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•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

72AJ/2939
 

Niveau de description

dossier
 

Intitulé

Fonds André et Pierre Meifred-Devals
 

Date(s) extrême(s)

1943-1993
 

Importance matérielle et support

0,08 m.l.
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

Communication soumise à autorisation
 

Conditions d'utilisation

Reproduction soumise à autorisation
 

DESCRIPTION
 

Langue des documents

Français
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales de France
 

HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
 

                    Né le 24 septembre 1883, André Meifred-Devals poursuit une carrière atypique, délaissant le domaine du

droit pour celui des inventions, dans des domaines aussi variés que la photographie aérienne depuis un cerf-volant, la

mécanographie ou le cinéma. Il travaille aussi dans le secteur de la publicité, notamment pour Michelin, et est chargé

lors de l'Exposition internationale des Arts et Techniques de 1937 de réaliser des appareils de démonstration pour le

Palais de la Découverte. En 1935, cet amoureux de la littérature a publié à la librairie H. Le Soudier Jeanne d'Arc,

pucelle de Dieu. Mystère en 6 actes écrit pour le Théâtre de la passion de Belfort. 

                    Engagé dans la Résistance pour une mission de renseignement, il sillonne la région parisienne pour connaître

les effets des bombardements britanniques sur les usines et malgré une première arrestation fin juin 1942 dans la

région de Beauvais, reprend ses activités et effectue de fréquents voyages en zone sud. C'est pourtant à Paris, au Palais

de la Découverte où il s'occupait de l'entretien de ses appareils, qu'il est arrêté le 6 août 1943, transféré à Fresnes puis

déporté à Buchenwald par le convoi du 27 janvier 1944. Il y est déclaré décédé le 16 mars 1944. 

                    Son fils Pierre, né le 28 décembre 1924, entre lui aussi dans la Résistance au sein du mouvement Défense de

la France. Il appartient à l'équipe de diffusion du journal à partir de 1943, s'occupe du recrutement pour le maquis de

Seine-et-Oise et participe à des sabotages. Lors du combat de Ronquerolles le 19 juin 1944, il fait partie du corps-franc

de protection du PC encerclé, mais, grièvement blessé, est fait prisonnier par les Allemands et fusillé le 20 juin 1944 à

L'Isle-Adam, avec dix de ses camarades.
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ENTREE ET CONSERVATION
 

Modalités d'entrée

Don de Françoise Meifred-Devals, fille d'André et sœur de Pierre (octobre 2007).
 

SOURCES ET REFERENCES
 

Sources complémentaires

• Un dossier concernant Pierre Meifred-Devals figure dans les archives de l'association Défense de la France, sous la

cote 72AJ/2098. 

• Les dossiers administratifs de résistants d'André et Pierre Meifred-Devals sont conservés au Service historique de la

Défense sous les cotes GR 16P 408977 et GR 16P 408978. Voir aussi le dossier de déporté d'André Meifred-Devals à la

Division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen.
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Répertoire numérique détaillé (72AJ/2939)
 

72AJ/2939

Fonds André et Pierre Meifred-Devals

1943-1993

                    Emprisonnement d'André Meifred-Devals à Fresnes 

                    Sept billets manuscrits adressés à sa famille depuis la prison de Fresnes : fines bandes de papier

recouvertes d'écriture au recto et au verso, glissées dans les poignets des chemises renvoyées avec le linge sale

[1943-1944] ; transcription par les soins de sa fille Françoise Meifred-Devals. 

                    Six feuillets arrachés notamment à des livres, recouverts recto-verso d'annotations manuscrites dans

tous les espaces libres et dissimulés dans l'épaulette d'un veston renvoyé à sa famille (septembre-décembre

1943 et s.d.) ; transcription par les soins de sa fille Françoise Meifred-Devals. 

                    Lettre adressée à Andrée Meifred-Devals par un ancien compagnon de cellule de son mari (26

décembre 1943). 

                    Déportation d'André Meifred-Devals à Buchenwald 

                    Cartes postales adressée à son épouse depuis le camp de Compiègne (25 janvier 1944) et depuis le

camp de Buchenwald (27 février 1944). 

                    Lettres d'anciens camarades de déportation d'André Meifred-Devals, dont Emmanuel Handrich, à son

épouse Andrée (décembre 1946-juillet 1947). 

                    Écrits d'Andrée Meifred-Devals 

                    Récit manuscrit (36 p.) sur la vie de son mari, rédigé à la demande de ses enfants Guy et Françoise

(s.d.). 

                    Récit manuscrit (15 p.) sur les derniers mois de son fils Pierre et son engagement dans la Résistance

(s.d.), accompagné d'une notice rédigée par Hélène Viannay (février 1993). 

                    Photographies 

                    Quatre clichés nb : portrait d'André Meifred-Devals ; portrait de Pierre Meifred-Devals ; André

Meifred-Devals et son épouse ; les époux Meifred-Devals et leurs enfants Françoise et Pierre (s.d.).
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