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Identification du fonds

Référence FRAEPCI200071223/5AP (Fonds)

Intitulé du fonds Famille Merchez.

Dates extrêmes 1904 - 1994

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

Importance matérielle 87 articles représentant un total de  1,40 mètres de documents
sur support papier après conditionnement.

Contexte de production

Nom du producteur Famille Merchez.

Histoire administrative Le fonds  d’archives  de  la  famille  Merchez témoigne  de la  vie
d’une famille française ancrée en Picardie dans la première moi-
tié du XXe siècle. Il est, dans sa majeure partie, composé d’ar-
chives relatives à Aimé Merchez, figure picarde de la Résistance
durant la Seconde Guerre mondiale.

Aimé Merchez est né en 1917 à Mazinghien (59) et suis une sco-
larité secondaire au collège de Péronne (80) avant d’intégrer le
collège Auguste Janvier à Amiens au moins à partir de la qua-
trième. Il entre en 1934 à l’École normale d’Amiens  et en sort di-
plômé en 1937 date à laquelle il devient l’instituteur de l’école de
Frettecuisse (80).
Il  part  ensuite faire son service militaire en octobre 1937 dans
l’armée de l’air au fort de Saint-Cyr (60) puis est affecté au poste
météorologique de Compiègne (60) en 1938 et au terrain d’avia-
tion de Beauvais (60) en 1939 et revient de nouveau en fin d’an-
née 1939 au Fort de Saint-Cyr.
Aimé Merchez se trouve alors plongé en pleine Seconde Guerre
mondiale et  vit de près la Débâcle de juin 1940. Il subit le repli
panique de l’armée française pour finalement stationner dans les
Pyrénées Atlantique à Thuir  en attendant sa démobilisation en
août 1940.
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Il rejoindra ses fonctions civiles en octobre 1940 date à laquelle il
est nommé instituteur à l’école d’Ailly-sur-Somme. Il réside durant
toute cette période amiénoise chez ses parents d’abord au 109,
rue des Jardins puis au 135, rue Abbé de l’épée à Amiens.

Aimé Merchez refuse la défaite, se rallie aux idées du général de
Gaulle et entre dans la Résistance comme Franc Tireur Partisan
sous le nom de NICOLE. Il devient  par la suite responsable dé-
partemental  du Front  National  en remplacement  de Paul  Gue-
nard. Ses contemporains témoignent de son action comme étant
résolue et ferme avec pour horizon la défaite allemande et la libé-
ration du pays.  Son action constante s’étendra dans tout le dé-
partement sous des formes plurielles : impression de « Picardie
Libre » dans le Vimeu, secours à des parachutistes anglais, pose
de mines, établissement de faux papiers, préparation de refuges,
déraillements, pillages de mairie. Il semblerait que la majorité des
actions de résistance de 1943 et 1944 portent sa signature.1

Le 20 avril 1944, il est désigné par les chefs des groupes de ré-
sistance Président du comité départemental censé se constituer
au jour de la Libération. Mais des rafles ont lieu les 22 et 23 avril
à  plusieurs endroits  du Département.  Aimé Merchez tombe lui
même dans un traquenard le 24 avril 1944 au parc de la Hotoie à
Amiens et est emprisonné à la citadelle d’Amiens. Il est dirigé au-
tour du 16 août sur Compiègne avant d’être finalement déporté le
21 août 1944 au camp de Buchenwald. Quelques jours plus tard,
il atteint les mines de sel et le camp de Neu Stassfurt.
Lors de l’évacuation de ce camp en 1945, « une des marches de
la mort », il est assassiné le 19 avril 1945 d’une balle dans la tête
par un SS à proximité de la commune d’Althommatsch en Alle-
magne. Épuisé physiquement, il n’était plus en mesure de mar-
cher et de suivre le convoi. Son corps n’a jamais pu être localisé
précisément malgré les recherches répétées de ses proches, no-
tamment de sa sœur Geneviève Merchez.

Il sera décoré de la médaille de la Résistance française par dé-
cret  en date  du 24 avril  1946 puis  fait  chevalier  de  la  Légion
d’honneur par décret en date du 25 mars 1957 à titre posthume.
C’est  en son honneur  que le  groupe scolaire  de la  commune
d’Ailly-sur-Somme porte son nom depuis 1954 ainsi qu’une rue
du centre-ville d’Amiens.

1 Se reporter au discours de M. Jules COUPE lors de la cérémonie commémorative qui suit la Libération. Cote : 
5AP67.
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Les  quatre  autre  membres  de  la  famille  auxquels  le  reste  du
fonds d’archives se rattache sont :

• Ismérie Merchez, née Delamotte (1887 – 1967)  
Née à Bouchavennes (80) et  décédée à Amiens, Ismérie Mer-
chez n’exerce pas de profession. Elle est l’épouse de Théophile
Merchez et la mère de Geneviève, Jean et Aimé Merchez.
Comme tous les membres de la famille Merchez, elle vit à Pé-
ronne avant de résider au 109, rue des Jardins à Amiens puis au
135, rue Abbé de l’épée sans que les périodes temporelles pré-
cises  concernées  par  ces  habitats  successifs  ne  nous  soient
connus.

• Théophile Merchez (1879 – 1963)  
Né à Fillièvres (59) et décédé à Amiens, Théophile Merchez est
l’époux d’Ismérie Merchez née Delamotte et le  père de Gene-
viève, Jean et Aimé Merchez.
Il exerce la profession de maçon. La teneur des échanges de la
correspondance  quotidienne  entre  Aimé  et  ses  proches  laisse
penser que Théophile Merchez est en déplacement quasi perma-
nent et qu’il ne vit que peu au 135, rue Abbé de l’épée à Amiens.
Il semblerait qu’il soit d’ailleurs plus souvent dans l’est du dépar-
tement car Aimé Merchez écrit souvent conjointement à sa sœur
et à son père à Nesle (80). Ces déplacements sont certainement
à imputer à son activité professionnelle.

• Geneviève Merchez (1905 – 2004)  
Née à  Fillièvres et décédée à Amiens,  Geneviève Merchez est
l’aînée de la fratrie Merchez. Elle se marie en 1929 à Amiens
avec Émile Malin, clerc d’huissier à Nesle.  Elle suit des études
pour  devenir  Sage-femme entre  1927  et  1929  et  s’installe  en
1930 à Nesle où un poste de sage-femme y est vacant. Elle y ré-
sidera jusqu’à son décès en 2004.
Elle semble avoir été résistante comme son jeune frère. Elle ai-
dait des personnes à passer des paquets avec l’avantage  non
négligeable de pouvoir parcourir le canton à bicyclette la nuit en
raison de sa profession.2

Elle sera la première femme élue au sein d’un conseil municipal à
Nesle et sera même élue première adjointe au maire de Nesle
entre  1945  et  1947  puis  conseillère  municipale  entre  1959  et
1965.
 
En 2009, l’ensemble de ses biens sont vendus selon sa volonté
au profit du centre d’action sociale de Nesle à l’exception de ce
fonds d’archives, sauvegardé et remis à la commune d’Ailly-sur-
Somme avant  don au Service intercommunal  d’Archives de  la
Communauté de communes Nièvre et Somme.

2. source : le Journal de Ham, numéro du 25 juin 2009.
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• Jean Merchez (1908 – 1928)  
Né à Péronne et décédé à Mascara en Algérie, Jean Merchez est
le cadet de la fratrie Merchez.

Histoire de la conserva-
tion

Les  archives  qui  composent  ce  fonds  ont  été  rassemblées  et
conservées par Geneviève Merchez, sage-femme à Nesle.

Il  est  probable  qu’après  le  décès  de  ses  proches,  parents  et
frères, elle ait pris soin de rassembler les documents ici décrits et
ce alors même qu’elle n’était ni récipiendaire, ni émettrice de la
plupart d’entre eux comme, notamment, la correspondance que
son frère a adressé à leurs parents entre 1937 et 1940 ainsi que
les pièces relatives aux hommages posthumes de celui-ci.

En tant  que dernière représentante de la cellule familiale Mer-
chez, cellule pensée comme celle présentée dans l’arbre généa-
logique de l’annexe n°1, Geneviève Merchez, décédée en 2004,
constitue le réceptacle des mémoires des membres de cette cel-
lule familiale.

Elle  fit  le  souhait  que  l’ensemble  de  ses  biens  soient  vendus
après son décès au profit de la commune de Nesle, commune
d’adoption dans laquelle elle a passé soixante quatorze années
de sa vie. Toutefois, l’agent communal chargé de ladite vente a
mis de côté,  par curiosité,  une valise contenant l’ensemble du
fonds d’archives. Il a rapidement subodoré que ces documents
n’avaient pas leur place dans une telle vente. Ses recherches du
lieu idoine pour leur conservation l’ont amené à contacter la com-
mune d’Ailly-sur-Somme en raison du nom que porte le groupe
scolaire. La commune en a ensuite fait don au Service intercom-
munal  d’Archives  à  des  fins  de  bonne  conservation  et  d’une
meilleure valorisation.

Le fonds a donc été sauvegardé par une succession heureuse de
hasards et  de  volontés éclairées  et  permet  à  tous de pouvoir
mieux connaître Aimé Merchez, grande figure picarde de la Ré-
sistance.

Modalités d’entrée Les archives décrites au sein de ce répertoire numérique détaillé
sont entrées par voie de don manuel à l’initiative de la commune
d’Ailly-sur-Somme,  représentée par  Mme Bénédini,  maire,  pro-
priétaire du fonds.

Une lettre d’intention de don a alors été portée à la connaissance
du SIA le 4 septembre 2020 à laquelle fit suite une lettre d’accep-
tation de don en date du 14 septembre 2020.
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Contenu et structure du fonds

Présentation du fonds Ce fonds a pour intérêt majeur de renseigner la vie d’Aimé Mer-
chez,  responsable  départemental  du  Front  National  dans  la
Somme durant la Seconde Guerre mondiale.
Peu de documents témoignent néanmoins de ses activités résis-
tantes mais  le  fonds renferme une correspondance importante
composée de plus de deux cents  lettres depuis  l’incorporation
d’Aimé Merchez dans l’armée en 1937 jusqu’à sa démobilisation
en août 1940. Il s’agit de sources exceptionnelles car elles ren-
seignent jour après jour de la vie d’un instituteur durant son ser-
vice militaire puis pendant la campagne de France de mai-juin
1940. De nombreux sujets sont abordés dans ces lettres notam-
ment les questions alimentaires, logistiques ou organisationnelles
du quotidien. Elles témoignent également de relations familiales
étroites et d’une réelle attention portée les uns aux autres.
La correspondance entre 1940 et 1944 est quasiment absente
certainement car Aimé Merchez était revenu vivre chez ses pa-
rents à Amiens et qu’il ne lui était donc plus nécessaire de leur
écrire.
On relèvera  avec  intérêt  que  les  lettres  écrites  à  ses  parents
alors qu’il était emprisonné à la Citadelle entre avril et août 1944
ont  pour partie  été conservées.  Certaines d’entre  elles portent
des mentions intéressantes intimant à leur destruction après lec-
ture,  sûrement en raison de l’interdiction de correspondre vers
l’extérieur.  L’aspect  des  lettres,  des  lignes  serrées,  écrites  au
crayon de bois ; le papier utilisé, arraché à des cahiers formant
des petits formats, abondent en ce sens.

Les documents et objets témoignant des hommages posthumes
rendus par la nation à Aimé Merchez portent en eux la question
de la construction de la mémoire de la Résistance et incitent à la
recherche d’autres éléments sur les actions résistantes d’Aimé
Merchez car le fonds est, sur ce point, mutique ; il  ne contient
que peu de traces des activités d’Aimé, comme, par ailleurs, de
celles de sa sœur. Les coupures de presse post 1945 sont en re-
vanche plus éloquentes et révèlent à tous qui était cet homme et
quelles furent ses actions entre 1941 et 1944.

Les autres membres de la famille  ne sont  renseignés que par
quelques documents, l’ensemble le plus important étant celui re-
latif à Geneviève Merchez.  Les archives composant cette partie
ne permettent que d’appréhender de façon marginale sa vie et
son activité de sage-femme. Les relations avec son frère sont
pour l’essentiel consignée dans la correspondance que son frère
lui a écrite et dans les pièces relatives à la recherche et au rapa-
triement de son corps.
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Évaluation, tris, sort final L’ensemble des pièces constitutives du don manuel sont décrites
dans  le  présent  répertoire  numérique  détaillé  à  l’exception  de
quelques pièces éparses représentant 0,01 mètres linéaires et
ayant fait l’objet d’une destruction par manque d’intérêt. Il s’est
agi pour l’essentiel de doubles de photographies ou de coupures
de presse ainsi que de quelques notes manuscrites et de reçus
comptables.

La liste des documents éliminés est à disposition des chercheurs
désirant la consulter

Accroissements Aucun accroissement n’est à prévoir.

Mode de classement Le fonds étant un fonds d’archives familiales, il a été nécessaire
de structurer sa description en prenant en compte chacun des
membres de la famille Merchez, et ce, même si le fonds est com-
posé  en majorité  d’archives témoignant  de la  vie  d’Aimé Mer-
chez.
Le plan de classement qui a donc été retenu est celui d’une pré-
sentation successive par ordre descendant des membres de la
famille et donc des archives se rapportant à chacun d’entre eux.
Les quelques documents communs à l’ensemble des membres
de la famille ont été placés en tête du corps de l’instrument de re-
cherche.

La difficulté majeure fut de définir à quel membre chaque docu-
ment devait être rattaché. À un classement purement thématique,
chaque thématique se rapportant en l’occurrence à un membre
de la famille, s’est opposé un classement organique, c’est à dire
un  classement  où  le  producteur  et/ou  récipiendaire  des  docu-
ments vient définir le rattachement des pièces.
Les  membres  de  la  famille  Merchez  entretenant  des  relations
étroites, force fut de constater que l’organisation de la description
du fonds ne put être aussi binaire.
Il a donc été nécessaire d’opérer des choix afin de restituer une
structure intelligible et  honnête du flux des documents tout  en
permettant aux chercheurs de disposer d’un accès clair et aisé
aux thématiques et aux personnes dont le fonds se fait le témoin.

Un certain nombre de documents, à l’état de vrac, isolés et es-
seulés furent plus difficiles à intégrer à une partie du plan de clas-
sement. 
Il en va notamment ainsi des photographies de familles ou même
de photographies propres à Aimé Merchez. Certaines,  dont  on
pouvait  estimer  qu’elles  avaient  été  conservées  originellement
par Geneviève Merchez, ont été décrites dans la partie la concer-
nant  mais  d’autres,  dont  la  destinée  initiale  était  difficilement
identifiable, l’ont été dans la partie propre à Aimé Merchez et ce

Introduction au répertoire numérique détaillé des archives de la famille MERCHEZ

Édition du 22/04/2021 8



alors que les sujets présents sur ces photos sont  similaires aux
précédentes.
Les hommages posthumes, spontanément classés au sein de la
partie Aimé Merchez, eurent également pu être classés au sein
des parties relatives aux autres membres de la famille puisque ce
sont ces derniers qui ont assurément été les collecteurs de ces
documents. Le choix d’un accès voulu facile à tout ce qui touchait
à Aimé Merchez a toutefois ici prévalu.

Il sera donc nécessaire aux chercheurs de prendre connaissance
de l’ensemble du fonds afin de leur permettre de disposer d’une
vision exhaustive de la thématique étudiée, notamment s’il s’agit
d’Aimé Merchez.

Ces  choix  ont  été  réfléchis afin  de  permettre  une  description
claire et logique tout autant qu’un accès facile et immédiat à l’es-
sence bicéphale du fonds que nous pourrions résumer ainsi : un
fonds d’archives de plusieurs membres d’une même famille en-
tretenant des relations proches, d’une part, et constitué majoritai-
rement de documents d’une grande figure picarde de la Résis-
tance, morte en déportation, objet d’une mémoire familiale et na-
tionale, d’autre part.

Au sein de chacune des parties, lorsque le nombre de documents
le  justifiait,  des  sous-parties  ont  été  créées.  Les  sous-parties
communes et redondantes d’une personne à l’autre sont :

1. État civil et identité.  
On y trouve toutes les pièces propres à l’identification de
la personne : cartes d’identité, portraits photographiques,
certificat  de mariage,  pièces relatives aux éventuels  en-
fants, faire part et pièces traitant du décès.

2. Scolarité.  
Cette partie traite à la fois de l’enseignement secondaire
comme des études supérieures. Les diplômes, la corres-
pondance, les photographies et cartes postales de ces pé-
riodes sont classées dans cette sous-partie.

3. Carrière.  
Les photographies, la correspondance, les documents offi-
ciels propres aux interactions socio professionnelles de la
personne sont décrites dans cette sous-partie.
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4. Famille et amis.  
La correspondance passive et active ainsi que les photo-
graphies familiales sont décrites au sein de cette sous-par-
tie.
Dans le cas d’Aimé Merchez, il a été jugé préférable d’y in-
clure l’ensemble de ses échanges épistolaires et cela alors
même que  plusieurs  ensembles  des lettres  en question
étaient destinés à Ismérie ou à Geneviève Merchez.

5. Seconde   Guerre mondiale.  
Cette  sous-partie  renseigne,  au  travers  d’ausweiss,  de
cartes  de  rationnement,  de  quelques  photographies,  de
coupures de presse, d’affiche, de la vie quotidienne sous
l’occupation. Lorsque des traces des activités résistantes
ont  été  retrouvées,  les  documents  ont  été  classés  ici.
Concernant Aimé Merchez, on y trouvera l’ensemble des
documents touchant à la construction de sa mémoire et
aux honneurs républicains qui lui ont été rendus après son
décès.

6. Enfin, en fonction des activités des différents membres de
la famille Merchez, des sous-parties ont été ouvertes afin
d’y classer les archives relatives aux loisirs, sports ou acti-
vités culturelles.
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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 4 septembre
2020,  Mme Bénédini,  maire de la commune d’Ailly-sur-Somme
délègue au Service intercommunal d’Archives le soin de consen-
tir les conditions de communication et de consultation.

Le Service intercommunal d’Archives autorise un accès plein et
entier aux archives constitutives du fonds, exceptées les articles
5AP13 et  5AP14. Ceux-là ne seront  communicables que vingt
cinq années après son décès, en 2030. Ces vingt cinq années
correspondent  au délai  d’incommunicabilité  en vigueur  concer-
nant les archives publiques relevant du secret médical. Il a donc
été choisi par analogie pour ces archives privées.

Conditions de reproduc-
tion

Aux termes de la lettre d’intention de don en 4 septembre 2020,
Mme  Bénédini 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.
Les documents roulés de plus grands formats, notamment ceux
constitutifs des articles 5AP46, devront être manipulés avec une
grande précaution et impérativement consultés à l’aide de poids
permettant de les maintenir à plat.

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
Merchez.
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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 : 22/04/2021
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Sources complémentaires

Les sources complémentaires à celles-décrites dans le présent répertoire sont nom-
breuses et il ne saurait être ici envisageable d’en dresser un panel exhaustif. C’est pour-
quoi, le Service intercommunal d’Archives enjoint les chercheurs à consulter les portails
de recherches suivant afin de finaliser leurs recherches :

https://francearchives.fr

Portail des Archives Nationales interrogeant les sites d’autres services d’archives français.

http://recherche.archives.somme.fr

Portail des Archives départementales de la Somme.

L’ensemble des sources n’étant pas nécessairement classées, et donc accessibles
au public, il reste primordial de se rendre en salle de lecture afin de bénéficier des conseils
des archivistes et du contenu d’instruments de recherches n’étant pas encore diffusés sur
les sites et portails préalablement mentionnés. Ces visites constituent de plus des occa-
sions d’éclaircir les éventuelles incompréhensions suite à la consultation à distance des
instruments de recherche et des documents numérisés.

Nous relèverons toutefois un fonds d’archives en lien direct avec le fonds Merchez :

• Bibliothèque nationale de France

La Picardie Libre. Organe du Comité picard du Front national.

URL ARK :
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32839673p

Consultation  depuis  la  bibliothèque  numérique  de  la  BnF  « Gallica » :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32839673p/date
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Bibliothèque nationale de France

• Ressources multimédia

PAUCHET, Ph., PILLON D., ROUSSEL, Ca. (2018). La Résistance dans la Somme. [DVD-
ROM + 1 livret pédagogique 36p.] Paris : Fondation de la Résistance, département AERI. 

LAMPS, J., PECQUERY R., HUBERT J. (2012).  La Résistance dans l’Amiénois. [DVD-
ROM]. Amiens : CRDP de l’Académie d’Amiens. Durée : 2h’.
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Archives départementales de la Somme

• Monographies

- 8° 4113
MAISSE G. (2005). Occupation et Résistance dans la Somme (1940 – 1944). Abbeville :
Paillart.

- 4° 2003/1
DUVERLIE D. (2004). Les picards face à l’occupation allemande. Le département de la
Somme du 20 mai 1940 au 3 septembre 1944. Amiens : bibliothèque municipale.

- BR 4240 
(2014). La Libération de la Somme 1944 - 2014 70ème anniversaire. Amiens : Centre de
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Annexe n°1

Arbre généalogique de la famille MERCHEZ

Introduction au répertoire numérique détaillé des archives de la famille MERCHEZ
Édition du 22/04/2021

MERCHEZ MALIN 
Geneviève, Mélanie, Ismérie

1905 – 2004 

MERCHEZ née DELAMOTTE 
Ismérie, Uranie
1887 – 1967

MERCHEZ 
Théophile, Siméon, Joseph

1879 – 1963

MERCHEZ 
Jean, Théophile, Henri

1908 – 1928 

MERCHEZ
Aimé, Victor, Auguste

1917 – 1945 

MALIN 
Émile, Joseph

? - ?



Annexe n°2

Table des abréviations

FNDIRP : Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes
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Famille MERCHEZ.

5AP1 1904 1967

5AP2 Dix sept photographies noir et blanc. 1938 SD

MERCHEZ Théophile, Siméon, Joseph.

5AP3 1963

MERCHEZ née DELAMOTTE Ismèrie, Uranie.
5AP4 Reçus comptables (1938, 1948, 1951). 1938 1951

5AP5 1944

5AP6 1945

5AP7 1945

5AP8 1967

MERCHEZ MALIN Geneviève, Mélanie, Ismérie.

État civil et identité.
5AP9 Portraits photographiques. SD

5AP10 1929

5AP11 - 5AP12 [Émile Malin]. 1929 1940

5AP11 Portrait photographique. 1929

5AP12 1940

Livret de famille (1904 – 1967), notes généalogiques 
manuscrites (1945), coupure de presse (sd).
Personnes non identifiées : photographies.

Carte de visite (SD), faire part de condoléances, reçu 
des pompes funèbres (1963).

Périodique de la Ligue féminine d’action catholique : n° 
de novembre 1944.
Famille. - Cousin dans un camp de prisonnier allemand : 
correspondance.
Camp de Neu Stassfurt : monographie « Esclavage 
pour une résurrection ».

Contient un portrait d’Aimé Merchez et 
des fleurs séchées.

Décès. - Succession : correspondance.

Mariage : certificat de publication, courriers de 
félicitations.

Campagne de France 1940. - Unité localisée à Chauny : 
photographie.
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5AP13 - 5AP14 Grossesse. 1930 1934

5AP13 1930 1931

5AP14 1931 1934

Scolarité.

5AP15 1927 1930

Carrière.

5AP16 [1940]

5AP17 1942 1947

5AP18 1945

5AP19 1951

5AP20 1928 1962

5AP21 1932 1963

5AP22 Société laitière : carte de vœux. SD

Décès du premier enfant : reçu des pompes funèbres 
(1930), correspondance de proches (1931). 

Suivi médical et affectif : correspondance (1931, 1932, 
1934).

Études de Médecine Sage – Femme. - Admission : 
correspondance (1927 – 1928), extrait de casier 
judiciaire (1927). Attribution de bourse : avis 
d’information (1928). Rentrée : invitation (1928). 
Modalités de retrait du diplôme : correspondance 
(1929). Poste vacant de Nesle : correspondance (1930). 

Temps de guerre. - Secteur sanitaire de Nesle, 
désignation d’un référent : nomination.
Cotisations sociales : états de cotisations (1942),  
notification de changement de caisse (1947).
Bulletin des sages femmes catholiques : n°14, 15.

Médaille de l’académie nationale de médecine, 
obtention : correspondance avec l’administration des 
monnaies (1951), cartes de félicitations [1951].

Collègues et relations professionnelles : 
correspondance (1928, 1942, 1944, 1947, 1962, sd), 
instructions aux mères de famille du bureau d’hygiène 
amiénois (SD).

Patientes : correspondance (1932, 1945 , 1947, 1960, 
1961, 1963, sd).
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Seconde Guerre mondiale.

5AP23 . 1940 1942

5AP24 1945 1994

Famille et amis
5AP25 - 5AP28 1930 1965

5AP25 1930 1965

5AP26 Ginette Crépin. 1944 1947

5AP27 1938 1963

5AP28 Amis (1930, 1940, 1943, 1950, 1960, 1963, sd). 1930 1963

5AP29 - 5AP39 Photographies. [1904] [1943]

5AP29 [Geneviève et Jean Merchez enfant]. Trois photographies noir et blanc [1904] [1908]

5AP30 Une photographie noir et blanc. [1918]

5AP31 [Grand-père]. Deux photographies noir et blanc. SD

5AP32 Vacances 1924 en [Algérie]. Onze photographies noir et blanc. 1924

5AP33 après 1928

5AP34 Une photographie noir et blanc. SD

5AP35 - 5AP39 Aimé Merchez. [1919] [1943]

5AP35 Portraits photographiques commémoratifs. SD

Exode. - Vie à Trégastel Sainte-Anne : photographie de 
Geneviève Merchez (1940). Retour à Nesle : 
attestations municipales de résidence (1940), laisser-
passer allemand (1940). Circulation quotidienne : 
ausweis (1942).

Prisonniers et déportés. - Retour en gare d’Amiens : bon 
de soutien (SD). Sort général : coupures de presse 
(1945, 1994). Rescapés du camp de Neu Stassfurt : 
coupure de presse [1975].

Époux Malin-Merchez : correspondance passive et active.

Théophile (1932, 1938, 1952, 1953, 1955), Ismérie (sd, 
1965) et Aimé Merchez (1930, sd).

Oncle, tante (1960, sd), cousin (1962, 1963), belle 
famille (1938).

[Geneviève, Jean et Aimé Merchez] avec leurs [grands 
parents].

Aimé et Geneviève Merchez, [Théophile Merchez]. Une photographie noir et blanc, un 
négatif.

Aimé et Geneviève Merchez, [Ginette Crépin, Emile 
Malin].
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5AP36 Enfant. Deux photographies noir et blanc. [1919]

5AP37 Jouant au football. Une photographie noir et blanc. SD

5AP38 Lecture en extérieur. Une photographie noir et blanc. [1943]

5AP39 Le chien de la famille dans les bras. Deux photographies noir et blanc. SD

Fonction élective.

5AP40 1947 1961

Activités culturelles.

5AP41 1937 1960

Biens matériels.

5AP42 1946

5AP43 SD

5AP44 Valise. SD

MERCHEZ Jean, Théophile, Henri.

5AP45 1928

Adjointe au maire. - Conseil municipal : ordre du jour 
(1961). Commission d’assainissement : arrêté de 
nomination (1947).

Activités culturelles. - Société symphonique de 
Péronne : correspondance (1937). Clubs des livres et 
éditeurs : bon de commande (SD), correspondance 
(1960).  Agence littéraire et artistique parisienne : 
accusé de réception d’abonnement (1960).

Échange de véhicule : attestation.

Notre Dame de bons secours : médailles.

Décès. - Retour du corps : télégramme militaire (1928). 
Condoléances : faire part |1928].
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MERCHEZ Aimé, Victor, Auguste.

État civil et identité.

5AP46 1933 1943

5AP47 Une photographie noir et blanc. 1928

5AP48 Portraits photographiques. Dix photographies noir et blanc. SD

5AP49 - 5AP50 Décès. 1945 1947

5AP49 Faire part. [1945]

5AP50 1947

Scolarité.

5AP51 1923 1934

5AP52 1934 1940

Extrait d’acte de naissance (1933), carte d’identité 
(1942), certificat de recensement (1943), étiquette de 
valise (sd).
Première communion : portrait photographique, carte 
souvenir.

Mention « Mort pour la France », inscription sur l’acte de 
décès : notification aux parents.

Primaire et secondaire : bulletin (1923), carnet des 
notes hebdomadaires [1925 – 1926], diplômes des prix 
d’excellence (1926 - 1927), carnet de correspondance 
(1933 – 1934), copie de composition française (SD).

École normale. - Résultats du concours d’admission : 
coupure de presse [1934]. Promotion 1934 – 1937 : 
cartes postales, trombinoscope dépliant, carte de visite 
(SD). Promenades, voyages et activités péri scolaires : 
photographies (SD). Diplômes : brevet élémentaire de 
capacité pour l’enseignement primaire (1934), certificat 
d’aptitude à l’éducation physique (1936), brevet 
supérieur de capacité pour l’enseignement primaire 
(1937), certificat d’aptitude pédagogique (1940). 
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Carrière d’instituteur.

5AP53 1934 1945

5AP54 1937

5AP55 1940 1943

5AP56 1932

Service militaire.

5AP57 1937 1940

Seconde Guerre mondiale.

5AP58 1940

5AP59 1941 1943

Inhérences à la fonction. - Société de prévoyance et de 
secours mutuels des instituteurs : livret de cotisation 
(1934 – 1945). Soutien Mutuel des Membres de 
l’Enseignement Public : carte de sociétaire (1941). 
Déplacement domicile – travail : courrier de sollicitation 
de pneumatique (1943), cartes d’abonnement SNCF 
(1942 – 1943), billet de train [1943].

École de Frettecuisse : carte de visite.

École d’Ailly-sur-Somme. - Cours préparatoire : 
photographie [1940], carte de visite (SD), cahier 
journalier (1940 – 1941), bulletins d’élèves (1942), listes 
d’élèves (SD). Inspection académique : cahier de 
rapports (1941). 

Programmes pédagogiques mensuels, exercice 
d’arithmétique, récitations (SD), livre de lecture (1932)

Armée de l’air. - Incorporation : livret militaire (1937 – 
1940), certificat d’aptitude militaire (1937), extrait du 
livret individuel (1938 – 1939). Service militaire : cartes 
postales, photographies (SD). 

Campagne de France. - Débâcle : journal quotidien, 
certificat d’hébergement, certificat de démobilisation, 
certificat de rapatriement.

Vie quotidienne sous l’Occupation : carte individuelle 
d’alimentation, carte de tabac (1941), Ausweis (1943), 
affiche de propagande vichyste (1943).
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Résistance.
5AP60 SD

5AP61 Chant des partisans français manuscrit. SD

5AP62 1947 1954

Déportation.

5AP63 1945

5AP64 1945 1960

5AP65 1950 1954

5AP66 1945 1960

Hommages et mémoire.

5AP67 1945

5AP68 1954

5AP69 1946 1959

Réunion du Front national : relevé de tâches.

Forces Françaises de l’Intérieur. - Appartenance : 
certificats (1947, 1951), correspondance (1950). 
Homologation au grade de lieutenant : notification, 
correspondance (1947).  Combattant volontaire de la 
Résistance : carte (1954).

Localisation : note manuscrite clandestine, courrier 
manuscrit, courrier dactylographié clandestin.

Dépouille. - Recherche par Geneviève Malin - Merchez : 
correspondance avec les organismes idoines (1945 – 
1946), courrier d’un particulier (SD), coupures de presse 
(1946). Tentative de rapatriement par la famille : 
correspondance (1949, 1951, 1960), plans calque (sd).

Déporté résistant. - Titre posthume, obtention : numéro 
de déporté (sd), questionnaire nominatif, accusé de 
réception de la demande (1950), avis favorable, carte 
(1954). Services, campagnes et blessures : certificat de 
validation des services (1954).

Aimé Merchez. - Prisonniers, déportés, amis : 
messages de compassion à sa famille (1945, 1960).

Libération. - Journal Picardie libre : coupure de presse, 
article (1945). Cérémonie officielle : discours, coupure 
de presse (1945).
Groupe scolaire Aimé Merchez, inauguration : invitation 
à destination de la famille, coupure de presse. 
Mentions dans la presse : coupures de presse (1946, 
1959).
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5AP70 1947 1970

5AP71 Après 1945

5AP72 - 5AP74 Décorations posthume. 1946 1965

5AP72 1946

5AP73 1957

5AP74 1965

Famille et amis.
5AP75 - 5AP84 1936 1944

5AP75 Études à l’École normale. 1936 1937

5AP76 Instituteur à Frettecuisse. 1937

5AP77 - 5AP82 Service militaire puis Campagne de France. 1937 1940

5AP77 Fort de Saint-Cyr (Oise). 1937 1938

5AP78 Poste météorologique de Compiègne (Oise). 1938 1939

5AP79 Terrain d’aviation de Beauvais (Oise). 1939

5AP80 Fort de Saint-Cyr (Oise). 1939

5AP81 Serey (Meurthe-et-Moselle). 1939 1940

5AP82 1940

5AP83 Vie quotidienne sous l’Occupation. 1941 1943

Prix « Merchez » de l’école d’Ailly-sur-Somme : 
programmes de la fête (1954, 1955, 1970), invitations 
(1947, 1954, 1969), coupures de presse (après 1954) 
lettres de remerciements du directeur (1949 – 1951, 
1955, 1957), lettres de remerciements des élèves 
lauréats (1947 – 1951, 1955 – 1956).

FNDIRP. - Section d’Amiens : brassard artisanal de 
porte drapeau.

Médaille de la Résistance : médaille, extrait du décret 
d’attribution, coupure de presse.

Chevalier de la Légion d’honneur : extrait du décret 
d’attribution, diplôme, coupures de presse, notification 
aux parents.
20ème anniversaire de la libération des camps : diplôme 
du souvenir.

Parents, sœur et beau-frère : correspondance active.

Débâcle : Serey jusque Thuir (Pyrénées Orientales).
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5AP84 Emprisonné à la Citadelle d’Amiens. Contient également un ruban rose. 1944

5AP85 1940 1943

5AP86 Cinq photographies noir et blanc. 1942

Loisirs et sports.

5AP87 [1937] 1942

Oncle, amis et connaissances : correspondance passive 
(SD).
Aimé et Geneviève Merchez, [Ginette Crepin] : 
photographies.

Groupe de musique. - [élèves de l’École Normale] : 
photographies [1937]. Baignade : photographie (SD). 
Activités physiques : carte d’adhérent au Rugby-Club 
Amiénois (1941), photographie d’équipe de Volley-ball 
(1942).


