Archives de Charles de Gaulle, président de la République
(1959-1969).
Répertoire numérique détaillé des articles AG/5(1)/1-AG/5(1)/2806
Par Nicole Even

Contexte de l'unité de description :
Archives de Charles de Gaulle, président de la République (1959-1969). AG/5(1)/1-AG/5(1)/2806

PARTIE DITE « ÉLYSEE »
AG/5(1)/1-AG/5(1)/1090

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
AG/5(1)/529-AG/5(1)/941

Unité de description :
AG/5(1)/935-AG/5(1)/941
ANCIENS COMBATTANTS
Niveaux inférieurs de l'unité de description :
Ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre. Organisation, réforme, nominations : note sur l'audience d'Alexandre Sanguinetti,
ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre (28 février 1966), correspondance du colonel François Faure, président de l'Amicale
Natzweiler-Struthof (juin-juillet 1966), brochure et listes. Budget, retraite du combattant, indemnisation, revendications, perspectives budgétaires :
notes à Étienne Burin des Roziers et à Bernard Tricot (1965-1968) dont note sur les bénéficiaires de la retraite du combattant (17 décembre 1968) et
tableaux (1959-1968). Budget 1966 : note avec tableau de Bernard Magniny, chargé de mission (10 juillet 1965). Budget 1968 : note au général de
Gaulle (20 octobre 1967), note sur les réactions des anciens combattants concernant le vote du budget 1968 (25 octobre 1967), note de Henri
Duvillard, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre, sur l'attribution éventuelle d'un titre de reconnaissance accordé aux personnels
civils et militaires des forces du maintien de l'ordre en Algérie (5 octobre 1967), notes des Renseignements généraux sur l'activité de la Fédération
nationale des déportés et internés, résistants et patriotes [FNDIRP] et de l'Union française des anciens combattants [UFAC] (octobre 1967),
statistiques, graphiques et tableaux (octobre 1967). Budget 1969 : projet de budget, notes sur les économies à réaliser sur le budget 1969 (décembre
1968 et s. d.), résumé de note et tableaux (octobre-décembre 1968). Mention Mort pour la France, harkis, personnel civil, indemnisation,
reconnaissance : textes, notes et correspondance relative à l'inscription sur les monuments aux morts et sur les actes de décès des soldats morts en
Algérie de la mention Mort pour la France (1962-1968) et circulaire du ministre de l'Intérieur (19 juillet 1948).

AG/5(1)/935

Associations d'anciens combattants. Situation, protestations, revendications, conflits : décrets, notes de la direction centrale des Renseignements
généraux dont notes sur la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie [FNACA] (février-mars 1969), note et communiqué sur la
profanation du tombeau du Soldat inconnu (21 mai 1968 et s. d.), note au général de Gaulle sur l'Institution nationale des Invalides (15 juillet 1968),
extraits du Journal officiel du 10 septembre 1968 et du 18 janvier 1969, résolution, notes mss., télégrammes et statuts de l'Association des Français
libres (27 août 1945). Rapports entre les associations d'anciens combattants et le Gouvernement, évolution, manifestations : rapport des
Renseignements généraux sur la nomenclature des associations d'anciens combattants (février 1964) et note au général de Gaulle sur l'action du
Gouvernement contre l'Union française des anciens combattants [UFAC] avec annexes (22 novembre 1967).

AG/5(1)/936

Revendications des anciens combattants. Situation, activité, requêtes, protestations : notes de Philippe de Maistre, chargé de mission, notes de la
direction centrale des Renseignements généraux dont notes sur la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes [FNDIRP]
(septembre 1968-mars 1969) et note sur la polémique concernant les revendications de la Fédération nationale des déportés du travail [FNDT]
tendant à obtenir le titre de victime de la déportation du travail (23 mars 1968), notes et correspondance sur l'action de l'UFAC lors des cérémonies
commémoratives du 11 novembre 1967, lettre de Marcel Paul, président fondateur de la FNDIRP, au général de Gaulle (19 juillet 1968) ; Comité
d'action civique des anciens combattants : notes, listes, dépêches de l'Agence France-Presse [AFP], tracts et coupures de presse (1966-1969) ;
évolution des rapports entre les associations d'anciens combattants et le ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre : éléments d'une
note de synthèse et coupures de presse (novembre 1967). Militaires et civils ayant participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie : projet
de décret, note ms. du général de Gaulle (10 octobre 1967), notes de Philippe de Maistre dont notes au général de Gaulle (24 octobre 1963, 14

1

Archives nationales (France)
septembre, 10 octobre 1967) 1, note de Bernard Tricot à Maurice Couve de Murville, Premier ministre (13 octobre 1968), correspondance entre
Philippe de Maistre et Claude Piernet, directeur de cabinet de Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre, lettre de
Henri Duvillard à Georges Pompidou, Premier ministre (7 juin 1968), entretiens, extraits du Journal officiel, dépêches de l'AFP et coupures de
presse (1963-1968). Assimilation des déportés politiques aux déportés résistants, requêtes, projet : notes au général de Gaulle (20 octobre 1967 et 5
août 1968), notes du ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre (septembre 1967) et coupures de presse (1967-1968). Anciens
combattants Alsaciens-Lorrains, requêtes : textes, notes de Jacques Chabrun, chargé de mission (septembre-décembre 1966) et coupures de presse
(1966-1969). Décorations, projet de loi, requêtes, demandes de levée de la forclusion : décret, relevé de décisions du comité restreint du 5 octobre
1967, notes au général de Gaulle (5 mai 1967, 30 janvier et 18 mars 1968), notes sur la carte du combattant volontaire de la Résistance [CVR] (19641968), notes sur la croix du combattant volontaire (1964), propositions dans l'ordre de la Légion d'honneur (1963-1969), correspondance du général
Louis Dio, président de l'Association des Français libres dont lettres mss. (avril 1965-avril 1967) 2.

AG/5(1)/937

Pensions et retraites. Réforme, statut, revendications : projets d'ordonnances et notes (1959), décret, rapports préparatoires au comité
interministériel (novembre-décembre 1967), fiches sur les camps de Bias et Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) pour les harkis rapatriés (s. d.), ordre
du jour, extraits du Journal officiel et notes mss. (1967). Retraite des Anciens combattants et Victimes de guerre 1 : note d'André de Lattre, conseiller
technique (31 janvier 1959), correspondance de Raymond Triboulet, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre (janvier 1959), exposé
des motifs et tableaux (1958-1959).

AG/5(1)/938

Monuments commémoratifs. Commissariat général aux monuments commémoratifs des guerres et de la Résistance, nomination, coordination,
indemnisations, subventions, entretien : notes, correspondance et tableaux (1963-1968). Monument à la mémoire du maréchal Philippe Leclerc,
inauguration : rapports de Raymond Subes, ferronnier d'art et lauréat du concours organisé pour la construction du monument à la mémoire du
maréchal Philippe Leclerc, tirage photographique de la maquette du monument (1968), notes au général de Gaulle (9 juin 1964 et 16 mars 1967),
correspondance entre Philippe de Maistre, chargé de mission, et Claude Piernet, directeur de cabinet de Henri Duvillard, ministre des Anciens
combattants et Victimes de guerre, extrait du Journal officiel, esquisse de l'avant-projet (1964-1969). Monument à la gloire des Français d'outremer, projet de loi : exposé des motifs, notes, tirage photographique et carte (1964-1967). Maison du maréchal de Lattre de Tassigny, projet : notes
(janvier-février 1968). Transfert des cendres de Jean Moulin, chef du Conseil national de la Résistance, au Panthéon : note et coupure de presse
(décembre 1964). Monuments aux morts d'Alger, proposition de transfert à Grenoble par maître Guidat, avocat à la cour d'appel de Grenoble : note
au général de Gaulle (7 novembre 1967) et notes (6 et 10 novembre 1967).

AG/5(1)/939

Cérémonies [classement chronologique]. Dieppe, débarquement des forces canadiennes 18-19 août 1967 : correspondance (septembre 1967).
Anniversaire du 8 mai 1945, organisation, protocole : notes et extrait du Journal officiel (1967-1968). Anniversaire du 11 novembre 1918, généralités,
organisation, protocole : notes, correspondance, photocopie d'une note de l'état-major particulier (9 août 1967) 1, documentation, programme,
fiches et tract (1967-1968). Journée nationale de la déportation : notes et correspondance de Jean Chevance, chargé de mission, avec des présidents
d'associations d'anciens combattants (mars-avril 1969) et communication (1969). 25 e anniversaire des débarquements en Normandie et en
Provence et de la libération de Paris : notes et programme (février-mars 1969). Remerciements de Richard Nixon, président des États-Unis, à Henri
Duvillard, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre : notes, lettre et traduction (mars 1969).

AG/5(1)/940

Nécropoles et cimetières [classement chronologique]. Nécropole nationale à Alger, création, aménagement, financement : note de Bernard
Magniny, chargé de mission, au général de Gaulle (13 novembre 1963), lettre de Jean Sainteny, ministre des Anciens combattants et Victimes de
guerre (7 janvier 1965), fiche et plan (1963-1965). Nécropole nationale en Pologne, historique, entretien : note sur le cimetière français de Gdansk
(16 mai 1967). Rapatriement des corps d'anciens combattants d'Indochine, mission, contentieux : compte rendu de la réunion interministérielle du 1
er juin 1966, dossier sur la mission de l'inspection générale du ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre comprenant cinq tirages
photographiques de la cérémonie au cimetière de regroupement de Bac-Ninh au Vietnam du Nord (1964), notes, programme, ordre du jour et
télégrammes (1964-1966). Patronages d'Yvonne de Gaulle, refus d'invitation : lettre de Xavier de La Chevalerie, directeur de cabinet (4 mars 1968).
Cimetière américain de Suresnes, aménagement : notes (août 1968). Transfert des cendres du maréchal Pétain, protestations : notes des
Renseignements généraux sur la polémique sur le transfert à Douaumont des cendres du maréchal Pétain et coupures de presse (septembre 1968mars 1969). Requêtes des familles des victimes de l'opération Jéricho 1, demandes d'indemnisation : notes (mars-avril 1969).
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