

Faculté Victor Segalen |
salle Yves Moreau

Michael-W. Serruys | Historien,
chercheur à l’Université de Leyde, Pays-Bas
et à la Vrije Universiteit Brussel à Bruxelles,
Belgique

L’invasion des tarets.
Les effets sociétaux d’une crise
environnementale en Europe au
XVIIIe siècle.
Les bois immergés dans les mers peuvent
être détériorés et même complètement détruits par l’action de certains mollusques,
les tarets en particulier. Ces animaux forent
des galeries qui provoquent la désagrégation progressive des bois et peuvent entraîner des catastrophes.

Conférence dans le cadre de
l’exposition Honneur aux Braves !

La croix de guerre.

Cette conférence s’attache à présenter la
Croix de guerre. Attribuable à tous, militaires de tous grades mais aussi civils,
hommes femmes, personnes morales
(villes et unités militaires) et même animeaux, elle permet de matérialiser les citations de différents niveaux témoignant de
la bravoure militaire.

2019 | 04

Février

07.02

|

jeudi
18h30
SHD | Vincennes
Marie Derrien | U. de Lille

Les « fous de guerre » : une histoire
des Poilus internés dans les hôpitaux
psychiatriques français (1914-1980).
Cycle annuel de conférences 2018-2019.

Mars

SHD |

|

jeudi
18h30
Vincennes

07.03

Yves-Marie Rocher | SHD

Écrire l’histoire du combat à partir
des sources matérielles.

31.01

|

Colonel Hervé Flammant |
De la Maison du Roy à l’Hôtel
de commandement : près de 350 ans
de continuité.
Nichée au cœur de l’arsenal voulu par
Louis XIV, la Maison du Roy constitue un
ensemble monumental emblématique
de Rochefort. Constamment remanié, il
présente des caractéristiques de continuité dans sa triple vocation de lieu de pouvoir et de commandement, de réception
et d’accueil, de vie et de résidence. Ce
survol historique de près de 350 années
permet de contextualiser la logique évolutive qui a présidé aux adaptations successives pour conjuguer les besoins fonctionnels et les disponibilités financières.

infos pratiques : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

14.03

|

jeudi
18h30

SHD | Brest

Madeleine Kérisit | Auteur de l’ouvrage
« 1914-1918 Les marins pêcheurs dans la
tourmente de la guerre sur mer »
Jean-Baptiste Bruneau | Historien,
maître de conférences, UBS-Lorient

Les marins pêcheurs dans
la tourmente de la Grande Guerre.
1914, les ports de pêche sont désertés par
les marins pêcheurs, pour la plupart mobilisés. Alors que le conflit s’éternise, quelles
mesures les autorités maritimes, militaires
et civiles vont-elles prendre pour protéger
ces pêcheurs et concilier les intérêts de la
défense avec ceux d’une activité économique devenue essentielle pour nourrir la
population ? Combien de drames vont se
dérouler avec leurs conséquences sur les
plans économique et humain ?

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

18h

SHD | Rochefort

Agenda
SHD |

|

27.03

| 28.03 |

SHD | Vincennes

Colloque

SHD avec Panthéon Sorbonne (Institut d’études slaves), Paris-Sorbonne
(FED AHM) et Académie des sciences
arctiques de St Petersbourg

L’amiral de Traversay (1754-1831),
héros des deux Mondes ?
L’amiral de Traversay est un officier de marine français au parcours emblématique
de ces militaires qui ont été amenés dès
l’époque moderne à combattre sous plusieurs drapeaux. La thématique des combattants étrangers est aujourd’hui un objet
d’étude particulièrement dynamique. Héros des deux mondes, l’amiral marquis a
ainsi combattu lors de la guerre d’indépendance américaine puis est devenu ministre
de la Marine impériale russe.

COLLOQUES ET CONFÉRENCES

Janvier

Agenda
SHD |
2019 | 05

| 28.03

SHD | Vincennes

Journées d’études

U. Montpellier 3 (EA Crises) GIS
Histoire maritime et sciences
de la mer

Gouvernance des espaces maritimes :
normer, surveiller, policer.

Avril

04.04

|

18h30

SHD | Brest

10.04

du patrimoine, directeur du port-musée de
Douarnenez, commissaire de l’exposition
« L’empreinte de Rome »

Le littoral Breton sous l’Antiquité.
«Parfois perçue comme une région peu
romanisée, la péninsule armoricaine dévoile aujourd’hui aux scientifiques un
tout autre visage : cette pointe avancée
de la province lyonnaise a connu une intégration complète à l’Empire romain.
Organisée depuis des chefs-lieux, parsemée de ports et de stations littorales, sa
côte voit s’édifier de puissants bâtiments,
à la fois structures de production, de domination et de profit. Le château de Brest
est lui-même un castellum romain du
IIIe siècle, d’une taille exceptionnelle…»

Agenda

16.05

18h

SHD | Rochefort

|

De l’Iroquoisie à Marseille :

des galériens Iroquois du Roi Soleil
passant par Rochefort (1687-1689).
En 1687, trente-six guerriers Iroquois sont
envoyés sur les galères du roi Louis XIV à
Marseille. En 1689, un jeune cadet de marine canadien présent à Rochefort, Joseph
Le Moyne de Sérigny, sera chargé de rapatrier les treize survivants Iroquois de Marseille vers Rochefort pour les rapatrier en
Nouvelle-France. Cette conférence expose
l’historique de ce curieux voyage iroquois
en terre de France.

Catherine Chancerel | avocate

Un bateau de la liberté nommé
Pierre Soulé.
Par quels hasards de l’histoire ce modeste
gascon, journaliste et avocat, happé par
le bouillonnement d’idées neuves dans la
France des années 1820, est-il devenu une
figure majeure de l’histoire américaine :
sénateur de la Louisiane à Washington,
ambassadeur des États-Unis à Madrid, trait
d’union entre les républicains européens
et leur lutte pour la libération des peuples,
l’Amérique qui fait son entrée sur la scène
internationale et la libération de Cuba du
joug espagnol ?

Mai

02.05

|

fin mai

|

SHD | Vincennes

SHD | Vincennes
Jean-Baptiste Bruneau | U. de Lorient

Combattre ou faire la guerre
Guerre mondiale.

06.06

|

jeudi
18h30

SHD | Vincennes
Géraud Létang | Sciences Po

Combattre dans le désert pendant
la

Seconde Guerre mondiale.

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

06.06

|

18h

SHD | Rochefort
Jacques Chasseriau | docteur en
Biologie Cellulaire et en Pharmacie

jeudi
18h30

le regard des marins sur la

Juin

18h

SHD | Rochefort

Laurent Busseau |

Musée national
de la Marine
Kelig-Yann Cotto | Conservateur en chef

|

Première

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

Journée d’études
Saigon, témoin de l’histoire à travers
les archives.
Organisée par le Centre historique des archives en partenariat avec l’Institut d’Asie
orientale, cette journée d’études vise à présenter la diversité des sources d’archives
qui documentent l’histoire de la ville de
Saigon. L’histoire de l’Indochine est en
effet particulièrement présente dans les
fonds du Service historique de la Défense
à travers des sources manuscrites, mais
aussi des cartes et plans ainsi qu’un fonds
de photographies aériennes constitué par
l’armée de l’Air.

Les officiers de santé de la Marine
au XIXe siècle face à la fièvre jaune :
une mise en lumière du rôle
essentiel de la Pharmacie.
De la fin du XVIIIe siècle au début du XXe
siècle, les Officiers de Santé de la Marine
ont laissé une trace indélébile dans l’Histoire des Sciences. Embarqués au titre de
Médecin et Chirurgien à bord des navires
français parcourant le monde, ils ont retranscrit dans leurs rapports de fin de
campagne leur travail quotidien, mélange
d’une théorie apprise de leurs maitres et
d’une réalité parfois bien éloignée de cette
théorie.

COLLOQUES ET CONFÉRENCES

27.03

Agenda

SHD |

SHD |

2019 | 06

2019 | 07

07.01

| 28.06

Mars

04.03

| 01.06

SHD | Rochefort

SHD | Vincennes

Honneur aux Braves ! La croix de
guerre.

Le service national, deux siècles
d’histoire française.

mai

Créée en 1915, la Croix de guerre est une
décoration novatrice qui a durablement
impacté le paysage des récompenses françaises et étrangères, jusqu’à aujourd’hui.
Cette exposition en présente l’histoire et la
postérité.

Exposition retraçant les grandes étapes de
l’histoire du service national. Elle aborde
également son histoire sociale et comprend une partie consacrée aux formes
contemporaines du service. Dans le cadre
des expositions, une action pédagogique
spécifique est mise en place à destination
des enseignants, des scolaires et des familles.

SHD | Caen

Avril

01.04

«Résistance et dissuasion. Des
origines du programme nucléaire
français à nos jours».

L’exposition retrace l’histoire du programme nucléaire français. Elle explore en
particulier l’enjeu considérable qu’a représenté le nucléaire pour la France à la veille
puis au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et les liens de la France Libre avec la
genèse de la dissuasion nucléaire. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
le nucléaire fut pour la France libérée un
enjeu majeur de souveraineté et un moyen
de se reconstruire. C’est ainsi que l’aventure atomique française se poursuivit avec
la création en 1945 par le général de Gaulle
du Commissariat à l’énergie atomique, le
lancement secret sous la Quatrième République du programme nucléaire militaire,
et la consécration de la dissuasion nucléaire sous la Cinquième République.
Agenda

2019 | 08

infos pratiques : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

|

Archives départementales
du Calvados
Résistance en Normandie.
Durant le mois de juin 2019 cette exposition, réalisée en partenariat avec les
archives départementales du Calvados,
présentera la Résistance dans la région à
l’occasion du 75e anniversaire des combats
de 1944 en Normandie.

| 20.06

SHD | Brest

SHD |

Abraham Ortelius est l’inventeur du premier
atlas (créé il y a 448 ans) en regroupant des
cartes représentées sous un même format.
| Le Theatrum orbis terrarum, 20 mai 1570,
imprimé aux frais de l’auteur, chez Gilles
Coppens, à Anvers. Ce livre, compte 53 cartes
| SHD-Brest, R 239

Juin

24.06

| 22.09

SHD | Vincennes
Deux siècles d’affiches militaires.
Cette exposition présente à travers une
partie des collections d’affiches du SHD les relations
entre Armée et Nation du XVIIIe
siècle à nos jours. Dans le cadre
des expositions, une action pédagogique spécifique est mise
en place à destination des enseignants, des scolaires et des
familles.

Affiche tirée de l’exposition |
consacrée aux affiches militaires et
représentant une affiche invitant à
visiter une exposition consacrée aux
alliés en 1916 | SHD

juin

| octobre

SHD | Brest
Trophée Jules Verne : les atlas des
expéditions.

En écho à la prochaine exposition présentée au musée national de la Marine à Brest
sur le « Trophée Jules Verne » (du 28 juin
2019 au 31 décembre 2020), le Service historique de la Défense de Brest présentera
plusieurs atlas d’expéditions maritimes et
scientifiques conservés dans le fonds de
l’Académie royale de Marine. Ils retraceront plusieurs siècles de circumnavigation
dans la commémoration des premiers
tours du monde de Magellan (1519-2019).

EXPOSITION

Janvier

Agenda
SHD |
2019 | 09

07.01

| 22.02

SHD | Vincennes

Acquisitions patrimoniales réalisées
en 2018 par la bibliothèque.
Dons, acquisitions en salle des ventes volontaires ou chez des libraires, une dizaine
de manuscrits, imprimés ou gravures sont
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mars

04.03

| 31.05

SHD | Vincennes

L’éducation du soldat.
À travers une sélection d’une vingtaine de
documents, le visiteur découvre l’éducation du militaire, en particulier par le biais
de l’écrit.

Février

09.02

| 20.05

SHD | Rochefort

Musée de la Marine
de Rochefort

ARMEE DE L’AIR,
Manuel d’instruction militaire de
base des soldats,
Paris, Charles
Lavauzelle et cie,
1966 | SHD-Brest,
G 3913

Découverte de documents consacrés
à l’affaire des brûlots.
Présentation des documents d’archives et
de bibliothèque sur «l’affaire des Brûlots»,
cette bataille navale entre Britanniques et
Français, qui se déroula en avril 1809 au
large de l’estuaire de la Charente.

11.03

|

SHD | Vincennes
Auditorium de la Ville
de Vincennes
Soirée Projection-Débat sur le thème
du service national.

Agenda
SHD |
2019 | 10

Soirée de projection de films issus du fond
de l’Etablissement de Communication et
de Production Audiovisuelle de la Défense
(ECPAD), accompagnée d’une table ronde
permettant de dresser un panorama de
la conscription qui a souvent été une expérience marquante pour les Français au
XXe siècle. Le cinéma aux armées – créé en
1915 – a ainsi montré, parfois avec humour
et de façon décalée, la vie des appelés.
infos pratiques : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

14.03

| 16.03

SHD | Vincennes

Mairie du 15e
arrondissement de

Paris

Grand salon de la généalogie

« Retrouvez l’histoire de votre
famille ».

Le SHD est présent chaque année sur
ce salon grand public. Un salon grand public, en plein cœur de la capitale, sur un
thème qui fédère un nombre croissant de
passionnés. Entrée libre. Salon organisé
par la Mairie du XVe arrondissement et l’association « Archives et Culture », avec le
soutien de « Geneanet ».

Fin mars
SHD | Toulon

|

Salle de conférence
de la Corderie
Présentation des archives du porte-avions
FOCH à l’occasion de la fin du classement
du fonds conservé au SHD Toulon.

Mai

20.05

| 16.09

SHD | Rochefort

Musée de la Marine
de Rochefort
Découverte de documents consacrés
au théâtre de la coupe d’Or.
Le Théâtre de la Coupe d’or est inauguré
à Rochefort en 1769. Comme dans tous
les grands ports de France, il est fréquenté essentiellement par des officiers et
porte alors le nom de «Théâtre de la Marine». 250 ans plus tard, le SHD présente
quelques documents issus de ses fonds et
collections.

Juin

09.06

|

SHD | Vincennes
Journée internationale des Archives.

ÉVÈNEMENT

Janvier

Les différents sites du SHD se mobilisent
pour la journée internationale des archives
et vous invitent à découvrir leur programme sur le site internet.

11.06

| 06.09

SHD | Vincennes

La Garde Républicaine.
Corps prestigieux de la Gendarmerie nationale, la Garde républicaine est mise à
l’honneur au travers de documents précieux et courants issus des collections de
la bibliothèque du SHD.
Agenda
SHD |
2019 | 11

Ouvrages |
à Paraître

Livrets
d’expositions

Hommes et femmes dans
les usines d’armement.

Le service national, deux siècles
d’histoire française.

Ainsi le premier conflit mondial qui, en
1914, avait mis un terme à une époque des
nations et du mouvement ouvrier, posait-il
les questions politiques et syndicales qui
traverseraient le nouveau siècle et resteraient des références jusqu’à nos jours.
L’abondance de la documentation rassemblée ici permet de renouveler notre regard
et nos questions sur les technologies, l’organisation du travail, les souffrances, la
peur, les luttes et les rêves qui firent, aussi,
de ce point de non-retour, un moment fécond, même s’il ne devait porter ses fruits
qu’après bien d’autres douleurs.

60 ans de propulsion nucléaire.
L’ouvrage présente les études développement et fabrication du système de propulsion nucléaire en France pour la Marine nationale. Il retrace le travail réalisé à l’ECAN,
puis DCN Indret au service de la dissuasion
et de la force de projection navale en mettant en avant le talent et le savoir-faire des
ingénieurs, techniciens et ouvriers sur ce
site des bords de Loire en aval de Nantes. Il
est élaboré par le Pôle historique d’Indret,
structure de Naval Group dévolu à l’histoire.

|

Ce livret accompagne la sortie de l’exposition « le service national, deux siècles
d’histoire française », présentée du 4 mars
au 1er juin 2019 au château de Vincennes,
retracera les grandes étapes de l’histoire
du service national ainsi que son histoire
sociale.
Le service national : 5 e
Ed. mars 2019, SHD
ISBN : 978-2-11-129083-9

Créée en 1945, la Revue historique des armées a été couronnée en 1954 par l’Académie française et en 1981 par l’Académie
des sciences morales et politiques. Au travers de dossiers thématiques, d’actualités
éditoriales, de comptes rendus de travaux
universitaires et de colloques, la revue trimestrielle est la revue pour les passionnés
et les chercheurs en histoire militaire. Les
numéros sont tous richement illustrés avec
des documents provenant des fonds et
collections du Service historique de la Défense, éditeur de la revue depuis sa création.

4 numéros : 40 euros France
et zone euro / 81 euros hors zone euro
8 numéros : 75 euros France
et zone euro / 146 euros hors zone euro
Abonnez-vous en ligne sur :
www.webabo.fr/RHA
Revue historique des armées
Abomarque CS 63656
31036 Toulouse Cedex 1
Email : rha@abomarque.fr
Tél. 05 34 56 35 60

Les Affiches militaires.

PUBLICATIONS

Cet ouvrage rend compte de ce qu’ont
vécu des femmes et des hommes venus
du monde entier travailler dans les arsenaux français de la Grande Guerre. Leur
expérience annonçait et enracinait tout à la
fois des rapports discriminants d’exploitation et d’encadrement hiérarchique, moral,
social et culturel, des prises de conscience
spécifiques et des formes d’actions revendicatives qui peineraient longtemps à se
rassembler.

La révue Historique des Armées.

Ce livret accompagne la sortie de l’exposition sur les Affiches militaires, présenté
du 24 juin au 22 septembre au château
de Vincennes. Partant des « placards » du
XVIIIe siècle jusqu’aux affiches militaires
diffusées de nos jours, ce livret montre
comment la relation entre l’Armée et la
population française a pu évoluer au fil du
temps et comment l’affiche a été le miroir
de cette relation contrastée.
Les affiches militaires : 5 e
Ed. juillet 2019
ISBN : 978-2-11-129084-6

Publications en vente sur le site :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

Agenda
SHD |
2019 | 12

Agenda
infos pratiques : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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février

mars

avril

mai

juin

M1

V1

V1

L 1 SHD | Brest

M1

S1

M2

S2

S2

M2

J 2 SHD | Vincennes

D2

J3

D3

D3

M3

V3

L 3 SHD | Brest

V4

L4

L 4 SHD | Vincennes
SHD | Vincennes

S5

M5

M5

D6

M6

M6

L 7 SHD | Vincennes
SHD | Rochefort

J 7 SHD | Vincennes

J 7 SHD | Vincennes

M8

V8

V8

M9

S 9 SHD | Rochefort

S9

D 10

D 10

V 11

L 11

S 12

M 12

J 10 SHD | Vincennes
Rochefort

et

J 4 SHD | Brest

S4

M4

V5

D5

M5

S6

L6

J 6 SHD | Vincennes
SHD | Rochefort

D7

M7

V7

L8

M8

S8

M9

J9

D 9 SHD | Vincennes

M 10 SHD | Rochefort

V 10

L 10

J 11

S 11

M 11 SHD | Vincennes

L 11 SHD | Vincennes

V 12

D 12

M 12

M 12

S 13

L 13

J 13

M 14

V 14

M 15

S 15

D 13

M 13

M 13

D 14

L 14

J 14

J 14 SHD | Brest
SHD | Vincennes

L 15
M 16

J 16 SHD | Rochefort

D 16

M 15

V 15

V 15

M 17

V 17

L 17

M 16

S 16

S 16

J 18

S 18

M 18

J 17

D 17

D 17

V 19

D 19

M 19

V 18

L 18

L 18

S 20

L 20 SHD | Rochefort

J 20

S 19

M 19

M 19

D 21

M 21

V 21

D 20

M 20

M 20

L 22

M 22

S 22

L 21

J 21

J 21

M 23

J 23

D 23

M 22

V 22

V 22

M 24

V 24

L 24 SHD | Vincennes

M 23

S 23

S 23

J 25

S 25

M 25

J 24 SHD | Brest

D 24

D 24

V 26

D 26

M 26

V 25

L 25

L 25

S 27

L 27

J 27

S 26

M 26

M 26

D 27

M 27

M 27 SHD | Vincennes

D 28

M 28

V 28

L 28

J 28

J 28 SHD | Toulon

L 29

M 29

S 29

M 30

J 30 SHD | Caen

D 30

M 29

V 29

M 30

S 30

J 31 SHD | Rochefort

D 31

V 31 SHD | Vincennes

Agenda
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janvier

Agenda
COLLOQUES

| CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

ÉVÈNEMENTS

COLLOQUES

| CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

ÉVÈNEMENTS

SHD |
2019 | 15

07.01

Mars

04.03

|

01.06

Le service national, deux siècles d’histoire française.
Exposition retraçant les grandes étapes de l’histoire du service national. Elle aborde également son histoire sociale et
comprend une partie consacrée aux formes contemporaines
du service. Dans le cadre des expositions, une action pédagogique spécifique est mise en place à destination des enseignants, des scolaires et des familles.

Acquisitions

patrimoniales réalisées en 2018 par
la bibliothèque. Dons, acquisitions en salle des ventes vo-

lontaires ou chez des libraires, une dizaine de manuscrits,
imprimés ou gravures sont sélectionnés par les bibliothécaires.

04.03

|

22.09

Deux siècles d’affiches militaires.
Cette exposition présente à travers une partie des collections
d’affiches du SHD les relations entre Armée et Nation du
XVIIIe siècle à nos jours. Dans le cadre des expositions, une
action pédagogique spécifique est mise en place à destination des enseignants, des scolaires et des familles.

| 31.05

L’éducation du soldat. À travers une sélection d’une vingtaine de documents, le visiteur découvre l’éducation du militaire, en particulier par le biais de l’écrit.

Juin

24.06

| 22.02

11.03

|

Auditorium de la Ville de Vincennes
Soirée Projection-Débat sur le thème du service national. Soirée de projection de films issus du fond de l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle
de la Défense (ECPAD), accompagnée d’une table ronde permettant de dresser un panorama de la conscription qui a souvent été une expérience marquante pour les Français au XXe
siècle. Le cinéma aux armées – créé en 1915 – a ainsi montré,
parfois avec humour et de façon décalée, la vie des appelés.

14.03
Mairie du 15

e

| 16.03

arrondissement de

Paris

Grand salon de la généalogie « Retrouvez l’histoire

Agenda |
2019 SHD
| Vincennes
janvier à juin

». Le SHD est présent chaque année sur
ce salon grand public. En plein cœur de la capitale, sur un
thème qui fédère un nombre croissant de passionnés. Entrée
libre. Salon organisé par la Mairie du XVe arrondissement
et l’association « Archives et Culture », avec le soutien de
« Geneanet ».
de votre famille

09.06
Affiche tirée de l’exposition | consacrée aux affiches militaires
et représentant une affiche invitant à visiter une exposition
consacrée aux alliés en 1916 | SHD

|

Journée internationale des Archives.
Présentation des archives conservées au SHD Vincennes.

11.06

| 06.09

La Garde Républicaine.

Corps prestigieux de la Gendarmerie nationale, la Garde républicaine est mise à l’honneur
au travers de documents précieux et courants issus des collections de la bibliothèque du SHD.

retrouvez-nous sur :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

27.03

|

07.03
Yves-Marie Rocher | SHD

|

M6

L 7 SHD | Vincennes

J 7 SHD | Vincennes

J 7 SHD | Vincennes

Gouvernance des espaces maritimes : normer,
surveiller, policer.

M8

V8

V8

M9

S9

S9

J 10 SHD | Vincennes

D 10

D 10

V 11

L 11

L 11 SHD | Vincennes

M 12

M 12

D 13

M 13

M 13

L 14

J 14

J 14 SHD | Vincennes

M 15

V 15

V 15

M 16

S 16

S 16

J 17

D 17

D 17

V 18

L 18

L 18

S 19

M 19

M 19

D 20

M 20

M 20

L 21

J 21

J 21

sur la Première Guerre mondiale.

M 22

V 22

V 22

M 23

S 23

S 23

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

J 24

D 24

D 24

V 25

L 25

L 25

S 26

M 26

M 26

D 27

M 27

M 27 SHD | Vincennes

L 28

J 28

J 28

02.05
Jean-Baptiste Bruneau

|

jeudi
18h30

| U. de Lorient

Combattre ou faire la guerre le regard des marins

Fin mai

|

Organisée par le Centre historique des archives en partenariat avec l’Institut d’Asie orientale.

06.06

SHD avec Panthéon Sorbonne (Institut d’études
slaves), Paris-Sorbonne - (FED AHM) et Académie
des sciences arctiques de St Petersbourg

L’amiral de Traversay (1754-1831), héros des deux
Mondes ?
L’amiral de Traversay est un officier de marine français au
parcours emblématique de ces militaires qui ont été amenés
dès l’époque moderne à combattre sous plusieurs drapeaux.
La thématique des combattants étrangers est aujourd’hui un
objet d’étude particulièrement dynamique. Héros des deux
mondes, l’amiral marquis a ainsi combattu lors de la guerre
d’indépendance américaine puis est devenu ministre de la
Marine impériale russe.

Géraud Létang

| Sciences Po

|

Guerre mondiale.

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

Un accompagnement pédagogique en complément
de la programmation culturelle du SHD est
proposée à la communauté éducative.
Cette offre pédagogique s’adresse aux enseignants
(temps de formations académique, de bassin ou
d’équipe d’établissements), aux scolaires, aux étudiants.
Les centres de loisirs peuvent bénéficier de ces parcours
pédagogiques. contactez-nous :

shd-vincennes-education.referent.fct@intradef.gouv.fr

V 29

M 30

S 30

J 31

D 31

avril

jeudi
18h30

Combattre dans le désert pendant la Seconde

M 29

L1

Juin

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

Colloque

M5

S 12

matérielles.

| 28.03 |

L 4 SHD | Vincennes

M6

Écrire l’histoire du combat à partir des sources

27.03

L4
M5

Journée d’études Saigon, témoin de l’histoire à
travers les archives.
jeudi
18h30

D3

V4

D6

Cycle annuel de conférences 2018-2019.

Mars

S2

D3

S5

Mai

Marie Derrien | U. de Lille
Les «fous de guerre» : une histoire des Poilus
internés dans les hôpitaux psychiatriques français
(1914-1980).

S2

J3

U Montpellier 3 (EA Crises) GIS Histoire maritime et
sciences de la mer

Février

07.02

M2

SHD | Vincennes

Cycle annuel de conférences 2018-2019.
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J 25
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S 27
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L 29
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S 29

M 30

J 30
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V 31 SHD | Vincennes

ÉVÈNEMENTS

menée par l’armée française au cours des guerres
non conventionnelles de 1800 à 2011.

mars

V1

EXPOSITIONS

Combattre sous terre. La guerre des grottes

Journées d’études

février

M1

| CONFÉRENCES

|

janvier
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10.01
Romain Choron | SHD

jeudi
18h30

| 29.03

COLLOQUES

Janvier

SHD | Brest

SHD | Lorient

SHD | Chatellerault

SHD | Pau

SHD | Caen

SHD | Rochefort

Service historique de la Défense
Département du réseau territorial /
Division Nord-Ouest
CC 46
29240 Brest cedex 9
00 33 (2) 98 22 05 39
shd-brest.secre.fct@intradef.gouv.fr

Service historique de la Défense
Département du réseau territorial /
Division Centre-Ouest
BP 92 222
56998 Lorient
00 33 (2) 97 12 41 24
shd-lorient.contact.fct@intradef.gouv.fr

Centre des archives de l’Armement et
du personnel civil
211 Grande Rue de Châteauneuf - CS 50650
86106 Châtellerault cedex
00 33 (5) 49 20 01 47
dmpa-shd-caapc-recherches.fct@intradef.gouv.fr

Division des archives des victimes, des conflits
contemporains
Rue Neuve du Bourg l’Abbé
14307 Caen cedex
00 33 (2) 31 38 45 82
shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr

Centre des archives et du personnel
militaire
Caserne Bernadotte - Place de Verdun
64023 Pau cedex
00 3 (5) 59 40 46 92
capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr

Service historique de la Défense
4 rue du Port
17300 Rochefort
00 33 (5) 46 87 74 90
shd-rochefort.contact.fct@intradef.gouv.fr

SHD | Toulon

SHD | Cherbourg

Service historique de la Défense
Département du réseau territorial / Division Nord
57 rue de l’Abbaye - CC314
50100 Cherbourg Octeville
00 33 (2) 33 92 65 07
shd.cherbourg@intradef.gouv.fr

Service historique de la Défense
Département du réseau territorial / Division
Sud-Est
BP 45
83 300 Toulon, cedex 09
00 33 (4) 22 45 08 13
shd-toulon.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

SHD | Le Blanc

SHD | Vincennes

Service historique de la Défense
Division des archives intermédiaires
de la Gendarmerie nationale
54, rue de la Guignière – BP 37
36300 Le Blanc
shd-leblanc.contact.fct@intradef.gouv.fr

Service historique de la Défense
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94 306 Vincennes cedex
00 33 (1) 41 42 12 02
shd-vincennes.contact.fct@intradef.gouv.fr

retrouvez-nous sur :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

