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Identification du fonds

Référence FRAEPCI200071223/4_AP (Fonds)

Intitulé du fonds Jacqueline Oger.

Dates extrêmes 1902 – 1991

Niveau description Le niveau de description choisi pour ce répertoire numérique dé-
taillé est le dossier.

Importance matérielle 7 articles représentant un total de 0,04 mètres linéaires de docu-
ments sur support papier après conditionnement.

Contexte de production

Nom du producteur Les familles Boitel et Belleperche, familles ascendantes de Mme
Jacqueline Oger, en tant que récipiendaires des documents pro-
duits par les administrations civiles et militaires.

Histoire administrative Les archives formant le fonds Jacqueline Oger sont la résultante
d’une production documentaire établie dans le cadre de l’exercice
d’activités citoyennes classiques.

Les membres ascendants de Mme Jacqueline Oger sont tous na-
tifs de la région de la vallée de la Nièvre et plus spécifiquement
des localités  de Domart-en-Ponthieu  et  de  Saint-Léger-les-Do-
mart.
Les professions qu’ils exercent sont essentiellement liées à l’arti-
sanat ou à l’agriculture. Maurice, Michel, Marius BELLEPERCHE
est ébéniste tandis que ses deux parents, Maurice, Sosthène, Jo-
seph BELLEPERCHE et Céline, Henriette DEBRAY sont journa-
liers. Renée, Virginie BOITEL exerce en revanche la profession
de demoiselle de magasin lorsque son père Jules, Stanislas BOI-
TEL est charron et sa mère, Marie, Eugénie HUNAULT, sans pro-
fession.

Le fonds ne témoigne que de la vie des membres mâles de la fa-
mille durant le XXe siècle et, plus particulièrement des incidences
des deux conflits mondiaux aussi bien du point de vue militaire
que civil. Jules Stanislas BOITEL et son fils Jules Maurice BOI-
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TEL, ont, en l’occurrence, été déporté en Allemagne pour raisons
de travail, dans le cadre, au moins pour Jules, Maurice, du STO.

Histoire de la conserva-
tion

Préalablement  au  don  manuel,  les  archives  du  présent  fonds
étaient  conservées dans des pochettes  en plastique par  Mme
Jacqueline Oger. Les archives des membres de sa famille lui ont
été léguées aux décès desdits membres.

Modalités d’entrée Les archives décrites au sein de ce répertoire numérique détaillé
sont entrées par voie de don manuel lors de l’opération Dons de
mémoires organisée par  le  SIA le  25  juillet  2020  à  la  média-
thèque de Domart-en-Ponthieu.

Une lettre d’intention de don a alors été portée à la connaissance
du SIA à laquelle fit suite une lettre d’acceptation de don en date
du 2 septembre 2020.

Contenu et structure du fonds

Présentation du fonds Le fonds contient des documents relatifs à quatre des membres
de la famille de Jacqueline Oger et est constitué d’archives fami-
liales relatives à leur état civil et militaire.
L’intérêt  principal  de  ce  fonds  réside  dans  les  pièces  qui  té-
moignent  des  vies  de  citoyens  français  durant  la  Deuxième
Guerre mondiale.

Évaluation, tris, sort final Aucun tri ni élimination n’ont été pratiqués suite au don manuel
effectué par Mme Jacqueline Oger.

Accroissements Aucun accroissement n’est à prévoir.

Mode de classement Le fonds est structuré par les deux branches, maternelles et pa-
ternelles, de la famille de Jacqueline Oger. Les archives se rap-
portant à un des membres sont ensuite classées selon le degré
d’ascendance de la personne en question depuis les personnes
les plus éloignées dans la généalogie de Jacqueline Oger jusque
à ceux les plus proches d’elle.
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Conditions d’accès et d’utilisation

Conditions d’accès Aux termes de la lettre d’intention de don en date du 25 juillet
2020, Mme Jacqueline Oger délègue au Service intercommunal
d’Archives le soin de consentir les conditions de communication
et de consultation.
Le Service intercommunal d’Archives autorise un accès plein et
entier aux archives constitutives du fonds.

Conditions de reproduc-
tion

Aux termes de la lettre d’intention de don en date du 25 juillet
2020, Mme Jacqueline Oger délègue au Service intercommunal
d’Archives le soin de consentir les conditions de reproduction.
L’état actuel des documents permet la reproduction par photogra-
phie sans usage du flash et par photocopie exceptés certains des
petits  formats  reliés,  parfois  légèrement  abîmés,  et  qui  ne
peuvent supporter le passage en photocopieuse.

Langue Documents établis en langue française.

Caractéristiques maté-
rielles, contraintes tech-
niques

La  consultation  de  ce  fonds  n’est  conditionnée  par  aucune
contrainte particulière. La petite taille de certaines pièces impose
toutefois une vigilance accrue afin de ne pas provoquer la perte
des documents et la légère altération des contours de certaines
d’entre elles nécessitent une manipulation précautionneuse.

Instruments de re-
cherche

Le présent répertoire numérique détaillé est le seul et unique ins-
trument de recherche permettant à ce jour de consulter le fonds
Jacqueline Oger.
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Contrôle de la description

Notes de l’archiviste Auteur de la description     :  

Gautier Gente,
- Archiviste diplômé du Master II – Métiers des Archives et Tech-
nologies Appliquées délivré par l’Université de Picardie.
- Titulaire du concours d’attaché de conservation du patrimoine,
spécialité archives.

Règles ou conventions Le présent  répertoire  numérique détaillé  a  été rédigé  selon  la
norme de description archivistique suivante :

Conseil International des Archives. ISAD(G)  Norme générale et
internationale de description archivistique. Deuxième édition. Ot-
tawa, 2000, 93 p.

Dates de description 1ère édition du présent répertoire numérique détaillé : 09/12/2020
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Annexe

Arbre généalogique de Jacqueline OGER

Les membres dont les noms sont écrits en rouge sont les personnes dont témoignent les archives du fonds
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OGER, Jacqueline

1950 - 

BOITEL Renée, Virginie

1918 - 1996

BELLEPERCHE, Maurice, 

Sosthène

1897 - 1977

DEBRAY Céline, Henriette

1898 – 1918 

BOITEL, Jules, Stanislas

1881 - 1950

HUNAULT, Marie-Eugénie

1882 - 

BOITEL, Jules, Maurice

1906 - 1991

BELLEPERCHE, Maurice, 

Michel, Marius

1918 - 1999
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Branche paternelle.

BELLEPERCHE Maurice, Sosthène.

4AP1 1918 1941

BELLEPERCHE Maurice, Michel, Marius.

4AP2 1938 1953

Branche maternelle.

BOITEL Jules, Stanislas.

4AP3 1902 1946

BOITEL, Jules, Maurice.

4AP4 1959 1988

4AP5 1919 1966

4AP6 1926 1940

Conduite des véhicules militaires : certificat de capacité 
(1918). Deuxième Guerre mondiale : ausweis (1941, 
sd), 

Livret militaire (1938), récépissé de déclaration de 
charge familiale (1951), fascicule de mobilisation (1953).

Livret militaire (1902), fiche de transport de déporté, 
prisonnier et réfugié (1945), carte d’inscription à la 
caisse primaire d’assurance sociale (1946).

État civil : carte nationale d’identité (1959), carte 
d’électeur (1988), carte d’immatriculation à la caisse 
primaire de sécurité sociale (sd).

Carrière. - Formation : livret de travail (1919). 
Reconstitution en vue de la retraite : certificats de 
réquisition pour le STO (1945, 1950), certificat de repos 
(1946), correspondance (1966).

Service militaire : livret militaire (1926), certificat de 
bonne conduite (1930), fiches de démobilisation (1940),
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4AP7 1945 1991

Déportation du travail. - Rapatriement : originale et 
copies de carte de rapatrié, carte provisoire d’assurance 
sociale (1945). Personne contrainte au travail : 
attestation de reconnaissance (1955). Subvention des 
pensionnaires de maisons de retraite  : notification 
d’inscription sur la liste des bénéficiaires (1975), 
Fédération Nationale des Victimes et Rescapés des 
Camps Nazis et du Travail Forcé : cartes de membres 
actifs (1986 – 1991). 


