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Don de Mme Marie-Christine Natta, petite fille de Paul Mathéry en 2019. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 17 juillet 2019, 
N°2019/310, fonds 982213. 

 

Dates extrêmes : 
 

1914 – 1958 

 

Importance matérielle: 
 

0,10 mètre linéaire. 

 

Historique du producteur : 
 

Paul Mathéry est né le 7 septembre 1907 à Neuville-Eglise (Bas-Rhin). Il étudie au collège de 

Strasbourg. Il entame une carrière administrative comme employé à la mairie de Sainte-

Marie-aux-Mines, puis poursuivra sa carrière en région parisienne (Chelles, Vaires et Torcy). 

Le 1er septembre 1941, il est nommé secrétaire en chef à la mairie d'Avon. Il devient résistant 

et membre du réseau Vélites-Thermopyles. Il est arrêté par la Gestapo le 15 janvier 1944 avec 

Marcel Dumoncel (maire d’Avon), Lucien Canus (secrétaire bénévole), Charles Ziegler 

(interprète) et le Père Jacques (Louis, Lucien Bunel, père carme, fondateur du collège des 

carmes à Avon ; arrêté et déporté pour avoir recueilli des élèves juifs. Il meurt peu après sa 

libération et est déclaré « Juste » à titre posthume. Ces événements ont inspiré à Louis Malle, 

ancien élève de ce collège, le film « Au revoir les enfants »). Il est d’abord interné à 

Fontainebleau puis à Compiègne. Enfin, il est déporté et meurt en déportation à Melk le 2 

août 1944. À titre posthume, il est élevé au rang de Juste parmi les Nations. 

« Juste parmi les nations », littéralement « généreux des nations du monde » est une 

expression du judaïsme tirée du Talmud (traité Baba Batra, 15 b). En 1953, la Knesset 

(parlement d'Israël), en même temps qu'elle crée le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem 

consacré aux victimes de la Shoah, décide d'honorer « les Justes parmi les nations qui ont mis 

leur vie en danger pour sauver des Juifs ». Le titre de Juste est décerné au nom de l'État 

d'Israël par le mémorial de Yad Vashem. Au 1er janvier 2016, 25 271 Justes parmi les nations 

de 46 pays ont été honorés ; la Pologne, les Pays-Bas et la France sont les pays dont les 

citoyens ont été le plus médaillés. Il s'agit actuellement de la plus haute distinction 

honorifique délivrée par l'État d'Israël à des civils. 

 

Modalités d’entrée : 
 

Don manuel de Mme Marie-Christine Natta, petite fille de Paul Mathéry le 17 juillet 2019. 

 

Présentation du contenu : 
 

Ce fonds d'archives rassemble tout d'abord de la correspondance privée de Paul Mathéry et de 

sa femme Lucie dont de multiples lettres de condoléances émanant de collègues, de 

connaissances ou bien de compagnons de déportation ainsi que quelques coupures de presse. 

Le deuxième ensemble de documents est consacré à une correspondance administrative et 

officielle relative à l'obtention d'une délégation de solde d'office (multitudes de démarches de 

la part de Lucie Mathéry pour prouver la mort de son mari, son appartenance au réseau 

résistant et les circonstances de sa mort). 

Enfin, ce fonds réunit une collection inédite de nombreuses photographies. 
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Evaluation, tri et éliminations, sort final : 
 

Aucun tri ni élimination. 

 

Accroissements : 
 

Fonds clos. 

 

Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 

 

Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 

communicable. 

 

Conditions de reproduction : 
 

Soumises aux conditions de la salle de lecture. 

 

Langue et écriture des documents : 
 

Français, allemand. 

 

Sources complémentaires aux Archives départementales de Seine-et-
Marne : 
 

Bibliothèque  

8 AZ 498 : Guide du détenteur d'archives de la Résistance et de la Déportation / Ministère de 

la Défense ; ministère de la Culture ; Fondation de la Résistance ; Fondation pour la mémoire 

de la Déportation. - [s.l. : s.n.], 2001. - 19 p. : ill. ; in-8°. 

 

8 6144 : Leçons de ténèbres : résistants et déportés / Union Nationale des Associations de 

Déportés, Internés et Familles de Disparus et Fédération Nationale des Déportés et Internés de 

la Résistance avec le concours du Ministère de la Défense. - Paris : Perrin, réédition de 

l'ouvrage publié par Plon en 1995, décembre 2004. - 253 p. ill. de photographies et dessins, 

noir et blanc ; 24 cm. 

 

4AZ1064 : Mémoires de résistance / Robert Decosse, [s.l. : s.n.], 2011, 47 p. 
Robert Decosse, dit "Pepel", ancien résistant, natif de Barbizon, raconte ses moments vécus durant la période qui 

couvre l'occupation. 

 

Archives privées  

 

314 J : fonds Henri Sain, commandant de la Résistance F.F.I de la région de Provins 

 

J 1245 : Archives de Muguette Petit, résistante et agent de liaison en relation avec 

l'Organisation Spéciale (OS) puis le Front national entre 1941-1944 : témoignage manuscrit, 
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attestation de Gilbert Guédon (ex capitaine Grame), correspondance, 2 photographies (1944-

2004). 
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326 J 1 Vie privée, correspondance : lettres depuis les camps d’internés de 

Triengen, de Compiègne et de Mauthausen (1940-1944), lettres de 

l’Assemblée consultative provisoire de Paris (1945), du maire de 

Bois-le-Roi, de collègues de travail dont Madeleine Py1, secrétaire 

de Paul Mathéry, de compagnons de déportations et de captivité et 

des cartes de condoléances, notes manuscrites (1944-1946). 

Photocopie d’une photographie prise en 1911, représentant le 

personnel d’une fabrique de cigares au Petit Rombach (au premier 

plan au milieu, Marie Humbert, épouse Mathéry, tenant dans les 

bras sa fille Thérèse. Debout près d’elle, se tient son fils Paul). 

1940-1946 

 

326 J 2 Relations avec l’administration 

Dossier de délégation de solde : demande de certificat 

d’appartenance et homologation de grade F.F.I, demande de 

certificat de déportation, déclarations et attestation de décès, 

transcription du décès, demande de solde de captivité (1953), 

demande d’attribution de titre de déporté résistant (1954), notes. 

Complément de ressources : demande d’une redevance pour débit 

de tabacs (1953). 

Demandes de titre de pupille de la Nation et d’allocations pour 

enfants pour Marie-Thérèse Mathéry (1947-1952). 

Livret de famille, carte nationale d’identité (1964) et carte 

professionnelle (1961) de Mme Jung Lucy, courrier relatif à 

l’attribution de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur (1958). 

1946-1964 

 

326 J 3 Dossier de presse 

 Petit bulletin créé par le Père Jacques durant la mobilisation en 

Lorraine afin de soutenir le moral de soldats (mars 1940), discours 

prononcé en l’Eglise Saint-Pierre d’Avon le 3 septembre 1944 par le 

                                                           
1 Mlle Py, a est arrêtée et emprisonnée à la Libération pour Pétainisme. 
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révérend Père Philippe à la mémoire des victimes de la Guerre et en 

l’honneur de la Libération, articles de presse relatifs aux rapatriés 

d’Auschwitz, au camp de Mauthausen, aux déportés d’Avon tels que 

M. Mathéry, le Père Jacques, M. Roux et Auguste Calas, extrait de 

mariage entre Marcel Calixte Gabriel Paul de Montaignac et Xénia 

princesse Orloff du 17 avril 1943. 

1940-1951 

 

326 J 4-41 Iconographie  

1914-1945 

 Toutes les photographies sont en noir et blanc. 

 

326 J 4-24 Paul Mathéry et sa famille 

[1914-1943] 

 

326 J 4 Paul, son frère, ses sœurs et sa mère 

 Il est situé à gauche de sa mère, à l’âge de 7 ans environ. Il est en 

compagnie de son frère Emile et ses sœurs Maria et Thérèse  

  11 x 17,5 cm 

[1914] 

 

326 J 5 Portrait de Paul Mathéry 

 Cette photographie aurait été prise en studio à Sainte-Croix-aux-

Mines (Alsace).  

  9 x 14 cm 

[1930] 

 

326 J 6 Portrait de Paul Mathéry en uniforme 

  Cette photographie aurait été prise en studio. 

  9 x 14 cm 

[1930] 
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326 J 7 Groupe de cinq hommes 

 Paul Mathéry, un homme en costume et trois gendarmes devant 

la mairie de Sainte-Croix-aux-Mines en Alsace. 

  9 x 6,3 cm 

1930 

 

326 J 8 Mariage de Paul Mathéry 

  Paul et sa femme Lucie Jung.  

  9,7 x 14,2 cm 

8 janvier 1932 

 

326 J 9 Paul Mathéry et sa fille Marie-Thérèse 

  Prise de vue à Chelles.  

  6,7 x 11,2 cm 

[1932] 

 

326 J 10 Paul Mathéry, sa femme et sa fille Marie-Thérèse 

  6 x 8,8 cm 

[1933] 

 

326 J 11 Portrait de Paul Mathéry 

  Copie agrandie. 

  12,7 x 18 cm 

Sans date 

 

326 J 12 Paul Mathéry à son bureau, au téléphone 

  8,2 x 11,5 cm 

Sans date 
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326 J 13 Paul Mathéry à son bureau, en train d’écrire 

  6 x 5 cm 

Sans date 

 

326 J 14 Portrait de Paul Mathéry 

  6 x 6,8 cm 

Sans date 

 

326 J 15 Paul Mathéry en moto 

  5 x 8,2 cm 

Sans date 

 

326 J 16 Paul Mathéry, sa femme et sa fille Marie-Thérèse 

  Prise de vue à Vaires  

  6 x 9 cm 

1936 

 

326 J 17 Groupe d’hommes jouant aux cartes 

 Paul Mathéry et des camarades soldats. La photographie pourrait 

avoir été prise en Suisse. 

  14 x 9 cm 

[1940] 

 

326 J 18 Paul Mathéry et ses camarades de chambrée 

 Au premier plan Paul Mathéry est assis sur un lit. La 

photographie pourrait avoir été prise en Suisse. 

  14 x 9 cm 

[1940] 
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326 J 19 Paul Mathéry à l’hôpital complémentaire d’Alembert à 

Lagny 

  Dessin au crayon, 13,5 x 21,5 cm 

20 janvier 1940 

 

326 J 20 Paul Mathéry et sa femme Lucie 

  Paul Mathéry est en uniforme. 

  6,5 x 9 cm 

Sans date 

 

326 J 21 Portrait sans lunettes d’Emile Mathéry 

  Emile est le frère de Paul Mathéry. 

  9 x 14 cm 

Sans date 

 

326 J 22 Portrait avec lunettes d’Emile Mathéry 

  5,5 x 6,5 cm 

Sans date 

 

326 J 23 Portrait avec lunettes d’Emile Mathéry 

  6 x 7,8 cm 

Sans date 

 

326 J 24 Emile Mathéry et sa nièce Marie-Thérèse 

 Emile Mathéry est en uniforme et Marie-Thérèse a environ 11 

ans. La photographie pourrait avoir été prise à la mairie d’Avon. 

  6 x 8,5 cm 

[1943] 
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326 J 25-37 Père Jacques 

[1930]-[1945] 

326 J 25 Père Jacques, seul, à son bureau : il tient un stylo dans la 

main droite et se penche sur un registre. 

  13,5 x 8,5 cm 

Sans date 

 

326 J 26 Père Jacques assis à son bureau face à un élève 

  11 x 6,8 cm 

Sans date 

 

326 J 27 Père Jacques assis devant une table entouré de six élèves : 

photographie prise en extérieure 

 14 x 9 cm 

Sans date 

 

326 J 28 Statue à son effigie 

  9,8 x 13,3 cm 

Sans date 

 

326 J 29 Prêtre officiant dans une église 

 Il pourrait s’agir du Père Jacques. 

 13,5 x 8,5 cm 

Sans date 

 

326 J 30 Groupe en extérieur 

Deux prêtres, deux femmes et deux hommes sont réunis. Notation 

au dos de la photographie : « La Reine Elisabeth de Belgique, Abd 

El Kader Farrah, madame Chevrillon. » 

 9 x 6 cm 
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Sans date 

 

 

326 J 31 Enterrement 

  Il pourrait s’agir de celui du Père Jacques. Des prêtres et des 

adolescents portent un cercueil et s’apprêtent à entrer dans un 

bâtiment. 

  13,5 x 8,5 cm 

[1945] 

 

326 J 32 Tombe 

Un prêtre est agenouillé devant une tombe surmontée d’une 

croix portant le nom du Père Jacques. 

 8,5 x 13,5 cm 

[1945] 

 

326 J 33 Prêtre priant à l’extérieur 

Il pourrait s’agir de l’enterrement du Père Jacques. Le prêtre est 

en position debout tandis que des adolescents sont agenouillés 

en cercle autour de lui. 

  6,5 x 9 cm 

[1945] 

 

326 J 34 Quatre prêtres priant à l’extérieur 

  Ils sont en tenue de cérémonie. Il pourrait s’agir de 

l’enterrement du Père Jacques. 

  13,5 x 8,5 cm 

[1945] 

 

326 J 35 Collège des Carmes : cérémonie 

  9,5 x 6,5 cm 

Sans date 
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326 J 36 Groupe en action 

  Deux prêtres, deux enfants et un homme sont à l’extérieur 

devant un escalier. Cette photo se situe probablement au Collège 

des Carmes. 

  8,3 x 5,8 cm 

Sans date 

 

326 J 37 Groupe de vingt hommes 

  Au premier plan, trois carmes et un professeur. Au second plan, 

groupe d’élèves d’environ 18 ans. 

  18,3 x 13 cm 

Sans date 

 

326 J 38-41 Rémy Dumoncel2 

[1940]-1943 

 

326 J 38 Portrait de Rémy Dumoncel 

 17,5 x 24 cm 

Sans date 

 

326 J 39 Groupe d’hommes 

  M. Dumoncel est situé au centre. 

  17,7 x 12,7 cm 

Sans date 
                                                           
2 Remy Dumoncel est né le 28 octobre 1888 à Romorantin et mort le 15 mars 1945 à Neuengamme 
(Allemagne). En 1913 Il entre aux éditions Tallandier dont il devient directeur littéraire. En 1935, il est élu maire 
de la commune d’Avon. Rémy Dumoncel entre dans la Résistance dans le réseau Vélite-Thermopyles. Il est 
arrêté par la Gestapo le 4 mai 1944. Il est alors déporté au camp de Neuengamme où il meurt d’épuisement le 
15 mars 1945. Il est élevé au rang de Juste parmi les Nations. 
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326 J 40 Mariage de Xénia, princesse Orloff et de Paul de 

Montaignac, Comte de Pessotte-Bressolles : signature du 

registre 

 De gauche à droite : Paul Mathéry, Rémy Dumoncel (maire 

d’Avon), Jean Luchaire, le Comte Ivan Tolstoy, Paul de 

Montaignac, Comte de Pessotte-Bressolles, Xénia, princesse 

Orloff. 

  23,3 x 17 cm  

17 avril 1943 

 

326 J 41 Mariage de Xénia, princesse Orloff et de Paul de 

Montaignac, Comte de Pessotte-Bressolles 

 1er rang (de gauche à droite) : M. le Président Jean Luchaire, le 

Grand Duc Gabriel de Russie, M. Paul de Montaignac, Comte de 

Bressolles, La Princesse Xénia Orloff, la Princesse Nadejda 

Petrovna de Russie ; 2nd rang : le Comte Mathieu Tolstoy, 

madame ?, Mme Françoise Luchaire, la Grande Duchesse 

Gabriel. 

  23,3 x 17 cm  

17 avril 1943 

 


