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INTRODUCTION

Référence
20050207/1-20050207/7
Niveau de description
fonds
Intitulé
Anciens combattants et victimes de guerre, direction des statuts et de l'information historique
Date(s) extrême(s)
1962-1998
Nom du producteur

• Direction des statuts et de l'information historique (secrétariat d'État aux Anciens Combattants)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1 : Création et activités de la Délégation à la mémoire et à l’information historique (DMIH),
subventions accordées par la DMIH, travaux de la Commission pour l’information historique et la paix (CIHP). s.d.,
1982-1998. Art 1 (suite)-5 : Cérémonies, expositions, colloques, 1962-1998. Art. 5 (suite)-6. Archives et
documentation. s.d., 1968-1995. Art. 6 (suite)-7. Affaires délicates (à signaler : affaire Klaus Barbie), 1982-1993
TERMES D'INDEXATION
guerre 1939-1945; guerre 1914-1918; exposition; commémoration; colloque; archives; ancien combattant;
documentation; documentation; Barbie, Klaus (1913-1991)
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Répertoire (20050207/1-20050207/7)
20050207/1
Délégation à la mémoire et à l'information historique (DMIH) : création, activités
1982-1998
Création et activités de la délégation à la mémoire et à l'information historique (DMIH)
1990-1993
Création, structure : projet de décret portant sur la création d'un Haut comité d'étude de l'Histoire
contemporaine, DIHP (s.d.).
Rapports, études :
. programme d'activité 1990 de la mission permanente aux commémorations et à
l'information historique
1990
. fascicule " La mission permanente aux commémorations et à l'information historique ",
juillet 1991
. rapport d'activité 1993 de la Délégation à la mémoire et à l'information historique
Subventions accordées par la DMIH
1982-1998
. Association Cercle, mémoire et vigilance, subvention pour le colloque " Les mécanismes du mal
et de l'intolérance individuelle aux extrémismes ", 29 novembre 1997
. Fondation pour la mémoire de la déportation, création d'une vidéothèque " mémoire vivante ",
1992
1990-1995
. Fondation pour la mémoire de la déportation, subvention pour l'édition d'un "guide des sources
de documents et d'archives ", 1995 ; subvention pour l'opération " recueil de témoignages de
déportés ", 1997
1992-1997
. Maison des arts de Créteil, subvention d'une pièce de théâtre " Sigmaringen " de Daniel Benoin
1990
. Association nationale franco-britannique, subvention pour l'ouvrage de Christian Pineau " La
simple vérité ", 1990
1989-1990
. Association " Entre quatre murs ", subvention de l'œuvre picturale et photographique " Ceux là "
de Gilbert Cohen, 1989
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1989-1990
. Centre audio-visuel de l'université de Metz (CAVUM), subvention du film " Provenchères " de
Charles, Jean et Primo Levi, 1991
1990-1992
. Amicale nationale des déportés et familles de disparus de Mauthausen et ses commandos,
subvention relative à l'organisation d'un voyage de professeurs d'histoire et géographie au camp
de Mauthausen, 1994
1993-1994
. Mission permanente aux commémorations et à l'information historique, subvention du film "
Premier convoi ", 1990
1990-1991
. Théâtre d'Eleusis, subvention de la pièce de théâtre : " Lettres de Louise Jacobson ", mars-avril
1992
. Délégation à l'information historique pour la paix, subvention des journées d'études sur " Les
Cévennes, terre de refuge 1940-1944 ", 25-26 août 1984
1984
. Association pour l'étude des assassinats par gaz sous le régime national-socialiste (ASSAG),
subvention pour l'ouvrage " Les chambres à gaz, secret d'Etat ", 1985
1982-1985
. Colloque " L'occupation en France et en Belgique 1940-1944 ", subvention DMIH, avril 1985
1984-1985
. Colloque " Résistance et mémoire ", 15-16 octobre 1992, subvention DMIH
1992-1993
Commission pour l'information historique et la paix (C.I.H.P.)
. Missions de la CIHP concernant les archives couvrant les conflits des guerres de 1914-1918, de 19391945, d'Indochine, d'Algérie.
1982
20050207/1-20050207/5
Cérémonies, expositions et colloques
20050207/1
Commémorations
1980-1992
. Quarantième anniversaire de la libération des camps et du retour des déportés :
correspondances, manuscrit, 28 avril 1985
1984-1985
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. Trente-cinquième anniversaire de la libération des camps de concentration : projet de plaquette,
8 mai 1980
1980
1 photo noir et blanc 17,8x12,6 cm.
. Cinquantième anniversaire de la Bataille de Bir-Hakeim, colloque sur " le Général Koenig " :
manuscrit des actes du colloque, correspondances, 10 juin 1992
1990-1992
. Commémoration du souvenir des morts et fête nationale algérienne : correspondances, 19 mars
1984
1962-1985
20050207/2
Commémorations et cérémonies
1976-1996
. Soixante-dixième anniversaire de la signature du traité de Versailles, 23 juin 1989
1989
. Soixante-dixième anniversaire de la mort de Roland Garros, 2 octobre 1988
1988
dossier manquant.
. Cinquantième anniversaire des débarquements et de la libération de la France, dossier de
témoignages, novembre 1993
1993
. Commémoration des combats des Glières : affiches d'exposition, correspondances, photos, 27
mai 1984
1984
20 photos noir et blanc 11,5x9 cm et 17,8x12,6 cm.
. Cinquantième anniversaire de la fin des combats en Europe : plaquette, 8 mai 1995
1995
. Quarantième anniversaire du 8 mai 1945, mai 1985
1985
. Quarantième anniversaire du retour des déportés, direction interdépartementale du Tarn-etGaronne, avril 1985
1985
. Quarantième anniversaire de la tragédie d'Oradour-sur-Glane : correspondances, photos, plan,
10 juin 1984
1982-1984
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2 affiches pliées, 49 photos noir et blanc 17,8x12,6 cm, 1 plan plié des ruines.
. Soixantième anniversaire de la bataille de Verdun : brochure, 13 juin 1976
1976
. Quarantième anniversaire de la mort de Jean Moulin : programme, correspondances, 17 juin
1983
1983
. Quarantième anniversaire des combats du Vercors : programme, plans, DMIH, 22 juillet 1984
1984
Plan calque plié.
. Quarantième anniversaire du débarquement des troupes en Provence le 15 août 1944, CIHP, avril
1984
1984
. Cinquantième anniversaire de l'année 1941, hommage à Honoré d'Estienne d'Orves, MPCIH, 07
octobre 1991
1991
. Quarante-cinquième anniversaire de la libération des camps de concentration : MPCIH, 1990
1990
. Soixante-dixième anniversaire de l'entrée en guerre des américains sur le territoire français dans
la première guerre mondiale, liste des monuments américains sur le territoire français, DMIH
1986-1987
. Inauguration à Fréjus du mémorial des combattants d'Indochine, 16 février 1993
1980-1993
. Film " Les malgré-nous " : brochure concernant les réactions au film, correspondances, 1984
1982-1984
. Association "Les amis de l'abbé Stock ", projet de film " Les sacrifiés ", parrainage de la mission
permanente aux commémorations et à l'information historique, 1991
1991-1992
1 photo noir et blanc 14,3x10,2 cm de Franz Stock.
. Hommage à Berty Albrecht, cérémonie d'inauguration de la statue érigée en sa mémoire le 28
octobre 1988, inauguration d'une plaque Berty Albrecht le 12 octobre 1989
1988-1989
1 photo noir et blanc 17,8x12,6 cm.
. Cinquantenaire de la libération de Mâcon " : programme, 3-4 septembre 1994
1994
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. Quarantième anniversaire du sacrifice de Pierre Brossolette : brochure, correspondances, 22
mars 1984
1984
. Quarantième anniversaire des combats des maquis de Bretagne, inauguration du musée de la
résistance bretonne à Saint-Marcel, DMIH, 24 juin 1984
1984
1 photo couleur 30,2x21,2 cm.
. Hommage aux écrivains-combattants dans la tourmente de la guerre 1914-1918, plaquette, 07
novembre 1996
1996
. Anniversaire de l'appel du 18 juin : projet de documentaire élaboré par Marcel Julian, DMIH,
1990
1990
feuilles collées enroulées en deux parties
20050207/3
Expositions, colloques
1982-1998
. Mémorial de la déportation au camp de Royallieu à Compiègne : dossier projet
1993-1994
. Exposition " Gurs, un camp d'internement en France ", organisée par la DMIH, 3 novembre 1993
1993
1 affiche pliée.
. Colloque sur " La Résistance autrichienne en Autriche et en France sous le troisième Reich ",
CIHP, 29-30 octobre 1982
1982
. Colloque " Il y a 45 ans : l'année 1941 ", DMIH, 7 mai 1986
1986
. Colloque " Les monuments aux morts ", MPCIH, 27-28 septembre 1991
1990-1991
. Colloque " Il y a 70 ans, l'année 1916, naissance du front d'Orient ", DMIH, 26 septembre 1986
1986
. Colloque " Les tsiganes en France 1939-1945, contrôle et exclusion ", IHTP, septembre 1993
1993
. Colloque " Journées d'étude sur le témoignage oral des déportés et internés dans les
établissements scolaires ", DMIH, 23-24 novembre 1990
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1990-1992
. Colloque sur le " Maréchal Juin ", MPCIH, 15 février 1990
1989-1991
. Colloque sur " L'année 1942 ", MPCIH, 8 novembre 1987
1987-1990
. Colloque " De l'oppidum à l'enfouissement, colloque de fortification, Verdun " : subventions
DMIH, 19, 20, 21 mai 1995
1991-1995
. Colloque N.N (Nacht und Nebel -Nuit et brouillard), DMIH, 6 mai 1994
1992-1994
. Colloque à l'occasion du 50 ème anniversaire de la mort du Maréchal Leclerc, Rambouillet :
subvention DMIH, 4 octobre 1997
1997-1998
. Colloque de Tours sur " Les histoires de vie des prisonniers de la guerre 1939-1945 ", DMIH, 1819 novembre 1988
1987-1993
. Colloque franco-américain " 70 ème anniversaire de l'entrée en guerre des USA ", DMIH, 22-23
septembre 1987
1987
. Colloque " Le général Leclerc et l'Afrique française libre ", DMIH, 12, 13, 14 novembre 1987
1986-1987
. Colloque " Les étrangers dans la Résistance en France ", MPCIH, novembre 1992
1992
. Colloque " Les guerres du XX ème siècle à travers les témoignages oraux ", CDIHP Alpes
Maritimes, 14-15 décembre 1990
1990-1995
1 affiche pliée.
. Colloque " La défense nationale 1919-1939, stratégie et moyens ", DMIH, 21 octobre 1989
1989
. Colloque " Les sociétés européennes et la guerre 1914-1918 ", MPCIH, 8-11 décembre 1988
1988
. Colloque sur " Les maquis ", DMIH, 22-23 novembre 1984
1984
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20050207/4
Colloques
1985-1998
. Colloque à l'occasion du " Cinquantenaire de l'arme blindée et réarmement " : plaquette,
correspondances, 26-27 novembre 1992
(1991-1992)
3 photos couleur 17,8x12,1 cm des chars " système Leclerc-GIAT industries ", 9 médaillons
adhésifs sous enveloppe.
. Colloque " Comment enseigner la Seconde guerre mondiale ", MPCIH, 17 octobre 1990
1989-1990
. Colloque " Guerre et vie dans les Ardennes, septembre 1939-juillet 1940 ", MPCIH, 11 mai 1990
1989-1991
. Colloque " La Libération dans le midi de la France ", DI de Toulouse, 6-7 juin 1985
1985
. Colloque " Indochine 1940-1945 ", 2 septembre 1985, DMIH
1987
. Colloque " Henri Frenay ", DMIH, 19 octobre 1995
1994-1997
. Colloque " Année 1943 ", MPCIH, 16 novembre 1988
1998
. Colloque " Maladies, médecine et sociétés ", MCPIH, 15-19 mai 1990
1990
. Colloque " Jean de Lattre ", DMIH, 29 avril 1989
1989
. Colloque " Les échos de la mémoire ", MPCIH, 15 et 16 juin 1990
1990
20050207/5
Colloques et conférences
1982-1998
. Conférence sur " L'information historique et le troisième Reich " dans le cadre du cinquantenaire
de la prise du pouvoir par les nazis, CIHP, 30-31 janvier 1983
1982-1984
. Colloque " René Cassin " dans le cadre du cinquantième anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l'homme, comité d'histoire, 22 octobre 1998
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1998
. Colloque " Les Protestants français pendant la seconde guerre mondiale ", DMIH, 19-21
novembre 1992
1992-1993
. Colloque " Il y a 45 ans, 1941, témoignages pour l'histoire " à Arras, CDIHP, 4 octobre 1986
1986
. Colloque " Charles Delestraint, compagnon de la Libération (1879-1945) ", DMIH, 19 avril 1995
1995
20050207/5-20050207/6
Archives et documentation
20050207/5
Archives
1989-1994
. Dossier concernant l'avenir des archives WASt et des services d'exploitation français : procès
verbaux de réunions, comptes rendus de missions, DMIH
1989-1994
. Accords franco-allemands sur la sauvegarde des hauts-lieux de la déportation, DMIH
1990-1993
20050207/6
Documentation
1968-1995
. Liste du Service international de recherches de la Croix-rouge (ITS) concernant l'homicide de 40
prisonniers de guerres français et belges en 1944 à Ludwigsburg et l'homicide de 24 prisonniers de
guerre français le 21-08-1944 à Heilbronn (traduit de l'allemand)
1995
. Dossier concernant la consultation du fichier " Morts pour la France ", DIHP, 1984
1982-1984
. Création d'un centre d'archives du second conflit mondial, MPCIH
1987-1990
. Destruction d'archives individuelles de postulants à la carte du combattant ( Guerre 14-18), CIHP
1983
. Création d'un groupe de travail sur les archives, CIHP
1983
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. Etat des archives de Bercy avec un inventaire des documents concernant Mauthausen possédés
par la mission française à Mauthausen, CIHP
1968-1982
. Inventaires des archives de la Direction des statuts et services médicaux transférées à
Fontainebleau (s.d.).
. Inventaire des documents relatifs aux camps de concentration, SEAC (s.d.).
. Recensement des archives des directions interdépartementales de Metz, Montpellier, Strasbourg
1993
. Microfilmage de la documentation originale des camps de concentration : liste des documents
concernés, DIHP
1983
. Dossiers concernant les archives possédées par les associations d'internés et de déportés, CIHP
1982
1 pochette plastique par association.
20050207/6-20050207/7
Affaires délicates
20050207/6
Affaires diverses
1982-1993
. Affaire Pétain, réactions de particuliers ou d'associations, CIHP
1982-1984
. Affaires Faurisson, Les amis de Paul Rassinier et Roques, négateurs de l'existence des chambres
à gaz, MPCIH
1982-1991
. Affaire de Bayeux concernant la remise de médaille de la ville de Bayeux à un général Waffen SS
1984
. Mouvement des Objecteurs de conscience (MOC), CIHP
1982-1983
. Affaire Charles Baron concernant les ZAL (Zwangsarbeitslager - Camps de travaux forcés pour
juifs en Haute et Basse Silésie), DMIH
1983-1986
. Dossier concernant la déportation des homosexuels, directeur de cabinet du secrétaire d'Etat du
Ministère des anciens combattants
1992-1993
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. Dossier " Colonel Guingouin ", DMIH
1986-1987
. Dossier " Témoignages des crimes de guerre ", cabinet du secrétaire d'Etat du Ministère des
anciens combattants (s.d.).
20050207/7
Dossier " Affaire Klaus Barbie " concernant la retransmission du procès à la télévision, la position des
associations, les déclarations de maître Vergès.
1972-1985
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