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INTRODUCTION 
 ________________________________________________________________________________  

 

Provenance du fonds 

   Le fonds de l’association des déportés civils et patriotes de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été donné, 
sous contrat, aux Archives départementales le 4 juillet 2014. Il représente 0,10 mètre linéaire. 

 

Historique de l’association 

    La Fédération nationale des déportés civils patriotes, section locale de Clefcy-Ban-sur-Meurthe, 
a été constituée en 1945. Son objet est d’assurer l’établissement et le développement des liens entre ses 
membres et la défense de leurs droits et de leurs revendications morales et matérielles. 

    En 1983, une nouvelle association est fondée pour la section et prend le nom d’Association des 
déportés civils et patriotes, section locale de Ban-sur-Meurthe-Clefcy. De nouveaux statuts sont déposés à 
la sous-préfecture de Saint-Dié. Elle est dissoute en août 2013, en raison de l’âge avancé de ses membres. 

  

Classement et intérêt du fonds 

   Le fonds est composé principalement des statuts de la fédération puis de l’association             
(356 J 2-3). Deux cahiers consacrés aux assemblées générales (356 J 6-7) et deux  livres de comptes 
annuels (356 J 10-11) et les pièces annexes (356 J 12) rendent compte de l’activité de l’association de 1971 
à 2013. L’inscription des cotisations annuelles fournit les listes nominatives des membres anciens déportés, 
de 1945 à 2009 (356 J 14). À l’initiative de René Durand, une stèle a été érigée en 1989, en l’honneur de 
huit aviateurs américains tués au cours du combat aérien du 27 mai 1944 sur la commune de Ban-sur-
Meurthe. Un hommage leur est rendu en 2004 (356 J 15).  

 

Conditions de communicabilité 

  Le fonds de l’association des déportés et civils patriotes de Ban-sur-Meurthe-Clefcy est librement 
communicable. Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et 
au règlement de la salle de lecture en vigueur  aux Archives départementales des Vosges. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 ________________________________________________________________________________  
  

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet. 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 

 

 
BERNOU-FIESELER (Anne), THÉOFILAKIS (Fabien) (sous la direction de), Dachau, mémoires et histoire de la 
déportation : regards franco-allemand, Paris, DL 2006, Ed. Tirésias, 318 p. [In 8° 5278]. 
 
CLOGENSON (Henry), Mémorial des Français non-juifs déportés à Auschwitz, Birkenau et Monowitz : ces 4500 tatoués 
oubliés de l'histoire, 1999, 171 p. [In 4° 1903]. 
 
FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION, Livre mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de 
répression et dans certains cas par mesure de persécution, 1940-1945, Paris, 2004, Tirésias, impr. Hérissey, 4 vol.       
[In 16° 1082-1085]. 
 
FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION, Guide des sources documentaires sur la déportation, 
conservées en France, Paris, 1996, 232 p. [In 8° 1839]. 
 
LAURAIN (Robert), Matricule 120830 : souvenirs de Résistance et de déportation de Robert Laurain, Moyenmoutier,  
Éd. Edhisto, 2007, 56 p. [BR 7873]. 
 
Mémorial 1939-1945, le long martyrologe vosgien / Entente, Résistance, internement et déportation-Vosges, Paris,             
Ed. Crimée, 2002, 271 p. [In 4° 2235]. 
 
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE NATIONALE, La déportation et les camps nazis de concentration, Ivry-sur-Seine, 1991, 
138 p. [In 4° 186]. 
 
Une famille de déportés : recueil de textes extraits pour la plupart de la correspondance familiale réunie par Régine Beaudoin-
Agrapart, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1994, 140 p. [In 8° 3820]. 
 
 
 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
 ________________________________________________________________________________  
 

Archives départementales des Vosges 
 

Série R - Archives militaires 

3 R 1-293 Anciens combattants et victimes de guerre (an VIII-vers 1980). 

 

Série J - Archives privées 

29 J Fonds Henri Absalon (1929-2010). 

74 J, 121 J Fonds Pierre Mathieu (1946-1988). 

117 J  Fonds de la Fédération vosgiennes des ainés ruraux (1994-1995). 

137 J  Fonds de la Fédération vosgiennes des ainés ruraux (1995-1997). 

147 J  Fonds Georges Savouret (1900-v. 1980). 

187 J Fonds Albert Fäh (1922-2007). 

211 J  Fonds René Grivel (1945-2007). 

222 J Fonds Paul Roy (1915-1989). 

271 J Fonds de l’amicale des sociétés patriotiques de Provenchères-sur-Fave (1926-1994). 

308 J  Fonds Marthe Roos, née Ullmann (1939-1988). 

 

Série W - Archives publiques contemporaines 

Préfecture, secrétariat général 

64 W Affaires militaires (1939-1958). 
 

Direction départementale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.). 

123 W Dossiers individuels de ressortissants décédés antérieurement à 1963. 

131 W Fonctionnement de l’Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, 
personnel, dossiers de ressortissants décédés jusqu’en 1969, œuvres sociales de la Résistance, 
colonies de vacances, associations de déportés et prisonniers de guerre (1942-1969). 

1149 W Dossiers individuels de ressortissants décédés avant le 31 décembre 1983. 

1506 W Dossiers individuels de ressortissants décédés avant le 31 décembre 1987. 

1963 W Dossiers individuels de ressortissants décédés avant le 31 décembre 1992. 

2000 W Dossiers individuels de ressortissants décédés avant le 31 décembre 1992. 

2007 W Dossiers individuels de ressortissants décédés avant le 31 décembre 2000. 

2142 W Fonctionnement du service, cartes et titres, pupilles de la Nation, aide sociale, décorations, 
médailles, diplômes, Mémoire combattante, Français d'Outre-mer (1946-2004). 

2154 W Disques, revues, dépliants, affiches (1972-2001). 

2181 W Dossiers individuels de ressortissants décédés avant le 31 décembre 2001. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ________________________________________________________________________________  

 

 

 

356 J 1-14 Administration générale (1945-2013).  

 1-5 Constitution et historique de l’association (1945-2013)  

 6-9 Réunions des instances (1947-2003)  

 10-13 Comptabilité et finances (1972-2012)   

 14 Membres (1945-2009)  

356 J 15-16 Activités (1989-2004).  

356 J 17 Documentation (1999).  

 



 

6 

 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 ________________________________________________________________________________  

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
   

Constitution et historique 

356 J 1 Réglementation : coupure de presse. 1971 

356 J 2 Association vosgienne des détenus politiques, déportés, internés civils et de leurs 
familles et Association vosgienne des déportés civils et patriotes de Saint-Dié : 
statuts. 

1945 

356 J 3 Modifications des statuts de la section : correspondance, statuts, récépissé de 
déclaration, extraits du Journal officiel, notice explicative, modèle de statuts, 
brochure imprimée1. 

1983-1984 

356 J 4 Historique de l’association : note d’un membre. 2005 

356 J 5 Dissolution : coupure de presse, correspondance, récépissés de déclaration, 
formulaires. 

2013 

 

Réunions des instances 

356 J 6-8 Assemblées générales. – Réunions : correspondance, convocations, extraits des 
registres des délibérations, procès-verbaux de séances, récépissés, statuts, 
coupure de presse. 

1947-2009 

 6 1971-1983  

 7* 1984-2009  

 8 2013 (dissolution)  

356 J 9 Revue de presse : coupures. 1973-2003 

 

Comptabilité et finances 

356 J 10-11* Livres comptables (comptes annuels). 1972-2012 

 10* 1972-1991  

 11* 1992-2012  
 

356 J 12 Pièces comptables : factures, tickets de caisse, menus, tableaux. 1984-2009 

356 J 13 Dons. – Remerciements : correspondance, coupures de presse. 1974-1993 

 

Membres 

356 J 14 Adhésions : correspondance, statuts, formulaires, listes nominatives des 
déportés, carte de membre. 

1945-2009 

   

   

                                                 
1 L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Nancy, Impr. Berger-Levrault, 1982, 24 p. 
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ACTIVITÉS 

Commémorations 

356 J 15 Hommage à huit aviateurs américains. – Édification d’une stèle 
commémorative : correspondance, coupures de presse, photographies, reçu. 

1989-2004 

 15/1 Vue des tombes provisoires des soldats américains, au cimetière de 
Ban-sur-Meurthe [1944].  
Photographie n/b 
9,4 x 14,6 cm. 

 

 15/2 Vue du lieu du crash de l’avion américain (commune de Ban-sur-
Meurthe, hameau de Boslimpré, lieu-dit "La Maxerelle") [27 mai 
1944].  
Photographie n/b 
Dimensions : 13,3 x 9,4 cm 

 

356 J 16 Cérémonies commémoratives : correspondance, programmes. 1992-2006 

 

DOCUMENTATION 

356 J 17 Association, mode d’emploi (n° 12, octobre 1999). 1999 
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