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Connaître l’ECPAD 

Agence d’images de la Défense 
                

 

par Alain Tirefort*

 
 

L'ECPAD (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de 

la Défense) est un établissement public sous la tutelle du ministre de la Défense. C'est 

un centre d'archives disposant de plus de 12 millions de clichés, et d'environ 31 000 

titres de films.  

De nombreuses photos et extraits de films d’archives sont d'ailleurs consultables 

sur le site Internet  www.ecpad.fr, et une équipe de documentalistes audiovisuels a 

rendu possible leur mise en consultation libre et gratuite, à la médiathèque du Fort d'Ivry. 

Avant d'être le gardien des archives audiovisuelles de 

la Défense, le Fort d’Ivry, construit sous le règne de Louis-

Philippe, dans les années 1840, a fait partie du dispositif 

défensif parisien érigé par Adolphe Thiers ; transformé en 

prison en 1848, occupé par les Prussiens en 1871, en partie 

détruit puis reconstruit, le Fort d'Ivry sera finalement 

aménagé, à dater de 1946, en magasins de stockage de 

documents iconographiques. Il abrite actuellement les 

locaux de l'ex-Section photographique de l'Armée (SPA), 

et du Service cinématographique des armées (SCA), tous 

deux créés en 1915, pour constituer un témoignage visuel 

de la Grande Guerre, sans oublier toutefois l’autre objectif 

qu’était celui de la propagande et de la contre-propagande 

par l'image. 

Outre les collections « Général » et « Défense », tout adhérent d’Images et Mémoires devrait trouver son 

compte dans la consultation des collections « Première Guerre Mondiale », « Deuxième Guerre Mondiale », 

« Algérie » et « Indochine ». La librairie ou la boutique en ligne, sous des rubriques quasiment identiques                      

- Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Guerres d’Indépendance, Forces armées 

d’aujourd’hui, Patrimoine & Institutions militaires, Personnages historiques, Matériels militaires, Tourisme de 

mémoire -, offre la possibilité d’acquérir des ouvrages et des DVD édités par cet établissement, proposant ainsi 

des « éclairages imagés » sur l’engagement des forces françaises dans le monde entier. 

En plus de la conservation et la valorisation des archives, l’ECPAD réalise des reportages, organise des 

expositions, mène des actions pédagogiques à destination des élèves et des enseignants de l’enseignement 

primaire et secondaire, enfin met en œuvre des formations aux métiers de l’image.  

 

 

 
 

Contacter l’ECPAD  www.ecpad.fr 
 

         mediatheque@ecpad.fr     01 49 60 52 73 

         dons-archives@ecpad.fr    01 49 60 59 94 
 

         ECPAD – 2 à 8 route du Fort, 94200  Ivry-sur-Seine (Métro ligne 7 Mairie d’Ivry – Bus 132 Fort d’Ivry) 

         Fermé  lundi, week-end et jours fériés. Horaires variables à consulter sur le site. 
 

Faire un don à l’ECPAD 
 

La collecte d’images d’archives privées fait partie de ses missions patrimoniales ; elle permet souvent 

d’éviter leur détérioration, et de les faire connaître au plus grand nombre, leur accessibilité au public étant la 

règle. Ainsi les milliers de photos appartenant à la famille du Capitaine Coquibus ont-elles été récemment 

versées à l’ECPAD, permettant d’appréhender la vie de ce militaire, de 1901 à 1914, dans plusieurs colonies 

africaines -Sénégal, Guinée, Soudan - ainsi qu'à Madagascar. 
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