Trinôme de Créteil : visite du Service historique de la Défense
Le 17 novembre 2010, le Trinôme de Créteil a réuni des relais Défense de
l’académie (RDe) ainsi que des correspondants Défense (CorDef) venus de
différentes municipalités du Val-de-Marne pour une visite du Service
historique de la Défense (SHD).
Vingt participants (10 RDe, 5 CorDef, 2 membres d’associations et 3
organisateurs) se sont retrouvés au siège de la Délégation militaire
départementale du Val-de-Marne où ils ont été accueillis par le colonel Dodane,
DMD 94 et membre du trinôme de Créteil.
Après avoir reçu quelques informations sur les activités du trinôme
(récent voyage d’étude à Cherbourg, projets pour 2011) données par AnneMarie Tourillon, IA-IPR d’histoire géographie et membre du trinôme, le
groupe s’est dirigé vers le Château de Vincennes qui abrite le SHD dans de
splendides bâtiments de style classique.
Le groupe est accueilli par le général de division Gilles Robert (2S) qui
exprime sa satisfaction d’être ainsi mis en contact avec divers élus et membres
de l’Education nationale, ces derniers constituant pour lui autant de potentiels
vecteurs de coopération fructueuse entre le SHD qu’il dirige et les
établissements scolaires de l’académie.
Le SHD est un important centre d’archives du ministère de la défense qui
se trouve à la tête d’une bibliothèque spécialisée parmi les plus riches de France.
Egalement chargé d’homologuer, de répertorier et de rassembler les éléments de
la symbolique militaire (emblèmes et insignes) et de contribuer aux travaux
relatifs à l’histoire de la défense, ses ressources documentaires, ses collections
(300 km d’archives remontant au 17ème siècle, près d’un million d’ouvrages),
représentent une part de la mémoire de la nation que les archivistes, les
bibliothécaires, les historiens et les techniciens du SHD s’emploient à conserver,
transmettre et partager.
Conduit dans différentes salles d’exposition de l’établissement, le groupe
accède à un magnifique travail de présentation constitué autour de la thématique
« Pleins feux sur 1940 ». Une première salle rassemble des éléments qui narrent
la manière suivant laquelle la défaite a été administrée. On visualise la Ligne de
démarcation, des écrits, des photographies traitant de l’armée d'armistice, des
troupes de l'Empire, des prisonniers de guerre, etc. Puis, après être passé par la
salle des Emblèmes où sont exposés 188 drapeaux, étendards et fanions dont les
plus anciens ont au moins soixante ans, le groupe peut s’intéresser à une autre
présentation effectuée autour de la symbolique militaire pendant la campagne de
1940. Des vitrines d’accès facile, contenant des documents, des insignes, des
pièces d’uniforme permettent de se forger une idée précise de la période et des

difficultés auxquelles les Français contemporains de cette époque ont été
confrontés.
La visite des magasins d’archives (Pavillon des Armes) permet de
mesurer l’importance de la collecte, de la gestion, de la conservation des
archives produites par les armées, l'état-major des armées, les grands services du
ministère de la défense, la délégation générale pour l'armement (DGA), le
secrétariat général pour l'administration (SGA), ainsi que par des services
extérieurs au ministère comme le secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN) rattaché au Premier ministre. L’accès à des salles
techniques spécialisées (atelier de reliure, atelier de scannage, studio de prises
de vues), montre que le SHD est un acteur majeur de la modernisation de la
fonction archives, pilotée au sein du ministère de la défense par la direction de la
mémoire du patrimoine et des archives (DMPA), pour le compte de laquelle il
met en place une politique moderne de gestion de l'archivage notamment par la
mise en place de l’archivage électronique.
La visite s’achève sur la fourniture d’informations sur les possibilités
d’accès au SHD, notamment pour les scolaires à qui le lundi matin est réservé
mais aussi sur des possibilités d’intéressants liens à effectuer avec le CARED
(Centre de ressources académique pour l’éducation à la défense) de l’académie
de Créteil.
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