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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

L'ÉDITION ET LA PRODUCTION
AUDIOVISUELLE



Des documentaires et des ﬁlms abordant des
sujets liés aux conﬂits contemporains reçoivent
un soutien comme entre autres, en 2007, Thérèse
Menot, un cœur battant, portrait d’une résistante
du Limousin déportée à Ravensbrück en 1943,
Adieu 14, documentaire consacré à la mémoire
de la Première Guerre mondiale, Adresse :
Frontstalag 122, Royallieu, documentaire retraçant
l'histoire du camp de Compiègne-Royallieu de
1941 à 1944.



Une revue mensuelle :
Les chemins de la Mémoire

La direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives (SGA/DMPA) soutient de multiples
projets de nature culturelle ou pédagogique…


Des livres sont publiés en coédition. Parmi les
plus récents, on peut citer Vauban, l’intelligence
du territoire (éd. Nicolas Chaudun), Patrimoine
reconverti : du militaire au civil (éd. Scala),
La route des fortiﬁcations en Atlantique (éd. 8ème
Jour), Le chemin des Dames, (avec 14-18, Le
magazine de la Grande Guerre), De gré ou de
force - STO 1942-1945 et La reine aux deux
empires - Syrie 1941 (éd. Nathan).

SGA › DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES
SGA › DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA RÉINSERTION SOCIALE

A laquelle vous pouvez vous abonner :
Ministère de la défense
Secrétariat général pour l'administration
Direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives
14, rue Saint-Dominique
00450 Armées
Mél : dmpa-com-chemins@sga.defense.gouv.fr

SUR LES
ROUTES DE
LA MÉMOIRE

__________________________________________________________
En couverture
› «On remet ça à minuit - 1917» | Dessin de Georges Bruyer
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Au sein du ministère de la défense, le secrétariat
général pour l’administration, à travers deux de ses
directions - la direction des statuts, des pensions et de
la réinsertion sociale et la direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives -, mène une politique
de réparation en faveur du monde combattant,
une politique de mémoire, notamment en direction
des jeunes, et une politique culturelle de valorisation
de l’histoire et du patrimoine de la Défense.

un instrument de recherche dont la vocation est
d'honorer le sacriﬁce des hommes et des femmes,
civils et militaires, qui ont combattu. C'est dans
cet esprit que la numérisation des documents
d'archives de la Seconde Guerre mondiale se
poursuit aﬁn de permettre leur mise en ligne ainsi
que ceux de la Guerre de Corée.

L’animation de plusieurs sites Internet, le soutien
apporté à l’édition d’ouvrages et à des productions
audiovisuelles ainsi que la publication d’une revue
mensuelle sont des moyens, parmi d’autres,
d’élargir l’accès du grand public à la connaissance
et à l’information dans ces domaines.

Ouvert le 6 juin 2004, ce site réalisé par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion
sociale (SGA/DSPRS) permet aux internautes
d’obtenir des informations concernant le lieu
d’inhumation de près de 420 000 morts français
et étrangers inhumés dans les «sépultures de
guerre» lors des conﬂits de la guerre de 1870, de
la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre
mondiale et des autres conﬂits du XXe siècle.

LES SITES

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Bien plus qu'un simple Mémorial électronique, le
site Internet «Mémoire des Hommes» a été réalisé
pour répondre à la volonté gouvernementale
d'améliorer l'information des citoyens en mettant
en ligne des données conservées dans les services
d'archives. Le site offre un accès à des informations
individuelles concernant près d'un 1,5 million de
soldats français «Morts pour la France» au cours
des conﬂits du XXe siècle.
La direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives (SGA/DMPA), en charge du projet, met
au service de l'Histoire les technologies les plus
modernes aﬁn d'offrir à tous types de public

www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr

Chaque direction interdépartementale des anciens
combattants dispose du ﬁchier des sépultures de
sa circonscription.
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
Le site Internet du Service historique de la défense
(SGA/DMPA/SHD) a pour objectif de faire
connaître les activités du service, d’offrir une
présentation de ses collections et de mettre à
disposition de l’internaute un ensemble d’outils et
d’études.
C’est ainsi qu’outre une centaine d’inventaires et
plusieurs bases de données, on peut découvrir des
guides de recherche, des expositions virtuelles,
plusieurs milliers de plans et d’images et près de
deux cents articles et dossiers sur l’histoire des
trois armées et de la gendarmerie.

Les nombreuses questions et demandes de renseignements sur les lieux d'inhumation des Morts
pour la France 14-18, ainsi qu'un intérêt croissant
pour ces lieux a incité le ministère à offrir un service
facilement accessible aux particuliers. Certains ont
pu pour la première fois se recueillir sur une tombe.

Le site du SHD reﬂète les quatre missions du
Service : gérer et communiquer les archives de
la Défense ; conserver et valoriser les fonds
patrimoniaux de ses bibliothèques ; contribuer à
l’histoire de la Défense ; faire vivre la symbolique
militaire.

L’ouverture du site «Sépultures de guerre», réalisé
à partir des ﬁchiers détenus par les services
déconcentrés de la direction des statuts, des
pensions et de la réinsertion sociale du secrétariat
général pour l’administration répond à ce souci
et permet désormais aux internautes de consulter
les ﬁches relatives aux personnes inhumées dans
les nécropoles nationales et carrés militaires gérés
par le ministère de la défense.

www.cheminsdememoire.gouv.fr
Proposer au public des «Chemins de mémoire»
qui, à travers tout le territoire, l’emmènent à la
rencontre du patrimoine historique et des lieux
de mémoire, tel est l’objectif de ce site Internet
dédié au tourisme de mémoire.

bataille, mémoriaux, nécropoles, musées… Autant
de traces du passé conjuguant l’histoire et la
mémoire, que des touristes du monde entier
peuvent découvrir tout au long de «chemins de
mémoire» créés autour de quatre thèmes : l’histoire des fortiﬁcations, la guerre de 1870-1871,
la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre
mondiale.
Valorisation du patrimoine et hommage à la
mémoire des hommes, ce site remplit également
une mission pédagogique et civique, notamment à
l’intention des jeunes, et apporte une contribution
au développement touristique.
Les internautes y trouveront aussi des biographies,
des banques d’images, des bibliographies, des liens
avec les sites partenaires, des renseignements
pratiques, des espaces récréation…
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