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1945-2004
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Fonds
Importance matérielle
1 ml.
Nom du producteur
Union nationale des évadés de guerre et des passeurs (UNEG), section départementale du Rhône.
Histoire administrative
L’UNEG a son siège national à Paris et est organisé en bureau dans chaque département. C’est dans le contexte de
la première guerre mondiale qu’émergent de nombreuses associations d’évadés de guerre. Elle fut fondée en 1918
conjointement par l’aviateur et ancien prisonnier de guerre Roland Garros et la commandant (futur général) de
Goÿs de Mazérieux, créateur de l’aviation de bombardement. Cette association fut reconnue d’utilité publique par
décret du 28 décembre 1928. Elle regroupe des prisonniers de guerre ainsi que des passeurs. Créée pour venir en
aide aux persécutés et pourchassés, elle a également pour finalité de maintenir la mémoire de leur activité. La
section départementale du Rhône est comprise dans les associations d’anciens combattants et victimes de guerre
du département, elles-mêmes dépendantes de la direction départementale de l’Office nationale des anciens
combattants et victimes de guerre. Ce dernier institut possède un bureau à la préfecture du Rhône. En outre,
l’UNEG-section Rhône est affiliée à la fédération des amicales régimentaires d’anciens combattants (FARAC) et
à la MCL. Elle est composée d’un président, d’un secrétaire général, d’un trésorier général et d’un trésorier
adjoint. Des assemblées générales régulières permettent l’organisation de l’association. La section Rhône est très
importante, elle compte en effet pas moins d’un millier de dossier avec des récits pour appuyer l’obtention de la
médaille d’évadé. La dissolution de l’UNEG-section Rhône a eu lieu le 11 décembre 2004, parallèlement à la
dissolution nationale de l’association.
Historique de la conservation
En dépit d’un désordre apparent du fonds, on retrouve les traces d’un éventuel classement antérieur par le
trésorier. Avant son entrée aux archives départementales du Rhône, les archives de l’association étaient
conservées dans une armoire au 3e étage du 7 rue Grôlée à Lyon.
Modalité d’entrée
Don en 2004 à titre gratuit par Albert Salier, membre du bureau.
Présentation du contenu
Ce fonds s’étend principalement sur la seconde moitié du XXe siècle. Au niveau géographique, il couvre le
territoire national, européen (Autriche, Allemagne…) et mondial (Baléares). En outre, il présente un certain
intérêt en raison de l’hétérogénéité des documents qui le composent. D’une part, il comprend des documents
relatifs au fonctionnement administratif de l’association : correspondance, documents comptables, papiers des
adhérents, dossiers personnels… On trouve également des documents relatifs aux diverses activités de
l’association sous forme d’albums photographiques principalement : souvenirs d’excursions, de manifestations
nationales (congrès, le Bleuet de France), d’accueil de personnalité. On remarque également une prédominance de
l’aspect comptable : conservation de toutes les factures et notes de frais (restaurants, relevés de compte…), devis
(transport)… En plus de ces archives, Albert Salier a déposé aux archives départementales du Rhône, trois
dossiers personnels concernant l’association Rawa-Ruska, et des publications concernant les évadés de guerre.
Évaluation, tri, sort final
Élimination de doublons, relevé de compte.
Accroissement
L’UNEG section Rhône a été dissoute en 2004. Lors de l’élaboration de cet instrument de recherche, l’absence
des statuts de l’association est à signaler. Ce fonds pourra donc être complété ultérieurement par ceux-ci.
Mode de classement
Nous avons élaboré un plan en quatre grandes parties. La première traite du fonctionnement de l’association
comprenant ainsi les documents administratifs et quotidiens relatifs à la vie associative. La deuxième partie traite

des membres de l’association avec notamment leurs dossiers d’adhésion (description globale pour les dossiers
d’adhérents). Les dossiers des adhérents ont été classés dans leur ordre numérique d’adhésion. La troisième partie
concerne les archives figurées et audiovisuelles de ce fonds ; le chercheur trouvera ici les photographies, objets de
commémorations, films et cartes postales. Enfin, la quatrième partie traite des publications faites ou relatives à
l’UNEG.
Conditions d’accès et d’utilisation
Accès libre selon la législation en vigueur (loi 2008, décrets d’application 2009).
Condition de reproduction
Libre, selon la législation en vigueur. Autorisation de reproduction pour des expositions ou publications à
caractère scientifique sur autorisation des archives départementales. Attention au droit d’auteur et d’image
concernant les photographies.
Langage et écriture
Français
Caractéristiques matérielles, contraintes liées à la nature du support
Mauvais état de certains albums photo. La plupart des dossiers d’adhérent comprennent aussi des photographies
d’identité. Précaution à prendre : port de gants en coton pour manipuler les photographies.
Sources complémentaires
- Archives départementales du Puy-de-Dôme : 2047 W 82 (1964-1999) : provenant de la direction des
renseignements généraux concernant l’UNEG (Puy-de-Dôme). On y trouve quelques informations sur l’activité et
le bureau de l’association puy-dômoise, le congrès départemental à Issoire en 1980, quelques articles de presse et
cinq revues l’évadé de juin 1989 à mai 1990.
- Archives départementales du Jura : 1 J 1373 (1962-2005) : statuts de l’association, listes des adhérents, registres
comptables, dissolution, correspondance1.
- Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence : 1122 W 204 (1967-1975) : déclaration de l’UNEG des
Hautes-Alpes auprès de la préfecture.
- Archives départementales de la Somme : 24 W 40 (1948-1953) : documents ayant traits aux Congrès et aux
réunions de l’UNEG de la Somme.
- Union nationale des évadés de guerre 1914-1918, 1939-1945, annuaire.
Contrôle de la description
Blandine CORNA, Edwige FEBVRE, Coraline REY (Master 2 métiers des archives). Norme ISAD (G), janvier
2010.
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Une nouvelle association est née en 2004 ; il s’agit du groupement des évadés de guerre et siège au café des sports, 21 rue Saint Désiré, 39000
Lons-le-Saunier.

REPERTOIRE

86 J 1-35

Fonctionnement de la section départementale de l’UNEG.

86 J 1

Comité directeur : procès-verbaux (1971-1981), liste des membres (1998).

86 J 2

Assemblée générale : ordre du jour, documents comptables et budgétaires (1985-1991)

86 J 3

Bilans financiers, rapports d’action sociale adressés au siège (1965-1986)

86 J 4

Comptabilité : registres comptables (1986-1990) ; factures, notes de frais (1987-1991)

86 J 5-11
86 J 5

Adhérents
Listes (ordre chronologique, alphabétique) ; étiquettes au nom des adhérents
(1990-1991) ; cotisations : listes, correspondance (1987-1997) ; décès de
membres : correspondance (1994-1995).
86 J 6-11
Dossiers individuels (ordre numérique)
86 J 6
Dossiers 1-199
86 J 7
Dossiers 200-399
86 J 8
Dossiers 400-599
86 J 9
Dossiers 600-799
86 J 10
Dossiers 800-999
86 J 11
Dossiers 1000-1099, 1501

86 J 12

Bulletin Le Barbelé brisé (n° 2, 23, 24 ; 1991, 2001-2002)

86 J 13-34 Manifestations
86 J 13-19 Voyages
86 J 13
Programme, liste des inscrits, pièces comptables, correspondance (19891992)
86 J 14-19
Albums photos couleur (1989-1995).
86 J 14
Majorque (1989)
86 J 15
Périgord (1990)
86 J 16
Autriche (1991)
86 J 17
Drôme (1992)
86 J 18
Loire-Haute-Loire (1993)
86 J 19
Ardèche (1995)
86 J 20-34 Banquets des Nuits de la Victoire et des Nuits des évadés.
86 J 20
Pièces comptables, correspondance (1988-1990) ; contentieux avec la
SACEM : correspondance (1990-1991) ;
86 J 21-29
Albums photos noir et blanc (classement par événement)
86 J 21
1970
86 J 22
1971
86 J 23
1972

86 J 24
1973 (mai)
86 J 25
1973 (novembre)
86 J 26
1974
86 J 27
1975
86 J 28
1976
86 J 29
1977
86 J 30-32 Rassemblements, sorties, banquets (classement chronologique).
86 J 30
1939, 1948-1957
86 J 31
1958-1968
86 J 32
1969-1981
86 J 33
Cote vacante
86 J 34
Réunions et banquets : photographies noir et blanc non rangées (s.d.)
86 J 35
Cartes postales adressées par les membres à la section départementale (19802000)
86 J 36-39 Relations extérieures.
86 J 36

UNEG national. Congrès nationaux : documents préparatoires (1987-1990) ; budget :
comptes de résultat, projets (1987-1990) ; Revue L’Évadé : exemplaires (2001-2002,
2004), correspondance (1991) ; dissolution : correspondance (2000-2004) ; calendrier
illustré (1949) ; autocollants (s.d.) ; sacs publicitaires en tissu (s.d.).

86 J 37

Autres sections régionales de l’UNEG. Région Aquitaine : bulletin La Boussole (2000)

86 J 38-39 Anciens combattants.
86 J 38
Office national des Anciens combattants. Mise à jour de l’annuaire :
correspondance (1988-1989) ; vente du Bleuet : instructions, tableaux
récapitulatifs, affiches, brassards, autocollants, boîtes de collecte (1987-1991).
86 J 39
Associations d’anciens combattants. Forces unies de la jeunesse : correspondance
(1991) ; Ceux de Rawa-Ruska : bulletins, convocations aux assemblées générales,
photographie [194…-2004] ; Union nationale des amicales des camps de
prisonniers de guerre : bulletins Le Lien, correspondance (1964-1989).
86 J 40/1-3 Objets.
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86 J 40/1

Drapeau de la section du Rhône.

86 J 40/2

Blasons en bois UNEG, Rawa-Ruska.

86 J 40/3

Coupe commémorative ; coussin porte-médaille ; troncs pour la quête du bleuet de
France (fer et papier) ; flèche du drapeau2.

Coté 86 J 40/1.

