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INTRODUCTION
_______________________________________________________________________________
Gaulliste et Résistant de première heure, Albert Fäh (1922-2007), d’origine suisse, lutta avec bravoure et sans
répit contre l’occupant allemand installé dans le département des Vosges durant la seconde guerre mondiale.
Refusant de partir travailler en Allemagne dans le cadre du Service du travail obligatoire (STO), il rejoignit le
maquis de Grandrupt-de-Bains, à la fin de l’année 1942. Au sein de ce mouvement, il mena de nombreuses
actions de sabotage et des attentats contre l’armée allemande, en dépit du danger. Arrêté peu avant la libération
du département, le 7 septembre 1944, il fut déporté au camp de Dachau, où il survécut en dépit des conditions
extrêmement difficiles.
Dans les années d’après-guerre, il fut décoré de la Légion d’honneur par la République française pour ses
actions et son engagement dans la sauvegarde de la Patrie. Un nouveau combat occupa désormais son existence :
le devoir de mémoire et la volonté que cette guerre fût la dernière. Il fonda ainsi, avec ses anciens camarades du
maquis de Grandrupt et les familles des combattants et des déportés morts durant le conflit, des associations de
mémoire pour que le souvenir de cette tragédie perdure au fil des années, pour développer des liens de solidarité
et d’entraide mutuelle, et sensibiliser la jeune génération aux atrocités commises. Président de l’Association des
déportés, internés et résistants des Vosges (ADIF Vosges), de l’Amicale du maquis de Grandrupt, de la section
des combattants volontaires de la Vôge (CVR), ainsi que de l’Association des médaillés de la Résistance des
Vosges et de l’Amicale lorraine des anciens de Dachau, entre autre, Albert Fäh joua un rôle prépondérant et
influent au niveau départemental, régional et national. Réunions, congrès, cérémonies, pèlerinages dans de hauts
lieux de mémoire, interventions dans des écoles, rédaction d’ouvrages et de nombreux articles, rythmèrent sa vie
quotidienne. Ces associations de mémoire possèdent des statuts officiels et sont financièrement autonomes,
grâce aux cotisations des adhérents et aux gains engendrés lors de manifestations.
Outre ce devoir de mémoire, il s’impliqua activement dans la politique, militant sans discontinuer à partir de
1948 au côté du général de Gaulle. Secrétaire de circonscription en 1977-1978, candidat suppléant aux élections
législatives de 1978, membre du comité départemental et responsable du canton de Darney, il fut ensuite élu
maire de la commune d’Esley. Son poste de président au sein du club Charles de Gaulle, fondé en juin 1983,
démontre l’admiration qu’il vouait à cet homme, à ses actions et à ses idées politiques.

Nature et intérêt du fonds
Le fonds 187 J reflète l’activité d’Albert Fäh après la guerre au sein d’association de mémoire dans les
Vosges, en Lorraine et au niveau national. Composé notamment de correspondance, de rapports d’activités,
moraux et financiers, de comptes rendus de cérémonies et de bulletins, il comprend des archives datant de 1940
à 2005.

État du fonds et classement
Les documents sont, pour la plupart, en bon état de conservation. Le premier travail fut de distinguer les
différentes associations de mémoire et les documents concernant le concours scolaire de la Résistance et de la
Déportation, puis de réaliser un classement.
Une première partie aborde les associations de mémoire auxquelles a appartenu Albert Fäh et dans lesquelles
il a joué un rôle majeur en temps que président ou vice-président ; la seconde traite du concours scolaire de la
Résistance et de la Déportation, organisé chaque année au sein des collèges et lycées ; et la troisième partie
évoque son implication politique, à travers notamment le club Charles de Gaulle.

Communicabilité du fonds
La communication du fonds 187 J s’effectue, par extension, selon les règles du Code du patrimoine (art. L.2131).
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
_______________________________________________________________________________

Les ouvrages conservés dans la bibliothèque des Archives départementales des Vosges sont signalés par leur cote
entre crochets.

Ouvrages généraux
AZEMA (Jean-Pierre), De Munich à la Libération, 1938-1944, Paris, Seuil, 1979 [Arch. dep. Vosges, In 16 23].
BERNAU-FIESLER (Anne), THEOFOLAKISH (Théo) (dir.), Dachau, mémoires et histoire de la déportation : regards
franco-allemands, Paris, Tirésias, 2006 [Arch. dép. Vosges, In 8° 5728].
BERBEN (Paul), Histoire du camp de concentration de Dachau, 1933-1945, Bruxelles, Comité international de Dachau,
1968.
COINTET (Jean-Paul et Michèle), Dictionnaire historique de la France sous l’Occupation, Paris, Tallandier, 2000.
FILLAIRE (Bernard), Jusqu’au bout de la Résistance, Paris, Stock, 1997.
FNDIRP-UNADIF, De la Résistance à la Déportation, Nancy, Imprimerie A. Humblot, 1969.
GRANDVAL (Gilbert), COLLIN (A.), Libération de l’Est de la France, Paris, Hachette Littérature, 1974.
Guide des sources documentaires sur la déportation, conservées en France, Paris, Fondation pour la mémoire de la
déportation, 1996 [Arch. dép. Vosges, In 8° 1839].
MICHEL (Henri), Bibliographie critique de la Résistance, Paris, SEVPEN, 1964.
WORMSER (Olga), MICHEL (Henri), Tragédie de la Déportation, Paris, Hachette, 1954.

Ouvrages locaux
DODIN (Robert), Étude et commentaire des statistiques de la carte de la souffrance du département des Vosges, Saint-Dié,
Comité d’histoire de la deuxième guerre mondiale, 1974 [Arch. dép. Vosges, Br 4972].
DODIN (Robert), Résistance dans les Vosges, thèse de doctorat, Épinal, Sapin d’or, 1980 [Arch. dép. Vosges, In 8°
3068].
DODIN (Robert), Vosges de 1939 à 1945, Épinal, Sapin d’or, 1990 [Arch. dép. Vosges, In 8° 2488].
FÄH (Albert), L’Impératrice a des cors aux pieds, Épinal, Sapin d’or, 1984 [Arch. dép. Vosges, In 8° 3188].
GONAND (Lucien), Trois années de Résistance dans la montagne vosgienne, Impr. Union, 1946 [Arch. dép. Vosges, In
8° 1320].
GRILLOT (René), « Guerre secrète et renseignement dans les Vosges », La Liberté de l’Est, 1983 [Arch. dép.
Vosges, Br 5138].
GRILLOT (René), « Cahiers de la Résistance vosgienne », La Liberté de l’Est, [s.d.] [Arch. dép. Vosges, Br 4386].
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PLAN DE CLASSEMENT
________________________________________________________________________________
187 J 1- 37. Implication d’Albert Fäh dans les associations de mémoire (1940-2005)
187 J 1 Organes associatifs de la Résistance et de la Déportation (1970-2005)
187 J 2-11. Amicale du maquis de Grandrupt-de-Bains (1944-2000)

187 J 12-20. Association des déportés, internés et familles de disparus des Vosges/ Union nationale des
déportés, internés et familles de disparus (1967-2005)

187 J 21-27. Amicale lorraine des anciens de Dachau (1940-1999)
187 J 28-29. Association Entente (1987-1999)
187 J 30-36. Association des médaillés de la Résistance française (1943-2002)

187 J 37-46. Concours scolaire annuel de la Résistance et de la Déportation (1943-2003)
187 J 47. Implication politique d’Albert Fäh : le club Charles-de-Gaulle (1984-1998)
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
________________________________________________________________________________

Implication d’Albert Fäh dans les associations de mémoire.

187 J 1

Organes associatifs. – Création des associations : récépissés de déclaration, statuts
officiels, réunions, documentation.

1970-2005

Amicale du maquis de Grandrupt-de-Bains

187 J 2

Relations de l’amicale du maquis de Grandrupt, des Combattants volontaires de la
Résistance et de l’Amicale lorraine des anciens de Dachau. - Réunions : rapports
d’activités, moraux et financiers, colloques, liste de déportés, correspondance,
bulletins d’informations. Voyage : programme, liste des participants,
correspondance, factures.

1986-1987

187 J 3

Congrès national et congrès départementaux des Combattants volontaires de la
Résistance.- Réunions : invitations, listes, comptes rendus, communiqués officiels,
correspondance.

1950-1996

187 J 4

Cérémonie du 50e anniversaire de la Libération des Vosges. – Commémoration :
historique, correspondance, bons de commande. Documentation : articles de
presse, bulletins, revues spécialisées.

1945-1994

187 J 5

Cérémonie du 50e anniversaire des combats de Grandrupt. – Organisation :
programme, invitations, menu, reconstitution historique, listes, correspondance.
Anciens officiers anglais du SAS, carrière militaire : récapitulatif, correspondance.

1945-1995

Commémorations annuelles des combats au maquis de Grandrupt.

1980-2000

187 J 6-7

187 J 8

6

Commémorations : programme, invitations, listes nominatives,
correspondance, actes de décès, factures, documentation. Harold
Challenor, ancien sergent, porte-drapeau : état de service, biographie.
Assemblée générale : compte-rendu, correspondance (1986-1993) .

7

Cérémonies : programme, invitations, personnalités présentes, remise de
médailles, correspondance. Documentation : affiches, photographies,
articles de presse. Comité directeur, réunions : comptes rendus, bilan
financier, correspondance (1980-2000) .

Cérémonie commémorative du 41e départ des maquisards de Grandrupt. –
Organisation, déroulement : programme, invitations, bulletins d’inscription, listes,
rencontres franco-britanniques, correspondance. Comité directeur, réunions :
rapports d’activités et moraux, factures, liste des cotisants, composition du
bureau, correspondance.

5

1984-1995

187 J 9

187 J 10-11

Rassemblement de Monthureux-sur-Saône. – Assemblée générale, compte rendu :
programme, discours, listes, correspondance, brochures touristiques, affiches.
Vétérans anglais du SAS : hébergement, correspondance. Comptabilité, bilan
financier : règlements des cotisations, relevés de frais, relevés de compte, remises
de chèques, factures, correspondance.

1989-1992

Musée de Hennezel

1940-1999

10

Inauguration : invitations, listes, allocutions, bancs d’épreuves de
neutralisation des armes, cession de matériel divers, correspondance,
factures, documentation. Résistance dans la Vôge, documentation :
brochures, biographies, photographies, médailles, journaux, ouvrages,
chant des partisans, trois disques vinyles

11

Projets de l’amicale (1940-1999) pour le musée : fiches de
renseignements, plan du musée, documents exposés, factures,
correspondance, procès Barbie, documentation. Comité d’entretien,
réunion : liste des participants, correspondance, factures (1944-1997).

Association des déportés, internés et familles de disparus des Vosges / Union nationale des déportés, internés
et familles de disparus.
187 J 12-13

Assemblées générales et réunions des comités directeurs.
12
ADIF-FNDR. – Assemblées générales : ordre du jour, rapports, listes,
trésorerie, recrutement, correspondance. Comités directeurs, réunions :
comptes rendus, notes, finances, litiges juridiques, avis de décès,
correspondance, documentation (1998-2003).
13

187 J 14-20

1995-2003

ADIF-FNDIR Vosges. – Assemblées générales : rapport moral, bilan
financier, cotisations, listes, programme des congrès, brochures, tracts,
articles de presse. Journée nationale du Souvenir, réunion : programme,
note de service, correspondance (1995-1997).

Congrès départementaux et nationaux

1967-2000

14

FNDIR-UNADIF. – Congrès : comptes rendus, finances, discours,
renouvellement, pèlerinage, cérémonies, correspondance, documentation.
Comité directeur, réunions : communiqués officiels, listes, déportation,
tracts, élections, finances, correspondance (1984-1996).

15

Congrès : programme, rapports, bulletins, éditoriaux, documentation
(1978-1998).

16

ADIF. – Congrès : programme, inscriptions, invités, rapports, finances,
élections, fiches, correspondance, affiches, documentation (1989-1992).

17

ADIF. – Congrès : comptes rendus, factures, comité directeur, bulletins
d’adhésion, correspondance, brochures, presse (1991-1995).

18

UNADIF-FNDIR. – Congrès : rapports, informations, brochures,
documentation. ADIF Vosges, réunion : compte-rendu, budget,
subventions, permanences, listes, correspondance. Exposition sur la
mémoire de la Déportation : programme, discours, plan, correspondance,
documentation (1967-2000).

19

UNADIF-FNDIR. – Congrès : comptes rendus, bilan financier,
candidatures, tracts, correspondance, documentation (1996).

20

UNADIF-FNDIR. – Congrès national et régional: comptes rendus,
élection, finances, correspondance, articles de presse. ADIF Vosges,
réunion : rapport, livret, liste, correspondance (1997-1999).
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Amicale lorraine des anciens de Dachau
187 J 21

187 J 22-27

Réunions : comptes rendus, bilan financier, communiqués officiels, décrets, listes,
pèlerinage, condamnation, correspondance, documentation.

1945-1994

Congrès nationaux, régionaux et départementaux.

1940-1999

22

Congrès national de Nancy/Verdun.- Commissions, réunions
mensuelles : programme, comptes rendus, listes, correspondance.
Secrétariat, intendance, organisation : correspondance, rapport, bons de
commande factures, devis, brochures, plan, documentation (1983-1984).

23

Congrès de Nancy. – Colloque : programme, listes, finances,
correspondance, documentation. Cérémonies : programme, compterendu, affiches, correspondance. Excursion à Verdun, cérémonie : devis,
notes de service, liste, correspondance, documentation (1983-1985).

24

Congrès divers : comptes rendus, discours, listes, menus, bulletins
d’inscription, factures, cotisations, brochures, correspondance. Voyage,
pèlerinage : factures, menu, programme, correspondance.(1986-1993).

25

Conseil d’administration, réunions : comptes rendus, bulletins,
correspondance, documentation. Voyage en Pologne, cérémonies :
factures, invitations, correspondance, documentation. Association « La
Mémoire de la Déportation », fondation : statuts officiels, listes, rapport
financier, notes, documentation (1967-1994).

26

Congrès national d’Orianenburg-Sachsenhausen, assemblée générale :
programme, rapport, factures, élections, documentation. Dachau Paris,
réunion : statuts, rapport, finances, renouvellement, avis de décès,
bulletins d’inscription, communiqués officiels. Documentation : articles
de presse (1940-1999).

27

Congrès national d’Epinal, assemblée générale : compte rendu, élections,
actes des décès, correspondance. Documentation : bulletins (1992-1997).

Association Entente
187 J 28

Groupement Entente/ Légion vosgienne des Anciens Combattants et Victimes de
guerre. – Réunion, statuts : compte rendu, fiche d’identité, élections, listes,
attestation juridique, correspondance. Légion vosgienne, réunions : fiches de
renseignement, listes, décorations, correspondance. Fusion des deux associations,
réunion, cérémonie : documents officiels, tableaux, finances, correspondance,
documentation.

187 J 29

Journée de la Déportation.- Réunion, voyage : compte rendu, factures,
correspondance, documentation.

1987-1998

1991-1996

Association des médaillés de la Résistance française
187 J 30-31

Assemblées générales.

1965-1994

30

Réunions : comptes rendus, bilan financier, élections,
d’information, correspondance, documentation 1984-1994).

31

Assemblées générales régionales : comptes rendus, listes, organigrammes,
factures, relevés de compte, communiqués officiels, brochures,
correspondance (1965-1992).
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lettres

187 J 32

Cérémonies de remise de décorations. – Assemblées générales : comptes rendus,
bilan financier, discours, listes, contrats d’engagement, correspondance,
documentation. Congrès, intendance : rapports, factures, correspondance.
Cérémonies : programme, discours, factures, correspondance, documentation.
Pèlerinage en Normandie, organisation : programme, factures, listes, itinéraire.

1981-1985

187 J 33

Liste des médaillés. – Congrès des médaillés de la Résistance française à Vittel :
listes, recueil, affiches. Recherches de descendance, enquêtes auprès des mairies :
listes, actes de naissance, correspondance.

1997-1999

Congrès départementaux, régionaux et nationaux.

1989-2002

187 J 34-35

187 J 36

34

Assemblée générale des médaillés à Charmes : compte rendu, finances,
correspondance, articles de presse. Congrès départemental et national :
programmes,
rapports,
correspondance,
brochures,
affiches,
documentation (1989-1995).

35

Assemblées générales, comités des Vosges et de Paris des médaillés de la
Résistance : comptes rendus, finances, statut des médaillés, effectif, votes,
décorations, listes, actes de décès, correspondance, documentation.
Congrès régionaux : comptes rendus, bilan financier, actes de décès,
correspondance, photographies (1995-2002).

Hommage aux passeurs. – Décorations militaires, cérémonies : lettres,
témoignages, journaux, photographies, médailles militaires (3).

1943-1966

Concours scolaire annuel de la Résistance et de la Déportation

187 J 37

Jury du concours.- Réunion : règlement, sujets, calendrier des épreuves,
finances, correspondance, documentation.

1994-1995

Concours scolaire.- Préparation : revues, sujets, correspondance, finances,
documentation. Remise des prix : listes, articles de presse, photographies,
finances, subventions.

1950-1998

187 J 39

Concours scolaires.- Relations avec lespréfecture : sujets, listes des lauréats,
diplômes, procès-verbaux, subventions, correspondance, revues. Sortie à
Dachau, financement : subventions, factures ; organisation : programme,
assurance, listes, bordereaux de remise de chèques, correspondance.

1997-2003

187 J 40

Réunions de la commission.- Remises des prix : comptes rendus, listes des
lauréats, diplômes, factures, dons,
brochures, documentation. Voyages
scolaires, financement : demandes de subventions, factures, listes de dons,
correspondance.

1999-2003

187 J 41

Comité directeur du concours scolaire.- Réunions : comptes rendus, tableaux ;
courrier : rapports d’activités, contrats d’assurance, bons de commande,
factures, questionnaires, arrêtés ministériels. Commissions, budget, finances :
rapports, factures, subventions, donateurs ; informations aux établissements
scolaires : listes des établissements, brochures, correspondance ; jury, réunion :
compte-rendu, sujets du concours, listes des lauréats, correspondance ; sortie
des lauréats, réunion, organisation du voyage : rapport, finances, devis,
brochures, correspondance.

2000-2002

187 J 38
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187 J 42

187 J 43-45

187 J 46

Conférences et colloques. – La Résistance en Lorraine, conférences dans les
lycées : historique, revues, correspondance. Colloques sur l’Occupation de la
France, la déportation à Dachau et l’odyssée du maquis de Grandrupt : discours,
historique, autorisations officielles, correspondance, ouvrages, documentation.

1943-1992

Voyages des lauréats

1985-1998

43

Sortie des lauréats dans le Vercors : liste des lauréats, dossiers des élèves,
finances, revues, correspondance. Pèlerinage au camp de concentration
du Struthof : cérémonies, programme, correspondance (1990-1996).

44

Sorties au Struthof et à Dachau, organisation : listes des accompagnateurs
et lauréats, programme, finances, correspondance ; cérémonies :
brochures, articles de presse, photographies, correspondance (19851995).

45

Sorties à Besançon et à Mosbach : programme, listes, factures, devis,
bulletins de réservation, brochures, correspondance (1991-1998).

Travaux d’élèves. – Collèges de Rambervillers et de Hazebrouck, devoirs sur la
Résistance et la Déportation : dossiers, cahier, lettres, poèmes.

2001-2002

Implication politique d’Albert Fäh : le club Charles de Gaulle

187 J 47

Réunions et voyages.- Club Charles de Gaulle, réunions : comptes rendus,
communiqués, bons de commande, factures, cotisations, élections, lettre de
démissions, bulletins d’information, correspondance, documentation ; voyages,
cérémonies : correspondance, photos, articles de presse.
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