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Introduction
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, de nombreuses associations d’anciens prisonniers
et évadés de guerre émergent en France. L’association « Amicale des anciens prisonniers de guerre
évadés » voit le jour grâce à l’aviateur Roland Garros et au commandant de Goÿs de Mazérieux ; cette
création est autorisée par décret du ministre de la Guerre du 19 octobre 1918. L’association a son siège
à Paris mais s'organise en bureau dans chaque département. En 1925, elle prend le nom d’ « Union
nationale des évadés de guerre » (UNEG). Elle a pour mission « de grouper tous les Français et sujets
des nations alliées de la France qui, faits prisonniers du fait de la guerre par les troupes ennemies, ont
fait acte d’évasion ; de conserver leur esprit, de publier leurs exploits, d’honorer leur mémoire ; d’aider
les anciens évadés de guerre moralement et matériellement ; d’étudier les revendications générales et
particulières des anciens évadés de guerre et d’entreprendre toutes actions légales, destinées à les faire
aboutir ; de venir en aide, dans la mesure de ses ressources, aux anciens évadés de guerre, à leurs
veuves, à leurs enfants, à leurs ascendants ; de procurer des emplois à ceux qui en sont dépourvus 1 ».
Avec l’appui d’associations de victimes de guerre, l’UNEG obtient la création de la médaille des évadés
de guerre : le décret du 2 octobre 1926 prévoit que ce titre de guerre soit remis aux évadés français de
lieux de détention ennemis depuis 1870. L’association est reconnue d’utilité publique par décret en
décembre 1928.
En 1944, les évadés de la Seconde Guerre mondiale souhaitent également s'unir : « C’est à la demande
de nombreux camarades qui [ont constaté] avec juste raison, que rien n’a été fait par les pouvoirs
publics afin de venir en aide et de défrayer ceux qui, captifs en Allemagne, ont enduré des souffrances
et risqué leur vie pour reconquérir leur liberté. Ils demandent maintenant que leur qualité d’évadés soit
reconnue, et veulent reprendre leur place dans la Nation afin d’aider à la reconstruction de la France 2. »
L’Union nationale des évadés de guerre groupement de l’Indre 3 est ainsi créée en 1945. Elle est
profondément attachée à l’association nationale qui donne son aval pour la gestion des actions de
l’association locale ― notamment l’aide sociale ― et valide les adhésions. Néanmoins, la direction
départementale de l’Office national des anciens combattants a également sur l’UNEG groupement de
l’Indre un droit de regard. L’association berrichonne est administrée par un conseil de sept membres,
dont un président et un vice-président. Elle compte 220 membres en 1946 et installe son siège social à
la Maison du prisonnier, 5 place de la gare à Châteauroux. Elle déménage quelques mois dans d’anciens
locaux de la caserne Bertrand, puis au Café de la Paix place Lafayette, ensuite au Bar central des Halles
avant de s’implanter dans les années 1980 au Bar Chaumet 68 rue de la République. L’association
connaît à ses débuts de nombreux présidents comme André Mutot, J. Moulins, Pierre Chabanne ou
Robert Petris, tous d’anciens évadés de guerre. Le président le plus notable de l’association reste Henri
Longefay, notamment par la longévité de son mandat (1961-1991).
L’UNEG est un moyen de rassemblement social d’anciens prisonniers évadés, que ce soit par les
congrès organisés à l’échelle nationale ou locale, la proposition de sorties et animations variées, l’aide
financière apportée aux membres, à leur veuve et leurs enfants sous différentes formes (aide
vestimentaire, mutuelle décès, prêt d’honneur, place en maison de retraite, colonies de vacances).
L’association sert également de première étape dans la demande d’obtention de la médaille des évadés,
1 Statuts de l’UNEG, cf. 64 J 1.
2 Lettre d’André Mutot, président de l’UNEG groupement de l’Indre, aux conseillers généraux de l’Indre, [1945], cf. 64 J 1.
3 Le terme « groupement » est par la suite remplacé par celui de « section ».

rendue possible pour les prisonniers de la Seconde Guerre mondiale par l’ordonnance du 7 janvier
1944. Cette distinction honorifique est remise suite à des « actes d’évasion effectués entre le 2
septembre 1939 et le 8 mai 19454 ». L’intéressé doit prouver son ou ses évasions, avec témoignages de
camarades et récit détaillé à l’appui. À cette médaille s’ajoute en 1960 celle des Passeurs, destinée à
récompenser leurs actions.
L’UNEG groupement de l’Indre est, comme l’association nationale, dissoute en décembre 2004. Si,
lors de la dernière assemblée générale du 28 novembre, les membres votent pour la dissolution de
l’association, ils souhaitent cependant créer « dans la continuité de notre camaraderie l’amicale des
anciens de l’UNEG5 ». L’Amicale des Anciens de l’Union nationale des évadés de guerre et passeurs a à
son tour été dissoute en mars 2012.
Le fonds dont il est question ici est en réalité composé de trois entités provenant du même
producteur. En premier lieu, des dossiers individuels d’anciens prisonniers évadés de guerre, confiés
aux archives départementales en 1995 par M. Dechoz, ont été classés en 64 J 1 à 5. Ces 0,5 ml de
dossiers classés alphabétiquement concernaient les années 1941 à 1948. En décembre 2015, l’UNEG
groupement de l’Indre fait don aux Archives départementales de l’Indre de 0,70 ml de documents
d’ordre financier, administratif, ainsi que de correspondance et d’une revue de presse tenue pendant
trente ans par le président Henri Longefay. Ces archives couvrent les années 1945 à 1995. Elles ont été
classées dans la sous-série 1 J, utilisée pour les pièces isolés et les petits fonds, aux numéros 2069 à
2074. Enfin, 0,60 ml de documents, toujours produits par l’association, ont été extraits en 2020 de la
collection Ballereau (89 J), en cours d’inventaire. Ces archives portent sur l’administration de
l’association, ses comptes, ses échanges avec les autres groupements départementaux et l’association
nationale, ses activités ainsi que des dossiers individuels acceptés ou refusés. Le choix a été fait, en
2020, de regrouper ces trois composantes du fonds pour une meilleure compréhension intellectuelle de
l’association et une plus grande facilité de recherche. L’intégralité de ces archives se trouve ainsi
désormais classée et cotée en 64 J, du n° 1 à 24. Elles représentent 1,80 ml.
Durant le classement, le contenu de deux dossiers originellement intitulés « pièces à intégrer dans
les dossiers individuels » a été ventilé au regard de l’intitulé des dossiers. Si cela était nécessaire, des
dossiers nominatifs ont été créés. Ce choix, là encore, a été fait dans un souci de faciliter le travail du
chercheur. De plus, quelques brouillons d’opérations comptables, des imprimés en double et des
formulaires vierges ont été retirés et éliminés. Ces quelques pièces représentent moins de 15 cm.
L’état de conservation du fonds est bon, les documents sont librement communicables et
réutilisables selon la législation et la réglementation en vigueur.

4 Cf. le Journal Officiel n°256 du 31 octobre 1946.
5 Compte rendu de l’assemblée générale du 28 nov. 2004, cf. 1867 W 87.

Sources complémentaires
A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I NDRE
Archives contemporaines
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Dossiers d’associations dissoutes (années 2000).
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Vues stéréoscopiques sur plaques de verre (1914-1918).

1758 W

Dossiers individuels (1930-2009).

ASSOCIATIONS INDRIENNES D’ANCIENS COMBATTANTS
1 J 385

Registre de l’association Le Souvenir français de l’Indre, contenant la liste des
monuments aux morts, les recettes et dépenses par commune, de la correspondance
(1946-1958).

72 J 1-50

Fonds de l'Association de l'Indre des victimes et rescapés des camps nazis du travail
forcé (1926-2003).

119 J

Fonds de l’Association départementale des combattants et prisonniers de guerre de
l’Indre – section Châteauroux-Déols (en cours de classement).
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Archives du Comité départemental de Libération de l’Indre (1943-1946).
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Archives de l’association Union des évadés de guerre, groupement de Hérault (19451997).
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Affaires militaires, rapatriement et missions de recherches à l'étranger
(1944-1951).

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS (ONAC)
20050299/1-20050299/94

ONAC : dons et legs, prêts et subventions aux associations (19162000).
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Corps du répertoire
64 J 1-6

Administration générale.
1941-1996

64 J 1

Fonctionnement de l’association. — Création : statuts de l’UNEG et adhésion
du groupement de l’Indre à l’association nationale, statuts de l’UNEG
groupement de l’Indre, correspondance (1945-1953). Bureau et adhérents :
listes des membres du bureau (1954-1957, 1993-1994), listes des adhérents par
secteur géographique (1953), carte d’adhésion vierge (s.d.), demandes
d’adhésion en attente par ordre alphabétique (1948-1978), correspondance
entre le bureau et les membres (1952-1994). Assemblées générales et
réunions : convocations, procès-verbaux, délibérations (1951-1960).
Secrétariat : fiches de recensement de l’association (1988-1990), demandes
d’insertion de textes dans la presse, articles de presse (1946-1948), cahiers
d’enregistrement des réunions, du courrier et des articles de presse (1956-1961,
1966-1993), papier et enveloppe à en-tête (s.d.). 1945-1994

64 J 2-5

Dossiers individuels avec photographie d’identité des adhérents. 1941-1992

64 J 6

64 J 7-9

64 J 2

A-B.

64 J 3

C-F.

64 J 4

G-M.

64 J 5

N-Y.
Gestion budgétaire et comptable. — Finances : bilans financiers annuels
(1953-1957, 1982-1995), registres de caisse (déc. 1951-1956, 1977-1993),
relevés des recettes et dépenses, relevés des frais du secrétariat, factures (19551969), correspondance du trésorier (1957-1958). Cotisation : listes,
correspondance (1951-1969, 1983-1996). Locaux et mobilier : inventaires,
correspondance (1947-1958). 1947-1996
Relations extérieures.
1945-1995

64 J 7

Union nationale des évadés de guerre. — Administration : circulaires,
correspondance, comptes rendus de réunion du bureau national, listes des

groupements adhérents (1953-1995). Publication du journal L’Évadé :
correspondance pour l’ajout d’informations concernant l’Indre (1952-1959),
deux exemplaires (mai 1963, janv.-fév. 1964). 1952-1995
64 J 8

Groupements territoriaux de l’UNEG : correspondance, coupures de presse
(1945-1968), bulletins d’information locaux, à savoir La Boussole pour
Bordeaux et le sud-ouest (1er trimestre 1966, 3e trimestre 1972), le Bulletin des
évadés sarthois n°3, 4 et 6 (janv. - déc. 1947), L’Évadé normand n° 5 (mars-avril
1949), L’Évadé comtois n°[1]-3 (1947) et n°1 (janv. 1948), L’Évadé parisien n°1-2
(1947-1948), Lâchez tout – Basses-Pyrénées n°1 (sept. 1949). 1945-1972

64 J 9

Autres organismes. — Office national des Anciens Combattants :
correspondance (1950-1995). Bleuets de France : correspondance (1956-1958).
Association des anciens combattants et victimes de guerre : correspondance
(1952-1968), circulaires et correspondance relative à la carte du combattant
(1949-1954). Amicale berrichonne des prisonniers de guerre évadés du camp
de Rawa-Ruska : copie des statuts, correspondance, coupures de presse, listes
nominatives des prisonniers détenus dans ce camp (1961-1967). Conseil
général de l’Indre : correspondance (1993). Mairie de Châteauroux :
correspondance concernant les locaux de l’association et l’apposition de
plaques commémoratives (1948-1959, 1993). 1948-1995

64 J 10

Organisation et participation à des manifestations. — Congrès nationaux :
programme, deux plaquettes de présentation du 1 er congrès à Nice (1961),
correspondance, invitations, comptes rendus (1964, 1970, 1971, 1974, 1980, 1993,
1994). Congrès départementaux : correspondance, bulletins d’inscription, listes des
participants, discours, menus, rapports moraux, listes des dépenses, coupures de
presse (1964-1995). Sorties, projections de films, tombolas : pièces d’organisation
(1952-1966), affiche d’un spectacle de catch (1962).
1952-1995

64 J 11

Aide sociale apportée aux membres et à leur famille. — Commission d’assistance :
correspondance, comptes rendus de réunion, rapports financiers, bilans annuels
(1952-1957). Demandes de secours : correspondance (1944-1959). Interventions en
faveur d’adhérents : correspondance (1953-1958). Secours d’adhérents de la section
sur le plan national : trois dossiers nominatifs (1946-1958). Œuvres nationales :
correspondance (1954-1958). Mutuelle décès : correspondance (1956-1959). Prêt
d’honneur : correspondance (1954-1958). Secours vestimentaires : correspondance
(1947). Obtention de places à la maison de retraite de la Roche-Bellusson :
correspondance (1949-1951). Colonies de vacances : correspondance (1947-1948).
1944-1959

64 J 12

Médaille des évadés de guerre : instructions pour l’obtention de la médaille (19461959), bordereaux d’envoi d’attestation ou de pièces officielles pour l’obtention ou la
clôture du dossier suite à un décès (1948-1960), listes de dossiers de demandes
établis et expédiés (1948-1950), attestations, correspondance relative à des dossiers
en instance (1946-1960), dossiers individuels en attente, refusés ou incomplets
(1946-1960), déclarations sur l’honneur (1946-1947), correspondance liée à

l’attribution du pécule (1953-1958), correspondance concernant les passeurs (19471950).
1946-1960
64 J 13-22

Revue de presse et correspondance reçue par le président Henri Longefay.
10 cahiers spirales.

1961-1991
64 J 13

1961-1963

64 J 14

1964-1966

64 J 15

1967-1970

64 J 16

1971-1972

64 J 17

1973-1976

64 J 18

1977-1979

64 J 19

1980-1981

64 J 20

1982-1984

64 J 21

1985-1987

64 J 22

1988-1991

64 J 23

Photographies.
1953-1988
8e congrès départemental de l’Indre à Châteauroux « devant leur siège Bar central des
halles », 8 photographies noir et blanc (15 nov. 1953).
Remise de médailles à Aigurande, 10 photographies noir et blanc (27 fév. 1955).
11e congrès départemental de l’Indre à Châteauroux au monument aux morts, 1
photographie noir et blanc (25 nov. 1956).
Congrès national à Nancy, 3 photographies noir et blanc (juin 1958).
Congrès départemental à Niherne, 1 photographie couleur (1971).
Congrès national à Hossegor, 2 photographies noir et blanc, 3 photographies couleur (juin
1971).
Congrès départemental à Argenton-sur-Creuse, 2 photographies noir et blanc, 2 négatifs (13
avril 1980).
Congrès départemental au Blanc, 15 photographies noir et blanc (1985).
Congrès national à Paris, 1 photographie couleur (fév. 1985).
Congrès départemental à Neuvy-Saint-Sépulchre, 6 photographies noir et blanc, 2
photographies couleur (5 avril 1987).

Congrès départemental à Châteauroux, 2 photographies noir et blanc et la liste des présents
(20 mars 1988).
[Congrès et remise de médailles], 6 photographies noir et blanc, 2 négatifs (s.d.).

64 J 24

Documentation. — Envols, journal de l’association Ceux de Rawa-Ruska : exemplaires
n°148-158, 166, 168-169, 173-179.
1975-1982

