Fonds des Anciens des Mouvements Unis de la Résistance (AMUR)
1940-2004
79 J 1-99

1

Introduction

Identification
Référence
FR AD 69/79 J
Intitulé
Fonds des Anciens des Mouvements unis de la Résistance (AMUR)
Dates
1940-2004
Niveau de description
Fonds
Importance matérielle
Le fonds représente 0,73 ml. Les documents sont répartis en 99 articles.

Contexte
Noms des producteurs
Anciens des Mouvements unis de la Résistance
Historique du producteur
Les Mouvements unis de la Résistance (MUR) sont une organisation française de résistance à
l'occupation allemande et au régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale ; ils sont
créés le 26 janvier 1943 par la fusion des trois grands mouvements non communistes de la
zone Sud : « Combat » (Henri Frenay), « Franc-Tireur » (Jean-Pierre Lévy) et « LibérationSud » (Emmanuel d'Astier de La Vigerie), qui avaient déjà créé un « Comité de coordination
de zone Sud », présidé par Jean Moulin, délégué du général de Gaulle en zone Sud.
Selon les statuts de l’AMUR, les buts de l’association sont de : « maintenir l’esprit de
camaraderie de la clandestinité parmi ses membres, établir une liaison avec les familles des
camarades assassinés, aider les camarades déportés politiques à retrouver une situation ».
Historique de la conservation
xxx
Modalités d’entrée
Le fonds a été remis le 19 août 2004 par don manuel aux Archives départementales du Rhône
par Gilberte Richard, ancienne présidente des AMUR qui le conservait à son domicile.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
La vie associative est illustrée par les dossiers cotés 79 J 1 à 41. Les actions de l’association
ont notamment été le suivi des procès de Klaus Barbie (79 J 50) et Paul Touvier (79 J 51).
Enfin, des journaux (79 J 58 à 65) datant de 1942 à 1944, proviennent de différents
mouvements de la Résistance : Combat, Libération, Bir-Hakeim, Le Nouvelliste, Défense de
la France, Femmes patriotes, Le Franc-Tireur, 14 Juillet.
Tri et éliminations, sort final
xxx
Mode de classement
Les dossiers ont été ordonnés selon le plan de classement suivant :
Création, modification des statuts, dissolution
Administration générale
Personnel
Activités
Publications
Objets

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est propriété du Département du Rhône.
L’accès aux documents est libre, sauf contraintes liées au support de conservation.
Conditions de reproduction
Conformément au règlement de la salle de lecture.
Langue et écriture des documents
La langue principale des documents composant le fonds est le français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents sont sur papier. Deux tirages photographiques sont respectivement cotés en
79 J 44 et 56.
Instruments de recherche
Le présent répertoire méthodique constitue le seul instrument de recherche.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
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Existence et lieu de conservation de copies
Pas de copies connues.

Contrôle de la description
Notes de l'archiviste
L'ensemble du fonds a été récolé en 2005 par Nathalie Favre-Bonvin. Le déménagement des
Archives départementales a entraîné le conditionnement et la cotation des dossiers, sans tenir
compte du récolement. En 2016, Olivier Ferré a récolé le fonds à partir de l’instrument de
recherche déjà rédigé. Adeline Chanellière a remis en forme l’inventaire.
Date de la description
La présente introduction a été rédigée par Adeline Chanellière en décembre 2016.
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Répertoire

Création, modification des statuts, dissolution

79J1

Création : statuts (1945), photocopies du récépissé (12/12/1944), statuts
manuscrits (s.d.), Journal officiel (17 février 1945).
1944-1945

79J2

Modification des statuts : statuts modifiés (1958), photocopies du récépissé
(1964), compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire (1968).
1958-1968

79J3-4

Transferts du siège.
79J4
79J3

1975-1984
Publication au Journal officiel (15 février 1975).
Copie du récépissé (16/08/1984), publication J.O.
(13/09/1984), correspondance (1984).

79J5

Modification
de
la
représentation.
Conseil
d’administration :
correspondance (1984) ; Bureau : récépissés de déclaration (1995, 1997,
2000), publication J.O., circulaire (1997), correspondance (2000-2001,
2003).
1984-2003

79J6-7

Dissolution.
79J6
79J7

2003-2004
Fusion avec U.D.R. des C.V.R. : discours (15 décembre
2003), correspondance (2003).
Dissolution : récépissé de déclaration de dissolution (20
avril 2004), publication J.O. (15 mai 2004), historique des
AMUR (2004), article de presse (2004).

Administration générale

Assemblées générales (1945-2004).
79J8
79J9
79J10
79J11

Octobre 1945.
Avril 1954.
1966.
1967.
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79J12
79J27
79J13
79J26
79J14
79J15, 28
79J16
79J17
79J18
79J19
79J20, 33
79J21
79J34

1976.
1984.
1987.
1994.
Mars 1995.
Mars 1997.
Mars 1998.
Mars 1999.
Mars 2000.
Mars 2001.
Mars 2002.
Avril 2003.
Janvier 2004.

Conseils d’administration (1955-2001).
79J22
79J23
79J24
79J25
79J28
79J29
79J30
79J38
79J31
79J32

1955.
1966.
1969.
Avril 1986.
Novembre 1997.
Novembre 1998.
Mars 1999.
Janvier 2000.
Mars 2000.
Janvier 2001.

Bureaux (1945-2000).
79J35
79J36
79J37
79J38
79J40

1945-1947.
1949.
1974 : projet de motion.
2000 : comptes rendus de réunion.
2000 : notes.

Circulaires (1997-2002).
79J39
79J41

79J40

1997-2002.
1997, 2000.

AMUR : correspondance.
1998-2003
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Personnel

79J42

Colonie de vacances, personnel : avis de la Caisse régionale de Sécurité
sociale (s. d.), bordereau d’affiliation aux Assedics, récépissés de la Caisse
(1958), documentation sur la Caisse [1959], chrono (1959).
1958-1959

Activités

Devoir de mémoire

79J43

Combat : photocopie d’ordre de bataille de 1941-1943.
s. d.

79J37

Émission de télévision
correspondance.

française

« Les

dossiers

de

l’écran » :
1977

79J44

79J45

Publications sur Jean Moulin : 40e anniversaire de la mort de Jean Moulin,
exposition : brochures (1983) ; Portrait d’une résistante proche de J.
Moulin : articles de presse (1984) ; Photographie 18,5 x 24,5 cm du transfert
des cendres de J. Moulin au Panthéon (1964).
1964-1984

Univers concentrationnaire : correspondance, documentation.
Années 1980

Musée de la Résistance

79J47-48

Association des Amis du Musée de la Résistance.
79J47
79J48

79J68

1981-1984
Statuts (1981).
Rapport pour l’installation du Musée de la Résistance et
de la Déportation (16 novembre 1984).

Communication : mémorandum du Musée de la résistance (s. d.), tract des
AMUR (1977), article de presse (1981).
1977-1981
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Suivi des procès pour crimes contre l’humanité

79J50

Procès Barbie : articles de presse (mai 1985-juillet 1987), correspondance
reçue de Paul Vuillard, avocat (1983, 1985-1986).
1983-1987

79J51

Procès Touvier : notification d’arrêt par la cour de cassation de Versailles
(1994) ; nécrologie : articles de presse (s. d.).
1994

Cérémonies commémoratives

79J53

Anniversaire de la Libération : discours (septembre 1988), résumé sur le
maquis (s. d.).
1988

79J54

Journée de la Résistance : historique (s. d.), affiche 60 cm x 39,5 cm (1996),
brochure « Les fusillés de la Doua » [1996], correspondance (s. d., 1996,
1998).
1996-1998

79J49

Prix de la Déportation : lettre d’information.
1986

79J55

Prix de la Résistance : correspondance.
2002

79J56

Rue Viala. - Inauguration plaque : photographie N/B 15 cm x 20 cm
(1985) ; Cérémonie rue Viala : discours (2000-2004), articles de presse
(1995, 1997, 2001), photocopies (1994), correspondance (1983, 2002).
1983-2004

79J57

Activités, circuit de vitesse motocycliste : copie d’affiche et historique
AMUR (juin 1955).
1955

79J52

Commémoration : circulaire sur la Légion d’honneur.
1960
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Publications

79J58-65

Journaux.
79J58

79J59
79J61
79J62
79J63
79J64
79J60
79J65

79J66-68

1942-1944
Journal Combat (décembre 1942, janvier 1943, photocopie
du numéro de décembre 1943, février 1944, avril 1944,
mai 1944).
Journal Libération (1 décembre 1943, 1 janvier 1944, 20
janvier 1944, photocopie du numéro du 5 mars 1944).
Journal Bir-Hakeim (juin-juillet 1943, 14 juillet 1943).
Journal Le Nouvelliste (décembre 1943).
Journal Défense de la France (15 janvier 1944).
Journal Femmes patriotes n°1 (février 1944).
Journal Le Franc-Tireur (1er février 1944).
Journal 14 Juillet [fin. 1944].

Tracts.
79J66
79J67
79J68

1943-1981
Tracts « Une manœuvre désespérée » [fin novembre 19431944].
Bulletin du service « Identité » des Mouvements Unis (1er
janvier 1944).
Photocopies d’articles de presse clandestine (12 octobre
1943), discours d’hommage aux morts (1970), extraits
d’articles de presse (1977-1981).

79J69

Vie quotidienne : carte individuelle d’alimentation (1941-1944),
autorisation préfectorale de circulation (1940), extrait de Lyon Libéré
(1944).
1940-1944

79J70

Journal AMUR.
1946-1962

79J71-88

Ministère des Anciens combattants.
79J71
79J72
79J73

79J74-88

1953-1997
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes
de guerre (1953).
Supplément au code (1955).
Secrétariat d’État chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre : catalogue des productions de la
mission permanente (1990).
Bulletin officiel du ministère des Anciens combattants et
victimes de guerre (1995-1997).
79J74-80
1995.
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79J74
79J76
79J75
79J77
79J78
79J79
79J80
79J81-87

79J88

Janvier-février 1995.
Mars-avril 1995.
Mai-juin 1995.
Juillet-août 1995.
Septembre-octobre 1995.
Novembre-décembre 1995.
Index du bulletin officiel
(1995).

1996.
79J81
79J82
79J83
79J84
79J85
79J86
79J87

Janvier-février 1996.
Mars-avril 1996.
Mai-juin 1996.
Juillet-août 1996.
Septembre-octobre 1996.
Novembre-décembre 1996.
Index du bulletin officiel
(1996).
Janvier-février 1997.

79J89

Journal Forces françaises combattantes (juin 1976, septembre 1976,
décembre 1978, juin 1980, septembre 1980).
1976-1980

79J90

Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance :
brochures « Echo de la Résistance » (1964, 2000-2002, 2004).
1964-2004

79J91

Anciens combattants, information : fiches questions-réponses.
1998

79J92

Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR) :
brochures « Le Résistant du Rhône ».
2000-2001

79J93

Résistants, patriotes, emprisonnés à Eysses : bulletin d’information.
2001

79J94

Brochure « Forces unies de la Jeunesse 1942-1992 ».
s.d.

79J96

Publications « l’année 1942».
s.d.
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79J97

« Résistance et Mémoire, les leçons de la mémoire » : actes de colloque.
1992

79J95

Brochure « Hommage La rue se souvient 1939-1945 et 1952-1962 ».
s.d.

79J99

Bulletin d’information de la Fédération des mouvements de résistants :
extraits présentant les lauréats aux concours sur la Résistance, à l’attention
de collégiens.
2001

Objets

79J99

Objets : insignes, un tampon des AMUR, trois brassards AMUR, une plaque
d’adresse de l’association.
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