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Le mot | du directeur
 
« Le Service historique de la Défense (SHD) vous propose 
une programmation culturelle de qualité pour ce second 
semestre 2019 : plusieurs expositions sur des théma-
tiques variées, colloques nationaux et internationaux,  
journées d’études ouvertes à tous sur nos 10 sites. 
Les sites du SHD vous ouvriront aussi leurs portes pour 
différents évènements dont le point d’orgue sera les 
Journées européennes du Patrimoine en septembre. 
Vous aurez l’occasion ainsi de découvrir la richesse du 
patrimoine archivistique du ministère des Armées.
Les personnels du SHD se mobilisent une nouvelle fois, 
durant ces diverses manifestations, pour vous faire par-
tager le patrimoine militaire national. 
Vous pourrez enfin trouver sur les différents salons cultu-
rels de cette seconde partie de l’année, un stand SHD sur 
lequel vous pourrez échanger avec les agents du SHD, 
découvrir notre nouveau site internet et acheter nos pu-
blications : Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Salon du 
livre du festival international de géographie de Saint-Dié 
des Vosges, Salon et congrès national de généalogie… 
Je vous invite à venir y rencontrer nos équipes. »    
 

Pierre Laugeay, 
Directeur du Service historique de la Défense

Ouvrages
Expositions

Colloques Conférences
ÉvènementsUn accompagnement pédagogiqUe  

en complément de   
la programmation cUltUrelle  
dU SHd eSt propoSé à 
la commUnaUté édUcative. 
Cette offre pédagogique s’adresse 
aux enseignants (temps de formations 
académiques, 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-educa-
tion.referent.fct@intradef.gouv.fr 



26.09 | 27.09
SHD | cHâtelleraUlt

SiteS indUStrielS de l’armement  
HiStoire et devenir xixe-xxie SiècleS

Colloque en partenariat avec l’aggloméra-
tion du Grand Châtellerault, « Sites indus-
triels de l’armement histoire et devenir 
xixe-xxie siècles » rassemblant des cher-
cheurs universitaires et associatifs.

23.09 | 
SHD | rocHefort

la notion de répliqUe : Un oUtil poUr 
raconter l’HiStoire

Le SHD Rochefort est partenaire du Centre 
d’études rochefortaises maritimes (CER-
MA) qui consacre son cycle annuel de 
conférences au thème « Rochefort, autres 
patrimoines ».

25.10 | 27.10
SHD | vincenneS 

Co-organisé avec enS pariS Saclay, 
oxford, ny UniverSity SHangHaï, eaSt 
cHina normal UniverSity

réSiStance(S) en cHine et en eUrope. 
Une perspective comparée
Ce colloque a pour ambition de renouveler 
les questionnements sur les résistances, 
tant en Chine qu’en Europe, en proposant 
de confronter vision européenne et vision 
asiatique. Le rapport à la société, les liens 
entre les armées régulières et irrégulières, 
l’aide apportée par les Alliés aux forces 
clandestines…, autant de points qui per-
mettront de saisir tant les invariants que 
les différences qui marquent ces deux 
grands théâtres d’opération de la Seconde 
Guerre mondiale.

05.09 | 06.09
SHD | vincenneS - SHD | cHerboUrg

Co-organisé avec le trUSt Henry eUler, 
King’S college et l’UniverSité de lille | 
aUrigny, leS îleS anglo-normandeS 
et leS relationS franco-anglaiSeS 
1689-1918 

Ce colloque analyse la façon dont les îles 
anglo-normandes sont au cœur de la riva-
lité navale entre l’Angleterre et la France, 
de l’époque moderne à la Grande Guerre 
en croisant les sources françaises, an-
glo-normandes et anglaises. Cinq enjeux 
structurants seront abordés tels que les 
corsaires, la territorialisation des espaces 
maritimes, la stratégie et le renseignement 
naval, le commerce, l’impact de la rivalité 
franco-anglaise sur les sociétés civiles.   

12.09 | 
SHD | vincenneS 

clandeStinitéS. aSpectS policierS et  
militaireS de l’état diScret à l’époqUe 
contemporaine. Sources et Histoire 
de pratiques aux marges du légal et du 
secret.

Cette journée d’étude qui rassemble his-
toriens, experts et praticiens envisage les 
normes, usages et représentations relatives 
à la clandestinité dans un cadre militaire et 
policier en France du début du XIXe siècle à 
nos jours, que ce soit en période de paix, de 
crise ou de guerre. La journée d’étude s’or-
ganise autour de quatre sessions : sources 
et archives, cadres sociaux de la clandestini-
té, acteurs et espaces des usages de la clan-
destinité, la lutte contre les clandestinités.

10.10 |
SHD | rocHefort

Jean-Paul Léger | officier de la Marine 
marchande puis des Affaires maritimes 
la Saône et la diviSion navale dU  
pacifiqUe : missions aux  
Nouvelles-Hébrides, 1890-1893
Conférence organisée par le Comi-
té rochefortais de documentation 
historique de la Marine (CRDHM). 
Dans la seconde moitié du 19e siècle, une 
part active de la navigation dans les îles 
du Pacifique Sud, était liée au « recrute-
ment » des indigènes. Des expéditions 
conjointes franco-britanniques furent 
organisées dans le cadre d’une commis-
sion navale mixte signée par les deux 
puissances à Paris le 26 janvier 1888. 
Grâce aux archives des missionnaires du 
Vanuatu et du Service historique de la 
Défense, Jean-Paul Léger a pu retracer le 
périple de son arrière-grand-père, gabier 
à bord de La Saône, unité de la Division 
Navale du Pacifique, entre 1890 et 1893. 
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conférence

conférence

colloqUe

JoUrnée d’étUde

20H45 OctObreSeptembre

aUrigny 
colloqUe international

cHine (SHangHai) 
colloqUe international

Le navire La Saône | © SHD



05.11 | 07.11 
SHD | vincenneS

SHD Co-organisé avec Sorbonne 
UniverSité 

la gUerre de crimée. première gUerre 
eUropéenne moderne ?
Colloque international organisé par le LA-
BEX « Écrire une nouvelle histoire de l’Eu-
rope », l’UMR SIRICE et l’Institut d’étude du 
monde slave en partenariat avec le SHD et 
la Fondation Napoléon. Ce colloque entend 
revenir sur la guerre de Crimée en croisant, 
dans une perspective comparatiste, trois 
approches (anthropologie historique de la 
guerre, dimension transnationale, aspects 
socioculturels et mémoriels) jusqu’ici peu 
développées par l’historiographie fran-
çaise alors même qu’elles permettent de 
mieux comprendre la portée d’un conflit 
décisif dans l’apparition de la guerre mo-
derne. 

Sorbonne

colloqUe

14.11 | 15.11 
SHD | vincenneS

Co-organisé avec le centre de  
recHercHe deS écoleS de Saint-cyr 
coëtqUidan (crec Saint-cyr),  
l’UniverSité d’UtrecHt et l’Umr Sirice 
(pariS pantHéon Sorbonne et  
Sorbonne UniverSitéS)

leS militaireS danS la fabriqUe de la 
paix (xixe-xxie SiècleS) 
Ce colloque envisagera la façon dont les 
militaires sont impliqués dans la fabrique 
de la paix. Il s’agira de prendre la mesure 
de l’influence respective des systèmes de 
légitimité socio-politique, des systèmes 
techniques et technologiques, des héri-
tages et de la mémoire des conflits et des 
fabriques de la paix, du statut de vainqueur 
ou de vaincu à l’heure de la fabrique de la 
paix, du cadre juridique et du mandat dans 
lequel agissent les militaires dans la fa-
brique de la paix.

27.11 | 29.11 
SHD | cHerboUrg - SHD | vincenneS

Co-organisées avec le giS HiStoire et 
ScienceS de la mer et l’UniverSité de caen

goUvernance de la HaUte mer : entre 
SoUverainetéS et conflictUalitéS  
La mondialisation contemporaine du der-
nier tiers du XXe siècle est largement une 
maritimisation dont un des fondements 
est un cadre juridique multilatéral d’inspi-
ration libérale. Alors que les enjeux envi-
ronnementaux transnationaux sont de plus 
en plus prégnants, ce cadre traditionnel de 
la gouvernance de la haute mer semble 
ébranlé par la combinaison du retour des 
politiques de puissance et d’une appro-
priation privée des océans. Ces journées 
d’études invitent à mettre en perspective 
cet enjeu à travers trois sessions qui en-
visageront successivement les flux, les 
ressources et la gestion des dossiers entre 
coopération et confrontation. Les tables 
rondes permettront de croiser le point de 
vue des praticiens civils et militaires avec 
celui des chercheurs tant en sciences hu-
maines et sociales qu’en sciences de la vie 
et de la Terre. 

colloqUe international 

conférence

le 27 à cHerboUrg

leS 28 et 29 à l’UniverSité de caen 
JoUrnéeS d’étUdeS 

05.12 |
SHD | rOchefOrt

Philippe Bouthet du Rivault |  
Lieutenant de vaisseau honoraire

ÉvolUtion deS marineS marcHandeS 
françaiSe et anglaiSe de l’aprèS-
gUerre (39-45) à noS JoUrS

Conférence organisée par le Comi-
té rochefortais de documentation 
historique de la Marine (CRDHM). 
Philippe Bouthet du Rivault mettra en lu-
mière les transformations de la construc-
tion navale, des moyens de propulsion et 
de navigation, du profil des officiers de Ma-
rine marchande ainsi que des armements 
depuis l’après-guerre jusqu’à nos jours. 
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Décembre

18hmi-Novembre | 

SHD | breSt

Paul Menet | réalisateur

moiS dU film docUmentaire

Film : « 300 ans de génie maritime » pré-
sentation et diffusion du film à l’auditorium 
des Capucins à Brest.

NOvembre

breSt 
conférence

journées d’études sur la Gouvernance de la 
haute mer - navire marchand | SHD



01.07 |   
SHD | rocHefort

roUget de liSle et la marSeillaiSe 
Conçue et réa-
lisée par le mu-
sée de l’Armée, 
cette exposition 
nous invite à 
tout connaître 
de ce chant pa-
triotique, devenu 
hymne national.  
Les vingt-deux 
panneaux pré-
sentés sont 
illustrés de 
d o c u m e n t s 
inédits puisés 
dans les collec-
tions du SHD. 

SHD | cHerboUrg

HiStoire de la rade

Exposition de panneaux sur l’histoire mi-
litaire de Cherbourg dans la Résidence du 
préfet maritime de la ville.

24.06 | 
22.09
SHD | vincenneS

gUerreS et paix en afficHeS -  
De l’Ancien Régime à Sentinelle 
Exposition au château de Vincennes mais 
également près de la Mairie  de Vincennes 
présentant les plus belles affiches mili-
taires du SHD. Depuis les « placards » du 
XVIIIe siècle jusqu’aux affiches militaires 

diffusées de 
nos jours, cette 
exposition s’at-
tache à mon-
trer, à travers 
une scénogra-
phie originale, 
comment la 
relation entre 
l’Armée et la 
p o p u l a t i o n 
française évo-
lue au fil du 
temps et com-
ment l’affiche 
est le miroir de 
cette relation 
contrastée.

17.09 | 13.12
SHD | vincenneS

bibliotHèqUe SHd vincenneS

1939 
Présentation thématique sur l’entrée en 
septembre 1939, de la France dans la Se-
conde Guerre mondiale, à travers des do-
cuments originaux. 

19.09 | 30.082020

SHD | toUlon

le SyStème défenSif de la rade de 
toUlon entre 1918 et 1939  
Partenariat entre le musée du fort Balagier 
/ Ville de la Seyne-sur-Mer et le Service 
historique de la Défense Toulon (volet Ba-
laguier).
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16.09 | 31.12
SHD | rocHefort

le tHéâtre de rocHefort :  
250 anS d’HiStoireS

Vitrine du SHD présentée dans le parcours 
permanent du Musée national de la Ma-
rine à Rochefort : présentation de docu-
ments d’archives et de bibliothèque, sur le 
« Théâtre de la Marine » devenu « Théâtre 
de la Coupe d’Or», inauguré en 1769 et 
inscrit à l’inventaire des Monuments his-
toriques en 1969.

14.10 | 
30.01.2020
SHD | vincenneS

la gloire et le deUil 
Du souvenir du soldat à la mé-
moire du combattant, 1919-1939
Après que de nombreuses manifestations 
culturelles et mémorielles ont vu le jour 
en France et à l’étranger pour commémo-
rer les différents aspects et certains évé-
nements clés de la guerre de 1914-1918, le 
Service historique de la Défense propose 
dans cette exposition d’étudier les années 
d’après-guerre sous le double prisme de 
la glorification de la victoire et de la pe-
santeur du deuil au travers de la figure 
emblématique de l’ancien combattant. 

04.11 | 20.12
SHD | breSt

l’académie royale de la marine 
(1759-2019)
1769-2019 : 250e anniversaire de l’Aca-
démie de marine qui devient l’Académie 
« royale » de marine en 1769.

Septembre

OctObre

NOvembre

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

Service historique de la Défense 
Château de Vincennes — Pavillon du roi
ENTRÉE GRATUITE

GUERRES ET PAIX 
EN AFFICHES

Exposition du 24 juin au 22 septembre 2019
De l’Ancien régime à Sentinelle

Les Dimanches 
7 juillet, 
4 août et 
1er septembre

o
U

v
er

tUre

exc
e

pt
io

nnelle

Les Dimanches 
3 novembre et 
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09.10 | 13.10 

rendez-voUS de l’HiStoire de bloiS

Les intervenants du SHD seront présents 
dans le programme des tables rondes et 
ateliers, y compris pour les scolaires. La 
thématique de cette nouvelle édition est      
« l’Italie ». Le programme du salon est dis-
ponible sur le site internet : 

http://www.rdv-histoire.com   

06.10 | 

Salon dU livre dU feStival  
international de géograpHie  
de Saint-dié deS voSgeS

Le SHD participe au festival international 
de géographie (conférences, ateliers…). 
La thématique 2019 sera sur le thème des 
« Migrations ». Le programme du festival 
est accessible sur son site internet : 

https://www.fig.saint-die-des-vosges.fr   11.10 | 13.10 

25e Salon et congrèS national  
de généalogie

Le SHD participera au salon qui se 
tiendra à Ajaccio dont le thème de 
cette année sera « La Corse, une 
histoire, une terre, une culture et 
une généalogie à découvrir ». 

25.11 | 06.12 
SHD | breSt

leS ancienS oUvrageS médicaUx dU 
Hia 
Présentation au grand public, à l’occasion 
du Symposium médical du 27 novembre 
sur la grippe espagnole, du fonds ancien 
du HIA (Hôpital  d’Instruction des Armées) : 
ouvrages rédigés en latin, ouvrages du 
XVIe au XIXe siècles conservés au SHD de 
Brest.
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21.09 | 22.09 
SHD | toUS SiteS

JoUrnéeS eUropéenneS dU patrimoine

Des sites du SHD se mobilisent pour ac-
cueillir le public dans le cadre des journées 
européennes du Patrimoine : expositions, 
animations… Les archives du ministère 
des Armées ouvrent leurs portes.

15.09 |
SHD | cHatelleraUlt 

JoUrnée de la manU

Ouverture du site de Chatellerault au pu-
blic dans le cadre des festivités de la ville 
sur le thème de la journée de la Manu : vi-
site des extérieurs du centre, sur la théma-
tique de l’architecture industrielle et de la 
production des armes.

04.08 |
SHD | rocHefort 

préSentation de l’oUvrage  
« lafayette : HéraUt de la liberté »
La veille du retour à Rochefort de la fré-
gate Hermione, présentation de l’ouvrage 
« Lafayette : héraut de la liberté », par son 
auteur Monsieur Laurent Zecchini, dans les 
locaux du SHD Rochefort. Cet évènement 
est organisé en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Charente-Maritime et 
l’association Hermione-La Fayette.

Agenda 

SHD | 
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JoUrnéeS porteS oUverteS 

JoUrnée porteS oUverteS

préSentation d’oUvrage

bloiS

Salon

Saint-dié deS voSgeS

Salon

aJaccio-corSe

Salon

SympoSiUm

JaNvier

Septembre

Juillet OctObre NOvembre-Décembre

infos pratiques : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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01.07 | 
leS « fondS de moScoU »  
regardS SUr leS arcHiveS rapatriéeS 
de rUSSie et leS SaiSieS de la Seconde 
gUerre mondiale

L’histoire des spoliations du patrimoine ar-
tistique et culturel durant les conflits a fait 
l’objet d’un intérêt croissant de la part des 
historiens, qui ont étudié les mécanismes 
des pillages et des restitutions comme les 
enjeux politiques ou mémoriels qui y sont 
associés. 

N° ISBN : 978-2-7535-7729-9
Les fonds Moscou : 21 e
Ed. juillet 2019 
Presses Universitaires de Rennes

1917. l’année troUble

Dans ses souvenirs au service de la France, 
Raymond Poincaré mentionne 1917 
comme « l’année trouble », celle de tous 
les dangers, celle qui recèle une dimension 
inédite au cœur de la Grande Guerre et fait 
douter des équilibres du monde. Cette an-
née-là, l’incertitude de l’issue des combats 
fait écho aux difficultés des gouvernements 
pour définir une ligne stratégique assumée 
permettant d’entrevoir une sortie du conflit 
avant 1918. Sur le front des opérations, les 
initiatives directes ou indirectes tentent 
de sortir les nations en guerre de l’enlise-
ment et dessinent les contours d’affronte-
ments ultimes au cœur des armées et de 
leurs armements toujours plus puissants. 

1917. L’année trouble : 23 e
Ed. septembre 2019 
Presses Universitaires de Rennes/SHD 
N° ISBN : 978-2-7535-7781-7 

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

Juillet Septembre
la révUe HiStoriqUe deS arméeS.
Créée en 1945, la Revue historique des ar-
mées a été couronnée en 1954 par l’Aca-
démie française et en 1981 par l’Académie 
des sciences morales et politiques. Au tra-
vers de dossiers thématiques, d’actualités 
éditoriales, de comptes rendus de travaux 
universitaires et de colloques, la revue 
trimestrielle est la revue pour les passion-
nés 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 
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JUillet aoUt Septembre

L 1 SHD | viNceNNeS

SHD | rOchefOrt 
J 1 SHD | cherbOurg D1     SHD | viNceNNeS

M 2 V 2 L 2 

M 3 S 3 M 3

J 4 SHD rOchefOrt D 4    SHD | viNceNNeS M 4

V 5 L 5 J 5 SHD | viNceNNeS

SHD | cherbOurg

S 6 M 6 V 6

D 7    SHD | viNceNNeS M 7 S 7

L 8 J 8 D 8

M 9 V 9 L 9

M 10 S 10 M 10

J 11 D 11 M 11

V 12 L 12 J 12 SHD | viNceNNeS 

S 13 M 13 V 13

D 14 M 14 S 14

L 15 J 15 D 15 SHD | chatellerault

M 16 V 16 L 16 SHD | rOchefOrt

M 17 S 17 M 17 SHD | viNceNNeS

J 18 D 18 M 18

V 19 L 19 J 19 SHD | tOulON

S 20 M 20 V 20

D 21 M 21 S 21 SHD | tOuS leS SiteS

L 22 J 22 D 22 SHD | tOuS leS SiteS

M 23 V 23 L 23 SHD | rOchefOrt

M 24 S 24 M 24

J 25 D 25 M 25 

V 26 L 26 J 26 SHD | chatelleraut

S 27 M 27 V 27 SHD | chatelleraut

D 28 M 28 S 28

L 29 J 29 D 29

M 30 V 30 L 30

M 31 S 31

octobre novembre décembre

M 1 V 1 SHD | breSt D1      SHD | viNceNNeS

M 2 S 2 L 2

J 3 D 3     SHD | viNceNNeS M 3

V 4 SHD à St-Dié-vOSgeS L 4 SHD | breSt M 4

S 5 M 5 SHD | viNceNNeS J 5 SHD | rOchefOrt

D 6 M 6 SHD | viNceNNeS V 6

L 7 J 7 SHD | viNceNNeS S 7

M 8 V 8  D 8

M 9 SHD | viNceNNeS

SHD à blOiS

S 9 L 9

J 10 SHD | rOchefOrt D 10 M 10

V 11 SHD à aJacciO-cOrSe L 11 M 11

S 12 M 12 J 12 SHD | viNceNNeS

D 13 M 13 V 13 SHD | viNceNNeS

L 14 SHD | viNceNNeS J 14 SHD | viNceNNeS S 14

M 15 V 15 SHD | viNceNNeS D 15

M 16 S 16 L 16

J 17 D 17 M 17

V 18 L 18 M 18

S 19 M 19 J 19

D 20 M 20 V 20

L 21 J 21 S 21

M 22 V 22 D 22

M 23 S 23 L 23

J 24 D 24 M 24

V 25 SHD | viNceNNeS 
chiNe (ShaNghai)

L 25 SHD | breSt M 25 

S 26 SHD | viNceNNeS 
chiNe (ShaNghai)

M 26 J 26

D 27 SHD | viNceNNeS 
chiNe (ShaNghai)

M 27 SHD | viNceNNeS

SHD | cherbOurg

V 27

L 28 J 28 SHD | viNceNNeS

SHD | cherbOurg

S 28

M 29 V 29 SHD | viNceNNeS

SHD | cherbOurg

D 29

M 30 S 30 L 30

J 31 M 31
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SHD | breSt  
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

SHD | cHatelleraUlt    
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

SHD | caen   
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

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

SHD | le blanc   
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

SHD | lorient   
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

SHD | paU   
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

SHD | rocHefort   
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     
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 | vincenneS     
Service historique de la Défense 
Château de Vincennes 
Avenue de Paris 
94 306 Vincennes cedex 
shd-vincennes.contact.fct@intradef.gouv.fr

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

retrouvez-nous sur :


