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Dates extrêmes : 
 

1887-1997. 
 
Importance matérielle: 
 

0,4 mètres linéaires. 
 
Historique du producteur : 
 
Marcel Duval (né le 21 juillet 1920) est un employé de commerce qui réside à Coulommiers. Il a 
combattu en 1940 puis a été démobilisé en 1941. Il a été déporté en Allemagne durant la 2e guerre 
mondiale. Il est le fils d’Arthur Eloi Duval (né le 24 octobre 1867) qui habite Saint-Rémy-la-
Vanne-et d’Elisa Attrazic (née le 17 mars 1878). Victor Bouloré (né le 31 mars 1896) forgeron, 
grand-père maternel de James Duval a combattu pendant la première guerre mondiale. 
Marie Lelong, née le 2 mai 1888), demeurant à Montalivet est une parente de James Duval. 
 

Généalogie sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique de la conservation : 
 

Les papiers de famille étaient conservés par James Duval à son domicile. 

 
Modalités d’entrée : 
 

Don manuel de James Duval, 20 mai 2015. 
 
Présentation du contenu : 
 

Ce petit fonds est constitué de papiers militaires dont les livrets militaires d'Arthur Duval, de son 
fils Marcel Duval et de Victor César Bouloré (grand-père maternel du donateur) mais aussi de 
documents plus personnels comme des photos, de la correspondance privée entre un fils et sa mère. 
On y trouve aussi quelques documents professionnels, de la documentation et des objets comme 
des médailles militaires et le calot de Marcel Duval. Marcel Duval, le père du donateur a été déporté 
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du travail en Allemagne entre janvier 1943 et mai 1945. L’intérêt de ces archives est qu’elles 
fournissent des traces de la vie civile et militaire de chacun. 
 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
Conditions d’accès : 
 

Le fonds est librement communicable.  
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
 

Français. 
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304 J 1 Arthur Duval, vie civile : extrait de baptême (1893), certificat de communion, livre de 
compte (1893-1936), cours de comptabilité, notes personnelles ; Vie militaire : livret 
militaire, certificat de bonne conduite (1891), manuel militaire (1889). 

1889-1936 
 

      304 J 2 Elisa Attrazic, papiers personnels : bulletin de naissance délivré en 1887, diplôme de 
confirmation de baptême (1892), cahier de poésie, carte de circulation temporaire avec 
photo (1940), correspondance de Marcel Duval à sa mère (1943-1945). 

1887-1945, s.d. 
 
304 J 3  Marcel Duval, vie civile et professionnelle : photographies, carte d’identité, attestation 

de domicile, quittances, certificat de nationalité, faire-part de décès ; Vie militaire : 
livret militaire classe 1940, photographies, feuille de démobilisation (1941), notes 
manuscrites du début de la guerre (septembre-août 1940), médailles et insigne 
militaires ; Travail obligatoire en Allemagne : ausweis avec photo (1943), convocation 
des autorités d’occupation, lettre de rappel des autorités allemandes, cartes de déporté 
du travail. 

1934-1977 
 
304 J 4 Victor Bouloré, vie militaire : citation à l’ordre du régiment (23 juillet 1918), 

duplicata du livret militaire (1930). 
1918-1930 

 
304 J 5      Marie Lelong, vie civile : carte de circulation (1940), carte d’identité (1958). 

1940-1958 
 

304 J 6       Guerre, documentation : livres, bulletins. 
s.d., 1941-1997 


