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INTRODUCTION 
 ________________________________________________________________________________  
 

Provenance du fonds 

Le fonds de l’Union départementale des combattants d’Afrique du Nord (U.D.C.A.F.N.), groupe 
U.N.C. Vosges, a été déposé, sans contrat, par Madame Durain en mai 2014. Il représente 2 ml. 

 

Historique 

 L’Union nationale des combattants (U.N.C.) a été créée 15 jours après l’armistice de 1918  par 
Georges Clémenceau et le révérend Pierre Brottier (Journal officiel du 11 décembre 1918). Elle a pour 
vocation de rassembler les anciens combattants ainsi que les veuves et orphelins de guerre. Des sections 
locales et groupes départementaux sont créés dans toute la France.  

L’U.N.C. est à l’origine de grandes avancées en matière de législation combattante, telles que la 
création du titre de reconnaissance de la Nation et l’accès à la retraite mutualiste (1967), l’octroi de la carte 
du combattant d’A.F.N., la prorogation, au-delà du 2 juillet 1962, des conditions d’octroi de cette carte 
(1974) et à l’inscription de la mention « AFN 1952-1962 » sur les drapeaux et étendards des associations 
d’Anciens combattants. 

Monsieur Christian Durain assure la présidence de l’U.D.C.A.F.N., groupe U.N.C. Vosges, de 
1999 à 2005. Il est également président de la section « Amicale des Anciens combattants d’A.F.N. d’Épinal 
et de sa région », de 1987 à 2013. 

 

Classement et intérêt du fonds 

Le fonds est composé de documentation relative à l’organisation des associations d’anciens 
combattants et aux droits de ces combattants (360 J 2-5). Les dossiers concernant l’organisation des 
assemblées générales des cadres et des congrès annuels sont assez complets et renseignent sur le 
fonctionnement et les actions de l’association, de 1992 à 2013 (360 J 12-15). Le fonds comporte également 
des dossiers assez fournis concernant d’une part les commémorations au sein du groupe, tels que 
l’érection et inauguration de la stèle A.F.N. d’Épinal en 1991 (360 J 16), les cérémonies du 16 octobre qui 
marquent la fin de la guerre d’Algérie et l’inhumation du soldat inconnu d’A.F.N. à Notre-Dame de 
Lorette (360 J 18) et l’hommage aux prisonniers du F.L.N., en 1998 à Bains-les-Bains, en présence du 
général Bigeard (360 J 19). Le groupe est également représenté dans d’autres manifestations patriotiques 
au sein et à l’extérieur du département (360 J 20). Les principales informations concernant les sections 
sont publiées tous les mois dans le magazine national de l’U.N.C., "La Voix du Combattant" (360 J 21). M. 
Durain avait constitué une revue de presse (360 J 30) et réuni un grand nombre de photographies 
concernant toutes les activités du groupe (360 J 31).  

La dernière partie concerne l’Amicale d’Épinal et de sa région (section). Elle est incomplète et 
contient essentiellement des dossiers d’assemblées générales, de 1987 à 2009 (360 J 48-51).  

 

Conditions de communicabilité 

Le fonds de l’union départementale des combattants d’Afrique du Nord 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 

 

 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES, Itinéraires croisés : Vosges Algérie, Algérie Vosges, 1830-1970, 
Épinal, 2012, impr. Socosprint, 127 p. [In 8° 6056]. 
 
BOUCHENE (A.), PEYROULOU (J.-P.), TENGOUR (O.-S.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale : 1830-1962, 
Saint-Amand-Montrond, 2012, impr. Bussière, 717 p. [In 8° 6148]. 
 
BRUN (C.), PENOT-LACASSAGNE (O.), Engagements et déchirements : les intellectuels et la guerre d’Algérie, Paris, 
2012, impr. en Italie, 257 p. [In 4° 3531]. 
 
MARCHAL (A.), Mon service militaire en Algérie : juillet 1960-août 1962, 2012, 101 p. [In 4° 3496]. 
 
MOREL (C.), Comment de Gaulle et le FLN ont mis fin à la guerre d’Algérie : 1962, les accords d’Évian, Mayenne, 
2012, impr. Jouve [In 8° 6091]. 
 
ROY (J.-J.-E.), Histoire de l’Algérie : depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Tours, 1880, A. Mame,     
381 p. [In 8° 6016]. 
 
SIMON (J.), L’immigration algérienne en France : de 1962 à nos jours, 2002, Condé-sur-Noireau, impr. Corlet,     
249 p. [In 8° 6011]. 
 
SIMON (J.), L’immigration algérienne en France : des origines à l’indépendance, 2000, Clamecy, impr. Laballery,    
411 p. [In 8° 6012]. 
 
THENAULT (S.), Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, [Paris], Flammarion, 2005, 303 p. [In 8° 4055]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Service historique de la Défense 
 

Le fichier des Morts pour la France durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est 
accessible en ligne sur le site « Mémoire des hommes ». 

 

Armée de Terre 

Série H Outre-mer (1 H Algérie). 

Série M Archives du dépôt de la guerre et du service historique de l’armée de Terre. 

Série R Cabinet du ministre de la Défense et organismes rattachés. 
 

Marine 

Série BB Service général [1790-1984]. 

Série CC Personnel [1914-1967]. 

Série GG Documents entrés par voie extraordinaire (Témoignages oraux) (s.d). 

Série VV Guerre d’Algérie, actions opérationnelles (1945-1955). 

 
 
 
Archives départementales des Vosges 
 

Série E Dpt - Archives communales déposées 

Edpt 150/5 H 9 Dommartin-lès-Remiremont. – Guerre d’Algérie : colis pour les militaires (1956-1961). 

 

Série J - Archives privées 

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

222 J  Fonds Paul Roy (1915-1989).  

 262 L’ancien d’Algérie : Journal des anciens combattants en Algérie, Tunisie et Maroc, Paris, 
F.N.A.C.A., N°37, août 1998 (1966). 

 274 Bulletin de l’association-amicale des « anciens » soldats d’A.F.N : Épinal et sa région, 
Comité d’entente départementale des anciens combattants d’Afrique du Nord des Vosges, Épinal, 
Éd. Homeyer, n°3, 1995, 12 p. 

 

Série W - Archives publiques contemporaines 

Cabinet du préfet 

2047 W 236 Commémoration, cartes, pensions, retraites, demandes de secours, associations, dossiers 
d’anciens combattants, affaires diverses (1964-1981). 

 
 
 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique19
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Direction départementale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.V.G.). 

2142 W 67-73 Fond de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord (1991-2000). 

2142 W 89 Recensement des monuments, plaques et stèles commémoratives des combats en Afrique 
du Nord (1968-1995). 

 

Service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (S.D.O.N.A.C.). 

2154 W 4 Publication : Les combattants français en Algérie (1954-1962, 1993). 

2154 W 5-26 Archives commémoratives (1972-1998). 

2154 W 27 35ème congrès départemental de l’Union des combattants d’Afrique du Nord, à Mirecourt, 
le 21 juin 1998 (1998). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 ________________________________________________________________________________  

 

 

U.D.C.A.F.N., GROUPE U.N.C. VOSGES (s.d., 1982-2013). 

360 J 1-11 Fonctionnement (1982-2013). 

 360 J 1 Statuts (1983-2001) 

 360 J 2-5 Dossiers de l’administrateur (s.d., 1987-2003) 

 360 J 6-10 Membres (1982-2013) 

 360 J 11 Comptabilité (2002-2003) 

 

360 J 12-30 Activités (s.d., 1971-2013). 

 360 J 12-15 Réunions des instances (1983-2013) 

 360 J 16-20 Commémorations (s.d., 1987-2012) 

 360 J 21 Préparations des publications (2001-2003) 

 360 J 22-29 Relations extérieures (1998-2004) 

 360 J 30 Revue de presse (1971-2013) 

 

360 J 31-32 Iconographie (1993-2004). 

 360 J 31 Photographies (1993-2004) 

 360 J 32 Cartographie (après 1993) 

 

360 J 33-47 Documentation (s.d., 1952-2005). 

 360 J 33-36 Ouvrages et brochures (1990-2005) 

 360 J 37-45 Périodiques (1971-2014) 

 360 J 46 Combattants (1952-1958) 

 360 J 47 Texte (s.d.) 

 

 

AMICALE D’EPINAL ET DE SA REGION (1987-2011). 

360 J 48-49 Fonctionnement (1991-2007). 

 360 J 48 Membres (2007) 

 360 J 49 Comptabilité (1991) 

 

360 J 50-51 Activités (1987-2011). 

 360 J 50-51 Réunions des instances (1987-2011) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 ________________________________________________________________________________  
 

 
 

U.D.C.A.F.N., GROUPE U.N.C. VOSGES 

FONCTIONNEMENT  

Statuts 

360 J 1 Projet et modification de statuts : texte de loi, modèle, récépissé de 
déclaration, correspondance (1983, 1999, 2001). 

1983-2001 

 

Dossiers de l’administrateur 

360 J 2 Organisation générale : manuels du responsable (3 pièces). s.d.-2000 
   

360 J 3 Cérémonies publiques. – Organisation : correspondance, protocole, 
guides pratiques1, mémentos. 

s.d.-2003 

    

360 J 4 Droit des anciens combattants : brochures2, listes des fiches 
techniques, photocopie de revue (s.d., 1952-2002). 

s.d.-2002 

 

360 J 5 Retraite : brochures3. 1987-1992 

 

Membres 

 Hommage 

360 J 6 Christian DURAIN. – Décès : discours d’un membre. 2013 

 Distinctions honorifiques 

360 J 7  Roland SCHWARTZ, section de Remiremont. – Proposition 
d’attribution de la médaille militaire : correspondance, texte de 
proposition.  

2001 

360 J 8  Georges VATREY, section d’Épinal : diplôme d’honneur.  2002 

 Diplômes 

360 J 9 Diplôme de porte-drapeau. – Examen des demandes par la 
commission départementale : circulaire, coupure de presse, 
correspondance, arrêté préfectoral, convocations, listes nominatives, 
fiches individuelles de renseignements et d’état civil, extrait du Bulletin 
officiel des décorations, médailles et récompenses, diplôme. 

1982-2003 

 Sections 

                                                 
1 Délégation militaire départementale des Vosges, Guide pratique des cérémonies patriotiques à l’usage des associations vosgiennes, 34 p. 
Gérard KRITTER (mairie de Colmar), Guide d’application du protocole organisation des cérémonies, Uffholtz, 2003, impr. Publi-H, 133 p. 
2 CNRM (Confédération nationale des Retraités militaires), Le retraité militaire, Paris, 2002, 10 p. 
Commission de l’UDC-AFN Vosges, Formalités et droits en cas de décès, 24 p. 
Commission nationale des actions humanitaires, sociales et culturelles, Conseils en cas de veuvage, 1991, 44 p. 
U.N.C.-AFN Vosges, Fiches techniques concernant les droits des anciens combattants d’Afrique du Nord, 1997-1998, 12 p. (2 pièces). 
3 C.A.R.A.C., Le guide de la retraite mutualiste, Paris, février 1987, 31 p. 
La France Mutualiste, Bulletin d’information, 1992, n° 18, 20 p. 
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360 J 10 Groupe UNC Vosges : fiches de section. 1996-2001 

 

Comptabilité 

360 J 11 Achat de drapeaux : correspondance, devis, factures, échantillons, 
plaquettes, tarifs. 

2002-2003 

 

ACTIVITES 

Réunions des instances 

360 J 12 Congrès annuels départementaux : correspondance, programmes, 
allocutions, discours, motion, listes nominatives des personnalités, 
formulaires, plaquettes. 

1983-2013 

   

360 J 13 Assemblées générales des cadres : correspondance, ordres du jour, 
discours, rapports moraux, financiers et de vérification des comptes, 
appels de cotisation, bilans financiers, comptes de résultats, diplôme, 
listes nominatives des décorés, des décédés et des médaillés, procès-
verbaux d’élection, bulletins de vote et d’adhésion, notes sénatoriales, 
menus, brochures, coupures de presse. 

1992-2013 

   

360 J 14 Réunions du comité départemental : convocations, ordres du jour, 
comptes rendus, coupures de presse, extraits du Journal officiel (2001-
2002, 2012) ; réunions du bureau départemental : convocation, ordre 
du jour, coupures de presse, listes nominatives, fiche de frais, pétition, 
facture (2000, 2002, 2004). 

2000-2012 

   

360 J 15 Assemblées générales des sections : correspondance, ordres du jour, 
allocutions, discours, rapports des commissions, bilans financiers, 
listes nominatives des adhérents et des sections, photographies, 
coupures de presse, bulletins de vote, comptes rendus. 

1992-2004 

 

Commémorations 

360 J 16-17 Stèles à la mémoire des Vosgiens morts pour la France en Afrique du 
Nord de 1952 à 1962. 

1987-2004 

 16 Stèle d’Épinal. – Érection et financement : 
correspondance, coupure de presse, liste des communes 
participantes, listes nominatives des décédés, extrait d’acte 
de naissance, devis estimatifs, factures, circulaires, comptes 
rendus de réunions, convocations, procès-verbaux de 
constat, plans, éditorial, photographie (1987-1990) ; 
inauguration : correspondance, programme, plaquette, 
brochure, circulaire, bon de commande, facture, listes 
nominatives des intervenants, témoignages, note de 
service, photographies (1991). 

 

 17 Stèles de Bulgnéville, Bettoncourt, La Chapelle-aux-Bois, 
Châtenois, Saulxures-sur-Moselotte, Villotte. – 
Inaugurations : correspondance, programmes, listes 
nominatives des présidents de sections et porte-drapeaux, 
coupures de presse, plaquettes, discours (1992-2004). 
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360 J 18 Cérémonies du 16 octobre4 à Épinal. – Organisation et déroulement : 
correspondance, coupures de presse, programme, discours, notes, 
citation, listes nominatives des officiels et des décédés, fiche de 
synthèse, facture, photographies (photocopies). 

1991-2004 

   

360 J 19 Journée du souvenir en mémoire des prisonniers du F.L.N.5, à Bains-
les-Bains, le 24 novembre 1998. – Organisation : programme, discours, 
correspondance, tableau numérique des pertes, note de frais, état des 
réponses, menu, plaquette, témoignages. 

1998 

   

360 J 20 Manifestations patriotiques. – Représentations du groupe : 
correspondance, invitations, programmes, plaquettes, coupures de 
presse. 

1999-2012 

 

Préparation des publications 

360 J 21 Revue La Voix du Combattant6. – Préparation et insertion des articles : 
correspondance, articles, calendriers, notes, coupures de presse. 

2001-2003 

 

Relations extérieures 

360 J 22 Relations avec les personnalités locales : correspondance, cartes 
d’invitation et de vœux, plaquettes. 

1998-2004 

   

360 J 23 Secrétariat d’État aux Anciens combattants. – Informations : 
correspondance, brochure7. 

1998 

   

360 J 24 Comité départemental du concours scolaire de la Résistance et de la 
Déportation. – Participation et remerciements : correspondance, 
brochure. 

2001 

   

360 J 25 Congrès départementaux extérieurs au département : programmes, 
plaquettes. 

2002-2004 

   

360 J 26 78e congrès national à Rennes du 31 mai 2003. – Participation : 
programmes, motion de législation, bulletin d’inscription, note, 
coupure de presse. 

2003 

   

360 J 27 Commission nationale Soldats de France/Nouvelles générations 
combattantes. – Séminaire des 21 et 22 juin 2003 à Paris : 
convocation, programme, bulletin réponse.  

2003 

   

360 J 28 Conseil national de l’U.N.C. – Réunion du conseil d’administration du 
29 novembre 2003 à Paris : convocation, ordre du jour, notes. 

2003 

   

                                                 
4 Date souvenir de l’inhumation, à Notre-Dame de Lorette, du soldat inconnu français mort pour la France en A.F.N. entre 1952 
et 1962. 
5 Hommage particulier à Pierre Andreux de Trémonzey, porté disparu en Algérie en 1958. 
6 Décembre 2001, juin-juillet 2002, mars-avril 2003. 
7 Les 40 engagements du Secrétariat d’État aux Anciens combattants pour 1998, Bilan, Paris, 1998, 44 p. 
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360 J 29 U.N.C. du Haut-Rhin. – 4e séminaire de formation du 27 septembre 
2003 à Houssen : correspondance, programme, notes, exposé,  
plaquettes, formulaires, menu.  

2003 

 

Revue de presse  

360 J 30 Activités de l’association : coupures de presse. 1971-2013 

 

ICONOGRAPHIE 

Photographies 

360 J 31 Vie de l’association : photographies. 1993-2004 

 Décorations  

 /1 Groupe de médaillés devant le monument aux morts de 
Saint-Dié-des-Vosges (1998). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /2 Groupe de médaillés à Lépanges-sur-Vologne  (1999,      
11 novembre). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /3 Remise de médailles (1999). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /4 Médaillé (1999). 

Photographie couleur 
Dimensions : 4 x 3,5 cm 

 

 /5 Groupe de médaillés à Neufchâteau (2000). 

Dimensions : Photographie couleur 
10,5 x 15 cm 

 

 /6 Groupe de médaillés à Rambervillers (2000).                  
novembre). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /7 Remise de la Croix du combattant à MM. Hoffel et 
Thiébaut à Corcieux [2000]. 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /8 Remise de la croix du Djebel argent à M. Yves Méa, par 
Christian Durain (s.d.). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /9 Groupe de médaillés à Rambervillers (2002, 11 novembre). 

Photographie couleur 

Dimensions : 10 x 15 cm 
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 /10 Trois médaillés [2001]. 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /11 Groupe de médaillés à Mirecourt [2002]. 

Photographie noir et blanc 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /12 Remise de médailles par le colonel Balay à Nomexy (2002, 
11 novembre). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /13 Groupe de médaillés devant le monument aux morts de 
Saint-Dié-des-Vosges (2003). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 14 cm 

 

    

 Commémorations  

 /14 Cérémonies du 16 octobre à Épinal (1993). 

Photographies noir et blanc (5) 
Dimensions : 12,6 x 17,7 cm 

 

 /15 Cérémonie au monument aux morts A.F.N. à Épinal 
(1998). 

Photographie couleur 
Dimensions : 13 x 19 cm 

 

 /16 Porte-drapeaux et défilé devant la préfecture à Épinal 
(1998). 

Photographie couleur 
Dimensions : 13 x 19 cm 

 

 /17 Cérémonie [à Bains-les-Bains], en présence du général 
Bigeard (1998). 

Photographies couleur (14) 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /18 Cérémonies du 16 octobre à Épinal (2001). 

Photographies couleur (12) 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /19 Cérémonie au monument aux morts de Mirecourt (2001). 

Photographie noir et blanc 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /20 Cérémonie au monument des aviateurs américains à Ban-
sur-Meurthe [2002]. 

Photographie noir et blanc 
Dimensions : 10 x 14 cm 
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 /21 Cérémonie au cimetière de Châtel-sur-Moselle (2002,        
8 mai). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 14 cm 

 

 /22 Dépôt de gerbe lors du 39e congrès départemental à 
Monthureux-sur-Saône (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /23 Inauguration de la place des Combattants A.F.N. à Saint-
Michel-sur-Meurthe (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /24 Porte-drapeaux (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /25 Personnages officiels (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /26 Inauguration du square A.F.N. à Uxegney (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /27 Cérémonie au monument aux morts de Dompaire (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /28 Cérémonie au monument aux morts de Bains-les-Bains    
(2004). 

Photographies couleur (4) 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /29 Cérémonie au monument aux morts de Dommartin-les-
Remiremont (2004). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

   

 Rassemblements festifs  

 /30 Méchoui  à Éloyes (1998). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /31 Rassemblement à Éloyes (2000). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 
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 /32 Char A.F.N. lors du défilé de Saint-Nicolas à Châtel-sur-
Moselle (2000, décembre). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /33 Geneviève Durand et Maurice Perrin, gagnants du 
concours de tarot à Nomexy (2001, 7 avril). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /34 Galette des rois à Mirecourt (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /35 Méchoui à Dommartin-les-Remiremont (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /36 Char A.F.N. à Châtel-sur-Moselle-Nomexy lors du défilé 
de Saint-Nicolas (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /37 Membres de section [2001]. 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /38 Membres de la section de Cornimont (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /39 Membres des sections de Neufchâteau et Liffol, autour de 
la galette (2003). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /40 Vide-grenier (2003). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

   

 Voyages  

 /41 Section de Cheniménil, en route pour Venise (1998). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 18 cm 

 

 /42 Section de La Voivre au Saut du Doubs (2001, 22 juillet). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /43 Section de Mirecourt en Moselle, autour d’une bouteille 
gigantesque (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 
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 /44 Section de Châtenois en Corse (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /45 Section de Saint-Léonard (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /46 Voyage au Maroc (Khemiset) : Aimé Bierren, Maurice 
Bilquez et Lucien Chilte [2001]. 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /47 [Voyage au Maroc] : photographie d’un groupe [2001]. 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /48 Section de Corcieux au lac d’Orient (Aube) (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 7 x 12 cm 

 

 /49 Groupe devant un avion [2002]. 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /50 Section de Dompaire au Saint-Gothard (2003). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /51 Section de Mirecourt en voyage (s.d.). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

   

   

 Assemblées générales  

 /52 Section de Châtel-Nomexy (1999). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /53 Section de Remiremont (2000). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /54 Section du Ménil (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 

 

 /55 Section de Châtel-Nomexy (2001). 

Photographie couleur 
Dimensions : 10 x 15 cm 
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 /56 Section de Châtel-Nomexy (2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 8,3 x 11,8 cm 

 

 /57 Section de La Voivre - La Hollande, avec Yvette 
Grandidier, André Essemilaire et Jean-Pierre Crevisier 
(2002). 

Photographie couleur 
Dimensions : 8,3 x 11,8 cm 

 

 /58 Section de Saint-Léonard [2003]. 

Photographie noir et blanc 
Dimensions : 8,3 x 11,8 cm 

 

 

Cartographie 

360 J 32 Carte routière de l’Algérie. 

Dimensions : 65 x 100 cm 

[après 1993] 

 

DOCUMENTATION 

Ouvrages et brochures 

360 J 33 ALIBERT (Michel), Ballade pour un soldat perdu, Mayenne, 1988, impr. 
Floch, Éd. Albin Michel, 222 p. 

 

360 J 34 BERGOT (Erwan), La guerre des appelés en Algérie (1956-1962), 1993, 
Saint-Amand, impr. S.E.P.C., Éd. Presses de la Cité, 286 p. 

 

360 J 35 BOHLY (Henri, président général de l’U.N.C.), En l’honneur de ses 
Fondateurs, les dirigeants de l’U.N.C. présente : L’Union nationale des 
combattants, 1990, 20 p. 

 

360 J 36 Guerre d’Algérie : récits, exposé (s.d., 2005).   

 

Périodiques 

360 J 37 EN CE TEMPS-LA, De Gaulle, [1971-1972], Mulhouse, Impr. Arts 
graphiques D-M-C, nos 97-109, 113 (14 pièces). 

 

360 J 38 LEGION VOSGIENNE DES MUTILES, ANCIENS COMBATTANTS 14/18, 
39/45, T.O.E., A.F.N., MISSIONS EXTERIEURES, La Légion vosgienne, 
octobre 2003, n° 215, 7 p. 

 

360 J 39 ORGANE OFFICIEL DU COMITE DES GENDARMES D’OUVEA, Fayagué-
info-magazine, sept. 2001, n° 45. 

 

360 J 40 UNION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

D’INDOCHINE DES VOSGES, Caravelle Vosges (n° 61), 2000, 8 p. 
 

360 J 41 UNION DEPARTEMENTALE DES MEDAILLES MILITAIRES DES 

VOSGES, Les Médaillés militaires, Le Thillot, impr. Sailley S.A. (2 pièces)8. 
 

360 J 42 U.N.C. A.F.N. VITTEL, La voix du Djebel, Bull. n° 7, mars 2002, 9 p.  

360 J 43 U.N.C. HAUT-RHIN, Almanach du Combattant, 2001, 2004, 2012-2014, 
Pfastatt, Édit. Éca, (4 pièces). 

 

                                                 
8 N° 136, juin 2001, n° 139, décembre 2002. 



16 

 

360 J 44 UNC, GROUPE LANDAIS, Le Combattant Landais, 2003-2004, nos 243-
246, (4 pièces). 

 

360 J 45 U.N.C., La Voix du Combattant, Laval,  impr. Imaye, 1997-2013, (37 
pièces).   

 

 /1 no  1630 (décembre 1997)  

 /2 nos  1631-1640 (1998)  

 /3 nos  1641-1646, 1648-1650 (1999)  

 /4 nos  1676-1680 (2002)  

 /5 nos  1683, 1685, 1689-1690 (2003).  

 /6 no 1702 (février 2005)    

 /7 no 1730 (décembre 2007)    

 /8 no 1749 (novembre 2009)    

 /9 nos  1779-1780 (novembre-décembre 2012)  

 /10 nos  1788-1790 (octobre-décembre 2013)  

 

Combattants 

360 J 46 Anciens combattants d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) : 
tableaux nominatifs et numériques par année. 

1952-1958 

 

Texte  

360 J 47 Chanson patriotique : Marche du 4e régiment des zouaves. [s.d.] 

 

 

 

AMICALE D’ÉPINAL ET DE SA REGION 

 

FONCTIONNEMENT  

Membres 

360 J 48 Responsables de 1963 à 2007 : tableau nominatif. 2007 
   

Dépenses 

360 J 49 Achat de drapeaux : correspondance, devis, factures, dessins, 
échantillons, plaquettes. 

1991 

 

ACTIVITES 

Instances 
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360 J 50 Assemblées générales : correspondance, allocutions, programmes, 
coupures de presse, bulletins d’adhésion, rapports d’activités, 
financiers, listes nominatives, bilans annuels, comptes de résultats, 
comptes rendus, menus, tableaux des manifestations, brochures9, 
diplôme, discours.  

1987-2009 

360 J 51 Réunions de bureau : comptes rendus (2001, 2004, 2011).   2001-2011 

 

  

                                                 
9 KASPI (André, sous la direction de), Rapport de la Commission de réflexion sur la modernisation des commémorations publiques, novembre 
2008, impressions SGA/SMG, 47 p. 
SARKOSY (Nicolas, Président de la République, discours de), Hommage national aux combattants de 1914-1918, octobre 2008, 
impression Opale-Istra, 14 p.  
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