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SEPTEMBRE 1990

s'engage dans l'espoir de faire
plier le moral britannique au
lendemain de la défaite fran-
çaise.

CLÔTURE
DE L'EXPOSITION

« 39/40 -
L'ANNÉE TRAGIQUE »

A BEAUBOURG

LES CHEMINS DE IA AIEMOIRE
a Mémoire des guerres et conflits contem-
porains est une mémoire du temps présent.
Jamais autant de références à }a Seconde

Guerre mondiale n'ont été intégrées dans les dis-
cours, jamais autant d'expositions et de colloques
n'ont été consacrés aux guerres mondiales, ja-
mais autant de cérémonies n'ont été organisées,
jamais autant de témoins et d'acteurs ont eu la
volonté de transmettre leur vécu.

L Septembre 1940 : les bombar-
dements a\reugles sur Londres
rnlaa laa pïa rpïa f

Cette exposition organisée paï
le Centre Georges-Pompidou et
la Mission permanente aux
commémorations et à l'infor-
mation historique présente les
débuts de la Seconde Guerre
mondiale à travers une soixan-
taine de photographies.

La Drôle de Guet.re, les com-
bats, la défaite sont présentés
ainsi que les deux voies ou-
vertes en juin 1940 : celle de la
résistance de Charles de Gaulle,
celle de l'attentisme et de la
collaboration de Philippe Pé-
Lain.

La résistance du moral anglais,
les lourdes pertes infligées à la
LufEwaffe par la défense anti-aé-
rienne britannique contraignent
les Allemands à renoncer pour
concentrer, à partir d'août
1941, leurs efforts sur l'U.R.S.S.

Plusieurs initiatives marqueront
cet anniversaire
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Depuis plusieurs années, au sein du secrétariat
d'État chargé des Anciens Combattants et des
Victimes de Guerre, la Mission permanente aux
commémorations et à l'information historique
s'emploie à renouveler, coordonner et enrichir
les initiatives qui composent le chemin de cette
menioire.

Parmi celles-ci

concert unique donné par l'or-
claestre de la B.B.C. et l'orches-
tre de la Royal Air Force au
grand auditorium du conserva-
toire de Caen, le samedi 8 sep-
tembre à 18 1aeures.

Ces initiatives, une lettre les présentera désoï'-
mais chaque mois.

André MÉRICZ
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L'original du traité d'armistice
est pour la première fois pré-
senté au public. Z

Mémorial de CAEN
Un musée pour la paix

Té1. : 31.0(5.06.44
Centre Georges-Pompidou
Té1. : 42.77.12.33

Secrétaire d'Etat

Q LA ROCHELLE
ET LES SOUVENIRS DE
LËONCE ViEHEUX ET
D'EUGENE THOAIAS

En juin 1940, le maire de La Roclaelle
Léonce VIELLEUX -- colonel de réserve --
refusa de descendre les couleurs françaises
devant le capitaine allemand qui le lui de-
mandait. Léonce VIELLEUX ftît déporté et
fusillé au camp du Strutlaof.
Le 6 septembre, une cérémonie est organi-
sée devant la plaque apposée devant l'ent-
rée de l'laôtel de ville de la commune.

LES MEUSIENS
DANS LA DEUXIEME GUERRE

MONDIALE
« La Messe et les Meusiens dans la Se-
conde Guerre mondiale : combattants et
nard'rs », est le tlaème d'une exposition
organisée par l'association « Les Dossiers
documentaires meusiens » avec le
concours de la C.D.l.H.P.

LA SEINE AIARITIAŒ
REND HOAIAIAGE

A L'UN
DES PREMIERS FUSILLES

DE LA RÉSISTANCE
E
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Le 4 juillet 1940, Etienne ACHAVANNE
-- un ouvrier agricole -- était fusillé au lieu
dit « La Maison Hantée », route de Bonse-
cours en Seine-Maritime.

Elle sera inaugurée à l'laôtel de ville de Bal-
le-Duc le 7 septembre et présentée par la
suite dans les principales villes de la
N'heuse. Son délit: avoir sectionné le 16 ou le

19 juin le câble téléplaonique qui reliait la
feldkommandantur de Rouen et le terrain
d'aviation de Boos.

Le même jour, le none d'Eugène THOMAS,
héros de la Résistance et ancien ministre
des P.T.T. sera également donné à une voie
de La Rochelle.

'S Comnaission départementale de
.S l'information llistorique
pour la paix
C.D.l.H.P. de la Meuse
Té1. : 29.79.48.55

<

E
<

E

r /b

Les 8 et 9 septembre, un laommage sera
rendu à Boos et à Bonsecours à ce résis-
tant trop méconnu (inauguration d'une rue
à Boos, concert à la basilique de Bonse-
cours . . .) .

':% Secrétariat de la naairie de
.ùJ La Roclaelle
Té1. : 46.41.90.44

LA BATAILLE D'ANGLETERRE
Août 1940 -- La Bataille d'Angleterre
oppose dans le ciel d'Angleterre la LuR-
waffe et la R.A.F. L'armée de l'air allemande

Rcnscigncnlcnts 'S C.D.l.H.P. de Seine-Maritime
J Tél. : S5.58.59.66

\. e

Ministère de la Défense l

37. rue de Bellechasse - 75007 Paris
ISSN: 1150-7055 - n' 97/ Mai 2000

Ù
t

\

N

L

ê
L

Aux environs du 16 mai 1940.
(droits réservés)

Canon de 105 mm montant vers le front. Les alliés s'in terrogent sur les intentions allemandes. Est-ce Paris ou la Manche qui est visée ?

Mai 2000 îles Chemins de la Mémoire

Les Chemins de la mémoire  
est une revue trimestrielle gratuite éditée  

par la direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives. Elle a pour 

vocation d’accompagner les grands cycles 
commémoratifs et de proposer des réflexions 

sur les enjeux mémoriels contemporains.

•

271 numéros depuis le 1er septembre 1990 
traitant des conflits contemporains  

de la guerre de 1870 à nos jours.

•

23 000 exemplaires imprimés.

•

16 300 abonnés à la version papier  
(monde combattant, personnels de l’éducation 

nationale, acteurs mémoriels, culturels  
et touristiques, partenaires institutionnels, 

grand public amateur d’histoire).

•

Près de 50 000 abonnés à la version 
dématérialisée depuis 2018  

(essentiellement les établissements scolaires).

30 ANS
LES CHEMINS  

DE LA MÉMOIRE

1990-2020

sur

Secrétariat général  
pour l’administration

Direction des patrimoines,  
de la mémoire et des archives
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© La peur du Bolchevisme
pendant la période de l'Entre-
deux-guerres

e Les soldats nord-africains
monuments et sépultures
1914-1918Nouveaux espaces

muséographiques
au Mémorial de Caen
- Normandie -

e La mobilisation de l'Empire
français en 1939

eAfrique du Nord - 1830-
1962. Cimetières militaires h%'.il
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La Fronce sous Vichy
Dans un souci constant de
rendre compte de l'l:histoire du
XXe siècle de façon scienti-
fique et attractive, synthétique
et documentée. le Mémorial
de Caen, depuis son ouver-
ture, n'a cessé d'évoluer. Pour
répondre à cette vocation, le
Mémorial a procédé, en jan-
vier 1997, aux aménagements
de nouveaux espaces présen-
tant

e La Résistance dans le Calva.

dos pendant l'Occupation

Cette année, 3 dépliants
sont déjà parus liés à la
commémoration des com-
bats du Cheïnin des Dames© Les films en couleurs du

JourJ
Té1. 02-31-06-06-44a © Le Chemin des Dames

1914-1918 - Les nécropoles
nationales

7 nouveaux dépliants
édités en 1996
dans la collection
« Les Chemins de la
Mémoire »

Calendo.ier
commémoratif
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C'était en mai 1917 Dans la série des documents
publiés régulièrement par laD.M.l.H. dans le cadre de sa
mission d'information histo-
rique et de valorisation des
« lieux de mémoire» (monu-
ments et nécropoles natio-
nales), 7 dépliants ont été réa-
lisés au cours de l'année 1996
évoquant les sujets suivant

Le Musée du mois

'Ï' y.f'a.üfubÉ,.. ? -~'-'aireExposition

Sur les chemins
de la mémoire

L'association du mois

Mémoire et éducation

La mort monumentale
ou l'actualité
du patrimoine

e 1870- 1871 Monuments et
sépultures

10

11

12

12

15

© Les batailles de Verdun 1914
1918

Un monument
lointain

e Le Chemin des Dames
1914-1918© Les batailles de Picardie

1914-1918 e Le Chemin des Dames
1917 - Les chars d'as-
saut

Avis de recherche eVerdun 14-18
détruits

Les villages

Lu pour vous
© 1914- 1918 - La Somme
Nécropoles NationalesC'était hier

eignements

D.M.l.H. Délégation à la Mémoire et à l'Information Historique
37, rue de Bellechasse - 75007 Paris 07 SP - Tél. 01-44-42-10-00

C.D.LH.P. Corral)ission Départementale de l'hŒorrnlation Historique pour la Paix

a
Nos lecteurs désireux de se procurer ces productions pourront
s'adresser à la D.M.l.H., bureau des affaires générales
Tél. : O1-44-42-16-31/16-33
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Les Chem ins de la Mémoire
37, rue de Bellechasse - 75700 Paris 07 SP
ISSN: Il 50-7055 - Lettre n'77/ Avril 1998
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Parmi les événements qui vont marquer l'année 1 998. la

fronce a décidé de commémorer avec une particulière
solennité le 80e anniversaire de la fin de la Grande
Guerre. Champ de bataille du monde en 1918, la france
sera, en 1998, le lieu central de la commémoration de
l'histoire commune des nations combattantes.

Tout au long de l'année, des manifestations bilatérales

et internationales permettront de rappeler les sacrifices

consentis par les nations combattantes au travers des
combats de l'année 191 8, combats dans lesquels se sont illustrés les troupes alliées, les

soldats des anciennes colonies françaises, mais aussi l'ennemi d'hier. Des cérémonies se

dérouleront également sur le front d'Orient et le front italien.
Au-delà des cérémonies traditionnelles, le souvenir commun sera mis en valeur à tra-

vers la culture née de la Grande Guerre. Onze initiatives pilotes, mises en oeuvre ou

soutenues par l'Etat, permettront la réalisation d'oeuvres d'artistes contemporains, de

colloques internationaux, de publication d'ouvrages, de concerts-mémoire. Ces événe-
ments raviveront le souvenir commun des nations combattantes. Mieux que des ins-

tants uniques sur un lieu unique, ils traduiront ce que fut la Grande Guerre : un long
combat, une épreuve partagée dans laquelle s'enracine les amitiés d'aujourd'hui.

Un Comité d'honneur présidé par M. le Président de la République. a été mis en place

ainsi qu'une Commission exécutive. présidée par M. le secrétaire d'Etat aux anciens

combattants, chargée d'impulser et de piloter la mise en oeuvre du programme géré

par la Délégation à la Mémoire et à l'Information Historique

La lettre "Les Chemins de la mémoire", qui bénéficie d'une nouvelle présentation par

grands thèmes, annoncera les grands événements qui marqueront l'année 1 998. Nous

souhaitons à nos lecteurs d'y trouver les informations qui leur seront utiles à la sauve-

garde de la mémoire des guerres et conflits contemporains.

B lete

l

Avril 1998

Ouverture des commémorations
du 80e anniversaire de l'Armistice
de la guerre 1914-1918
Placées sous le signe de la "Mémoire
commune", les commémorations du 80e
anniversaire de la fin de la Grande
Guerre s'ouvrent le 5 avril 1998 dans la
Somme avec une cérémonie anniversaire

à Doullens de la conférence du 26 mars
1918 au cours de laquelle le commande-

ment unique des armées alliées fut
confié au général Foch, et avec la venue

dans le Pas-de-Calais, le 18 avril 1998,
du Ministre de la Défense nationale du

Portugal pour une cérémonie du souve-
nir au cimetière militaire portugais de

Richebourg-l'Avoué et au monument de
La Couture

Journée de la Déportation
La République française célèbre annuel-
lement, le dernier dimanche d'avril, la
commémoration des héros et victimes

de la Déportation dans les camps de
concentration au cours de la guerre

1939-1945. Le 26 avril 1998. des céré-
monies officielles évoqueront le souvenir
des souffrances et des tortures subies

par les Déportés et rendront hommage
au courage et à l'héroïsme de ceux et de

celles qui en furent les victimes.

Claude Cary ier

Délégué à la Mémoire et à l'Information Historique

Avril 1998 îles chemins de la Mémoire - l

En 1998, un premier 
changement de maquette 
intervient. On passe d’une 
lettre d’information à une 
revue avec des rubriques, 
valorisant l’action du 
Secrétariat d’État aux anciens 
combattants, dont les services 
intègrent le ministère de la 
défense l’année suivante. 
C’est aussi en 1999 que  
la direction de la mémoire, 
du patrimoine et des archives 
(DMPA) est créée.

Il s’agissait d’un mensuel édité par  
la Mission permanente aux commémorations 
et à l’information historique devenue en 1992 

la délégation à la mémoire et à l’information 
historique (DMIH), ancêtre de la DPMA.

Paru en septembre 1990,  
le premier numéro des 

Chemins de la mémoire  
est un bulletin de 4 pages.  

Son éditorial est signé  
par André Méric, alors 

secrétaire d’État chargé  
des anciens combattants  
et des victimes de guerre.

1990

1998
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Aux environs du 16 mai 1940.
(droits réservés)

Canon de 105 mm montant vers le front. Les alliés s'in terrogent sur les intentions allemandes. Est-ce Paris ou la Manche qui est visée ?

Mai 2000 îles Chemins de la Mémoire
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Il y a cent trente ans, la guerre de 1870
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Rezonville(fragment) - A. de Neuville

Le dormeur du val, Arthur Rimbaud, octobre 1870

Le 5 novembre 1918, Georges Clemenceau, président du Conseil, fait part aux députés des clauses de
l'armistice signé par l'Autriche-Hongrie. À cette occasion. il rappelle qu'il a été élu pour la première fois
député en 1871 et qu'à ce titre. il a joint sa voix aux protestations contre l'annexion de l'Alsace et d'une
partie de la Lorraine. Il évoque Léon Gambetta. <{ qui fut le défenseur du territoire. dans des conditions
telles que la victoire était impossible. et qui n'a jamais désespéré... Avec lui. j'ai voté la continuation de
la guerre. Et vraiment. je me demande si. après tout, pendant cinquante ans, la guerre n'a pas continué... ».
Avec le recul des années, ne peut-on pas penser que les conflits franco-allemands de 1870-1871,
de 1914-1918 et de 1939-1945 ne forment pas, d'une certaine façon. un tout comme le fut en son temps
la guerre de Cent Ans ?
Lire pages 2 et 3

O ctobre 2000 îles Chemins de la Mémoire

En 2000, deux numéros 
marquent respectivement  
le 60e anniversaire  
de l’année 1940 et  
le 130e anniversaire de  
la guerre de 1870-1871.  
En 2020, 20 ans après,  
ces deux mêmes thèmes 
commémoratifs font l’objet 
d’un numéro sous un angle 
éditorial renouvelé.

2000



En 2002 intervient un deuxième 
changement de maquette : la revue 
s’étoffe. Elle comporte toujours un 
dossier historique et de nouvelles 
rubriques voient le jour, dont certaines 
existent encore dans la version actuelle 
(« Relais », consacré aux actions 
pédagogiques, ou encore « Carrefours », 
qui présente les expositions en cours et 
les ouvrages récemment parus).

2002



En 2007 intervient un troisième 
changement de maquette :  
le nombre et l’intitulé des rubriques 
demeurent inchangés mais l’habillage 
gagne en modernité (une couleur 
pour chaque rubrique, un dossier 
clairement identifié, des encadrés 
plus variés, une présentation des 
brèves plus dynamiques).

2007



La revue traite 
de plus en plus des 

problématiques 
transconflits et s’étend 

au-delà du cadre des 
guerres de la première 

moitié du XXe siècle pour 
aborder la question des 
opérations extérieures. 
Elle consacre ainsi par 

exemple, en octobre 2013, 
un numéro au tragique 

attentat du Drakkar  
à Beyrouth durant la 

guerre du Liban.



En 2014, la revue est entièrement 
repensée. Sa conception graphique 
est alors confiée à la mission 
communication du SGA qui propose 
une nouvelle maquette autour de 
7 rubriques (toujours présentes 

aujourd’hui). La place de l’iconographie y est accrue 
et l’approche éditoriale change : la revue a vocation 
à accompagner les grands cycles commémoratifs, 
en particulier le centenaire de la Grande Guerre. 
Cinq numéros paraissent alors chaque année.

2014



Si la période 2014-2019 
consacre beaucoup de 
numéros à la mémoire  

de la Grande Guerre,  
elle n’oublie par les autres 

grands temps commémoratifs.  
En 2016, le président  

de la République annonce  
une « année de la Marseillaise » 

qui voit la mise en place 
de nombreuses actions 

culturelles, scientifiques et 
pédagogiques, dont  

la parution d’un numéro dédié 
à notre hymne national.



Depuis 2014, 5 numéros hors-série  
sont venus enrichir la collection.  

Tous ont réuni de nombreux 
contributeurs prestigieux et de 

toutes disciplines pour approfondir 
des réflexions sur les enjeux 
mémoriels contemporains.

HORS
SÉRIES
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#271ÉTÉ 2020

COMPRENDRE
LA GUERRE DE

1870

Au premier semestre 2020 
sont parus le 270e et le 
271e numéros, respectivement 
dédiés au 80e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin et au 
150e anniversaire de la guerre 
de 1870. Au-delà de l’envoi aux 
abonnés, cette publication 
est diffusée lors des temps 
commémoratifs qui s’inscrivent 
dans le cycle mémoriel  
(en particulier les cérémonies 
officielles) et mise à disposition 
des visiteurs dans les lieux de 
mémoire et musées qui traitent 
de la figure du général de 
Gaulle, des combats de 1940 et 
de la guerre franco-prussienne. 

2020


