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Provenance :  

Le fonds provient d’un don de Mr et Mme Haim, propriétaire d’un pavillon 19 rue de Châteaudun par 
acquisition (1981) auprès de la succession de Georges Bertin qui habitait à cette adresse depuis 1934. Né le 3 
novembre 1898 à Lille (Nord), confiseur, fut fait prisonnier à Boulogne (Nord) le 23 mai 1940, interné au stalag 
III A (matricule n° 810). Il fut rapatrié le 12 juin 1941 et démobilisé le 8 juillet 1941 à compter du 12 juin 1941. 
Il fut administrateur de l’Union nationale des prisonniers civils de guerre après la Seconde Guerre mondiale et en 
était le dépositaire des archives  
Date du don : 2011. 
Conditions d’accès : Libre. Reproduction soumise à autorisation.  
Contexte historique :  
 Dès le début du conflit en août 1914 et la stabilisation du front vers octobre de la même année, une 
partie de la France passe sous la domination de l’Allemagne. À l’Est et au Nord du territoire français, 
l’occupation se traduit par la réquisition de bâtiments, d’usines, de denrées alimentaires et rapidement par la 
prise d’otages civils. Les hommes valides servant sous les drapeaux, les prisonniers civils sont généralement des 
femmes, des jeunes hommes (14-17 ans) et des hommes dépassant l’âge de 60 ans. C’est environ 20 000 d’entre 
eux qui seront ainsi soit, cantonnés dans des camps d’internement, soit forcés à travailler au service de 
l’Allemagne. 

Les bataillons de travailleurs forcés appelés les « brassards rouges » sont intégrés au Zivil Arbeiter 
Battaillonen (Bataillon de travailleurs civils) de l’armée allemande. Ils sont enrôlés entre autre, à la construction 
des tranchées, au transport d’obus, au travail en forêt ou dans les mines, les obligeant à travailler sous le feu des 
Alliés. Les conditions de vie pour ces hommes sont particulièrement éprouvantes : manque de nourriture, travail 
très fatigant et pour « l’ennemie », conditions d’hygiène insuffisantes. Cet environnement pousse certains 
hommes à la désobéissance ou à l’évasion impliquant des représailles particulièrement sévères : enfermement en  
cellule, manque de nourriture, coups, condamnations à mort. 

Si le sort de ces milliers d’hommes et de femmes a inquiété la France tout au long du premier conflit, la 
plupart de ces Français sont retournés chez eux à la fin de la guerre dans des conditions physiques très 
diminuées. Le gouvernement français mettra en place en 1936, la médaille des prisonniers civils, déportés et 
otages de la Grande Guerre 1914-1918. Certains groupements de survivants se forment alors pour faciliter 
l’obtention de cette distinction, reconnaissance morale pour la souffrance de ces citoyens.  
 
Présentation de l’association : 
 L’Union nationale des prisonniers civils de guerre (UNPCG) a été créée en 1934 (Journal officiel du 28 
février 1934, n°50 page 2014) d’abord à Lille (46, rue Léonard Danel) avant que de nombreuses sections de 
l’association apparaissent dans toute la France.  

L’UNPCG avait pour objectif d’aider et de regrouper les anciens prisonniers civils afin d’avoir plus de 
poids auprès des autorités française (et allemande) dans le but d’obtenir la reconnaissance et la réparation de 
leurs préjudices subis pendant la guerre.  

L’action de L’UNPCG s’est divisée en trois principaux pôles : 
- l’aide à la constitution des dossiers en vue de l’obtention de la médaille des prisonniers de guerre (ou celle des 
évadés). Pour cela, elle mettait à la disposition de ses adhérents des documents « types », mais également son 
réseau, facilitant l’obtention d’attestation de présence dans les camps. 
- leur journal : La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre avait pour objectif de tenir informé les 
membres du groupement de l’actualité nationale de leurs causes, d’un point de vue légal, mais également de 
publier l’histoire de certains de leurs camarades afin de garder leurs mémoires vivaces.  
- d’aider financièrement leurs camarades via la création de caisse de secours. 



 L’UNPCG fut renommée après le Deuxième Guerre mondiale l’Union nationale des prisonniers civils 
déportés internés et otages des deux guerres à la fin du conflit. De la même manière, leur journal fut également 
renommé La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. L’augmentation massive 
du nombre d’adhérents suite au deuxième conflit mondial multiplia le nombre de sections dans toute la France, 
obligeant l’association à de nombreux changements administratifs et des modifications de ses statuts incluant les 
prisonniers civils de la Deuxième Guerre mondiale. L’UNPCG continua à exister jusque dans les années 60, 
après l’arrêt du décernement de la médaille des prisonniers de guerre en 1958. 
 
Intérêt du fonds : 

Deux catégories de documents rendent ce fonds  particulièrement intéressant. Il s’agit d’une part des 
documents relatant le fonctionnement interne de l’association créée en 1934 pour répondre aux besoins des 
victimes civiles de la Grande Guerre et qui devra s’adapter pour apporter des réponses à celles de la Deuxième 
Guerre mondiale. D’autre part, les récits de captivité des prisonniers de civils forment un matériau inédit pour les 
historiens. 

 
Sources complémentaires : 

- Site officiel de la Croix-Rouge sur les prisonniers de guerre. 
https://grandeguerre.icrc.org/fr 
 

- Chemin de mémoire, site du département du Nord Pas de Calais. 
http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/lhistoire/le-nord-et-le-bassin-minier-sous-loccupation/travail-
force-otages-et-deportation.html 
 

- Archives municipales d’Ivry-sur-Seine, Fonds de la section des médaillés militaires d’Ivry-sur-Seine. 
1928-2009. 138 Z 

 
- Archives municipale de Lille, Archives de la Première Guerre mondiale sur le travail forcé. 4H/121 à 

4H/126. 
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novembre 1916 - avril 1917 ». In: Revue du Nord, tome 80, n°325, 1998. pp. 417-448 p. 
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Comptabilité 
Registre des dépenses et des recettes. 1934-1934. 
Registre des dépenses et des recettes. 1934-1938 
Registre des dépenses et des recettes. 1939. 
Registre des dépenses 1946-1952 ; caisse de secours : entrée et sortie. 1947-1950.  
 
Bilan recettes et dépenses ; notes. 1938. 
Bilan recettes, dépenses et versement à Lille. 1952. 
Bilan recettes et dépenses. 1953. 
Bilan recettes et dépenses. 1956. 
Bilans recettes et dépenses. Sd.  
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Frais de correspondance et de papeterie. 
Notes de frais. 
Notes. 
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Cotisations 
Répertoires des noms, adresses et cotisations par année. 1934-1938.  
Répertoires des noms, adresses et cotisations par année. 1940-1950.  
 
Registre de la section parisienne, noms et prénoms des adhérents, cotisations, dons, don au journal, dons à la 
caisse de secours, médailles.1952-1957. 

 
Bordereaux de caisse de cotisation : noms, prénom, adresse de l’adhérent. 1956-1957. 
Bordereaux de caisse de cotisation : noms, prénom, adresse de l’adhérent. 1958. 
Bordereaux de caisse de cotisation : noms, prénom, adresse de l’adhérent. 1959. 
Bordereaux de caisse de cotisation : noms, prénom, adresse de l’adhérent. 1960. 
Bordereaux de caisse de cotisation : noms, prénom, adresse de l’adhérent. 1961. 
 
Liste d’adhérents par numéro. 8 mai 1936. 
Liste d’adhérents par numéro. 29 avril 1937. 
Liste des cartes impayées de la section de Paris pour 1937. 8 janvier 1938. 
 
Cotisation reçues directement à Lille, tableau récapitulatif. 15 octobre 1938. 
Reliquat de cotisations du groupement de Paris. 15 octobre 1938. 
Correspondance. 
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Documents bancaires : 
Fiches de caisse. 1936-1958 ; 1956- 1958-1962. 
Mandats cartes de versement. 
Avis de débit. 
Avis de virement. 
Chéquier vide ; chéquier non utilisé. 
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Extrait de compte : 1934-1958. 



Formulaire vierge (demande d’admission dans les ateliers de l’école d’orientation professionnelle et 
d’apprentissage de la Chambre de commerce de Paris ; œuvre des orphelins de la Préfecture de police, bulletin 
d’adhésion à l’UNPCG). 
Papier à entête vierge. 
Feuille de cotisation vierge. 
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Extraits de compte. 1959-1962. 
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Documents internes : 
 

• 1921-1924 
Correspondance. 
 

• 1925-1927 
Correspondance. 
Journal officiel de la république française instituant la médaille des « Évadés ». 20 août 1926. 
Retranscription des débats de l’Assemblée nationale concernant le paiement dû par l’Allemagne des travaux 
forcés aux prisonniers civils de la Première Guerre mondiale. 21 août 1927. 
 

• 1931 – 1933 
Correspondance. 
Assemblé générale du 24 avril 1932: compte-rendu. 13 juin 1932. 
 
Circulaire relative au licenciement des personnels civils embauchés temporairement dans les administrations de 
l’Etat depuis le 2 août 1914. 6 octobre 1932. 
 
Nouvelle Loi, permettant aux Salariés des deux sexes de toucher les allocations familiales (5 p.), Librairie 
Hayard, Paris. 12 août 1933. 
 

• 1934 
Correspondance. 
Lettre circulaire émise par l’UNPCG invitant les députés et sénateurs à assister à leur congrès national du 14 
octobre 1934. 18 mai 1934. 
 
Statuts de l’association. 23 Février 1934. 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunions extraordinaires.  1er octobre 1934. 
Assemblée générale, procès-verbal. 28 octobre 1934. 
 

• 1935 
Correspondance. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunions mensuelles.  
Août : 1 ; Septembre : 1 ; Octobre : 1. 
 
Assemblée générale trimestrielle, compte-rendu. 24 février 1935. 
 
Conseil d’administration, extrait du procès-verbal.  
Février : 1 ;  Juin.  
 
Conseil d’administration de l’UNPCG : compte-rendu. Sd. 
Décembre : 2.  
  
Conseil d’administration, compte-rendu de la réunion extraordinaire.  
Juin : 1 ; Décembre : 1. 
 
Bureau du groupe de la Région de Paris, compte-rendu des décisions.  
 Juin : 1 ; Octobre : 1. 



 
Proposition de loi tendant à modifier l’entrée en carrière et l’avancement des fonctionnaires, agents, sous-agents 
et ouvriers civils démobilisés de l’État. Sd [1935]. 
 
Section parisienne de l’UNPCG, rapport n°3, 2ème trimestre 1935.Sd. 
 

• 1936 
Correspondance. 
 
Appel à témoignage pour la rédaction de l’Histoire de la Grande Guerre (4 p.) ; correspondance entre la section 
parisienne et Jacques Péricard. Janvier 1936.  
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunions extraordinaires.  
Janvier : 1 ; Février : 2 ; Mars : 1 ; Juin : 1 ; Juillet : 1 ; Septembre : 1 ; Octobre : 1 ; Décembre : 1. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunions mensuelles.  
Janvier : 1 ; Mars : 8 ; Juin : 1. 
  
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion ordinaire. 15 février 1936. 
 
Groupement parisien, discours d’Eugène Empis concernant les chiffres de la section parisienne, l’adhésion au 
comité de La Flamme, la création de la médaille des prisonniers civils de guerre, les décès survenus. 22 mars 
1936. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion.  
Avril : 1 ; Mai : 1 ; Juin : 1 ; Septembre : 2 ; Octobre : 3 ; Novembre : 1 ; Décembre 1. 
 
Conseil de l’UNPCG, procès-verbal. 4 mai 1936. 
 
Assemblée générale semestrielle, compte-rendu. 17 mai 1936. 
 
Conseil d’administration et président de sections, compte-rendu de réunion. 17 mai 1936. 
 
Congrès national, ordre des travaux. 4 juin 1936. 
Cérémonie de réanimation de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, compte-rendu. 11 et 12 juillet 1936. 
 
Élection du groupement de Paris, liste des candidats. 12 juillet 1936. 
 
Conseil d’administration, résumé de l’activité du groupement. Sd [1936]. 
 
Conseil d’administration section de Lille, compte-rendu de la réunion.   
Septembre : 2. 
 
Conseil d’administration section de Paris, compte-rendu de la réunion.   
Février : 1 ; Mai : 1 ; Mars : 1 ; Juin : 1 ; Septembre : 1 ; Octobre : 1 ; Novembre : 1 ; Décembre : 1. 
 
Congrès national, compte-rendu des journées du 3 et 4octobre 1936. Sd [1936]. 
 
Circulaire, extrait du bulletin officiel (relatif à l’abrogation du décret du 4 avril 1934 concernant les règles 
applicables en matière d’ancienneté pour le service militaire). 19 octobre 1936. 
 
Ville de Jarny : lettre, liste des personnes fusillées à Jarny (Meurthe-et-Moselle) par l’armée allemande en août 
1914. 12 novembre 1936. 
 
Congrès national, rapport pour la paix. Sd [1936]. 

Assemblée mensuelle, vœux adoptés concernant le devenir de l’UNPCG. Sd 
Groupement de Paris, listes de revendications pour l’année à venir. 1936. 
 



Proposition de loi tendant à faire entrer en compte pour le calcul de la liquidation de pension, le temps de service 
militaire légal […] aux jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant les hostilités et entrés, après 
l’armistice, dans une administration de l’État. Sd. 
 
Devis pour la création d’un timbre des prisonniers civils de guerre ; notes ; exemple de timbre déjà parus. Sd. 
 
Assemblées mensuelles, liste de revendications à présenter au congrès de Roubaix. Septembre 1936. 
 
Note d’Eugène Empis à propos de l’article paru dans La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre n°14 
évoquant les différences de statuts entre les victimes militaire et les victimes civiles de de la guerre. Sd [1936]. 
 
Cotisation, tableau des cartes non reçues par Lille, tableau des cotisations en instance de régularisation. Sd 
[1936]. 

  



 

Figure 1. Note d'Eugène Empis à propos de l'article parue dans La voix des prisonniers civils de la Grande  
Guerre n°14. 154 Z 7 
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• 1937 
L’École du Grand Paris, organe de la section de la Seine du syndicat national des instituteurs et institutrices, 
n°2, novembre 1937. Calcul de la liquidation de pension.  
 
Correspondance. 
Notes. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion. 1937. 
Janvier : 3 ; Février : 1 ; Mars : 2 ; Avril : 1 ; Mai : 3 ; Juin : 6 ; Juillet : 2 ; Septembre : 1 ; Octobre : 1 ; 
Novembre : 2 ; Décembre : 2. 
 
Groupement parisien, compte-rendu de réunion extraordinaire.  
Janvier : 1 ; Février : 1. 
 
Ministère des Finances, Extrait du bulletin officiel n°5, 1er février 1937. Règles relatives aux rappels 
d’ancienneté pour services militaires. 
 
Conseil d’administration, liste des adresses des membres du conseil. 15 juin 1937. 
 
Assemblée générale, compte-rendu financier. 9 mai 1937. 
 
Congrès national de l’UNPCG, compte-rendu. 10 juillet 1937. 
 
Conseil d’administration, procès-verbal de la réunion concernant les élections des membres du bureau. 25 juillet 
1937. 
 
Ordres coloniaux, tarifs des différentes décorations. septembre 1937. 
Conseil d’administration, procès-verbal de réunion. 18 Septembre 1937 ;  16 Octobre 1937. 
 
Présidents de sections de l’UNPCG, compte-rendu de réunion. 14 novembre 1937. 
Assemblée générale semestrielle, compte-rendu de réunion. 14 novembre 1937. 
 
Banquet du 11 juillet 1937, notes, correspondance, tableaux de détails des frais. 1937. 
 
Mémoire [de monsieur Empis]. Sd [1937]. 
 

 
• 1938 

Janvier-Juin 
Correspondance. 
 
Conseil d’administration, liste des adresses des membres du conseil. 15 janvier 1938. 
 
Notes relative à l’attribution de la médaille commémorative française de la Grande guerre. Sd [1938]. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion. 
Janvier : 2 ; Février : 2. 
 
Circulaire n°17 relative aux questions des cotisations et de la distribution des journaux. 28 janvier 
1938.  
Note de service n°1 relative à l’expiration du délai des demandes de médailles de prisonniers civils. 3 février 
1938. 
Note relative à la constitution des dossiers de demande de médailles des prisonniers civils de guerre. Sd [1938]. 
 
Circulaire n°3, relative au journal n°22, aux cotisations, aux attestations. 26 février 1938. 
 
Mars-Avril 
Correspondance. 
 



Note confidentielle relative à l’attribution de dix de médailles. 4 mars 1938. 
 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion.  
Mars  2, avril : 1.  
 
Réunion relative à l’arrestation de Lochegnis (membre du conseil). 15 mars 1938. 
Dérogation de pouvoir au conseil d’administration. mars 1938. 
Conseil d’administration, compte-rendu. 6 avril 1938. 
 
Circulaire n°5, concernant le report de l’assemblée générale, au journal, au prix du banquet à venir, le nombre de 
sections, à la présence du Ministre des Pensions au congrès de Cambrai. 9 mars 1938. 
Circulaire n°6, concernant la propagande de l’UNPCG, la distribution de drapeaux pour le congrès de Cambrai, 
l’assemblée générale trimestrielle. 25 mars 1938. 
Circulaire n°7, concernant la création d’un nouveau type de carte de membre notifiant la fonction de l’adhérent 
au sein de l’UNPCG. 28 mars 1938. 28 mars 1938. 
Circulaire n°8, concernant le manque de communication entre le siège et les sections, la séparation 
administrative des questions de trésorerie et de celle de secrétariat, les cotisations, un rappel de la précédente 
circulaire, le fait que les présidents de sections même médaillés ne peuvent remettre eux-mêmes la distinction. 
20 avril 1938. 
 
Mai-Juin 
Notes. 
Correspondance. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion.  
Mai : 2 ; Juin : 2. 
 
Bureau et présidents de sections, compte-rendu de réunion. 22 mai 1938. 
 
Assemblée générale, procès-verbal de réunion. 22 mai 1938. 
Rapport semestriel du groupement de la Région de Paris. 1er octobre 1937- 1er avril 1938. 
Liste des participants au banquet de clôture ; liste de personnes demandant des billets de chemin de fer à tarif 
réduit. juin 1938. 
Note n°9 relative à la carte de participation au Banquet. 13 juin 1938. 
 
Société des transports en commun de la région parisienne, correspondance, tarifs de location d’autobus, liste 
d’excursions. Sd. 
 
Juillet-Août 
Correspondance. 
Cahier de revendications de l’UNPCG. Sd [1938]. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion.  
Juillet : 1 ; Août : 1. 
 
Congrès de Cambrai, compte-rendu des journées du congrès. 9-10 juillet 1938. 
 
Septembre-Octobre 
Circulaire n°9 relative à la généralisation des réponses de l’UNPCG aux demandes de renseignements spéciaux. 
Sd [1938]. 
Circulaire n°10 relative à la création d’insigne pour les membres actifs de l’UNPCG. 8 septembre 1938. 
Circulaire n°11 relative au manque de communication de certaines sections, l’annulation de la réunion des 
présidents de sections, le journal de l’UNPCG. 23 septembre 1938. 
Circulaire n°12 relative à un télégraphe de remerciement du président du conseil Monsieur Daladier. 20 octobre 
1938. 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion. 17 septembre 1938. 
 
Correspondance. 
Balance des opérations financières entre les sections de Paris et Lille. Octobre 1938. 



Reliquat de cotisations du groupement de Paris. Octobre 1938. 
 
Novembre-Décembre 
Notes. 
Correspondance. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion.  
Novembre : 2 ; Décembre : 2. 

 
Circulaire n°13 relative au changement de règlement concernant l’offre d’une palme à un « camarade » décédé. 
 
Assemblée générale, procès-verbal de la réunion semestrielle.  
Novembre : 1 ; Décembre : 1. 
 
Assemblée générale, compte-rendu de la réunion. 27 novembre 1938. 
Circulaire n°14, rappel des statuts de l’association. 6 décembre 1938. 
Circulaire n°15, concernant l’adaptation de l’UNPCG aux évènements du pays. 6 décembre 1938. 
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• 1939 
Janvier-Février 
 
Correspondance. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion. 
Janvier : 1 ;  Février : 2. 
 
Un héros de 17 ans : Léon Marlot, 4 p. ; Citation à l’Ordre de l’Armée de Léon Marlot, 5 août 1919 ; Promotion 
au grade de chevalier de la Légion d’honneur, 7 décembre 1924 ; Demande d’attribution de la médaille des 
victimes de l’invasion pour Léon Marlot par son frère J. Marlot, 28 décembre 1938 ; Réponse d’Eugène Empis à 
J. Marlot, 8 janvier 1939. 
 
 



 
  

Figure 2.  Hommage à Léon Marlot. 1939. 154 Z 9. 



 
 

Proposition de récompenses pour le mérite social. 24 janvier 1939. 
Circulaire n°18 concernant l’émission du timbre en hommage à Léon Trulin. 2 février 1939. 
 
Mars-Avril 
Correspondance. 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion. 
Mars : 2 ; Avril : 2.    
 
Notes. 
 
Chambre des députés, rapport n°5486 concernant la proposition de loi visant à fixer le statut des anciens déportés 
et otages de la Grande guerre. 1939. 
Elections, tableaux des suffrages. 19 mars 1939. 
 
Assemblée générale, compte-rendu de réunion. 19 mars 1939. 
Assemblée générale, procès-verbal de réunion. 30 avril 1939. 
 
Mai-Juin 
Correspondance. 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion.    
Mai : 1 ; Juin : 2. 
 
Modèle de demande de pension. 
Assemblée générale du 11 Juin, ordre du jour voté à l’unanimité. 
 
Juillet-Août 
Notes. 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion.    
Juillet : 3.          
 
Note aux présidents de section concernant le retard de livraison des journaux. 4 juillet 1939. 
Ministère de l’Intérieur, certification de la médaille des évadés à Péchenart Joseph. 6 juillet 1939. 
Congrès National, annonce du congrès à Tourcoing pour le 15 et 16 Juillet. 1939. 
 
Circulaire n°21 concernant la loterie nationale. 20 juillet 1939. 
Circulaire n°20 concernant les mesures admises au congrès national de Tourcoing. 20 juillet 1939. 
 
Septembre-Octobre 
Correspondance. 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion. 15 octobre 1939. 
 
Novembre-Décembre 
Correspondance. 
Société nationale des chemins de fer, instruction générale sur les colis postaux pour les prisonniers de guerre. 25 
novembre 1939. 
 
Sans date 
Planning des visites. 
Correspondance. 
 

• 1940  
Correspondance. 
Nouveau régime fiscal, concernant la contribution nationale extraordinaire et l’impôt sur les traitements et 
salaires. 10 Janvier 1940. 
Notes. 
 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion. 4 février 1940. 
 



Union nationale des prisonniers civils de guerre, Note très importante, signé L. Delplanque, président. Sd [1940]. 
Conseils sur la gestion des dossiers des militaires anciens prisonniers civils.  
 
Liste des adhésions transmises à Lille. 27 avril 1940. 
Vacances, tableau des congés de 1940. 30 avril 1940. 
Bordereaux de caisse. 1940. 
Excelsior, extrait du journal du 19 avril 1940. 
 

• 1943 
Correspondance, cérémonie de réanimation de la Flamme du soldat inconnu.  17 juin 1943. 
Notes. 
 

• 1945 
Circulaire n°2 sur la propagande générale, et le changement d’adresse du siège de l’association. Sd [1945]. 
Lettre circulaire n°4 concernant les difficultés de l’UNPCG membres suite à la démission de nombreux. 16 
juillet 1945. 
Lettre circulaire n°5 concernant la tenue des registres des membres. 16 juillet 1945. 
Lettre circulaire n°6 concernant l’état global des sections de l’UNPCG. 1er août 1945. 
Lettre circulaire n°7 concernant les cartes des nouveaux membres, les frais de correspondance, le changement de 
trésorier général, le changement d’adresse du secrétariat administratif, les rapports entre les sections et le siège 
de Lille. 1er août 1945. 
Lettre circulaire n°8 concernant les rapports avec le chef du gouvernement provisoire, l’adhésion de l’UNPCG à 
l’Union française des combattants de la libération et victimes des deux guerres, une réclamation sur les ports 
abusifs de la médaille des prisonniers civils de la Grande guerre. Sd [1945]. 
Lettre circulaire n°9 concernant les changements administratifs dus aux adhésions des victimes de 39-45, des 
adhésions de membres nouveaux de 14-18 et du groupement de leurs effectifs. Sd [1945]. 
Circulaire n°10 concernant l’uniformisation des vœux pour toutes les sections. Sd [1945]. 
Lettre circulaire n°11 concernant les sections ayant réglé leurs cotisations, le recouvrement des cotisations. Sd. 
Lettre circulaire n°12 concernant les cotisations encaissées par le siège social, la réponse afin que l’UNPCG 
appartienne à l’Union française des combattants de la libération, la création d’un questionnaire. Sd [1945]. 
Correspondance. 
 

• 1946 
Circulaire n°15 concernant les sections constituées, l’état des cotisations des différentes sections. Sd [1946]. 
Circulaire n°16 concernant le décès de la belle-mère de Louis Delplanque. 8 février 1946. 
Circulaire n°17 concernant le recouvrement des cotisations, l’apparition de nouvelles sections, la location d’une 
machine à écrire, la reprise des activités du journal La voix des prisonniers civils de guerre, la reconstitution de 
la commission ministérielle d’attributions de la médaille des prisonniers civils. 19 mars 1946. 
Circulaire n°18 concernant le recouvrement des cotisations de 1945, la livraison de la machine à écrire, les 
accords de principes pour l’émission de publicités, un projet de réunion d’information, le format du journal du 
l’UNPCG, le choix de l’insigne à proposer pour les prisonniers civils de guerre, les activités du président-
général. 20 Avril 1946. 
Circulaire n°21 concernant le règlement des cotisations, la trésorerie des sections, la situation financière des 
sections, le numérotage des cartes, la commande des insignes, et la recherche de publicité pour le journal. 19 
juillet 1946. 
Circulaire n°22 concernant la recrudescence d’adhésions suite à la parution d’un article, l’organisation des 
nouvelles sections, le lieu de la prochaine assemblée générale, les rapports avec le Ministre des anciens 
combattants, les erreurs d’adhésion à une ancienne association aujourd’hui disparue. 24 août 1946. 
Circulaire n°23 concernant les frais de déplacement d’un délégué, l’organisation d’une assemblée générale. 9 
septembre 1946. 
Circulaire n°24 concernant le décernement de récompenses honorifiques, le fonctionnement des adhésions, les 
problèmes de correspondance entre le siège et les sections, les listes de contrôle des effectifs, et l’envoi des 
insignes. 23 septembre 1946. 
Correspondance. 
Circulaire n°27 concernant l’envoi des insignes, l’envoi du journal, le démarchage de publicité pour le journal, la 
reconstitution du comité central de l’examen des candidatures de la médaille des prisonniers civils. 8 novembre 
1946. 
Circulaire n°28 concernant le tirage du journal et le manque de publicité en son sein, le versement pour 
l’acquisition des insignes, l’organisation de la prochaine assemblée générale. 13 novembre 1946. 
 



• 1947 
Correspondance. 
 
Circulaire n°13 concernant l’assemblée générale à venir, les photos de la cérémonie de la Flamme, le rayon 
d’action des sections, les états de service des présidents de sections, les cotisations. 20 septembre 1947. 
Note explicative à l’adresse des trésoriers des sections concernant l’utilisation spécifique des bordereaux. 1947. 
Circulaire n°14 concernant les communications d’effectifs, la communication entre le siège de Lille et les autres 
sections. 14 octobre 1947. 
 

• 1948 
Circulaire n°1 concernant l’adhésion certaine de l’UNPCG au comité des anciens combattants, la prise d’armes 
pour la cérémonie du 25 avril 1948, la situation financière de certaines sections, l’impression de nouvelles cartes 
d’adhérents, l’organisation de l’assemblée générale à venir, les cotisation de 1948, et les nouvelles adhésions. 13 
janvier 1948. 
 
Aide-mémoire et conseils sur l’organisation des sections. 14 juillet 1948. 
Correspondance. 
 
Circulaire n°2 concernant le statut des déportés et internés de la Résistance. 10 mars 1948. 
Circulaire n°3 concernant un complément d’information sur le nouveau statut des déportés civils. 20 mars 1948. 
Circulaire n°4 concernant la création de nouvelles sections, les bénéficiaires de l’insigne d’or, les cotisations 
régionales, l’aide à d’anciens prisonniers civils dans le besoin. 4 mars 1948. 
Circulaire n°5 concernant la non distribution du journal, l’assemblée générale du 20 juin, le remboursement de 
l’essence des délégués, le renforcement du service d’ordre de certaines sections, l’organisation d’un vin 
d’honneur pour le 25 avril 1948. 13 avril 1948. 
Liste de recommandation pour la remise des médailles. 25 avril 1948. 
Circulaire n°6 concernant la création de nouvelles sections, rectification des tarifs pour venir en aide à certains 
anciens prisonniers civils, l’assemblée générale du 20 juin, la manifestions du 25 avril, des questions de 
trésoreries, les modifications administratives suite à l’augmentation du nombre de membres. 1er mai 1948. 
Circulaire n°9 concernant l’état des fournitures de chaque section, l’organisation de l’assemblée générale, la 
suppression de la distinction administrative avec les prisonniers civils de 39-45. 30 mai 1948.  
Circulaire n°10 concernant les conditions d’accès à l’insigne d’or, la réouverture des délais pour la demande de 
la médaille, la communication des permanences au siège, le recouvrement des cotisations, la poursuite de la 
vente de tickets de tombola, l’expédition du journal, les problèmes de trésoreries et de dons, l’organisation de 
l’assemblée générale du 20 juin. 25 juin 1948. 
Circulaire n°11 concernant l’augmentation du prix du traitement du dossier de la demande de la médaille des 
prisonniers civils de guerre, la préparation de l’augmentation à venir du nombre d‘adhérents, les nouvelles 
sections crées. 8 juillet 1948. 
Aide-mémoire aux dirigeants des sections concernant l’organisation interne des sections. 14 juillet 1948. 
Circulaire n°13 concernant le monument national aux victimes civiles de la Guerre, les photos de la cérémonie 
de la Flamme, la plaquette de la Reconnaissance de l’UNPCG, l’état des cotisations pour 1938-1949. 25 juillet 
1948. 
Circulaire n°15 concernant le communiqué du secrétariat administratif, la distribution de journaux aux nouveaux 
adhérents. 15 août 1948. 
Circulaire n°15 concernant le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration. 28 août 1948. 
Circulaire n°17 concernant les décisions du président général de radier le président de section de Péronne, la 
nomination de M. Linet au secrétariat général, les réactions suite à la parution d’article « le déporté civil 
rescapé », la manifestation en Juin 1949, la carte du combattant. 3 octobre 1948. 
Circulaire n°18 concernant les horaires du bureau administratif siège, les frais de fournitures, la date de la 
prochaine promotion des médaillés civils, problèmes de cohésions administratives entre les sections. 21 octobre 
1948. 
Circulaire n°19 concernant la confection d’un brassard pour les cérémonies, le rappel des cotisations, l’ouverture 
de nouvelles sections, l’organisation de cérémonies par les sections. 14 novembre 1948. 
 
Liste des numéros gagnants de la tombola en faveur du journal. 13 décembre 1948. 
Fonctionnement de la tombola. 
 
Circulaire  n°20 signalant le décès de Fruleux, l’augmentation des prix des insignes de l’UNPCG et des 
médailles, l’envoi de fourniture. 30 novembre 1948. 
 



• 1949 
Circulaire n°1 présentant les vœux de nouvelle année, les directives de l’année à venir, l’état de la distribution 
des insignes d’or et de la distribution du journal. 2 janvier 1949. 
Circulaire n°2 concernant le règlement régulier de cotisation par les présidents de sections, l’utilisation exacte du 
nom de l’association, les conditions d’attribution de l’insigne d’or, l’utilisation du papier à lettre officiel, la 
création de nouvelles sections. 23 janvier 1949. 
 
Note encourageant l’augmentation des effectifs, et la mise en relation avec les préfectures pour l’examen des 
dossiers. Sd. 
 
Circulaire concernant la photographie de l’enlèvement des prisonniers civils de Solre-le-Château, la constitution 
des dossiers, l’assemblée générale du 26 juin, la recherche de dossier, le statut de déporté politique, la 
réouverture des délais. 12 avril 1949. 
Circulaire concernant la disparition de dossiers dans l’Aisne, l’augmentation du droit d’entrée de l’association. 2 
mai 1949. 
Circulaire concernant le renvoi de panonceaux à Lille, les dons de sections pour la grande manifestation annuelle 
de l’UNPCG, projet de réouverture des délais pour l’obtention de la médaille des prisonniers civils, l’assemblée 
générale. 26 mai 1949. 
Circulaire annonçant la présence d’un haut fonctionnaire du Ministère des Anciens Combattants à leur assemble 
générale, le retour des panonceaux au siège, la présence des drapeaux de chaque sections, et les chambres 
réservé pour les personnes arrivant la veille de l’assemblée générale. 6 juin 1949. 
Circulaire suite à l’assemblée générale du 26 juin 1949. 24 juillet 1949. 
 
Note. 
 
Circulaire aux présidents de sections concernant le statut de déporté et interné de la résistance, sur l’orientation 
générale et une mise au point sur le fonctionnement de l’UNPCG. 25 septembre 1949. 
Circulaire sur le statut de déporté et interné de la résistance, la remise de drapeau, l’interdiction pour les sections 
d’adresser des motions publiques. 11 décembre 1949.  
 

• 1950 
Circulaire à propos des adhérents non encore décorés. 5 mars 1950. 
Circulaire concernant l’assemble générale, l’envoi des drapeaux de sections pour la haie d’honneur, l’envoi du 
prochain journal, les projets de statuts de l’UNPCG. 30 mars 1950. 
Circulaire sur le nombre de numéro du journal à envoyer, la parution de la promotion de l’insigne d’or et du 
mérite social, pour l’intensification de la propagande, afin d’assurer la continuité des services pendant les 
vacances, le règlement des cotisations. 6 juillet 1950. 
Circulaire à propos de la réouverture des délais pour l’obtention de la médaille des prisonniers civils, demandant 
la destruction des anciens statuts, de contingences administratives, le projet d’affiche de l’UNPCG. 14 juillet 
1950.  
Circulaire concernant l’avancement du président général pour le grade de Chevalier de la Légion d’honneur, 
l’envoi du millésime de 1951, la réouverture des délais, la recherche de dossiers pour ceux qui en font la 
demande, et le rappel de cotisations. 13 août 1950. 
 
Directives du bureau sur les cotisations,  la recherche de dossiers, la réouverture des délais, la nouvelle 
promotion de médaillés, la commission nationale pour le statut du déporté et interné de la résistance, et la 
décoration de plaquettes et insignes d’or, récompense honorifique. 29 octobre 1950. 
Correspondance. 
 
Lettre circulaire sur la réouverture des délais. 28 novembre 1950. 
 
Directives sur les demandes de médailles de prisonniers civils le congrès de 1951, les vœux à examiner, la 
distribution du journal, l’invitation de parlementaires au congrès. 3 décembre 1950. 
Directives sur la réouverture des délais, le statut de déporté et internés de la Résistance, les affiches, l’envoi de la 
cotisation, la nomination d’un avocat conseil de l’UNPCG, de la nomination à l’ordre de la Légion d’Honneur,  
les cotisations des économiquement faibles, des récompenses honorifiques lors du congrès à venir, de la 
trésorerie,  des vœux de Noël et du Nouvel An. 27 décembre 1950. 
 
 
 



• 1951 
Directives sur les réactions à avoir suite à la parution d’un article négatif sur le mouvement, gestion de l’espace 
publicitaire dans le journal, la gestion des nouveaux adhérents. 15 janvier 1951. 
Directives sur les retours du questionnaire, la provision des cartes de membres, les subventions pour le congrès 
national, la préparation des dossiers pour l’obtention des médailles, la non prise en compte du temps passé en 
captivité pour les personnes travaillant dans le secteur privé dans leur pension de retraite. 10 février 1951. 
Directives pour la constitution des dossiers, des subventions pour le congrès national, le droit aux colonies de 
vacances pour les enfants des prisonniers civils de guerre, la gestion des affiches de propagande dans les 
sections, le manque de communication des certaines sections, remise à l’ordre du président général envers 
certaines sections qui arrêtent de faire payer les cotisations de 1952. 21 février 1951. 
Directives sur le coût des transports pour le congrès national, l’envoi d’articles pour le journal de l’UNPCG, 
formules d’attestation pour un camarade de captivité, la programmation artistique du congrès,  le changement de 
carte d’adhérent, les subventions pour le congrès, la création d’un drapeau pour la section de Saint-Quentin, la 
nécessité de questionner les personnes se déclarant prisonnier civil de guerre, l’organisation des assemblées 
générales de sections, le port des insignes et décoration lors de manifestation publique. 6 mars 1951. 
 
Journal officiel, extrait de la loi n°51.538 relative aux statuts des personnes contraintes au travail en pays 
ennemi, en territoire étranger occupé par l’ennemi ou en territoire français annexé par l’ennemi. 16 mai 1951.  
 
Circulaire sur l’état des cotisations, un bilan statistique des adhésions, la possibilité de reconnaissance du refus 
de travail comme acte de résistance, la reconduite des dossiers pour l’obtention de la cravate du mérite social. 12 
août 1951. 
Circulaire n°1, relative aux montants des cotisations et des ristournes, la vente des insignes, la distribution 
d’affiches de propagande, à l’intensification de la propagande, demande d’audience au Ministre des Anciens 
Combattants. Sd. 
 
Audience du Ministre des Anciens Combattants, résumé de la rencontre avec le Ministre. 15 octobre 1951. 
 
Circulaire n°2 concernant le paiement des cotisations,  la nécessité de vérification par le siège des dossiers 
concernant le refus de travailler comme acte de résistance,  le décernement de la médaille de la Victoire et celle 
de la commémoration de la Grande guerre par le gouvernement belge, les commandes des nouvelles cartes de 
membres. 15 octobre 1951. 
Circulaire n°3 exposant la promotion de Fernand Perries (Président d’honneur de l’UNPCG) en tant que 
commandeur de la Légion d’Honneur, l’envoi des rapports d’activités de chaque section, la subvention de 
l’association par l’office national des anciens combattants. 13 novembre 1951. 
 
Correspondance. 
Notes. 
 
Circulaire n°4 concernant l’apparition de la mention « lu et approuvée » sur les attestations, fermeture des délais 
pour les demandes de médailles, les enquêtes à mener sur les membres en difficulté financière. 22 novembre 
1951. 
Circulaire n°5 portant sur l’attribution des insignes en or et des plaquettes de reconnaissance, le non 
renouvellement des bulletins d’adhésions, l’épuisement du stock des insignes de bronze, sur les montants des 
ristournes. 30 novembre 1951. 
Circulaire n°6 portant sur les critère d’acquisition de la médaille en cas de naturalisation par la France 
(présentation d’un cas Belge), l’envoi des nouvelles cartes d’adhésion, projet de loi visant à fixer définitivement 
le statut des déportés et internés résistants de la guerre 14-18. 14 décembre  1951. 
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• 1952 
Correspondance. 
Notes. 
Cotisations, liste des adhérents qui ont payé directement au siège de Lille. 9 juin 1952. 
 
Programme du Bal de bienfaisance.  
Invitation au Bal de bienfaisance. 
Correspondance. 



Carton d’invitation, le Ministre des Anciens Combattants (Emmanuel Temple) invite le président de l’UNPCG à 
une réception à l’occasion de la présentation du livre « Entre Ciel et Mer ». 5 novembre 1952. 
Notes. 
État financier du Bal, tableaux de recettes et dépenses. 15 novembre 1952. 
Bal de bienfaisance, devis financier du projet ; budget définitif. Sd. 
Affiche. 
 

• 1953 
Correspondance. 
Note. 
Gala de bienfaisance du 7 novembre 1953, tableaux financier des recettes et dépenses. Sd. 
 

• 1954 
Correspondance. 
Cotisations, liste des adhérents qui ont payé directement au siège de Lille. 11 février 1954. 
Formulaire de commande du livre « Sous le brassard rouge ». 16 mars 1954. 
Notes. 
Invitation à la cérémonie de réanimation de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Sd. 
 

• 1955 
Notes. 
Correspondance. 
 
Circulaire n°13 concernant diverses subventions (de l’office national des anciens combattants, de la ville de 
Cambrai et du département du Nord), les cotisations, les adhésions, le cas des veuves, le congrès de 1956, le 
programme des congés. 24 mars 1955. 
 
Commission nationale des déportés et internés politiques cartes attribuées, noms et prénoms, lieu de naissance. 
21 novembre 1955. 
 
Liste des cotisations, numéro d’adhérents, nom et prénom, année. Décembre 1955. 
 

• 1956 
Correspondance. 
Conseil d’administration, compte-rendu de réunion au siège de Lille. 29 septembre 1956. 
Lettre circulaire à tous les présidents et administrateurs de sections, concernant l’organisation du futur congrès 
national de 1957. Sd [1956]. 
 
Liste des cotisations, numéros d’adhérents, noms, prénoms, années. 
Janvier-Mars- Mai-Septembre-Décembre. 
 
Circulaire n°2 concernant la réponse à une question posée par une veuve de prisonnier civil, les dossiers établis 
après le 30 décembre 1955, l’attribution du titre de déporté politique. 1956. 
Circulaire n°3 concernant la nécrologie de membres de l’UNPCG, la création d’une nouvelle section, la remise 
des décorations au congrès de Cambrai, la décoration d’A. Louillet de la Rosette d’Officier du Mérite Social. 
1956. 
 
Commission nationale des déportés et internés politiques 1914/1918, noms et prénoms et lieu d’arrestation ou de 
naissance. 20 février 1956. 
 
Liste des personnes ayant directement payé leur cotisation à Lille, nom, adresse, somme. 1er mars 1956. 
Commission nationale des déportés et internés politiques, liste des déportés, noms et prénoms lieu de naissance, 
commission départementale d’examinent des dossiers. 19 mars 1956. 
 
Circulaire n°5 concernant les rapports avec les pouvoirs publics, le congrès de Cambrai, la rectification du prix 
des rubans pour les gerbes, l’attribution des différents types de cartes l’effectif de l’UNPCG en vue de leur 
entrée au sein des offices départementaux. 1956. 
Circulaire n°6, concernant le congrès de Cambrai et la commande de médailles. 1956. 
 



Journal officiel de la République française, visant à une prolongation des délais pour les dépôts de dossiers. 2 
août 1956. 
 
Avis de décès de Marcel Hardhun. Juillet 1956. 
Avis de décès d’Henri Mauroy. Août 1956. 
 
Circulaire n°6 concernant le congrès de Cambrai, la réponse du gouvernement et demandes formulées à 
Cambrai. 1956. 
Circulaire n°8 concernant la trésorerie, les décisions du bureau, le congrès de Lille (1957), la cravate de 
commandeur de la Légion d’honneur pour le député Guislain, l’entré de l’UNPCG dans les offices 
départementaux.1956. 
Circulaire n°9 concernant le journal, la trésorerie, la médaille des prisonniers civils, le cadeau au député 
Guislain, le congrès de 1957, la publicité, et la lettre circulaire aux présidents et administrateurs. 1956. 
Circulaire n°11 concernant la composition du bureau, le droit d’entrée et la cotisation. 1956. 
Circulaire n°12 concernant, la marche de l’UNPCG, la remise de la cravate de commandeur de la légion 
d’honneur au député Guislain, les droits de la médaille du mérite civil, les reçus à l’insigne d’or et de bronze, 
l’adhésion à l’UNPCG, le programme du congrès de 1957. 1956. 
Circulaire n°13 concernant les fournitures, la cravate de commandeur de la légion d’honneur du député Guislain, 
le programme  de 1957, le 25ème anniversaire de l’UNPCG, l’assemblée générale des sections ou du congrès 
départemental, les journaux. 1956. 
Circulaire n°14 concernant la réouverture des délais, l’accélération des dossiers en vue de la délivrance des 
cartes, le programme du congrès pour le 25ème anniversaire, les photos des présidents et administrateurs pour le 
programme, les cotisations, l’assemblée générale de la section d’Aulnoye, l’attribution à Eugène Empis de la 
croix de Chevalier du Mérite Combattant, le cas des camps en Belgique.  
Circulaire n°15 concernant l’article à paraitre dans La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des 
deux guerres, les publicités pour le programme du congrès, la retraite des combattants.1956. 
Circulaire n°16 concernant le congrès de 1957. 1956 
 

• 1957 
Correspondance. 
Notes. 
 
Circulaire n°1 concernant les élections du président général adjoint, la distribution des cartes de déportés et 
internés politiques, les publicités du programme, l’aide sociale de l’UNPCG, la médaille des prisonniers civils 
déportés et otages de la Grande guerre, et le questionnaire du programme du 25ème anniversaire de l’UNPCG. 
1957. 
 
Circulaire spéciale à l’intention des présidents de sections, concernant la création d’une commission ministérielle 
des vœux rattachée au Ministre des Anciens Combattants. 1957. 
 
Circulaire n°3 concernant le programme du congrès,  l’assemblée générale statutaire de l’UNPCG, la trésorerie, 
les publicités du programme, le questionnaire pour le congrès, et les casiers judiciaires demandés pour la 
médaille des prisonniers civils déportés et otages de la Grande Guerre, l’envoi des pièces du dossier au siège, la 
réorganisation de la section de Château-Regnault. 1957. 
Circulaire n°4 concernant les programme et souvenirs du 25ème anniversaire, l’inscription pour le banquet, le 
secrétariat, le port des décorations, la discipline de la cérémonie, les transports, la tombola du programme, et la 
rectification de la circulaire n°3. 1957. 
Circulaire n°5 concernant, la réunion du bureau national pour préparer l’assemblée générale, la tombola, l’office 
national des anciens combattants et victimes de guerre, le congrès national du 25ème anniversaire. 1957. 
Circulaire n°6 concernant le congrès national du 25ème anniversaire, et le questionnaire pour l’assemblée 
générale. 1957. 
 
Cotisations, liste des cotisations, numéro d’adhérents, nom et prénom, année. 
Janvier-Mars- Mai-Avril-Juillet-Octobre-Novembre. 
 
Liste des personnes ayant directement payé leur cotisation à Lille, nom, adresse, somme. 15 février 1957 
 
Circulaire n°7 concernant le livre Natzwiller- Struthof, les bleuets de France, les cartes de 1958. 1957. 
 
Liste des vainqueurs de la tombola du congrès de 1957. Sd. 



Liste des photos du congrès de 1957. Sd. 
 
 

• 1958 
Loi n°57-1423 concernant la prolongation pour le dépôt des demandes de titres de déportés et internés résistant 
ou politique. 6 janvier 1958. 
 
Correspondance. 
Liste des retardataires du paiement de leurs cotisations. Sd. 
Cotisations, liste des adhérents qui ont payé directement au siège de Lille. 5 mars 1958. 
 
 
Assemblée générale, convocation à la réunion, ordre du jour. 11 mars 1958. 
 
Extrait du journal officiel relatif à la composition du comité interministériel chargé d’examiner les demandes 
d’attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918. 4 mai 1958. 
 
Circulaire n°3 concernant  l’envoi des articles pour le journal de l’UNPCG, les comptes en souffrance de 
certaines sections, la rédaction d’un article sur les relations avec le gouvernement en place et « l’instabilité 
gouvernementale », la préparation du congrès départemental de 1958, la cérémonie de réanimation de la 
Flamme, l’organisation d’un évènement local par section minimum une fois l’an pour augmenter la propagande 
dans chaque région, la multiplication des réunions de la commission nationale du statut du déporté et interné 
politique, le deuxième tirage du livre Struthof, l’aide de l’UNPCG dans les frais de funérailles de ses membres. 
10 juin 1958. 
Invitation à la cérémonie de réanimation de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Sd. 
Circulaire n°4 concernant le congrès départemental, le congrès national, la parution du journal, la manifestation 
de la Flamme, l’organisation de manifestations par les sections dans le cadre de leurs activités. 11 septembre 
1958. 
 
Congrès départemental, communication autour de l’organisation de l’évènement. Sd. 
 
Circulaire spéciale  sur la parution du journal. 4 août 1958. 
Circulaire n°5 concernant la visite à Lille du directeur de cabinet de Michelet, le générale Coche. 30 août 1958. 
Circulaire n°6 portant sur les nouveaux montants des cotisations et des ristournes. 12 septembre 1958. 
Circulaire n°7, portant sur le mouvement de certaines sections à ne plus faire payer les cotisations. 12 septembre 
1958. 
Circulaire n°8, concernant un déblocage de crédits pour l’organisation du congrès départemental d’Haybes. 20 
septembre 1958. 
Circulaire n°9, concernant les protestations suite à l’augmentation du montant de la cotisation, les indemnités de 
pertes de biens et pécule, l’obtention de subvention pour l’office national des anciens combattants et victimes de 
guerre, demande du président de chiffrer l’action sociale menée par chaque section.  30 octobre 1958. 
Circulaire n°10, concernant la recherche d’une aide pour le président général pour le décharger du travail du 
journal, l’organisation d’une élection pour statuer du montant des cotisations et des ristournes, l’organisation du 
congrès national de Tourcoing, la demande d’un rapport aux sections concernant leurs actions sociale afin 
d’obtenir de meilleures subventions, la mise à jour de la liste officielle des camps avec une demande de preuves 
de leurs existences. 11 décembre 1958. 
 
Extrait du journal officiel  concernant le comité interministériel chargé d’examiner les demandes d’attribution de 
la médaille des prisonniers civils déportés et otages de la guerre 14-18. 11 décembre 1958. 
 
Circulaire n°11, évoquant les vœux du nouvel an, le montant des cotisations et leur règlement direct au siège 
central, bilans des actions sociales menées par l’UNPCG dans le département du Nord, les secours accordés à 
des adhérents dans le besoin. 24 décembre 1958. 
 

• 1959 
Demande n°1 [à Monsieur le Ministre des anciens combattants], pour une augmentation du personnel de 
traitement des dossiers. Sd. 
Demande n°2 [à Monsieur le Ministre des Anciens Combattants],  pour une augmentation de 30 à 75 pfennigs du 
pécule alloué aux prisonniers civils. Sd [1959]. 



Demande n°3 [à Monsieur le Ministre des Anciens Combattants], de vouloir reconnaitre la présomption 
d’origine pour les déportés et internés résistants de 14-18. Sd [1959]. 
Demande n°4 [à Monsieur le Ministre des Anciens Combattants], pour que les commissions départementales et 
nationales ne statuent que sur des dossiers complets. Sd [1959]. 
 
Liste des gagnants de la tombola de Tourcoing. Sd [1959]. 
Correspondance. 
 
Circulaire n°2, proposant des récompenses à l’occasion du congrès national de 1959. 3 février 1959. 
Note aux sections et au conseil d’administration, concernant le report du congrès national à la date du 14 Juin. 3 
février 1959.   
 
Information spéciale urgente, concernant une brève réouverture des délais. 6 mars 1959. 
 
Circulaire n°3, évoquant l’impossibilité d’obtenir davantage de subvention pour l’aide sociale, l’impression de 
publicité pour le congrès, le programme de différentes réunions, le statut des cotisations des veuves. Sd. 
Notes. 
Circulaire n°4, à propos de la réunion du conseil d’administration du 26 avril. 30 avril 1959. 
Circulaire Spécial pour le congrès de Tourcoing, concernant les informations logistiques de la journée. 8 juin 
1959. 
Circulaire n°5, sur l’envoi des programme du congrès, ses subventions, son règlements, son banquet officiel, sa 
tombola, la distribution de distinctions. 29 juin 1959. 
Circulaire n°6, présentant le bilan du congrès de Tourcoing, le recouvrement des cotisations. Sd 
Invitation à la cérémonie de réanimation de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Sd. 
 

• 1960 
Notes. 
Correspondance. 
 
Congrès de Tourcoing, description des photographies, prix des photographies. Sd. 
 
Invitation à la cérémonie de réanimation de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. 26 juin 1960. 
 
Ministre des Anciens Combattants, correspondance sur les retards de paiement des pécules des anciens 
prisonniers civils. 17 août 1960. 
 
Circulaire n°3, sur l’organisation d’une réception en l’honneur M. Delcambre qui reçoit la Légion d’Honneur, la 
distribution de cartes de 1961, les projets d’assemblée générale de chaque section, récompenses honorifiques.  12 
octobre 1960. 
Préfecture de la Seine, correspondance et tableau sur l’état de la vente du «  Bleuet de France ». 20 novembre 
1960. 
 

• 1961 
Notes. 
Correspondance. 
 
Invitation à la cérémonie de réanimation de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Sd.. 
 
Préfecture de la Seine, demande de déclaration sur l’état de la vente du «  Bleeut en France ». 3 novembre 1961. 
 

• Sans Date 
Loi du 27 avril 1916, hommage national à Empis Léon Antoine, signé René Poincaré. Sd. 
Nouvelle loi relative aux rapports des bailleurs et des locataires de locaux d’habitation. Sd. 
Proposition de loi visant à l’abrogation de la loi accordant aux fonctionnaires anciens mobilisés des avantages 
pécuniaires dont ne jouissent pas les non-fonctionnaires. Sd. 
Proposition de loi demandant que les fonctionnaires restés par ordre dans les régions occupées et qui sont restés 
plus de trois mois consécutifs en détention puissent obtenir une récompense officielle et que la majoration de 
2/10 du temps passé sous la domination allemande puisse passer à 5/10. Sd. 
Instruction tendant à compléter la loi du 20 août 1926, instituant la médaille des évadés. Sd. 
 



Historique des opérations militaires autour de Lille du 4 au 12 octobre1914. Sd. 
Correspondance de Paul Perrin, député du 18ème arrondissement de Paris, président fondateur de la Fédération 
des officiers de réserve afin d’obtenir la création de la médaille des prisonniers civils. Sd. 
 
Le mérite civique, tract, bulletin d’adhésion. Sd. 
 
Secrétaire du groupement parisien, lettre de refus de la plaquette qui lui a été décernée au profit de l’ensemble 
des administrateurs du groupement parisien. Sd. 
 
Groupement parisien, tableaux faisant état des adhérents de la section.  Sd. 
Groupement parisien, renouvellement du conseil d’administration (administrateurs sortants et nouvelles 
candidatures). Sd. 
Groupement parisien, noms, prénoms, distinctions, profession et adresse des membres du bureau. Sd.  
 
UNPCG, liste et adresses de sections ; compositions des commissions. Sd 
Confédération Nationale des victimes civiles de la guerre, statut de l’association. Sd. 
Liste d’adresse. 
 
Assemblée Générale, compte-rendu de la réunion. Sd. 
 
Maxime Nicolas, félicitation du groupement pour son élection en tant que conseiller municipal de Dugny ; rabais 
pour la commande du libre de Jean Labarthe Pourquoi j’ai porté l’uniforme allemand. Sd.  
Notes. 
Correspondance. 
Avis très important, demande d’envoi de documents administratif concernant les enfants des adhérents. Sd. 
 
Groupement de Paris, liste du conseil d’administration et administrateurs de la section.  Sd. 
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Adhérents : 
Liste de membres : nom, situation, adresse, qualité de l’adhérent, lieux de déportation. B-Z. Sd. 
Liste de membres : nom, situation, adresse, qualité de l’adhérent, lieux de déportation. B-Z. Sd. 
Registre de membres, nom. Sd. 
Répertoire des dossiers remis par les membres du groupement : numéros d’ordre, noms et prénoms, adresses, 
date de la remise à Lille, nombre de pièces, observations. 1936-1939. 
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Liste de membres, nom, adresse. A-Z. 
Liste de membre du groupement de Paris, nom, adresse. 1945. 
Liste des nouvelles adhésions depuis 1948 nom, numéro d’adhérents. 1948. 
Liste de membres du groupement de Paris, numéro d’adhérent, nom, adresse, cotisations dues. 1952. 
Liste de membres de la section de Paris, numéro d’adhérent, nom, adresse. Sd. 
 
Cahier des membres de la section d’Aubervilliers. 1936-1937 ; liste des membres actifs et honoraires. 
 
Cahier des cartes d’adhérents envoyées à Lille. 1937-1938. 
Carte de membre bienfaiteur vierge.  
 
Carte de membre actif de Louis Langlois. 1933 et 1934. 
Carte de membre actif d’Albert Fernard. 1936. 
Carte de membre actif de René Charlet. 1936. 
Carte de membre actif de Gustave Davril. 1936. 
Carte de membre actif de Marcel Proust. 1937. 
Carte de membre actif de Paul Lély. 1937. 
Carte de membre actif de Pierre Gardier 1937.  
Carte de membre actif d’Edouard Dumotier. 1937. 
Carte de membre actif de Marcel Olivier. 1937. 
Carte de membre actif de Jean Labarthe. 1937. 



Carte de membre actif d’Eugène Balochard. 1937. 
Carte de membre actif de Maurice Lefèvre. 1937. 
Carte de membre actif de Marius Tellier. 1937. 
Carte de membre actif de Clovis Garse. 1937. 
Carte de membre actif de Garse Paul. 1937. 
Carte de membre actif d’André Bastien. 1937. 
Carte de membre actif de Paul Bastien. 1937. 
Carte de membre actif de Robert Dhaimant (photographie en portrait). Sd. 
Carte de membre actif de Léon Guinet. 1952. 
Carte de membre actif de Fernand Lelen. 1938. 
 
Carte de membre honoraire vierge (4). 
 
Le soutien des prisonniers rapatriés, carte de membre d’Ernest Demiautte. 1927. 
Le soutien des prisonniers rapatriés, carte de membre d’Ernest Demiautte. 1928. 
 
Carte de la Fédération des Anciens Prisonniers et Travailleurs Civils de Vamprate. 1929-1930. 
 
Carte d’identité allemande au nom de Cavillier Georges. 
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Permanence de bureau 
Cahier des comptes rendus des permanences. 1938-1939. 
Cahier des comptes rendus des permanences. 1954. 
Cahier des comptes rendus des permanences. 1955. 
Cahier des comptes rendus des permanences. 1957. 
Cahier des comptes rendus des permanences. 1958. 
Comptes rendus des permanences. 1956. 
Comptes rendus des permanences. 1957. 
Comptes rendus des permanences. 1958. 
Comptes rendus des permanences. 1959. 
Comptes rendus des permanences. 1960. 
Comptes rendus des permanences. 1961. 
Comptes rendus des permanences. 1962. 
 
Cahier de suivi de correspondance.1938-1939. 
Cahier de suivi de correspondance. Sd. 
Suivi de correspondance. 1929-1941. 
 
Enveloppes vides avec adresses 
Café Laënnec. 46 rue de Sèvres Paris. 
Cochet Ernest. 23 rue de Villiers Neuilly-sur-Seine. 
Fernand Dumont (Soldat de la 6ème section d’infirmiers militaires, hospitalisation complémentaire des Augustins) 
Reims. 
Leverg Henri. 3 rue Joseph le Brix Bourges. 
Dumont André. 45 rue des Lous Saint-Flour. 
Dron Pierre. 24 rue des Brussys Eouborne.  
Office international d’assurance. 1bis Avenue Foucaud Limoges. 
Mopty Albertine. 150 rue de Flandre Paris. 
Bray Armould. 103 rue de Paris Romainville. 
Maurice Mathieu, 407e DCA, 155 Batterie. Sartrouville. 
Clippe Evou.  
Faussart. 36  ou 56 boulevard de la Villette Paris. 
Bastien Paul. 65 rue Carnot Maisons-Alfort. 
Labbé (commissaire général de l’exposition internationale de 1937) 
Gordien Gustave. 13 rue du Repos Paris. 
Fauvargue Auguste. 34 rue de Prony Asnières. 
Lugand Marcel. 9 rue du Bois Asnières. 
Pouchelet René. Rue Bokanousky Dugny. 



 
Union nationale des prisonniers de guerre. 46 rue de Sèvres Paris. 
Lucienne Empis, 101 rue de Sèvres Paris. 
Union nationale des prisonniers civils de guerre. 46 rue Léonard Danel Lille. 
Union nationale des prisonniers civils de guerre. 146 rue de l’Hôpital militaire Lille.  
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Congrès et cérémonies : 

• Congrès National 
Congrès national organisé par l’Union nationale des prisonniers civils déportés internés et otages des deux 
guerres (programmes, menu, invitation). 1937-1938. 1951-1954. 

• Cérémonie du 11 juillet 
Commémoration organisée par la fédération de la Flamme sous l’Arc de Triomphe (compte-rendu d’assemblé 
générale, calendrier, correspondance, tableau sur le financement des cérémonies, collecte pour la couronne de 
fleurs). 1937, 1939, 1948, 1950, 1951. 

• Bal de Bienfaisance. 
Bal organisé par l’UNPCG (programme musical, publicité. Cartons indicatifs). 1952. 

• Commémoration du 13 septembre 1952 
Commémoration organisée par The americain battle monuments commission (programme, carte). 1952. 
 

• Plan 
Plan du métro parisien.1937. 
Carte du réseau des chemins de fer de la compagnie de la compagnie d’Orléans. 1929. 
Carte du réseau des chemins de fer de l’Est.1930. 
Carte du réseau des chemins de fer du Nord. Sd. 
 

• Location temporaire 
Contrat de location temporaire entre l’UNPCG et la société nationale d’horticulture de France. 1953. 
Récépissé de concession de salle entre la mairie (Paris 7e arr.) et l’UNPCG. 1936-1939. 
Facture de location temporaire de salle mise par la société nationale d’horticulture de France. 11 Décembre 
1957. 13 Décembre 1958. 2 Décembre 1959. 2 Février 1961. 
 

• Financement des évènements 
Notes. 
Tableaux de recettes et dépenses. 
Livre de caisse du bal concert. 1952. 
 

2. AIDE AUX ANCIENS PRISONNIERS CIVILS DE GUERRE 
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Correspondance 

• 1919 
Dénicourt Fernand, attestation de refus de travailler pendant sa captivité. 25 mai 1919. 
 

• 1921 
Dénicourt Fernand, rejet de pension à titre de victime civile de guerre. 8 novembre 1921. 
 

• 1922 
Spreng de la Chatre, récit d’arrestation et de détention. 1922. 
 

• 1928 
Correspondance. 
 

• 1933 
Notes. 
Correspondance. 
 

• 1934 



Note. 
Correspondance. 
Jacques Brua, récit de ses maladies développées en Allemagne. 1er août 1934. 
Duval François, récit de captivité. 6 décembre 1934. 
 

• 1935 
Correspondance. 
 
Belbézier Albert, récit de captivité. 23 février 1935. 
Charlet René, récit de captivité. 5 juin 1935. 
Fourcelot Eugène, récit de captivité. 29 juillet 1935. 
Nicolas Maxime (volontaire de la Croix-Rouge), attestation de captivité par Homrighaurer Antoine. 7 mars 1935. 
 

• 1936 
Correspondance. 
 
Alcide Laurent, récit de captivité.13 février 1936. 
Marouzé Ferdinand, récit de captivité.1er juillet 1936. 
Nimal Marcel, récit de captivité. 1er juillet 1936. 
Rouzé Charles, attestation de captivité. 6 août 1936 
Marie Eugènie Alphonsine, extrait de casier judiciaire. 28 aout 1936. 
Bossu Maurice, attestation de captivité par le maire de Gilloy-Marchiennes. 26 septembre 1936. 
 

• 1937 
Correspondance. 
Note 
Notification d’un arrêté, concession d’une pension de retraite à Eugène Empis. 31 décembre 1937. 
 
Patrice, attestation de prisonnier civil de Guerre d’Eugène Empis. 6 avril 1937. 
André Donnay, déclaration de déportation en Allemagne au préfet du Département des Ardennes. 1937. 
 

• 1938 
Correspondance. 
Note. 
 
Albert Louis Belbézier, attestation de captivité par Georges Désineur. 2 mars 1938. 
Olivier Marcel, attestation de captivité par Eugène Empis. 13 mars 1938. 
Dumont Eugène, attestation de captivité par Dubois Moïse et Corbiset Olivier. 1er février 1938. 
André Robin, lettre d’Eugène Empis au député de l’Aube demandant la croix de Chevalier de la Légion 
d’honneur pour André Robin. 12 mai 1938. 
Centre de réforme, proposition de Depresle Jean pour l’obtention d’une pension d’invalidité. 14 mai 1938. 
Mairie de Viroflay, impossibilité pour Loubry André de recevoir la médaille de la Reconnaissance française. 12 
avril 1938. 
Negit Arthur, certificat de captivité par P. Mager et Platel Georges. 24 juin 1938. 
 

• 1939 
Correspondance. 
Correspondance, demande d’autorisation d’hébergement de Milot Albert (neveu d’Eugène Empis). 15 décembre 
1939. 
 
Charles Gabriel, récit de captivité et demande de la croix des évadés civils. 9 avril 1939. 
Nicolas Arthur, attestation de captivité par Magnier Georges Gaston. 3 août 1939. 
Avis de décès de Madame Edouard Ghys. 23 août 1939. 
Bantegnie Henri, attestation de captivité par Leclercq. 10 décembre 1939. 
Edouard Leclercq, attestation de captivité par Foussart Désiré. 31 juillet 1939. 
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• 1940 
Correspondance. 



 
Direction générale des Ateliers-École, les ateliers sont actuellement complets. 3 janvier 1940. 
 
Duchernin Charles, récit de captivité. 9 février 1940. 
Maurice Duminil, récit de captivité. 14 février 1940. 
Z. A. Goulet, récit de captivité. 17 février 1940. 
Fernand Dumont, demande de port de ruban au front suite à sa captivité. 14 février 1940. 
Marcel Lovy, récit de captivité. 18 février 1940. 
A. Bailleux, récit de captivité, difficulté d’obtention de pension d’invalidité. 21 février 1940. 
Albert Huyghe, attestation de captivité par Masqueline Albert, Émile Deldemance et Émile Lafonsaine. 1940. 
 
Correspondance de F. Plongeron ; photo N&B en portrait. 11 mars 1940. 
 
Correspondance de Louis Hequette ; photo N&B en portrait. 5 Mai 1940. 
 

• 1952 
Correspondance. 
 

• 1954 
Correspondance. 
 

• 1955 
Correspondance. 
  

• 1958. 1960 
Avis de décès, Edmond Stievenard. mai 1958. 
Avis de décès, André Hublin. février 1958. 
Avis de décès, Albert Prévot. septembre 1960.  
 
Sans date 
Correspondance. 
 
Modèle de demande de certificat de position militaire. 
 
Eugène Balochard, état de ses distinctions honorifiques, récompenses diverses. Sd 
René Louvet, chronologie de sa captivité. Sd 
Wecock Henri Désiré, chronologie de sa captivité. Sd. 
Marcel Griquet, récit de captivité. Sd. 
Courroux Roger, récit de captivité, tableau de date de vaccination. Sd. 
A. Préaves. Récit d’évasion. Sd. 
Root-Warendin, chronologie de captivité. Sd. 
Casier Henri, chronologie de captivité. Sd.  
 
  



 
       Figure 3. Récit de captivité d'Henri Casier. Sd. p.1/2 154 Z 16 

 



 

Figure 4. Récit de captivité d'Henri Casier. Sd. p. 2/2. 154 Z 16 
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Dossiers individuels : 
Dossier d’Alfred Deperchin, correspondance ; attestation de captivité par le maire de Tourcoing et la veuve 
Simonet ; récit de captivité. 1939. 
 
Dossier d’Ali Jules Anglet, demande de médaille des prisonniers civils, correspondance, attestation de captivité 
par le maire de Maubeuge, certificat de position militaire, extrait du registre aux actes de naissance. 1939. 
 
Dossier de d’Hector Belballet, état signalétique des services ; correspondance ; récit de captivité. 1934. 
 
Affaire de la veuve Blin, récit d’espionnage de captivité (2) ; correspondance de captivité en provenance 
d’Allemagne (4) ; attestation de captivité par le maire de Villeret, Marie André, Gosseli Jules et Loiseaux 
Joachim, lettre de contestation des faits par Léon Courget. 1916-1936. 
 
  



 
        Figure 5. Récit de Madame Blin. 31 août 1936. 154 Z 17 

 
  



 
Dossier d’Augustin Briet, attestation par le maire de Billy-Montigny. 1930. 
 
Affaire Brua, correspondance ; formulaire de « demande de formule » vierge ; notes. 1937-1938. 
 
Dossier Alexandre Cachart, récit de captivité, attestation de captivité par Brunelle Ovefville et Maurice Delvive ; 
bulletin de naissance (mairie de Meurchin).1939. 
 
Dossier André Capart, notes, lettre de recommandation d’Empis Eugène, correspondance. 1939. 
 
Dossier de Clément Caron, correspondance, attestation de captivité par Donatien Lengrand et Lagrand Auguste ;  
notes ; carte du combattant (office national des mutilés combattants et victimes de la guerre) ; demande de 
changement d’état civil. 1935-1937. 
 
Dossier d’Olivier-Joseph Corbiset, demande de médaille ; attestation de captivité par une sœur de Saint-Quentin, 
Charles Loyeux, Legrand François, Joseph Cocu, Tardieux Jules, Pecquereux Arthure, Dumont Eugène 
Charlemagne ; récit de captivité ; notes ; correspondance ; rapport ; extrait d’acte de naissance ; casier judiciaire. 
1936-1939. 
 
Dossier de Lucien Désiré, récit de captivité ; acte de naissance ; récit d’évasion ; attestation de captivité par 
Edward Leclercq ; bulletin d’adhésion au l’UNPCG. 1936-1939. 
 
Dossier d’Arthur Durot, demande de médaille des prisonniers civils ; correspondance ; extrait de naissance ; 
attestation de captivité par le maire de Demain, Leure Emile, Bécart Victor. 
 
Dossier de Camille Empis, demande d’obtention de la médaille des évadés (2) ; récit d’évasion (2) ; 
correspondance privée (quatre lettres) ; correspondance ; attestation de captivité par Félix Planquarts, Picavet 
Alphonse. 1937-1938. 
 
Dossier d’Eugène Empis, assignation à témoin dans le divorce d’Albertine Empis et Antoine Mopty, commun 
accord de séparation d’Albertine Empis et Antoine Mopty. 1939 ; attestation de captivité par Bressou Henri, 
Marcel Vierme, Rouzé Max Charles, maire de la ville de Lille ; correspondance ; demande de médaille des 
prisonniers civils ; notes ; récit de captivité ; correspondance privée ; correspondance. 1935-1939. 
 
Dossier de Roger Florin, correspondance ; notes ; attestation de captivité par le maire d’Etricourt-Manancourt, 
attestation de licenciement.1934-1937. 
 
Dossier d’Henri Hodieux, récit ; correspondance ; attestation de mise à disposition de la municipalité (Maire de 
Longwy-Bas). 
 
Homrighaurer Antoine (volontaire à la Croix-Rouge), récits d’évasion. Sd. 
 
  



 

 

       Figure 6. Récit d'évasion d’Antoine Homrighaurer . Sd. 154 Z 15 

 
  



 
 
Dossier de Lucien Leroy, attestation de captivité par Camille Langlet, Jules Sedent, Bricout Victor, maire 
d’Estourmel, Mathon Marcel ; récit d’évasion. 1939. 
 
Dossier de Edward Nivesse, bulletin de naissance ; attestation de captivité par Cyprien Sorthior, Marcel Jeffri. 
1939. 
 
Dossier de Colbert Quevreux, état signalétique et des services, attestation d’emploi par le directeur du chiffre 
d’affaire du département de la Seine, attestation d’évasion par Vignier Emile, Hiverld Arthur, Plongeron 
Fernand ; notes. 
 
Dossier de Georges Thomas, notes ; demande d’emploi de charcutier dans les services d’Assistance publique ; 
références du président du groupement de Paris ;correspondance ; notes. 1937. 
 
Dossier de Marcel Walon, attestation de captivité par  Faussart Désiré ; correspondance ; récit de captivité. 1939. 
 
Dossier de Jean Labarthe, demande de médaille des prisonniers civils, bulletin de naissance, attestation de 
captivité par François Lahaye, Henri Perrin, Victor Bailly, Paul Meignant , Narcisse Vernerey, Charles Buisson, 
Georges Dassouville, Charles Mattern, Charles Delvinquier, casier judiciaire, correspondance, liste des pièces 
jointes, curriculum vitae (avec récit de captivité), certificat d’emplois par l’agence générale de librairie et de 
publications, Paul Prévenant, d’André Citroën, la société «Française des fers émailles», permission de 
démobilisation, certificat de bonne conduite. 1927-1937. 
 
Dossier de Simon Gardé, texte de la proposition de citation pour la croix de guerre, notes sur les distinctions 
honorifiques pouvant lui être attribuées. Sd. 
 
Dossier de Petit Florentine, correspondance en vue de l’attribution de l’insigne des blessés civils, extrait d’acte 
de naissance. 1937. 
 
Dossier d’Emile Ponchaux, demande de la médaille des prisonniers civils de guerre, correspondance, attestation 
de captivité par Raguenet Maurice, extrait d’acte de naissance, récit de captivité. 1938. 
 
Dossier de Ferdinand Marouzé, demande de la croix du combattant volontaire, correspondance, bulletin de 
correspondance, copie manuscrite de la carte du combattant, récit d’évasion, attestation d’évasion par Auguste 
Boitiaup, Lucien Delehaye, Grégoire Duvez, copie manuscrite du diplôme de la médaille des évadés, copie 
manuscrite de la citation à la croix de guerre, copie manuscrite du passeport. 1936-1937. 
 
Dossier de Clément Caron, extrait de casier judiciaire, récit de captivité, correspondance à l’ambassadeur de 
Belgique à Paris afin d’obtenir une récompense du Gouvernement Royal belge.1936-1937. 
 
Dossier de Roland Lorendeaux, récit d’évasion, attestation de captivité par Louise Deschamps, George Doche, 
Cyril Mathy, Jean-Batiste Bryyère, de Madame Methieu Jacobs. 1928-1935. 
 
Dossier de Maurice Morcelet, correspondance, autorisation de porter la médaille de la Victoire, chronologie de 
captivité et d’engagement militaire, attestation de captivité de la commune de Seraucourt-le-Grand, attestation de 
rapatriement de la commune de Reyrieux.1929-1936. 
 
Dossier de l’affaire des fusillés de l’Est, correspondance avec Charles Dorkel concernant le suivi de son dossier 
de prisonnier civils. 1934-1937. 
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Commission ministérielle d’examen des dossiers des candidats à la médaille des évadés civils 
Registre des avis de la commission. Dossiers n°31–n°550. 
Registre des avis de la commission. Dossiers n°527–n°1170 ; liste des proposés à la Croix de Guerre ;  
Liste des avis négatifs ; liste des avis sans Croix de guerre ; liste récapitulative des localités occupées : 
départements, dates d’occupation, observations. Sd. 
 
Indemnité de pertes de biens versés 



Liste des personne ayant eu accès à des indemnisation de pertes de biens subies en déportation ou internement 
pendant la guerre 1914/1918, nom, prénom, adresse, montant. Sd [1957]. 
Indemnités de pertes de biens : liste d’adhérent (nom, ville, montant). 5 juin 1957. 
Indemnités de pertes de biens : liste d’adhérent (nom, ville, montant). 1er octobre 1958 – 23 octobre 1958. 
Indemnités de pertes de biens : liste d’adhérent (nom, ville, montant). 10 novembre 1958 – 6 janvier 1959. 
Indemnités de pertes de biens : liste d’adhérent (nom, ville, montant). 3 décembre 1958 – 9 Janvier 1959. 
Indemnités de pertes de biens : liste d’adhérent (nom, ville, montant). 15 janvier 1959- 19 Janvier 1959. 
Indemnités de pertes de biens : liste d’adhérent (nom, montant). Sd. 
 
Bulletin d’adhésion 
Bulletin d’adhésion, d’Emile Durieux. 24 février 1935. 
Bulletin d’adhésion, Anglet Ali-Jules. 16 avril 1939. 
Bulletin d’adhésion, Weil Paul. 20 avril 1935. 
Bulletin d’adhésion, Canonne Louis Auguste. 24 juillet 1939. 
Bulletin d’adhésion, Picard Roger Marie Edouard Fernand. 26 mars 1940. 
Bulletin d’adhésion, Carlier Robert. 28 mars 1940. 
Bulletin d’adhésion, Morand Fernand Alfred Eugène. 12 avril 1940. 
Photographie (2), Mornand Fernand. 
Bulletin d’adhésion. Quévreux Colbert-Eugène. 17 avril 1940. 
Bulletin d’adhésion, Dervin Émile. 21 décembre 1951. 
Bulletin d’adhésion, Caron André. Sd. 
Feuille de renseignement, Lamont Eugène. 1934. 
Bulletin d’adhésion vierge (5). 
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Photographies : 
Photographie N&B, 7,5 x12 cm. Hommes et femme en extérieur, participant à un jeu forain de pêche à la ligne 
Sd. 
Photographie N&B, 13x18 cm. (5).Cérémonie de la Flamme du soldat inconnu. Sd. 
Photographie N&B, 8,5x 6 cm. (32).  Photographie extérieure de foule, civils et militaires allemands. Sd 
(probablement au début de la Première Guerre mondiale). 
Photographie N&B, 3,5x 5 cm. Portrait d’homme inconnu avec chapeau .Sd. 
  



  

Figure 7. Photographie N&B, d'une foule de civils entourés de soldats allemands. 
Sd. 154 Z 19 



 

Emplois réservés : 
Emplois nécessitant un examen de deuxième catégorie, tableau, catégorie d’emploi, employeur, salaires. Sd. 
 
Camp d’Holzminder :  
Liste alphabétique des personnes ayant étés internées au camp d’Holzminder, nom prénom, profession, adresse. 
Sd. 
 
Liste des camps : 
Liste alphabétique de communes avec camps de prisonniers civils, lieux d’internement, camps de discipline, 
camps de représailles. A-Z.  
 
  



 
  Figure 8. Liste par ordre alphabétique des communes où il existait des camps de prisonniers civils. Sd. 154 Z 
19 

 
  



 
 
Prescription relative à la distribution, la conservation, l’entretien, la représentation et le port des masques à gaz : 
Préfecture de Police prescription officielle, distribution des appareils, conservation des appareils, entretien et 
représentation. 
 
Publicité : 
A. Bacqueville. Décoration et Médaille française et étrangères. Paris. 
 
Représentation d’un camp : 
Peinture aquarelle, représentation du camp de Coblence (Rhénanie), signé Pierre Péron.  
 
Chanson et partitions : 
85 feuillets dont Hymne des évadés de guerre, parole de Diamant Berger, musique de G. Smet. Sd. 
 
Cartes de visites : 
Brasserie Delaporte, 1 à 15, rue Canteraine – 9 et 11, rue des Archers Amiens. 
Roland Lorendeaux, 32, rue Méhul Pantin. 
Les Ailes mutilées, 40, rue du Colisée Paris. 
Mademoiselle veuve Fromont (spécialités de drapeaux brodés mains, travaux de Dames broderies 
d’ameublement), 12, rue Henri-Kolb Lille. 
National-Hotel, 224, faubourg Saint-Denis Paris. 
Nos beaux vélins. 
L. Bouvet (horticulteur-marchand grainier), 84, rue du Faubourg Saint-Denis Paris. 
G. Lesage (café-bar de la civette), 52, Grande Rue Longjumeau. 
Wolff (tailleur), 151, rue Oberkampf Paris. 
Henri Delespaul (Exportation et importation), 68 Rue de Saint-Denis (ou 2 rue de la Cossommerie) Paris. 
Florian Ferraton (professeur à l’école des Francs-Bourgeois). 21 Rue Saint-Antoine Paris. 
George Lefevre, 32 Allée de Chavannes, Clichy-sous-Bois (23 Avenue Henri Barbusse, Gagny). 
Paul Flégro, 20 rue Edison Sevran. 
«  Le Custine » (Café- Brasserie). Gustave V. Remoortere. 40, rue Custine Paris. 
Antoine Degorgue (Peintre en bâtiments) 22 rue Lamartine Fontenay-sous-Bois. 
Madame veuve Bin-Marié. 17 rue de la Comète. Paris. 
Monsieur, Madame E. Lamont et leurs filles, 1, rue Marcadet Paris. 
Madame E. Quellennec 83 rue de l’Université 
Docteur Manuel Bruker (assistant d’oto-rhino-laryngologie des hôpitaux de Paris). 18, avenue de la République 
Paris. 
Eugène Empis. 101, rue de Sèvres Paris. 
Madame Eugène Empis. 
Monsieur et Madame Eugène Empis. 101, rue de Sèvres Paris. 
Madame veuve F. Septier, 7 rue Mot Fontenay-sous-Bois. 
F. E. Cordier (instituteur). 34, rue Ramey Paris 
Magdeleine Joly (cantatrice de la Gaité Lyrique, professeur à l’association polytechnique, membre du jury de 
l’école supérieure de Paris). 5 Villa de la Station Parc Saint-Maur. 
Albert Huyghe (seul concessionnaire pour l’Indochine, Usinage de toutes pièces mécaniques pour l’automobile 
l’Industrie. Révision complète de tous moteurs). 46 rue Lagrandière Saigon Cochinchine. 
E.H. Van der Meersch. 15, rue d’Artois Paris. 
 
Le président et l’association interdépartementale des victimes civiles de la guerre, Maison des mutilés de guerre, 
46 rue Léonard Danel Lille. 
Georges Ghys, président fondateur de l’Union Mutuelle des Blessés de la tête de la région du Nord de la France, 
31, rue des Tanneurs Lille. 
F. Piétérarens (secrétaire général de l’entente amicale des victimes de la guerre), 15, rue de Bagnolet Paris. 
E. Baudet (commis principal des Douanes, président de la section du canton de Givet de l’U.N.M.R, président de 
la 305e section des médailles militaires). 
 
Médaille des prisonniers civils de guerre 
Diplôme de la médaille des prisonniers civils déporté et otages de la Grande guerre. Sd. 
 
 



154 Z 20 
A. Dubail,  E. Fayolle. La guerre racontée par ses généraux. Librairie Schwaz. Paris. 1921, Tome 1 et Tome 2. 
 

154 Z 21 
A. Dubail,  E. Fayolle. La guerre racontée par ses généraux. Librairie Schwaz. Paris. 1921. Tome 3. 
 
154 Z 22 
Philippe Kah, Les années terribles ou la guerre sans armes, Union nationale des prisonniers de guerre, Lille, 54 
p., sd.  
Serge Sculfort de Beaurepas, Le Panceltisme universel et pacifique, contre le Pangermanisme envahisseur et 
l’Impérialisme anglais. Rénovation celtique, Honoré Champion, libraire éditeur, Paris, 1903, Tome 2. 
(H Lecadet, Les aventures de maitre Duronchel, Librairie Gelgalge, Paris, Sd.) 
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Journaux : 
Coupures de presse. Sd. 
 

• La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. 1933-1960. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°2. Avril-mai-juin 1933. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°3. Juillet-août-septembre 1933. 
 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°5. Avril-mai-juin 1934. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°6. Juillet- août- septembre 1934. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°7. Octobre-novembre-décembre 1934. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°7 bis. Octobre-novembre-décembre 
1934. 
 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°8. Janvier-février-mars 1935. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°8 bis. Janvier-février-mars 1935. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°9. Avril 1935. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°10. Avril-mai-juin 1935. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°12. Octobre-novembre-décembre 
1935. 
 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°13. Janvier-février-mars 1936. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°14. Avril-mai-juin. 1936. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°16. Septembre 1936. 
 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°18. Avril-mai-juin 1937. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°20. Octobre-novembre-décembre 
1937. 
 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°21. Janvier-février-mars 1938 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°22. Avril-mai-juin 1938. 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°23. Juillet-août-septembre-octobre 
1938. 
 
La voix des prisonniers civils de la Grande Guerre. Journal trimestriel. n°24. Janvier 1939. 
 

• La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. Journal trimestriel. 

1952-1960. 
La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. Journal trimestriel. n°21. Janvier à 
avril 1952. 
La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. Journal trimestriel. n°22-23. Mai à 
septembre 1952. 
 
La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. Journal trimestriel. n°27. Juillet à 
septembre 1953. 



 
La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. Journal trimestriel. n°49. Juillet à 
septembre 1959. 
La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. Journal trimestriel. n°51. Janvier à 
mars 1960. 
La voix des prisonniers civils déportés, internés et otages des deux guerres. Journal trimestriel. n°52. Avril à juin 
1960. 
 

• Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. 1938-1940. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 093. Dimanche 9 janvier 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 094. Dimanche 16 janvier 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 096. Dimanche 30 janvier 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 115. Dimanche 12 juin 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 126. Dimanche 28 août 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 130. Dimanche 25 septembre 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 133. Dimanche 16 octobre 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 134. Dimanche 23 octobre 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 135. Dimanche 30 octobre 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 136. Dimanche 6 novembre 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 140. Dimanche 4 décembre 1938. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 141. Dimanche 11 décembre 1938. 
 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1. 154. Dimanche 12 mars 1939. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1.1191. Dimanche 26 novembre 1939. 
 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1.206. Dimanche 10 mars 1940. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1.209. Dimanche 31 mars 1940. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1.210. Dimanche 7 avril 1940. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1.211. Dimanche 14 avril 1940. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1.212. Dimanche 21 avril 1940. 
Journal des mutilés et combattants. Journal hebdomadaire. n°1.213. Dimanche 28 avril 1940. 
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Bulletin Municipal Officiel de la ville d’Aubervilliers. Nouvelle série n°4. Janvier 1937. 
 
Excelsior. Journal hebdomadaire. Mardi 12  novembre. 1935. 
 
La France militaire. Journal quotidien. n°16450. Dimanche 27 et lundi 28 septembre 1936.  
 
Le carillon de Vendome. Journal hebdomadaire. n°3088. Jeudi 16 juin.1938. 
 
Le gars du nord. Journal hebdomadaire. Bulletin trimestriel.  n°18. Février.1937. 
 
Le grand écho. Journal quotidien. n°192. Lundi 11 juillet 1938. 
 
Le journal des fonctionnaires. Journal bimensuel. n°10. 25 mai 1938. 
 
Le grand hebdomadaire illustré de la région du Nord de la France. 14ème année. n°28. Dimanche 10 Juillet 
1932. 
 
« La Flamme » sous l’arc de triomphe. Revue mensuelle. Juin 1937 
 

• Le mutilé du nord. Journal bimestriel. 1936-1939. 
Le mutilé du nord. Journal bimestriel.  Septembre-octobre 1936. 
Le mutilé du nord. Journal bimestriel.  Juillet-août 1937. 
Le mutilé du nord. Journal bimestriel.  Novembre-décembre 1937. 
Le mutilé du nord. Journal bimestriel.  Janvier-février 1938. 
Le mutilé du nord. Journal bimestriel.  Mars-avril 1938. 
Le mutilé du nord. Journal bimestriel.  Mai-juin 1938. 



Le mutilé du nord. Journal bimestriel.  Septembre-décembre 1939. 
 
 

• Le populaire. Journal quotidien. 1938-1940. 
Le populaire. Journal quotidien. n°5.671. Vendredi 26 août 1938. 
Le populaire. Journal quotidien. n°5.776.  Samedi 10 décembre 1938. 
Le populaire. Journal quotidien. n°6.216.  Samedi 24 février 1940. 
 
Le réveil du nord. Journal quotidien. Lundi 11 juillet.1938. 
 
Le trait d’Union Journal hebdomadaire. n°7. Septembre. 1935. 
 
L’indépendant régional. Journal hebdomadaire. n°19. Dimanche 8 mars 1936. 
 
 

• Le souvenir français. Revue périodique. 1938-1939. 
Le souvenir français. Revue périodique. n°205. Février 1938. 
Le souvenir français. Revue périodique. n°207. Avril 1938. 
Le souvenir français. Revue périodique. n°210. Juillet 1938. 
Le souvenir français. Revue périodique. n°222. Juillet 1939. 
Le souvenir français. Revue périodique. n°223. Août 1939. 
Le souvenir français. Revue périodique. n°224. Septembre 1939. 
 
Messidor. Journal hebdomadaire. n°23. Vendredi 8 août. 1938. 
 
Recueil des lois, décrets, circulaires et autres documents administratifs. Recueil bi-mensuel.n°20. 20 Octobre 
1911. 
Recueil des lois, décrets, circulaires et autres documents administratifs. Recueil bi-mensuel.n°14. 20 Juillet 
1919. 
 
Sacrifiés !  Bulletin trimestriel. n°10. Octobre 1938. 
 
Union des blessés de la face. n° Hors-série. Avril 1938. 
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• Extrait du Journal Officiel de la république Française. 
Extrait du Journal Officiel de la république Française. Loi modifiant la législation des pensions des armées de 
terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou 
aggravées en service. N°1bis. 2 avril 1919. 
 

• Journal officiel de la République française. Journal quotidien. 1924-1939. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 56ème année n°194. Vendredi 18 
juillet 1924. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 68ème année n°35, annonces, 
Débats parlementaire N°13. Lundi et mardi 11 février 1936. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Débat parlementaire n°14. Mercredi 12 février 
1936. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Débat parlementaire n°24. 4  Mars 1936. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 68ème année n°65. Lundi 16 et 
mardi 17 mars 1936. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 68ème année n°94.  Lundi 20 et 
mardi 21 mars 1936. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 68ème année n° ?.  2 décembre 
1936.  
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. 31 décembre 1936. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 69ème année n°15. Lundi 18 et 
mardi 19 janvier 1937. 



Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 69ème année n°74. Dimanche 28 
mars 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Liste générale de classement de 1937 des 
candidats aux emplois réservés. 6 mai 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 69ème année n°109. Mercredi 12 
mai 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 69ème année n°159. Samedi 10 
juillet 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 69ème année n°167. Mercredi 21 
juillet 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. 1ER liste provisoire complémentaire de classement 
de 1937 des candidats aux emplois réservés. 22 juillet 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 69ème année n°252. Vendredi 29 
octobre 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien.18 novembre 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien.  5 – 7 – 8 décembre 1937. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. 3ème liste provisoire complémentaire de 
classement de 1937 des candidats aux emplois réservés. 31 décembre 1937. 
 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 70ème année n°2. Dimanche 2, 
lundi 3, mardi 4 janvier 1938. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 70ème année n°22. Jeudi 27 janvier 
1938. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Liste générale de classement de 1938 des 
candidats aux emplois réservés. 31 mai 1938. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. 6 juillet 1938. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. 2ème liste provisoire complémentaire de 
classement de 1938 des candidats aux emplois réservés. 11 octobre 1938. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 70ème année n°255. Dimanche 30 
octobre 1938 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Lois et décrets 70ème année. 2 décembre 1938. 
 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Liste générale de classement de 1939 des 
candidats aux emplois réservés. 10 mai 1939. 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. 1ère liste provisoire complémentaire de classement 
de 1939 des candidats aux emplois réservés. 6 juillet 1939. 
 
Journal officiel de la République française. Journal quotidien. Documents parlementaires-chambre. Sd. 
 
 
 
 
 

 
 


