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Identification 

Cote : ARC 3021 (1-26) 
Dates extrêmes : 1918-2006 
Niveau de description : Fonds 
Importance matérielle : 3, 5 mètres linéaires 

Contexte 

Producteur : Georges Verpraet (1921-2010) 
Notice historique/biographique : 

Georges Verpraet est né le 24 septembre 1921 à Fourmies, dans le Nord. Journaliste et acteur  
associatif engagé auprès des sans-logis, il a écrit et milité pendant plus de quarante années.  
 
En 1941, alors âgé de vingt ans, Georges Verpraet intègre les Chantiers de la jeunesse, 
organisation de jeunesse créée en 1940 par le gouvernement de Vichy. Il y exerce un service 
militaire de huit mois. C’est dans le cadre du mouvement des Compagnons de France qu’il a 
rejoint en 1940 qu’il entame sa carrière de journaliste. En 1941, il intègre la rédaction du 
magazine Compagnons dont il devient par la suite le rédacteur en chef. L’année suivante, il 
est nommé rédacteur en chef du journal Hardi, bulletin mensuel du groupement Mangin, 
groupe n°27 des Chantiers de la jeunesse situé à Bénac (Ariège). Réfractaire au Service du 
travail obligatoire en 1943, Georges Verpraet passe alors dans la clandestinité. Il participe à 
des missions occasionnelles comme agent clandestin des Forces Française combattantes 
(réseau Hi-Hi) et collabore avec la Direction des services stratégiques américains. En 
septembre 1944, il intègre le journal L’Aube pour lequel il couvre la Libération de la France, 
accompagné d’un photographe. Il continue sa carrière en travaillant pour divers journaux 
comme Le Figaro, Le Journal des combattants ou encore Les Echos. Il intervient également à 
la radio, à l’ORTF et collabore à des publications catholiques tels que La Vie catholique et 
Témoignage chrétien. En 1960, Georges Verpraet est nommé secrétaire général de la 
rédaction à La Voix du Nord. Il est par ailleurs rédacteur en chef de plusieurs publications 
telles que Faim et soif, Panorama ou L’Echo fédéral des journalistes. Il se spécialise peu à 
peu dans le journalisme politique et devient journaliste parlementaire accrédité au Sénat, ce 

                                                
1 Etudiante en histoire à  l’université Paris 1. Stagiaire à  l’IHTP de janvier à mars 2012. 
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qui lui permet d’assister aux séances parlementaires quotidiennes. Il est amené à côtoyer la 
plupart des personnalités politiques de la IVe et la Ve République.  
 
Parallèlement à ses activités de journaliste, Georges Verpraet est nommé consultant à 
l’UNESCO en 1965. En septembre 1969, il est désigné expert judiciaire (presse, radio, 
télévision) auprès de la Cour d’appel et du Tribunal de grande instance de Paris. Au début des 
années 1980 il exerce ses fonctions auprès de la Cour de cassation du Tribunal administratif 
de Paris. A côté de son métier de journaliste et d’expert judiciaire, Georges Verpraet mène 
une carrière d’écrivain. Il rédige plusieurs ouvrages tels que Paris, capitale souterraine 
(1964), Métiers et visages de l’information moderne (1965) ou L’Europe judiciaire (1975).  
 
La vie de Georges Verpraet est également marquée par un engagement humaniste au sein de 
diverses associations. En 1954, il fonde avec l’Abbé Pierre l’association Emmaüs dont il 
devient le premier vice-président. Il est également à l’initiative de la création du Secours 
d’urgence aux sans-logis au sein duquel il occupe le poste de secrétaire général. Il cumule 
aussi des fonctions dans de nombreux syndicats et associations de journalistes.  
 
Georges Verpraet est décédé le 3 avril 2010 à Courbevoie. 

Historique de la conservation : 

Les archives de Georges Verpraet étaient conservées à son domicile, à Courbevoie.  

Modalité d'entrée : 

Ce fonds d’archives été déposé à l’IHTP au cours de l’année 2010 à la suite d’une convention 
de don signée entre le laboratoire, représenté par le CNRS et l’un des fils de Georges 
Verpraet, Gilles Verpraet. 

Conditions de communication : 

Les documents du fonds Verpraet sont librement communicables. Leur reproduction est 
soumise à l’autorisation de l’IHTP.  

Les photographies et iconographies qui composent le fonds ne pourront être exploitées et 
diffusées sans l’autorisation préalable de leurs auteurs ou ayants droits. 

Présentation du fonds :   

Le fonds Georges Verpraet est le reflet d’une vie professionnelle et militante féconde. 
Couvrant une vaste période (1918-2006), il renferme à la fois des documents historiques, des 
documents liés à sa vie professionnelle et personnelle et de la documentation collectée dans le 
cadre de ses activités. 

Un premier ensemble de documents concerne la vie personnelle de Georges Verpraet. On y 
trouve des papiers personnels et des documents relatifs à son parcours pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Les archives liées à cette période sont riches dans la mesure où elles 
permettent de retracer le cheminement de Georges Verpraet au sein des Chantiers de la 
jeunesse et des Compagnons de France. Cet ensemble contient également des ouvrages, 
brochures de propagandes et papiers relatifs à l’Etat français entre 1940 et 1944, aux 
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mouvements de jeunesse et à la Résistance. Un dossier comporte notamment des documents 
sur son oncle, Edouard Verpraet, fusillé pour actes de résistance en 1943.  

Un deuxième ensemble de documents aborde la carrière professionnelle de Georges Verpraet. 
A la fois journaliste, expert judiciaire et écrivain, il a conservé les traces écrites de ses 
différentes activités. Ses articles, publiés dans de nombreux journaux, ainsi que les ouvrages 
qu’il a rédigés ont été conservés. 

L’engagement humaniste et associatif de Georges Verpraet occupe également une place 
significative dans ce fonds à travers la présence d’un corpus lié à Emmaüs, au Secours 
d’urgence aux sans-logis et à d’autres associations. Il renferme notamment des archives 
relatives à la fondation et aux premières années de fonctionnement de ces structures. Ces 
documents sont précieux et permettent une approche de l’homme engagé qu’était Georges 
Verpraet 

L’importante correspondance qu’il a entretenue avec des personnalités liées au courant 
démocrate-chrétien et issues de la Résistance permet également d’appréhender la personnalité 
du journaliste et de retracer son réseau de relations.  

Le fonds Verpraet renferme aussi des dossiers documentaires qu’il a lui-même constitués. Ces 
dossiers témoignent de son intérêt pour l’histoire de la Première et de la Seconde Guerre 
mondiale. Il a en effet consacré plusieurs années de sa vie à la rédaction d’articles historiques 
publiés pour la plupart d’entre eux dans le Journal des combattants. La documentation qu’il a 
rassemblée pour la rédaction de ces articles est extrêmement fournie.  

Les photographies et cartes postales contenues dans le fonds Verpraet lui donnent une 
dimension originale. Les albums qui ont été constitués contiennent des images liées à la 
Première et à la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’à ses activités de journaliste parlementaire 
et donc de témoin privilégié de la vie politique française. 

 
Plan de classement  

1. Correspondance non classée par l’auteur 
 
2. Papiers personnels de Georges Verpraet 
 
3-4. Seconde Guerre mondiale  
 

3 : Engagements et parcours de Georges Verpraet 
4 : Documents sur  la Seconde Guerre mondiale collectés par Georges Verpraet 

 
5-10. Activités professionnelles 
 

5-8 : Journaliste 
9 : Expert judiciaire 
10 : Ecrivain 

 
       11-16.  Engagement humaniste et associatif  
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11-14 : Associations d'aide au logement, Emmaüs et l'Abbé Pierre 
15 : Associations et syndicats de journaliste 
16 : Amicales 
 

17. Relations avec le courant démocrate chrétien 
 
18-25. Dossiers de travail  
 

18 : Première Guerre mondiale 
19-21 : Seconde Guerre mondiale 
22 : Morts pour la France 
23 : Maréchaux de France 
24 : Les catholiques 
25 : Houillères du Nord 
 

26. Photographies et cartes postales 
 

 
ANNEXES 

 
I - Liste des principaux sigles cités 
II - Bibliographie succincte 
III - Principaux fonds d’archives complémentaires - Archives publiques et archives privées et 
autres sources en bibliothèque. 
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ARC 3021 - 1 - Correspondance générale non classée par l’auteur2 
 

1940-2006 
1- Années 1940 
2- Années 1950 
3- Années 1960 
4- Années 1970 
5- Années 1970 
6- Années 1980 
7- Années 1990 
8- Années 2000 
9- Sans date 

 
 

ARC 3021 - 2 - Papiers personnels de Georges Verpraet 
 

1945-1999 
 
- Papiers d’identité (1945-1947) : carte d’identité de Georges Verpraet (1946), permis de 
conduire (1946), passeports (1945 et 1947). 
- Acte de mariage de George Verpraet et Madeleine Isaac (10 septembre 1946) avec mention 
de dissolution par jugement de divorce en date du 19 décembre 1968 (23 octobre 1969).  
- Documents de la Caisse d’assurance maladie et de la caisse de retraite (1947-1983). 
- Documents rédigés et rassemblés par Georges Verpraet sur sa vie (sans date) : textes 
dactylographiés (lieux habités, souvenirs d’enfance), carte de la ville de Fourmies, copies de 
photographies d’une maison. 
- Biographies personnelles et professionnelles rédigées par Georges Verpraet (1968-1980) : 
textes dactylographiés. 
- Articles de presse sur Georges Verpraet  (1999): « Un fourmisien pas comme les autres », 
article de Gérard Lemaire publié dans La Voix du Nord le 27 juillet 1999, « George Verpraet, 
un fourmisien se souvient » (s. d.).  
- Correspondance entre Georges Verpraet et Robert Verpraet3 (1974-1992). 
 
 

ARC 3021- 3 à 4 - Seconde Guerre mondiale4  
 

1940-2000 
                                                
2 Georges Verpraet a en effet classé une partie de sa correspondance avec d’autres documents, en fonction des 
thèmes qu’elle aborde. Ainsi on trouve des lettres dans plusieurs dossiers du fonds et notamment dans les 
dossiers Emmaüs, relations avec le courant démocrate-chrétien, etc. Par soucis de clarté et de respect du 
classement adopté par le producteur, la correspondance a été laissée dans les dossiers originels. 
3 Robert Verpraet est l’oncle de Georges Verpraet. 
4 Le classement des documents concernant la Seconde Guerre mondiale a posé quelques difficultés. Ces 
difficultés sont liées au fait que Georges Verpraet a rassemblé des documents d’époque et de la documentation 
amassée au fil des années. Il n’a pas été possible de les séparer. Les documents qui composent cette partie 
couvrent donc une large période allant des années 1940 aux années 2000.  



 6 

 
ARC 3021 - 3 - Activités (1940-2003) 
 
Chantiers de la jeunesse et Compagnons de France  
 
- Texte dactylographié rédigé par Georges Verpraet retraçant ses activités entre 1939 et 1944. 
 
- Attestations et état des services dans les Chantiers de la jeunesse et les Compagnons de 
France (1942-1978).   
 
- Chantiers de la jeunesse (1942-1998). Publications : « L’emploi des cercles d’études dans 
les Chantiers », (s. d.) ; « L’étudiant aux chantiers », (s. d.) ; brochure sur l’histoire des 
Chantiers publiée par l’ANACJF ; brochure de présentation des groupements 27 et 28, (s. d.) ; 
bulletin du groupement n°27 (septembre 1943) ; Hardi, journal mensuel du groupement de 
Mangin (n°12, août 1942 ; n°15, janvier 1943 ; n° spécial, s. d. ; « Terre de Limagne », 
édition spéciale, s. d.). Presse : coupures de presse sur les Chantiers. 
 
- Compagnons de France (1940-2001). Matériel des Compagnons : chansonnier des 
Compagnons de France, insigne. Circulaires, brochures, bulletins : « Introduction à un 
enseignement civique et politique compagnon » (s. d.) ; « Positions devant les communistes », 
documents Compagnons (s. d.) ; André Cruiziat, « Faut-il associer les femmes à la 
Révolution ? » (s. d.) ; Françoise Romain « La personne de la femme » (s. d.) ; « Le 
commissariat général à la famille »  (s. d.) ; Joseph de La Porte du Theil, « Message aux 
anciens des Chantiers de la jeunesse » (22 mai 1943) ; Robert Aron, « Le problème ouvrier de 
la "fin de l’après-guerre" » (16 novembre 1943) ; « L’organisation professionnelle et le 
corporatisme » (17 décembre 1943), « Le mouvement compagnon », texte dactylographié (s. 
d.) ; « Les états totalitaires, brochure du service d’étude et de la propagande des compagnons 
de France » ; « Patrie-Nation-Etat », brochure du bureau d’études des Compagnons de France 
(24 janvier 1941) ; « Métier de chef », n°27 (1943). Presse : hebdomadaire Compagnons 
(n°35, 14 juin 1941 ; exemplaire non daté), coupures de presse. 
 
Service du travail obligatoire et clandestinité 
 
- Documents relatifs au Service du travail obligatoire (1942-1981) : certificats de 
recensement, ordre d’appel (22 juillet 1943), carte de travail du STO, demande de carte de 
réfractaire, demande d’attribution d’indemnité forfaitaire de réfractaire, photocopie de la carte 
de réfractaire, coupures de presse relatives au STO, correspondance liée à la demande de la 
carte de réfractaire.  
- Fausse carte d’identité (28 juin 1943) 
- Documents sur René et Marie Alliot et sur la ville d’Aigueperse5 (1978-2003) : certificat de 
la mairie d’Aigueperse spécifiant que Georges Verpraet a été réfugié dans la commune de 
juillet 1943 à septembre 1944, documents sur la famille Alliot. 
 
Activités de résistants de Georges et Edouard Verpraet6  
 

                                                
5 Après avoir refusé le STO en juillet 1943, Georges s’installe en avril, à Aigueperse, avec le groupement n°27 
des Chantiers de la jeunesse. Il loge chez la famille Alliot. 
6 Oncle de Georges Verpraet fusillé en 1943. 
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- Actions dans les Forces Françaises combattantes et au sein de la Direction des services 
stratégiques américains (1944-1949) : attestations de participation aux actions des Forces 
Françaises combattantes comme agent occasionnel (22 juillet 1949), lettre de remerciement et 
certificat d’assistance à la Direction des services stratégiques américains (31 octobre 1944).  
- Edouard Verpraet et le réseau Comète (1943-1998) : textes dactylographiés, copies de 
documents d’archives, articles de presse, correspondance.  
 
Documents familiaux relatifs à la Seconde Guerre mondiale  
 
- Ausweis délivré à Jocelyne Verpraet7 le 17 juillet 1940, correspondance entre Georges 
Verpraet et ses parents (1940-1946). 
 
ARC 3021 - 4 – Documents sur la Seconde Guerre mondiale rassemblés par Georges 
Verpraet (1940-2000) 

 
Mouvements de jeunesse et écoles de cadres  
 
- Vichy et la jeunesse (1990-1994) : photocopies d’ouvrages, coupures de presse. 
- Associations et écoles de cadres (1941-2000) : coupures de presse sur l’Association 
catholique de la jeunesse française, sur les Cœurs vaillants, les Compagnons de la route ; 
« Les 16 points du Maréchal. Principes de la communauté », document n°6 des équipes et 
cadres de la France nouvelle ; « Quelle paix ? », document n°17 des équipes et cadres de la 
France nouvelle ; « La politique et l’enseignement des papes », tract n°25 des équipes et 
cadres de la France nouvelle. 
- Scouts (1947-1999) : coupures de presse généralistes, coupures de presse sur André 
Cruiziat8, brochure « Jamboree de la paix » (août 1947). 
- Jeunesse étudiante chrétienne (1941-1970) : brochure « Sauvegarder l’action catholique »  
(1941) ; copies d’ouvrages ; coupures de presse. 
- Légion française des combattants et des volontaires de la révolution nationale (1942-1943) : 
journal Jeune légion, bulletin de formation des groupes légionnaires de jeunes (n°1, 1er 
novembre 1942 ; n°2, 15 novembre 1942 ; n°4, 15 décembre 1942 ; n°5, 1er janvier 1943 ; 
n°8, 1er mars 1943 ; n°9, 15 mars 1943 ; n°11, 15 avril 1943 ; n°12, 1er mai 1943 ; n°17, 1er 
août 1943).  
- Uriage (1941-1998) : brochure « Le chef et ses jeunes », n°11 (s. d.) ; Jean Lacroix, « Force 
et faiblesse de la jeunesse » (26 octobre 1943) ; Jeunesse…France (n°7, 22 février 1941 ; 
n°14, 8 juin 1941 ; n°28, janvier 1942 ; extraits non datés) ; coupures de presse. 

 
Pétain et Vichy  
 
- Carte des opérations liées à l’offensive de mai-juin 1940.  
- Publications : Albert Kammerer, « La vérité sur l’armistice », Paris, éditions Médicis 
(1944) ; « Maréchal Pétain. Appels et messages aux français » (juin 1940-mars 1941) ; Paul 
Lombard, « Le Maréchal et l’armistice » (s. d.) ; Jacques Lassaigne, « La vérité sur juin 
1940 » (1944) ; plaquette réalisée à l’occasion des journées inter-France (octobre 1942) ; « Un 
an de Révolution nationale. Juin 1940-juillet 1941. L’œuvre du Maréchal Pétain » (1941) ; 
« Les conditions des armistices Franco-Allemand et Franco-Italien ayant mis fin aux hostilités 

                                                
7 Sœur de Georges Verpraet. 

8 André Cruiziat est issu des scouts de France. Il côtoie de Compagnons de France pendant la guerre et fonde le 
mouvement Vie nouvelle en 1947. 
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avec la France. 25 juin 1940 » , Nancy-Paris-Lyon, éditions Berger-Levrault (1941) ; J. 
Villain, « La charte du travail et l’organisation économique et sociale de la profession », 
Paris, éditions Spes (1941) ; Jean Thouvenin, « Les premiers actes du Maréchal Pétain » 
(1940) ; « Les commandos au combat 1940-1942 », Londres, préparé sur la demande du 
Quartier-Général des opérations combinées par le ministère de l’information (s. d.) ; Victor 
Dillard, « Lettres du prisonnier inconnu », éditions Monde ouvrier (s. d.).  
- Presse : «L’espoir français, n°378 (1er mai 1942) ; Positions, hebdomadaire de culture 
chrétienne (samedi 17 octobre 1942) ; coupures de presse.  
- Divers documents dactylographiés. 
 
La Libération (1944-1960) 
 
- Publications : « L’insurrection de Paris : 19-29 août 1944 », France-éditions (1944) ; 
« Raoul Nordling et la Libération de Paris, août 1944 », extrait du bulletin historique du 
Royal-Suédois (1945) ; brochure des comités chrétiens d’action civique (s. d.), Théodore 
Heuss, « 20 juillet 1944 », service de presse et d’information du gouvernement de la 
République fédérale allemande (1954) ; « "Paris brûle-t-il ?", l’histoire secrète de la 
Libération de Paris », condensé du livre de Dominique Lapierre et Larry Collins, Robert 
Laffont (1964) ; « Après la Libération, un groupe de catholiques prend position », Alger, 
Office d’éditions et de publicité, (s. d.) ; « Crimes ennemis en France. 1. Oradour-sur-Glane », 
archives du service de recherche des crimes de guerre ennemis, office français d’édition 
(1945). 
- Presse : Ouest-France, 7 août 1944 (copie) ; Défense de la France, mardi 22 août 1944 ; Le 
Populaire, vendredi 25 août 1944 ; La Voix du Nord, mardi 27 mars 1945 (copie) ; L’Aube : 
29 août 1944 (copie), jeudi 14 septembre 1944, mercredi 20 septembre 1944, jeudi 21 
septembre 1944, samedi 23 septembre 1944, dimanche 24 et lundi 25 septembre 1944, mardi 
26 septembre 1944, samedi 30 septembre 1944, samedi 21 octobre 1944, mercredi 25 
septembre 1944, jeudi 5 octobre 1944,  vendredi 6 octobre 1944, samedi 7 octobre 1944, 
dimanche 8 et lundi 9 octobre 1944, mercredi 11 octobre 1944, jeudi 26 octobre 1944, 8 mai 
1945 (copie), 9 mai 1945 (copie), mardi 14 août 1945, vendredi 25 août 1945, 9 mai 1946 
(copie) ; Images de l’insurrection (s. d.) ; coupures de presse. 
 
 

ARC 3021 -  5 à 10 -  Activités professionnelles 
1941-2002 

 
ARC 3021 - 5 à 8 - Journaliste (1941-2002) 
 
ARC 3021 – 5          Papiers professionnels de Georges Verpraet (1941-1989) 
 
- Attestations de travail au sein de différents journaux et bulletins de paye, ordre de missions 
et laissez-passer, liste des lieux où G. Verpraet s’est rendu entre 1945 et 1946, cartes de 
presse, accréditations auprès du Sénat. 
 
ARC 3021 – 6          Activités dans différents journaux (1944-2002) 
 
La Voix du Nord  
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- Organisation et fonctionnement (1952-2000) : listes des bureaux régionaux, listes du 
personnel, documents sur Robert Décout9 et Henri Deligny10, photocopie d’une photographie 
de membres du journal, « Evolution du tirage Voix du Nord » (document dactylographié sur 
les tirages de mai 1960), document dactylographié sur le tirage du 17 septembre 1961, textes 
dactylographiés sur le fonctionnement de La Voix du Nord.  
- Procès contre La Voix du Nord11 (1963-1994) : compte rendu de la décision du Tribunal 
administratif de Paris, compte rendu de l’audience du 28 juin 1963, compte rendu de 
l’audience du 28 juin 1971.  
- Presse (1944-2002) : articles sur La Voix du Nord, articles de Georges Verpraet sur La Voix 
du Nord, divers articles sur le journal.  
- Correspondance (1960-2000) : correspondance générale, correspondance avec des membres 
du journal. 
 
Panorama chrétien  
 
- Enquête sur la prédication (1954-1957) : articles de presse sur la prédication, questionnaire 
publié dans Panorama chrétien et réponses envoyées par les lecteurs, divers documents 
dactylographiés. 
- Coupures de presse de Panorama chrétien (s. d.). 
 
ARC 3021 – 7          Dossier sur la profession de journaliste et sur la presse (1933-1995) 
 
La profession de journaliste 
 
- Statut des journalistes (1933-1985) : « proposition de loi relative au statut professionnel des 
journalistes » (1933) ; « Le statut des journalistes belges » (février 1971) ; texte 
dactylographié de la loi du 29 mars 1935 ; « Les problèmes des juridiques », Journal des 
journalistes. 
- Convention collective (1956-1968) : « Convention collective nationale du travail des 
journalistes », Le journaliste (1956) ; « Convention collective nationale du travail des 
journalistes », Le journaliste (1968), notes dactylographiées sur la convention collective.  
- Pigistes (1974-1981) : rapport présenté à l’Assemblée nationale sur le statut des pigistes, 
extraits du code du travail, comptes rendus dactylographiés de débats de l’Assemblée 
nationale, coupures de presse.  
- Journalistes en mission périlleuse (1950-1976) : coupures de presse.  
- Licenciement, retraite (1964-1985) : coupures de presse relatives aux textes de lois et à la 
jurisprudence concernant les licenciements et les départs à la retraite. 
- Divers documents sur le métier : « Journalisme radio : d’accord, on en parle », feuillets du 
Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, n°69 (été 1981) ; « Documents et 
réflexions sur le droit de la presse », Centre de perfectionnement des journalistes et des cadres 
de la presse (s. d.) ; Diligent André, Chevallier Jacques (dir.), « L’ORTF et ses problèmes », 
numéro spécial de Droit social, n°12 (décembre 1970) ; coupures de presse, documents 
dactylographiés. 
 

                                                
9 Rédacteur en chef de La Voix du Nord de 1953 à 1980. 
10 Journaliste à La Voix du Nord. Il devient rédacteur à la locale de Lille. puis adjoint au chef de l'édition locale. 
11 Le journal La Voix du Nord a été fondé durant l’occupation par un mouvement de résistance. Deux anciens 
résistants, membre du groupe, se plaignant de n’avoir pu devenir fonctionnaire de l’entreprise après la 
Libération, ont saisi la justice dans les années 1960. D’autres membres du réseau ont par la suite saisi la justice 
pour faire valoir leur droit. 
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La presse 
 
- Agences de presse (1966-1975) : Jean Marin, « Une agence internationale d’information : 
l’Agence France-presse », Humanisme et entreprise ; Le journaliste d’agence, fiche 12 du 
CFJ ; coupures de presse.  
- Justice et presse (1954-1972) : coupures de presse, documents dactylographiés.  
- Le Monde (1947-1991) : coupures de presse relatives à l’histoire du journal, à son 
fonctionnement et à ses crises et coupures de presse relatives à André Fontaine, Jacques 
Fauvet et Hubert Beuve-Méry12.  
- Ouvrages sur la presse : M. Dénoyer, « La presse et l’opinion », Paris, IEP, centre de 
documentation universitaire (1945-1946) ; « Eléments d’une politique de presse. 1. Les 
entreprises de presse »  (1944).  
 
ARC 3021 –  8          Ecrits de  Georges Verpraet (1944-2005) : 
 
- Articles publiés dans Le Figaro (1951-1970). 
- Articles publiés dans le Luxemburger Wort (1972-1977).  
- Articles publiés dans la presse régionale (1946-1964) : Le Courrier, Ouest France, La Voix 
lorraine, Nord Eclair, L’Eclair. 
- Articles publiés dans divers journaux (1947-1973).  
- Articles dactylographiés (1955-1956)13. 
- Articles sur la présidence de la République et les ministères et documentation liée à la 
rédaction de ces articles (1944-1979). 
- Etudes et textes sur les métiers de l’information et les médias publiés dans le magazine 
Avenirs (1964-1967). 
- Articles publiés dans le Journal des combattants14. 
 
 
ARC 3021 - 9 - Expert judiciaire (1955-1998) 
 
Papiers professionnels de Georges Verpraet 
 
- Nomination de Georges Verpraet au poste d’expert judiciaire (1969-1980) : arrêt de la Cour 
d’appel de Paris relatif à la nomination au poste d’expert judiciaire (1969), coupures de presse 
et documents dactylographiés annonçant sa nomination, copie de  sa carte d’expert judiciaire 
(1986).  
- Rapports d’expertise (1981-1984) : rapport d’expertise de Georges Verpraet (5 octobre 
1984) ; correspondance officielle liée au dépôt des rapports.  
- Correspondance personnelle liée à sa fonction (1969-1988). 
 
Documentation sur l’expertise judiciaire 
 

                                                
12 Directeurs du Monde. 
13 Ces articles sont dactylographiés. Ils ont été regroupés car on ne sait pas s’ils ont été publiés dans la presse. 
14 Ces dossiers ne contiennent qu’une partie des articles rédigés pour le Journal des combattants. La majorité des 
articles sont contenus dans les dossiers documentaires constitués par le journaliste. En effet, Georges Verpraet a 
rassemblé une importante documentation pour pouvoir rédiger ses articles. Par soucis de clarté, on a décidé de 
laisser les articles et la documentation ensemble. Il faut donc se rapporter aux dossiers documentaires pour avoir 
accès aux articles du JDC.  
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- Textes officiels sur l’expertise judiciaire (1971-1984) : « Règlement concernant le service 
des expertises au Tribunal de grande instance de Paris », copies du journal officiel ; rapport 
fait à l’Assemblée nationale relatif à la proposition de loi tendant à instituer une Compagnie 
d’experts judiciaires (1970-1971) ; proposition de loi présenté à l’Assemblée nationale 
tendant à étendre aux expertises pénales les règles relatives aux droits de la défense (1978-
1979), « Règles de déontologie de l’expert judiciaire »  (juillet 1978).  
- Presse : coupures de presse généraliste, articles de presse spécialisée. 
 
 
ARC 3021 - 10 - Ecrivain (1964-1980) 
 
- Nomination au titre de sociétaire de la Société des Gens de Lettres (1979-1980) : lettre de 
Georges Verpraet à Paul Mousset, président de la Société des gens de lettres, pour demander 
son adhésion au titre de sociétaire ; lettre de notification d’élection comme membre 
sociétaire ; lettre de remise de la carte de membre sociétaire. 
- Dossier sur l’ouvrage « Paris, capitale souterraine »  (1964-1965) : articles et documents 
dactylographiés sur l’ouvrage, correspondance liée à la réception de l’ouvrage.  
- Ecrits (1964-1974) : « Paris, capitale souterraine », Paris, Plon (1964) ; « Le nouveau visage 
de la magistrature »,  Paris, Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires 
et professionnelles (1965) ; « Métiers et images de l'information moderne », Paris, Néret 
(1965) ; « L'Avoué, trait d'union entre le plaideur et le tribunal »,  Vesoul : Impr. M. Bon 
(1968) ; « L'Europe judiciaire », Bruxelles, Office des publications officielles des 
Communautés européennes (1970) ; « La télévision et ses métiers », Paris-Montréal, Bordas 
(1972) ; « Le juge cet inconnu »  (1974). 
 
 

ARC 3021 - 11 à 16 - Engagement humaniste et associatif  
 

1947-2006 
 
 

ARC 3021- 11 à 14 - Associations d'aide au logement, Emmaüs et l'Abbé Pierre (1953-
2004) 
 
ARC 3021- 11          Associations et comités d’aide aux sans-abri (1954-1991) 
 
Associations d'aide aux sans-abri  
 
- Comités locaux d'aide aux sans-abri : liste d'adresses (1954-1956).  
- Association Amitié Nord Africaine (1954-1970) : notes manuscrites, correspondance, 
rapports d'activité, texte dactylographié, presse.  
- Armée du Salut (1984) : texte dactylographié, tract, presse.  
- Secours Catholique et Cité Secours Notre-Dame (1954-1966) : textes dactylographiés, 
presse.  
- Institut de Recherches et d'Action sur la Misère du Monde (1956) : bulletin d'information, 
textes dactylographiés.  
- « Droits de l'Homme et Solidarité » (1980-1991): bulletins, invitation, tract.  
- Correspondance liée à ces associations (1954-1957). 
 
Comité Courbevoisien d'aide aux sans-logis (1954-1968) 
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 - Organisation de l'association (1954-1957) : règlement, statuts, liste des membres, bulletin 
d'adhésion, ordre du jour de réunion, comptabilité.  
- Organisation des manifestations et discours (1954) : textes manuscrits, tracts.  
- Législation sur le logement (1945-1957): textes de loi, coupures de presse sur la législation.  
- Presse (1954-1966) : coupures de presse sur Courbevoie et le comité. 
 
Associations Emmaüs (1954-2004) 
 
- Secours d'urgence aux sans-logis, hôtel Rochester (1954-1955): statuts, liste des membres, 
organigramme, textes manuscrits, rapports, tracts, listes manuscrites, correspondance, presse. 
- Emmaüs (1954-2004). Organisation de l'association (1954-1960) : bilan, courrier des 
Chantiers de l'Homme, compte rendu de conseil d'administration et assemblée générale, 
statuts, document sur la structure juridique, listes des membres, « Note sur l’organisation des 
œuvre de l’Abbé Pierre », procès verbaux. Trésorerie (1954-1955) : rapport sur les comptes 
des sociétés, budgets. Correspondance (1954-1956). Presse (2004).   
- HLM « Emmaüs » (1954-1960). Trésorerie (1954) : programme financier, bilan. 
Organisation des locations (1955-1956) : engagement de location, liste des locaux vacants, 
liste des familles à reloger, enquêtes sur les logements des familles à reloger.  
- Correspondance (1954-1960) : correspondance générale, lettres de particuliers. 
 
ARC 3021 – 12          Abbé Pierre (1953-1959) 
 
- Ecrits sur l'Abbé Pierre et son action  (1954-1959) : « En février 1959 comme il y a cinq ans, 
l'Abbé Pierre réitère son S.O.S : "Mes amis au secours ..." », par Henri Cacheux, texte 
dactylographié (1959) ; Script de l'émission « Le jour du seigneur » du 30 janvier 1955, texte 
dactylographié (1955) ; « L'insurrection du 1er février », par Georges Verpraet pour le 
magazine Fêtes et saisons (1955) : texte dactylographié, doubles annotés, notes manuscrites, 
complément dactylographié.  
- Ecrits pour meeting et conférence de presse de l’Abbé Pierre (1954) : comptes rendus 
sténotypés des discours. 
- Dons reçus par l'Abbé Pierre suite à son appel (1953-1956) : « Le miracle du 1er février 
1954, 50000 lettres en un mois », texte dactylographié et annoté (1954) ; correspondance 
(1953-1956) : extrait de correspondance dactylographiée, lettres de dons, lettres d'enfants. 

 
ARC 3021 - 13         Etude sur les « sans domicile fixe » par Paul Vellard (1957-1984) 
 
- Texte de Paul Vellard : « Sans domicile fixe », texte dactylographié (1957). Dossiers de 
presse : littérature et musique, aide aux sans-abri, témoignages, thèse de A. Vexliard : Le 
Clochard, lois et répression des SDF, les chiffonniers, hébergement, Qui sont les SDF ? 
 
ARC 3021- 14          Dossier de Presse (1953-1997) 
 
- Publications : magazine Faim et Soif  (numéros 1, 2, 4, 5, 6, 11, 31 et coupures du magazine, 
sans date).  
- Presse (1954-1997) : articles de presse classés par dates, articles rédigés par Georges 
Verpraet sur l’Abbé Pierre et l’appel de février 1954. 
 
 
ARC 3021- 15 - Associations et syndicats de journaliste (1947-2006) 
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- Association syndicale professionnelle des journalistes parlementaires (1983-2004) : statuts 
de l’association, annuaire de l’association des journalistes parlementaires (1989). 
- Association française des journalistes catholiques (1964-1986) : circulaire n°11 (décembre 
1964), Lettre trimestrielle de l’AFJC (1993-1994), divers documents dactylographiés. 
- Fédération nationale des syndicats et associations professionnelles de journalistes français 
(1959-1984) : brochure statutaire, composition du bureau fédéral, compte rendu de 
l’assemblée générale du 11 décembre 1981, exemplaires de l’Echo fédéral des journalistes 
(juillet 1963 et novembre 1964-janvier 1965), correspondance. 
- Syndicat national des journalistes (1947-1999) : cartes de membre (1947, 1965, 1966, 1968), 
documents dactylographiés, bulletin intérieur (n°10), correspondance. 
- Association des journalistes parisiens (1966-1997) : statuts, brochure sur l’histoire de 
l’association réalisée par Marc Marin, Lettre de l’AJP (1991-1997), correspondance. 
- Association des journalistes républicains français (1966-1990). Fonctionnement (1966-
1990) : statuts, compte rendu d’exercice pour l’année 1966, liste des adhérents au 1er juin 
1990, divers documents dactylographiés. Nomination et adhésion de Georges Verpraet (1979-
1190) : carte de sociétaire, bulletin d’adhésion, document dactylographié spécifiant la 
nomination de Georges Verpraet aux fonctions d’administration du syndicat (juillet 1990). 
Correspondance (1985-1988). 
- Association syndicale professionnelle des rédacteurs en chef des journaux et revues français 
et fédération internationale des rédacteurs en chef (1984-1994) : documents dactylographiés, 
correspondance. 
- Association de la presse présidentielle (1984-2006) : projet de statuts, statuts révisés lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1999, listes des membres du bureau, 
annuaires de l’association (1997 et 2003-2004), correspondance. 
- Association de la presse ministérielle (1986) : correspondance. 
 
ARC 3021- 16 - Amicales (1959-2001) 
 
- Amicale nationale des anciens des Chantiers de la jeunesse (1967-2001) : divers documents 
dactylographiés ; bulletin Nos provinces, n°2 (1996) ; correspondance.  
- Amicale des Compagnons de France (1959-1987) : circulaires et bulletins de liaison, compte 
rendu d’assemblée générale (mars 1983). 
 

 
ARC 3021- 17 - Relations avec le courant démocrate-chrétien 

 
 1945-2002 

 
- Dossiers sur des membres du MRP et des personnalités liées au courant démocrate-
chrétien (1950-2005) : documents dactylographiés, coupures de presse, articles de Georges 
Verpraet, correspondance (Georges Bidault , Maurice-René Simmonet, Gilbert Dru, André 
Davoust, André Fosset, Claude Mont, Maurice Schumann, Henri Freville, Chanoine Félix Kir, 
Robert Bichet, Pierre Sudreau, André Diligent, Jean Teitgen, Pierre-Henri Teitgen, René 
Lombard, Pierre Corval, Xavier Corval, Edmond Michelet, André Holleaux, Jean Lecanuet, 
François de Menthon, Charles Bosson, Robert Lecourt, Jacques Parini, Cyriaque Decamme, 
Jacques Fauvet, André Frossart, Paul Hutin, Georges Hourdin, Louis Gabriel-Robinet). 
 
- Documentation (1945-1995). MRP (1945-1995) : documents dactylographiés, notes 
manuscrites, bulletins, articles de Georges Verpraet, correspondance. L’Aube (s. d.) : articles 
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de Georges Verpraet sur l’histoire du journal, notes manuscrites. Syndicalisme (1947-1985) : 
documents dactylographiés, coupures de presse sur Gaston Tessier, la CFTC et la CFDT, 
brochures. 
 
 
 

ARC 3021 - 18 à 26 - : Dossiers de travail15 
 

1918-2006 
 
ARC 3021- 18 - Première Guerre mondiale (1918-2005) 
 
- La Pierre d’Haudroy (1958-2001): brochure « Le 7 novembre 1918 à Haudroy » (s. d.), 
articles rédigés par Georges Verpraet, coupures de presse.  
- Le Chemin des Dames (1918-2003) : articles rédigés par Georges Verpraet pour le JDC, 
correspondance. 
- Presse (1918-2005) : Le Miroir, dimanche 24 novembre 1918 ; Au Créneau, bulletin 
mensuel de la section de Fourmies de l’union nationale des combattants, n°102 (novembre 
1932) ; coupures de presse ; articles rédigés par Georges Verpraet pour le JDC.  
- Publications : Georges Duhamel, « Vie des martyrs. 1914-1916 », Paris, Les libertés 
françaises (1937). 

 
ARC 3021- 19 à 21 - Seconde Guerre mondiale (1940 -2006) 

 
ARC 3021 - 19 - Dossiers sur le rôle de personnalités pendant la Seconde Guerre mondiale16 
(1988-2006) 
 
- Céline (1990-2005) : copies de documents d’archives, coupures de presse. 
- Arletty (1988-2004) : copie de l’acte de naissance de Léonie Bathiat dite Arletty, copie de 
photographies, coupures de presse sur Arletty et Marcel Carné, articles de Georges Verpraet 
sur Arletty. 
- Anna Marly (1989-2006) : articles de Georges Verpraet sur Anna Marly, coupures de presse, 
documents liés aux cérémonies données en l’honneur d’Anna Marly, correspondance. 
 
ARC 3021- 20 - Dossier sur la Résistance et les justes de France (1958-2000) 
 
- Historiques sur la Résistance (s. d.) : « La Résistance française : un héritage pour l’avenir », 
dossier d’information établi par l’association Mémoire et espoirs de la Résistance à l’occasion 
du cinquantenaire de la victoire (mai 1995) ; Robert Jacob, « Un bureau de poste parisien dans 
la Résistance : Paris 1944 », texte dactylographié (s. d.) ; « La Résistance française à travers 
le prisme de la carte CVR », texte dactylographié (s. d.), « Les enjeux de la Résistance », texte 
manuscrit (1993).  
- Le Mont Valérien (1958-2000) : liste des fusillés du Mont Valérien, brochures, textes 
dactylographiés, articles de Georges Verpraet, coupures de presse. 
- Hommage aux justes de France : propositions de lois et comptes rendus des séances de 
l’Assemblée nationale. 

                                                
15 Ces dossiers ont été constitués par Georges Verpraet. Ils rassemblent des articles du journaliste ainsi que de la 
documentation. La plupart des dossiers contiennent des articles du JDC rédigés par Georges Verpraet.  
16 Il s’intéresse essentiellement à leur rôle pendant la guerre. 
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ARC 3021- 21 - Collection d’articles rédigés par Georges Verpraet sur la 2nde Guerre 
mondiale17 (1940-2006) : 2 dossiers 
 
- Ephéméride de l’an 40 : ensemble d’articles restituant les évènements de l’année 1940 mois 
par mois. 
- Portraits : ensemble d’articles sur des personnes liées à la Seconde Guerre mondiale18. 
- Articles rassemblés par thème : Nuremberg, enfants perdus, Fourmies et l’Avesnois pendant 
la Seconde Guerre mondiale, Vichy, la presse sous Vichy, le procès Pétain, Mémoire-
célébrations-archives, front de l’Atlantique.  
 
ARC 3021- 22 -  Morts pour la France (1960-1998) 
 
- Première et Seconde Guerre mondiale (1960-1998) : documents dactylographiés, carte des 
cimetières militaires, « Mémorial des fonctionnaires du corps préfectoral et de 
l’administration centrale. Morts au cours de la guerre 1939-1945 », Strasbourg, Ministère de 
l’intérieur (1997), coupures de presse. 
- Guerres d’Indochine et d’Algérie (1996-1997) : documents dactylographiés, coupures de 
presse. 
 
ARC 3021- 23 - Maréchaux de France (1948-2002) 
 
- Maréchal Leclerc de Hauteclocque (1948-2004). Publications : « Portrait du Maréchal 
Leclerc de Hautelclocque », associations des anciens de la 2e D. B (1968) ; Caravane, revue 
de la Division Leclerc, n° spécial (janvier 1948). Photographies : copies de deux 
photographies du Capitaine de Hauteclocque (1940). Presse : coupures de presse sur le 
Maréchal. 
- Maréchal de Lattre de Tassigny (1948-2002). Publications : « Le Général de Lattre de 
Tassigny et les Américains », Les chemins de la mémoire, Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives, n°114 (février 2002), brochure « Jean de Lattre de Tassigny 
(1889-1952) », Secrétariat général pour l’administration et Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives. Photographies : copies de trois photographies (s. d.). Presse : 
coupures de presse, articles de Georges Verpraet sur le Maréchal. 
 
ARC 3021- 24 - Les catholiques (1926-1997) 
 
- Les catholiques et l’Action française (1926-1979) : « La doctrine de M. Charles Maurras et 
les catholiques d’"Action française" », Etudes (1927) ; « La Doctrine catholique et l’Ecole de 
Maurras », Chronique sociale de France (1926) ; L’étudiant français, organe des étudiants 
d’action française (juin-juillet 1944) ; coupures de presse. 
- Les catholiques sous l’Occupation (1941-1997). Publications : Mgr. Guerry, « Qu’a fait 
l’Episcopat français sous l’Occupation Allemande ? » Valenciennes, P. Giard (1944) ; La voix 
du Vatican, n°15 (1941) ; « Le N. S. et la France », texte dactylographié. Presse : coupures de 
presse, articles de Georges Verpraet. 

                                                
17 Pour rédiger ses articles, Georges Verpraet a rassemblé de la documentation. Cette documentation a été laissée 
avec les articles correspondants. On y trouve des coupures de presse, des copies de documents originaux, des 
brochures, etc. 
18. La plupart d’entre eux concernent des personnalités liées à la Résistance. 
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- Divers documents : « Comment faire l’union pour la paix sociale ? Principes-devoirs-
moyens », Etampes (1920) ; L’osservatore romano (28-29 mai 1962) ; Christophe Paul, 1936. 
« Les catholiques et le Front populaire » (copies de l’ouvrage). 
 
ARC 3021- 25 - Houillères du Nord (1956-1984) 
 
- Documents dactylographiés, publications, coupures de presse. 

 
 

ARC 3021- 26- Photographies et cartes postales 
 

1918-1997 
 

I. Première Guerre mondiale  
 

 
-Divers : 14 cartes postales 
-Pierre d’Haudroy : 5 photographies 
-Défilé sous l’Arc de Triomphe : 1 illustration 
-Général Foch : 1 photographie, 1 carte postale 

 
II. Seconde Guerre mondiale19  
 

 
1. Compagnons de France (1940-1942) : 8 photographies 

 
2. Aigueperse : 4 photographies 
 
3. Etat français (1940-1944) 
 
- Maréchal Pétain (1940-1945): 8 photographies  
- Chambre des députés décorée d’une banderole du IIIe Reich : 1 photographie 
- Départ au STO : 1 photographie 
- Affiches de  propagande (1936-1941) : 3 photographies 
 
4. Hitler : 
  
- Photographies d’Hitler : 7  
- Cartes postales du chalet bavarois de Goering et Hitler à Brûly-de-Pesche : 14 
- Photographie de blockhaus (Eperlecques) : 1 photographie 
- Photographies de la coupole d’Helfault : 2 
 
5. Famine aux Pays-Bas (1944) : 4 photographies 
 
6. Pologne : 2 photographies 
 
7. Libération de la France : 

                                                
19 Une liste des déplacements de Georges Verpraet entre mai 1945 et août 1946 est jointe aux photographies. 
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- Ville bombardée (sans lieu) : 1 photographie 
- Frontière belge allemande en 1944 : 2 photographies 
- Débarquement allié sur les plages de Normandie (juin  1944) : 17 photographies et 12 cartes 
postales 
- Bataille de Caen (juin 1944) : 2 photographies 
- Saint-Lô (juin 1944): 3 photographies 
- Pont de Lyon (1945): 6 photographies, 4 cartes postales 
- Siège de Dunkerque (hiver 1944-1945) : 4 photographies 
- Oradour-sur-Glane : 6 photographies 
- Poche de Saint-Nazaire (1945) : 5 photographies 
- Poche de la Rochelle (mai 1945) : 3 photographies 
- Alpes : 3 photographies 
- Débarquement allié dans la région de Toulon, US Army (15 août 1944) : 1 photographie 
- Deux maquisards (1944) : 1 photographie 
- Exécution d’un collaborateur (octobre 1944) : 1 planche contact 
- Retour de prisonniers de guerre, aéroport du Bourget (1945): 1 photographie 
- Couvertures du journal l’Aube (août 1944) : 1 photographie 
 
8. Libération des camps (1945) : 6 photographies 
 
9. Conférences : 
 
- Anfa (janvier 1943) : 1 photographie 
- Yalta (février 1945) : 1 photographie 
 
10. Célébrations : 
 
- 11 novembre 1944 : 5 photographies 
- Défilé aérien du 8 juin 1945 : 1 photographie 
- Décoration d’Eisenhower, remise de la médaille militaire par le Général de Gaulle (1945) : 1 
photographie 
- Décoration du Général Montgomery, remise de la médaille militaire par le Général de 
Gaulle (1945) : 1 photographie 
- Maréchal Montgomery, Général Koenig et Général Valin : 1 photographie  
- Obsèques du Maréchal Leclerc de Hauteclocque (1947) : 2 photographies 
 
11. Winston Churchill : 2 photographies 
 
12. Mussolini : 1 photographie, 1 carte postale 
 
13. Les 4 de BBC (janvier 1946) : 1 photographie dédicacée 
 
14. Général Bethouart (juillet-août 1945) : 3 photographies 
 
15. Saint-Exupéry : 3 photographies 
 
 
III. Personnalités de la IV et la Ve République 
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1. Général de Gaulle (1946- 1969) : 8 photographies et 6 cartes postales 
 
2. Jacques Chaban-Demas : 4 photographies 
 
3. Personnalités du MRP : 
 
- Claude Mont : 3 photographies 
- Maurice Schumann : 4 photographies 
- André Fosset : 2 photographies 
- Pierre Sudreau : 1 photographie 
- Chanoine Kir : 2 photographies 
 
4. Photographies de personnalités de la Ve République20 : 
 
- René Naegelen, Georges Verpraet  (Stockholm, 1945): 1 photographie 
- Jean Pierre Lecat : 1 photographie 
- Edgar Faure : 1 photographie 
- Georges  Verpraet, Jean-Pierre Chevènement : 2 photographies 
- Laurent Fabius : 2 photographies 
- Georges Verpraet, Pierre Arpaillange : 1 photographie 
- Michel Charasse : 1 photographie 
- Claude Evin : 1 photographie 
- Jean-Pierre Soisson : 3 photographies 
- Pierre Bérégovoy : 2 photographies 
- Edith Cresson : 1 photographie 
- Bruno Durieux : 2 photographies 
- Philippe Marchand : 1 photographie 
- Pierre Mauroy : 1 photographie 
- Jean-Louis Bianco, Elizabeth Guigou : 1 photographie 
- Roland Dumas : 3 photographies 
- Paul Quiles : 1 photographie 
- Bernard Kouchner, Michel Vauzelle, Ségolène Royal : 1 photographie 
- Michel Delebarre : 1 photographie 
- Jean Arthuis : 1 photographie 
- Michel Vauzelle : 2 photographies 
- Daniel Vaillant, Georges Verpraet : 1 photographie 
- Jacques Toubon : 1 photographie 
 
IV. Divers 
 
1. Georges Verpraet en couverture du magazine Stratégies (1997) : 1 photographie 
 
2. Evacuation d’Hanoi (1954) : 1 photographie 
 
3. Houillères du nord : 2 photographies 
 
4. Enfant dans un bidonville à Courbevoie : 1 photographie 
                                                
20 La plupart des photographies ont été prises dans la cour de l’Elysée. Georges Verpraet apparaît sur la plupart 
d’entre elles. 
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5. Deux cartes postales 
 

 
Annexes 

 
 
 
I. Listes des sigles et abréviations 

 
AFJC : Association française des journalistes catholiques 
 
AJP : Association des journalistes parisiens 
 
ANACJF : Amicale nationale des anciens des chantiers de la jeunesse française 
 
CVR : Combattant volontaire de la Résistance 
 
HLM : Habitation à loyer modéré 
 
JDC : Journal des combattants 
 
MRP : Mouvement républicain populaire 
 
STO : Service du travail obligatoire 
 
 
 
II - Bibliographie succincte. Quelques repères historiographiques récents. 
 
 
Histoire des chantiers de la jeunesse  
 
Histoire des Chantiers de la Jeunesse, racontée par des témoins, Actes du colloque d'histoire 
du 12 et 13 février 1992, Service historique de l'armée de terre (SHAT), Vincennes, préparé 
par la Commission d'histoire des Chantiers de la Jeunesse et animé par André Souyris-
Rolland, 284 p., ANACJF, Versailles, 1993. 
 
Faron Olivier, Les Chantiers de la jeunesse : avoir 20 ans sous Pétain, Paris, Grasset, 2011. 
 
Martin Pierre, La mission des Chantiers de la jeunesse en Allemagne : 1943-1945, Paris, 
L’Harmattan, 2001. 
 
Pécout Christophe, Les chantiers de la jeunesse et la revitalisation physique et morale de la 
jeunesse, Paris, L’Harmattan, 2007. 
 
Stemler Laurent, Monographie historique du groupement 17 des Chantiers de la jeunesse 
française, mémoire IEP, 1992. 
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Histoire d’Emmaüs 
 
Balista José, Emmaüs et l'abbé Pierre. Mythe, utopie et emprise charismatique, thèse de 
doctorat ensociologie, Paris, EHESS, 1976. 
 
Bergier Bertrand, Compagnons d’Emmaüs, Paris, Éditions ouvrières, 1992. 
Brodiez-Dolino Axelle Emmaüs et l'abbé Pierre, Sciences Po Les Presses, Paris, Presses de la 
fondation nationale des Sciences politiques, 2008. 
 
Chabaud Céline, Hiver 1954 : l'apparition de l'abbé Pierre et d'Emmaüs dans la conscience 
sociale française, mémoire de maîtrise d'histoire, Paris, Université Paris-X Nanterre, 1998. 
 
Le Goff Loïc, Compagnons de l'abbé Pierre, Paris, Bayard, 2009.  
 
Rodet Anne-Sophie, Naissance et fonctionnement d'Emmaüs International (1949-1988), un 
rassemblement d'initiatives autour de l'esprit « Emmaüs », mémoire de maîtrise, Paris, 
Université de Paris IV Sorbonne, U.F.R. D'histoire, 2003. 
 
Roumieux André, L'abbé Pierre et les compagnons d'Emmaüs, Paris, Presses du Châtelet, 
2004. 
 
Simon Boris, L'abbé Pierre et les chiffonniers d'Emmaüs, Paris, Le seuil, 1971. 
 
 
III - Principaux fonds d’archives complémentaires - Archives publiques, 
archives privées. 
 
 
Archives publiques  
 
Archives nationales du monde du travail :  
 
- Fonds Emmaüs international : versements 2000 050, 2003 008, 2010 004, 2011 004. 
 
CARAN 
 
- Fonds des Chantiers de la jeunesse : AJ 39 (une liste des fonds complémentaires figure dans 
l’inventaire numérique) 
 
 
Archives privées 
 
IHTP 
 
Sur les Chantiers de la jeunesse : 
 
- Propagande et documents (1934-1946) : ARC 074 (voir les cartons Chantiers de la jeunesse) 
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-Fonds Jean Laborey : jeunesse en zone nord (1940-1942) : ARC 020 
 
Sur les questions du logement des travailleurs immigrés et des personnes démunies (en lien 
avec la partie concernant l’association Emmaüs) : 
 
- Fonds Monique Hervo (tout particulièrement la partie concernant les bidonvilles de Nanterre 
et le logement des travailleurs immigrés) : ARC 3019 
 
Campagnes de soutien (en écho à l’appel du 1er février 1954 de l’Abbé Pierre) 
 
- Archives du « Comité pour sauver Sarah » (parallèle entre les lettres d’enfants adressées à 
l’Abbé Pierre et celles de jeunes collégiens pour sauver Sarah Balabagan, en 1995) : ARC 
3011 
- Archives de la campagne pour la libération du pianiste argentin Miguel Angel Estrella 
(1977-1980) : ARC 3018 
 
 


