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ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Ensemble de fonds regroupant 5 fonds d'archives d'associations d'anciens combattants des Hauts-de-Seine.

1940 - 2014

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FILS DES TUES, PUIS SECTION LOCALE DE CLICHY
DE LA FEDERATION NATIONALE DES FILS DES MORTS POUR LA FRANCE - "FILS DES
TUES"

1977 - 2007

147J1 
Activités et fonctionnement de la section locale des Fils des Tués.
Correspondance (1983), instructions (1993), livret d'accueil (1996), comptes rendus d'assemblées
 générales, de réunions régionales, de comités directeurs (1994-2003), dossiers d'organisation et de
 déroulement de congrès nationaux (1994-2001), dossiers de demandes de subvention (1995-2007),
 dossiers de demandes de décoration (1994-1997), documents de communication (1977 et s. d.),
 cahier de permanente (1994-2007), spécimens de cartes de membres (1993-2002).

1977 - 2007

147J2 
Coordination des associations d'anciens combattants de Clichy.
Comptes rendus de réunions de coordination (1995-1999), listes des associations et des présidents
 d'associations (s. d.), cahier de permanence (1998).

1995 - 1999

147J3 
Activités et fonctionnement de l'Union départementale, puis locale de l'Union française des
associations de combattants et victimes de guerre (UFAC).
Dossiers d'organisation et de déroulement de congrès départementaux, comptes rendus de réunions
 d'assemblées générales de l'Union départementale, motions, pétitions, communiqués, coupures de
 presse, journal d'information.

1988 - 2005

147J4 
Activités et fonctionnement de la section locale de l'Association des combattants prisonniers de
guerre (ACPG).
Dossiers de demandes de subventions (1997-1999), papier à en-tête (s. d., années 1980), bilans
 financiers (1984-1986), carnet de notes (1995-1999), spécimens de cartes de membres (1998-2003),
 journal d'information, notamment Le Front des barbelés (1997-1999). Contient une liste de
 prisonniers de guerre (1953).

1984 - 2003

147J5 
Activités et fonctionnement de l'Association départementale des anciens combattants prisonniers
de guerre d'Algérie, Tunisie, Maroc, théâtres d'opérations extérieures, autres conflits et veuves
d'anciens combattants et de victimes de guerre des Hauts-de-Seine.
Comptes rendus de réunions (1992-2000), spécimens de cartes de membres (1997-2000).

1992 - 2000

147J6 
Documents de communication sur les cérémonies du souvenir (1992-2001).

1992 - 2001

147J7 
Photographies de cérémonies du souvenir (1987-1996 et s. d.).
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1987 - 1996

147J8 
Journal des orphelins de guerre, puis des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation, n°
598-675 (passim) (1992-2006).

1992 - 2006

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE (ACPG)
Documents de fonctionnement de la section de Malakoff.

1940 - 2003

Assemblées générales et correspondance.

69J1 
Statuts, circulaires (1957-2000), correspondance avec la municipalité, le département
(1974-2001) et parlementaire (1992-1993), presse locale (1975-1979), annuaire des associations
d'Anciens Combattants.

1957 - 2001

69J2 
Circulaires, correspondance et notes.

1955 - 2002

69J3 
Circulaires et notes de l'Union Fédérale des Associations Françaises des Anciens Combattants
(UFAC).

1963 - 1967

Comités.

69J26 
[Dates restituées].

[12/10/1944 - 12/06/1947]

69J27 
Procès-verbaux des réunions du Comité directeur [ Dates restituées].

[01/03/1948 - 14/01/1968]

69J28 
Parrainage des Oeuvres sociales [Dates restituées].

[1955 - 1962]

Comptabilité.

Secours.
Registres et cahiers.

69J31 
Non daté.

69J32 
Dates restituées.

1949 - 1951

69J33 
Dates restituées.

1952 - 1953

Recettes/Dépenses.

69J30 
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Recettes/Dépenses du Centre d'aide de Malakoff.
06/1943 - 10/1946

69J34 
Comptage mensuel.

05/1951 - 12/1961

69J35 
Comptage hebdomadaire.

08/03/1959 - 22/10/1961

Bons d'habillement.

69J29 
[Dates restituées].

[1945 - 1946]

Correspondance.

69J7 
Concerne :  recouvrement postal,  décès, pèlerinages, banquets, sorties.

1948 - 2000

Jumelage et décès.

69J12 
Avis de décès, changement d'adresse (note pour journal "Le Front des barbelés") [1955-1998].

1955 - 1998

69J13 
Correspondance pour le jumelage éventuel avec des sections étrangères.

1946 - 1960

Circulaires et notes concernant l'Association Départementale des Hauts-de-Seine, rattachée à la Fédération
Nationale des Combattants et Prisonniers de Guerre.

69J4 
Correspondance de l'Union Locale et autres associations (notes de la place du Havre) : UFAC/
ARAC (1955-2000). FNACA (1987-1989).

1955 - 2000

69J5 
Dossier intitulé "Notes de la place du Havre".

1981 - 1987

69J6 
Informations internes dont ordres du jour et procès-verbaux du Comité de direction.

1986 - 1997

Gestion des adhésions.

Fichier des adhérents.

69J36 
1974 - 1978

69J37 
1979 - 2003

Subventions et cartes.
Demandes de carte du combattant, de subventions, de retraites, de secours.

69J8 
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1978 - 1989

69J9 
1960 - 2000

69J10 
1989

69J11 
1986

Cartes d'adhérents et cotisations.
Répertoires.

69J23 
[Dates restituées].

[1962 - 1967]

69J24 
[Dates restituées].

[1968 - 1978]

69J25 
Non daté.

Prisonniers de guerre.

69J17 
Répertoire non daté.

Listes des adhérents.
Sous forme de répertoire.

69J18 
[Date restituée].

[1953]

69J19 
[Dates restituées].

[1957 - 1967]

69J20 
[Dates restituées].

[1968 - 1996]

69J21 
[Dates restituées].

[1970 - 1985]

69J22 
Contient aussi des listes de bienfaiteurs et de décès.

1985 - 1994

Communication.

Congrès.

69J15 
Congrès de l'Association Départementale des Hauts-de-Seine [1973-2002] [carences 1975,
1976, 1980, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999].

1973 - 2002

69J42 
Congrès national du 30ème anniversaire (Toulon 15-19 octobre 1975).
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Résolutions des commissions.
1975

Affiches.

69J38 
Association des A.C.P.G. et C.A.T.M. des Hauts de Seine. Anciens Combattants P.G. et
C.A.T.M. A vous de juger. Une fois de plus le rapport constant n'est pas appliqué d'une façon
loyale, par exemple : un titulaire de la retraite du combattant devrait percevoir au 1er janvier
1978 1000 francs, il ne percevra que 800 francs [   ]. A vous tous de rester unis dans l'action
pour faire pleinement respecter tous vos droits [   ]. Imp. L'Eclaireur (Gournay). 1 affiche
coul., 60 x 39 cm.

1978

69J39 
Les Anciens Combattants et Victimes de Guerre des Hauts-de-Seine s'adressent à l'opinion
publique. Une fois de plus, en cette fin de législature, les Anciens combattants et les
Victimes des guerres ont été lésés dans leur droit à réparation par le vote, du Parlement, d'un
Budget pour 1978 n'apportant aucun début de solution sérieuse à l'essentiel du contentieux
qui les oppose aux Pouvoirs Publics depuis des années [   ]. Imp. Commerciale (Rennes). 1
affiche 57 X 39 cm.

1978

Tirages photographiques.

69J43 
Défilés, pèlerinages, cérémonies, repas collectifs.
91 clichés noir et blanc ou couleur.

1940 - [1977]

69J44 
Portrait de Léon Salagnac, maire de Malakoff, député et conseiller général offert par René
Grandpierre et ses "Camarades du Fort".

Communiqués de presse.

69J16 
Contient aussi des notes de restaurant.

1963 - 1986

Brochures et bulletins.

69J14 
Bulletins mensuels des ACPG : L'Info PG [1956-1976], Bulletin des Combattants
Prisonniers de Guerre [1948-1955].

1948 - 1976

69J40 
Le P.G. devant la législation des pensions.
Brochure éditée par la Fédération nationale des prisonniers de guerre (Paris).

[1946]

69J41 
La carte du combattant. Conditions d'attribution et listes des unités combattantes. Armée de
Terre. Du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 et du 8 novembre 1942 au 8 mai 1945.
Brochure éditée par Charles-lavauzelle et Cie (Paris, Limoges-Nancy).

1948

Dessins aquarellés.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
6

69J45 
Aquarelle et gouache portant au dos la mention "Peint le mois de mars 1979. Le Stalag XII
A. Pour les Camarades et Amis Anciens PG de Malakoff. André Boyaval (porte-drapeau de
la section).

03/1979

69J46 
Reproduction format A3 d'une aquarelle intitulée Stalag XIIA par André Boyaval.

12/1978

Autre matériel.

69J47 
Diplôme d'honneur décerné à la section de Malakoff.

1953

69J48 
Calendriers, papier à en-tête de l'Association.
Contient aussi la liste des pèlerinages effectués entre 1951 et 1982.

69J49 
5 tampons à encre.

ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES DROITS ET DE L'HONNEUR DES ANCIENS
COMBATTANTS

1991 - 2014

Organisation.

138J1 
Création et dissolution : statuts, déclaration d'association, récépissés de déclaration, avis
d'insertion au Journal officiel, extraits, certificats de domiciliation, correspondance, procès-
verbaux de réunion, convocations, listes de membres.

1992 - 2013

Fonctionnement.

138J2 
Registre des délibérations.

1991 - 2014

138J3 
Liste des membres, statuts, convocations, correspondance, bilans financiers, ordres du jour,
coupures de presse, procés-verbaux.

2004 - 2010

Activités.

138J4 
Adhésions et activités : liste des membres, correspondance, lettres d'information, coupures de
presse.

1994 - 2010

138J5 
Activités : correspondance, lettres d'information, coupures de presse, pétition, demandes
d'intervention (1992-2010).
Concerne notamment les anciens marins et les familles des victimes de Mers el-Kébir et les
 mutins fusillés (2007-2009).
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1992 - 2010

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE (ANACR)
Documents produits par les sections locales de l'Association.

1946 - 2002

Section d'Antony.

70J1 
Carte du Combattant Volontaire de la Résistance (CVR).
Dossiers nominatifs de demandes composés de formulaires, ordres de mission, mandats,
 attestations d'entrée dans la Résistance, certificats d'appartenance aux Forces Françaises de
 l'Intérieur (FFI), pièces d'état-civil.

1946 - 1970

Section d'Asnières.

70J2 
Carte du Combattant Volontaire de la Résistance (CVR).
Dossiers nominatifs de demandes composés de formulaires, ordres de mission, mandats,
 attestations d'entrée dans la Résistance, certificats d'appartenance aux Forces Françaises de
 l'Intérieur (FFI), pièces d'état-civil.

1946 - 1961

70J3 
Brochures sur la Résistance.

1975 - 1996

Section de Bois-Colombes.

70J4 
Carte du Combattant Volontaire de la Résistance (CVR).
Dossiers nominatifs de demandes composés de formulaires, ordres de mission, mandats,
 attestations d'entrée dans la Résistance, certificats d'appartenance aux Forces Françaises de
 l'Intérieur (FFI), pièces d'état-civil.

1946 - 1955

70J14/2 
Concours national de la Résistance et de la Déportation.
Dossier sur la Résistance réalisé par des collégiens de 3ème de Bois-Colombes. Contient des
 photographies en couleur de monuments commémoratifs.

1999

Section de Clichy.

70J5 
Carte du Combattant Volontaire de la Résistance (CVR).
Dossiers nominatifs de demandes composés de formulaires, ordres de mission, mandats,
 attestations d'entrée dans la Résistance, certificats d'appartenance aux Forces Françaises de
 l'Intérieur (FFI), pièces d'état-civil.

1946 - 1958

Section de Colombes.

70J6 
Statuts, comptes rendus d'assemblées générales, listes d'adhérents, correspondance, demandes de
 carte CVR, subventions, communiqués de presse.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
8

1994 - 2002

70J7 
Carte du Combattant Volontaire de la Résistance (CVR).
Dossiers nominatifs de demandes composés de formulaires, ordres de mission, mandats,
 attestations d'entrée dans la Résistance, certificats d'appartenance aux Forces Françaises de
 l'Intérieur (FFI), pièces d'état-civil.

1946 - 1977

70J13 
Dossier de conception des cérémonies du cinquantenaire de la victoire de 1945.
Programme, projet d'exposition sur la libération de Colombes, texte d'hommage à René Légé,
 règlement du concours de dessins, poèmes, invitations.

1994 - 1995

70J14/1 
Projet de recensement des Résistants déportés ou fusillés de la ville de Colombes.
Fiches de personnes exécutées, listes de personnes déportées ou internées, articles de presse.
 Contient aussi l'inventaire de la sous-série 3H - Seconde Guerre Mondiale des Archives
 communales de Colombes.

1998 - 1999

Cahiers de réunions.

70J8 
Contient aussi la liste des membres du comité directeur, de la correspondance et des notes.

1956 - 1957

70J9 
1997 - 2002

70J10 
1981 - 1985

70J11 
1977 - 1989

70J12 

Affiches.

70J15/2 
Ville de Colombes. 8 mai 1945. 52ème anniversaire de la victoire sur le nazisme. Il y a 52
ans prenait fin la guerre la plus effroyable de tous les temps ; plus de 40 millions de morts.
Le 8 mai 1945, capitulait sans condition un régime qui avait asservi d'abord son propre
peuple, puis la presque totalité de l'Europe. [   ]. Cérémonie du Souvenir. Jeudi 8 mai 1997
[   ]. 1 affiche coul., 60 x 40 cm.
 

1997

70J15/3 
Liberté. Egalité. Fraternité. Ville de Colombes. Journée nationale de la déportation [   ].
Dimanche 25 avril 1999 [   ]. 1 affiche coul., 60 x 40 cm.

1999

70J15/4 
Liberté. Egalité. Fraternité. Ville de Colombes. Journée nationale de la déportation [   ].
Dimanche 28 avril 2002[   ]. 1 affiche coul., 60 x 40 cm.

2002
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Section de Montrouge.

70J16 
Carte du Combattant Volontaire de la Résistance (CVR).
Dossiers nominatifs de demandes composés de formulaires, ordres de mission, mandats,
 attestations d'entrée dans la Résistance, certificats d'appartenance aux Forces Françaises de
 l'Intérieur (FFI), pièces d'état-civil.

1946 - 1947

Documentation sur la guerre et la résistance.

70J15/1 
Brochures, bulletins, journaux.
Contient aussi quelques photographies (1990) et du papier à en-tête vierge.

1955 - 1999

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,
SECTION DE CHATILLON

1957 - 2003

Constitution et fonctionnement.

161J1 
Statuts, récépissé de déclaration d'association, documents de communication, formulaires
d'indemnisation et de demande de titre (1957-1992, principalement 1970-1992).

1957 - 1992

Activités.

161J2 
Convocations, ordres du jour et comptes rendus de réunions du comité d'administration,
rapports d'activités, bilans financiers, correspondance, demandes de décoration, documents de
communication, listes de participants à des événements, discours.

1997 - 1999

161J3 
Convocations, ordres du jour et comptes rendus de réunions du comité d'administration,
rapports d'activités, bilans financiers, correspondance, demandes de décoration, documents de
communication, listes de participants à des événements, discours.

2000 - 2003

161J4 
Listes et répertoire d'adhérents.

1996 - 2000

161J5 
Cahier de délivrance de cartes du combattant et d'invalidité.

1987 - 2002

161J6 
Demandes d'intervention, notamment d'anciens combattants en Algérie.

1999 - 2002


