LA DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE
ET DES ARCHIVES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Le futur ministère de la Défense à Balard (Paris 15e)

La façade des Invalides

Relevant du secrétariat général pour l’administration
(SGA), la direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives (DMPA) a trois grands domaines de compétence : la politique immobilière, domaniale et environnementale, la politique mémorielle et éducative et
la politique culturelle. Pour cela, son directeur, administrateur civil hors classe de la Défense, dispose de
trois sous-directions, d’une délégation et de deux organismes qui lui sont directement rattachés.

Les archives

La mémoire

La politique immobilière, domaniale et environnementale
La mission pour la réalisation des actifs
immobiliers (MRAI)
Directement rattachée au directeur, elle
procède aux études de reconversion des
infrastructures dont la Défense n’a plus
l’utilité, et négocie leur vente en liaison
avec le service France Domaine.

Intervenant dès que l’aliénation d'un bien
est prononcée, elle conduit la réflexion
autour de la reconversion des biens à des
fins civiles et mène l’ensemble des négociations permettant de conclure un accord avec un acquéreur pour tout ou
partie d’un bien immobilier. Elle accomPRINTEMPS 2015 39
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pagne l'ensemble des partenaires locaux
dans la définition de nouveaux usages
des emprises militaires libérées.
La sous-direction de l’immobilier et de
l’environnement (SDIE)
Elle a la charge de la politique d'ensemble
du ministère de la Défense en matières
immobilière, domaniale et environnementale.
Elle traite les dossiers relatifs à l'urbanisme, à l’aménagement du territoire, aux
monuments historiques, à l’environnement et au développement durable. Elle
met en œuvre le volet immobilier des mesures de restructuration et, à ce titre, a,
par exemple, accompagné les travaux
liés au regroupement de l’administration
centrale sur le site de Balard (Paris 15e).
Elle participe à la conduite d’autres projets immobiliers innovants : ce fut le cas
pour le transfert de l’école nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA)
à Palaiseau ou la restructuration du centre national des sports de la Défense
(CNSD) à Fontainebleau. Elle dispose des :

La caserne des pompiers de Montmartre

La chapelle du Val-de-Grâce
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- bureau de la stratégie et de l’expertise
immobilières (BSEI) qui mène les études
prospectives en matière immobilière, assure la maîtrise d’ouvrage des opérations
relevant de la compétence de la direction,
définit et met en œuvre, en liaison avec
le ministère de la Culture, la politique
d’entretien et de restauration des monuments historiques. Il élabore, en liaison
avec les états-majors, directions et services et avec l’appui du service d'infrastructure de la Défense (SID) et du service
parisien de soutien de l’administration
centrale (SPAC), le schéma pluriannuel
de stratégie immobilière (SPSI) de l’administration centrale. Il coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des schémas
directeurs des bases de Défense et les
schémas directeurs interarmées des principales agglomérations ;
- bureau de la politique domaniale
(BPOLD) qui élabore et met en œuvre la
politique d’ensemble du ministère en matière immobilière et domaniale. Il anime
la chaîne domaniale du ministère et instruit, en liaison avec les états-majors, di-
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rections et services, les questions administratives générales relatives à l’architecture, à l’aménagement du territoire et
à l’urbanisme. Point d'entrée du service
France Domaine, il coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des SPSI et
instruit les opérations domaniales nécessaires à la mise en œuvre du volet
immobilier des mesures de restructuration ;
- bureau environnement (BENV) qui
anime et coordonne les activités du ministère en matière d’environnement. Il a
notamment en charge le suivi du plan
d’action environnement signé par le ministre, l’élaboration des instructions ministérielles, la centralisation des informations
nécessaires à la programmation et à l’exécution des actions qui en résultent et la
participation à la concertation interministérielle.
La sous-direction du logement (SDL)
Elle a en charge la politique du logement
familial du ministère. Elle a autorité sur
les six bureaux régionaux du logement,
organismes extérieurs, implantés à Metz,
Lyon, Rennes, Brest, Bordeaux-Mérignac

et Toulon. Elle dispose aussi des :
- bureau du logement (BL) élabore la politique du logement familial du ministère.
À ce titre, il fait réaliser les programmes
de construction et de réhabilitation et
gère les crédits correspondants. Il met en
œuvre la politique du logement en liaison
avec le bureau du logement en région Ilede-France (BLRIF), les échelons territoriaux que sont les bureaux régionaux du
logement (BRL) et les bureaux du logement des bases de défense (BLBdD) ;
- bureau du logement en région Ile-deFrance attribue les logements au profit
des personnels de la Défense en région
Ile-de-France et assure la gestion du parc.

La caserne Haxo à Golbey (Vosges)

La politique mémorielle et éducative
La sous-direction de la mémoire et de
l’action éducative (SDMAE)
Elle a en charge l’élaboration et la promotion de la politique publique de la mémoire des conflits contemporains. Elle
mène des actions dans le domaine de la
mémoire et soutient des projets pédagogiques. Elle a en charge la restauration

des hauts lieux de mémoire et dispose
des :
- bureau de la vie associative et des
commémorations (BVAC) qui organise
les cérémonies commémoratives. Il est
chargé des relations avec les fondations
et les associations de mémoire, auxquelles il apporte un soutien administraPRINTEMPS 2015 41
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Un cimetière militaire

Une cérémonie d’hommage

Le Mémorial des guerres d’Indochine de Fréjus

tif et financier. Il apporte également son
appui aux collectivités locales dans le domaine mémoriel. Il assure le suivi de l’actualité mémorielle et des actions menées
dans le cadre des accords de mémoire
partagée signés entre la France et des
pays étrangers ;
- bureau des actions pédagogiques et
de l’information (BAPI) qui développe
l’enseignement de défense dans le cadre
du protocole Défense/ Éducation nationale. Dans le domaine de la mémoire, il
finance et accompagne des projets éducatifs dans le cadre d’une commission
mixte avec l’Éducation nationale. Il met
en place des partenariats avec l’Office national des anciens combattants et des associations œuvrant dans le domaine de
l’éducation et de la citoyenneté. Il a la
42 PRINTEMPS 2015

Le soldat inconnu

responsabilité éditoriale du site cheminsdememoire.gouv.fr ainsi que de la revue
Les chemins de la mémoire ;
- bureau des lieux de mémoire et des
nécropoles (BLMN) qui est chargé de la
valorisation des sites de mémoire. Il
conçoit et contrôle les activités liées à la
conservation, à l’entretien et à la restauration des sépultures perpétuelles des militaires et assimilés « Morts pour la
France » situées dans les cimetières en
France et à l’étranger, et dans les carrés
spéciaux des cimetières communaux. Il a
également en charge la restauration des
hauts lieux de mémoire. Il instruit les
dossiers relatifs aux plaques et monuments commémoratifs, ainsi qu’aux mémoriaux ne relevant pas du patrimoine
du ministère.
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La politique culturelle
La délégation des patrimoines culturels
(DPC)
En charge du patrimoine culturel du ministère, cette délégation conçoit et anime
la politique culturelle. Elle assure dans ce
domaine les missions de tutelle, d’inspection et de conseil confiées à la direction avec l’aide des :
- bureau de la politique des archives et
des bibliothèques (BPAB) qui conçoit,
anime et évalue la politique du ministère
dans le domaine des archives et des bibliothèques. À ce titre, il exerce le
contrôle scientifique et technique des services d’archives. Il instruit les décisions
concernant les demandes de consultation
d’archives non librement communicables. Si nécessaire, il mène des inspec-

tions des services d’archives et des bibliothèques. En coordination avec les autres bureaux de la DMPA et en liaison
avec les ministères de la Culture, des Affaires étrangères et de l’Éducation nationale, il inscrit l’action du ministère de la
Défense dans une politique publique globale tout en en préservant son originalité
et sa richesse ;
- bureau des actions culturelles et des
musées (BACM) qui impulse, coordonne
et met en œuvre, en liaison avec les armées et les services du SGA, la politique
culturelle du ministère. Il prépare les
actes de tutelle des musées de l’Armée,
de la Marine, de l’Air et de l’Espace. Il
œuvre pour la professionnalisation des
autres musées, notamment des musées de

Les journées du patrimoine du SHD

Le musée de l’Armée aux Invalides

Le musée de Saumur
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Le musée du Génie d’Angers

Le musée de la Marine de Port-Louis

Le tombeau de Napoléon

Le musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget

tradition de l’armée de Terre. Il développe une politique de publication et instruit les demandes de soutien financier
aux projets culturels relatifs à l’histoire
du XXe siècle et au patrimoine militaire. Il
anime la politique musicale du ministère.
Le service historique de la défense (SHD)
Service à compétence nationale, le SHD
est directement rattaché au directeur de
la mémoire, du patrimoine et des archives qui fixe les grandes orientations de
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Le musée de l’Artillerie

la politique des archives à mettre en
œuvre.
Il est chargé de la collecte, de l’étude, de
la conservation, de la communication et
de la valorisation des archives historiques
et définitives du ministère. Il prépare
l’instruction des demandes de communication d’archives par dérogation.
Il est associé à des travaux d’histoire de
la Défense et fait vivre la symbolique militaire. Il met en valeur les fonds par des
publications, colloques et expositions, et
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il accueille le public dans ses salles de
lecture. Il a une importante bibliothèque
d’histoire militaire.
Il est également chargé d’homologuer, de
répertorier et de rassembler les éléments
de la symbolique militaire (emblèmes et
insignes) et de contribuer aux travaux relatifs à l’histoire de la Défense.
Ressources documentaires de premier
ordre, ses collections (380 km d’archives
remontant au XVIIe siècle, près d’un million d’ouvrages), représentent aussi une
part de la mémoire de la Nation que les
archivistes, les bibliothécaires, les historiens et les techniciens du SHD s’em-

ploient à conserver, transmettre et partager. Elles appartiennent à tous les Français.
Le SHD se compose du centre historique
des archives (implanté à Vincennes, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon,
Caen, avec des espaces de stockage au
Blanc et à Fontainebleau), du centre des
archives de l’armement et du personnel
(implanté à Châtellerault), d’un département administratif et financier, et d’une
division du soutien logistique. En 2012,
le bureau central des archives administratives militaires (BCAAM) de la direction du service national (DSN), situé à
Pau, lui a été rattaché.

Le service historique de la Défense Vincennes

Le musée des blindés à Saumur
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Un plan-relief de Cherbourg

Quelques chiffres concernant
le SHD :

Le SHD à Toulon

Près de 18 millions
de photographies.
Près d’un million d’ouvrages.
Plus de 50 000 cartes et plans.
7 000 lecteurs inscrits par an.

Le plan-relief du château trompette de Bordeaux
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