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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
283J 1-283J257 

Date : 
1870-2010 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Adeline Chanellière 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Croix-Rouge française de Lyon 
 

Biographie ou Histoire : 

 
La Croix-Rouge française est créée le 25 avril 1864 sous le nom de Société de secours aux blessés militaires 
(SSBM) avec pour objectif de porter secours et assistance aux blessés et mutilés de guerre. À la suite de 
dissensions, deux nouvelles structures, reconnues par la section française de la Croix-Rouge, sont créées : 

- l’Association des dames de France (ADF) d’obédience catholique en 1879 ; 

- l’Union des femmes de France (UFF) d’obédience protestante en 1881. 

En France, ces sociétés nationales de la Croix-Rouge ont tantôt fonctionné toutes les trois dans une même 
ville, tantôt plus ou moins séparées. Chaque société nationale a son siège central à Paris et demeure 
autonome. Pour les grouper, le Conseil national de la Croix-Rouge française est créé en 1938, puis ces trois 
associations fusionnent (loi du 7 août 1940) sous le nom de Croix-Rouge française. L’action en province 
s’effectue par des comités locaux. 

À Lyon, le comité local SSBM est créé en 1865. Dès la guerre de 1870, le comité de Lyon dut prendre des 
initiatives exceptionnelles : constitution d’hôpitaux auxiliaires et de commissions de secours aux 
prisonniers et familles de soldats. 

La section locale de l’UFF est créée en 1884 et celle de l’ADF en 1887, mais ne perdure pas dans le temps. 

Le dispensaire-école des Charmettes est créé en 1901 pour la formation des infirmières. 

Durant la Première Guerre mondiale, le personnel de la SSBM et de l’UFF est présent sur le front pour 
l’évacuation des blessés. Les militaires sont transférés par train sanitaire vers les lieux d’hospitalisation 
disséminés sur le territoire. 48 hôpitaux auxiliaires (HA), organisés par des sociétés d’assistance 
humanitaire comme la SSBM et l’UFF, sont ouverts dans le Rhône de 1914 jusqu’en 1919. 

38 hôpitaux sont tenus par la SSBM (liste issue du site internet du musée d’histoire militaire de Lyon) : 

- HA 1 : les Minimes, 11 rue des Macchabées (5°), 360 lits. 

- HA 2 : les Lazaristes, 24 montée St-Barthélémy (5°), 220 lits avec une salle d’opération. 

- HA 3 : les Anglais, chemin des Massues, 205 lits (mutilés). 
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- HA 4 : Grand Séminaire de Francheville, 17 rue des Fonts à Sainte-Foy-Lès-Lyon, 140 lits avec une salle 
d’opération et radiologie. 

- HA 5 : Pensionnat St-Louis, 1 cours des Chartreux (1°), 210 lits avec une salle d’opération. 

- HA 6 : les Chartreux, 58 rue Pierre Dupont (1°), 150 lits avec une salle d’opération. 

- HA 7 : Collège Montgré à Villefranche, 210 lits. 

- HA 19 : Frères des Écoles Chrétiennes (aujourd’hui mairie) à Caluire, 370 lits dont 60 lits pour aveugles. 

- HA 20 : École de la Croix-Rouge, 84 rue des Charmettes (6°), 130 lits avec 2 salles d’opérations, encore 
en fonction en janvier 1920. 

- HA 21 : École Ozanam, 145 rue de Créqui (6°), 150 lits pour convalescents. 

- HA 23 : École ménagère, 16 rue Masséna (6°), 56 lits, fermé en avril 1916. 

- HA 24 : les Dames Auxiliatrices, 9 rue Bossuet (6°), 15 lits avec une salle d’opérations et un service 
psychiatrique. 

- HA 25 : Œuvre des Messieurs (orphelinat), 14 rue Bourgelat (2°), 100 lits, réservé en 1918 pour les 
malades de la grippe espagnole. 

- HA 26 : Petites Sœurs de l’Assomption, 13 rue Nicolaï (7°), 25 lits pour convalescents. 

- HA 27 : religieuses du Verbe Incarné, 29 rue de la Reconnaissance - Villeurbanne, 20 lits pour 
convalescents. 

- HA 28 : hôpital St-Joseph, 7 rue Parmentier (7°), 110 lits, avec les sœurs de la Charité, 2 salles d’opération 
et radiologie. 

- HA 30 : villa de Mme Gillet, 31 boulevard des Belges (6°), 50 lits pour convalescents, fermé en 04/1917. 

- HA 31 : ancien hôtel du Gouverneur Militaire, 11 rue Boissac (2°), 60 lits pour blessés ORL en 
provenance de Desgenettes. 

- HA 32 : Fondation Simon Rousseau, Fontaines-sur-Saône, 35 lits, fermé 09/1917 sur demande de la 
municipalité. 

- HA 33 : Filles de la Charité, 22 rue Duguesclin (6°), 65 lits. 

- HA 36 : Religieuses du Bon Secours, 3 rue Ste-Hélène (2°), 33 lits 

- HA 36b : ancien externat des Dames du Sacré-Cœur, 6 rue Boissac (2°), 50 lits 

- HA 37 : groupe scolaire de Vaugneray, 61 lits, rendu à la commune 12/1915. 

- HA 45 : Infirmerie Protestante, 11 cours des Chartreux (1°), 50 lits pour grands blessés, 2 salles 
d’opération et radiologie. 

- HA 47 : œuvre des convalescents, 27 montée St-Barthélémy (5°), 40 lits 

- HA 48 : École Normale Libre d’institutrices Ste-Marie, Saint-Genis-Laval, 179 lits 

- HA 49 : La Soie (maison Bianchini-Ferrier), 4 rue Vaucanson (1°), 200 lits avec 2 salles d’opération et 
radiologie. 

- HA 51 : Clinique Saint François d’Assise, 17 rue Saint François d’Assise (1°), 60 lits grands blessés, 2 
salles d’opération. 

- HA 52 : Infirmerie St-Jean, 8 avenue du Doyenné (5°), 50 lits pour convalescents. 

- HA 53 : Hôpital - Hospice, 10 chemin de Montray - Ste-Foy-les-Lyon, pour convalescents 

- HA 54 : École Gerson (École normale libre d’institutrices), 9 montée des Génovéfains (5°), 41 lits pour 
convalescents 

- HA 55 : immeuble de la société “la Protectrice”, 1 rue Sébastien Gryphe (7°), 145 lits pour grands blessés, 
une salle d’opérations 
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- HA 56 : pensionnat de l’Immaculée Conception, place de la Mairie - Villeurbanne, 112 lits de 
convalescents 

- HA 57 : Petit Lycée de St-Rambert (9°), 450 lits pour convalescents, cédé en 04/1916 au comité anglais de 
la Croix Rouge 

- HA 58 : usine C.J. Bonnet, 3 rue de l’Enfance (rue H. Gorjus, 4°), 60 lits 

- HA 60 : lycée de St-Rambert (9°), pour malades de la garnison. 

- HA 63 : Frères Maristes à St-Genis-Laval, 400 lits pour typhiques et tuberculeux, repris ensuite par le 
Service de Santé (HC 67) 

- HA 64 : groupe scolaire, 94 rue Tronchet (6°), 160 lits 

Huit hôpitaux sanitaires sont tenus par l’UFF : 

- HA101 : École Vétérinaire, quai Pierre Scize 

- HA107 : École Normale d’Instituteurs, 80 boulevard Croix-Rousse 

- HA108 : La Sainte Famille, 10 av. Debrousse 

- HA110 : L’Oratoire, rue de l’Oratoire à Caluire 

- HA111 : religieuses des Missions Africaines, rue Ernest Renan à Vénissieux 

- HA112 : Groupe Scolaire, 23 rue Jacquard (4°) 

- HA114 : péniches ambulances sur la Saône 

Après la grande guerre, le dispensaire-école des Charmettes devient un hôpital permanent tenu par la 
SSBM. Dans la même période, l’UFF organise un dispensaire-école au Vinatier. 

  

Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le comité de Lyon met en place : 

-      La mobilisation des infirmières : 460 en 1939, 474 en 1940 ; 

-      L’ouverture de quatre hôpitaux auxiliaires : 

- Hôpital franco-canadien à Sainte-Foy-Lès-Lyon (120 lits, remplace le dispensaire des Charmettes), 

- La Chauderaie à Francheville-le-Bas (80 lits), 

- Clinique de la mutualité (100 lits), 

- l’Infirmerie protestante (100 lits). 

-      L’organisation de cours de diplôme simple de guerre en 1940 ; 

-      Le ravitaillement des réfugiés et des mères de passage à Perrache en 1940 ; 

-      La création de cantines de guerre : gare de Perrache, gare des Brotteaux, gare de Givors ; 

-      La création d’un ouvroir chez les sœurs de Saint François d’Assise à la Croix-Rousse ; 

-      Foyer du soldat dans le quartier de Gerland en 1939 et en 1940 à la Vitriolerie (pour l’envoi de colis et 
de messages). 

Suite aux bombardements, un bureau de secourisme est constitué à Lyon en septembre 1943. Des équipes 
temporaires interviennent en cas de bombardement ou de sinistre grave et des équipes permanentes pour le 
service d’entraide. 

Un service d’identification mortuaire est créé en 1945 à Lyon, dirigé par le frère Benoît pour identifier les 
cadavres des charniers de la région lyonnaise. 

En temps de paix, d’autres activités se mettent en place : 

- Organisation des dispensaires-écoles pour le traitement des déshérités et l’instruction de nouvelles 
générations d’infirmières aux Charmettes pour la SSBM et au Vinatier pour l’UFF ; 
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- Lutte contre la tuberculose (centre antituberculeux aux Charmettes) et la mortalité infantile ; 

- Les ouvroirs ; 

- La puériculture avec consultations médicales, crèches, garderies, visiteuses à domicile, infirmières 
scolaires, ouverture de la pouponnière Germaine Richer à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; 

- Service d’entraide : accueil des personnes âgées (centre de convalescence La Pinède, centre de long séjour 
La Chaux), des réfugiés, aide aux sinistrés ; 

- Formation d’infirmiers et de travailleurs sociaux (école 49-51 rue d’Inkermann dans le 2ème 
arrondissement à Lyon).  

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, des personnalités issues du comité local de la Croix-Rouge 
française de Lyon ont joué un grand rôle. Les quatre personnes citées ci-dessous apparaissent souvent dans 
les archives. 

Frère Benoit 

(Biographie issue du site internet du musée du diocèse de Lyon) 

Henri Galdin, dit frère Benoit, est né en 1896 dans le Gard. Il entre au Petit séminaire franciscain de 
Monaco. Il ne peut accéder à la prêtrise en raison de l’amputation de son pouce droit durant la Première 
Guerre mondiale : il devient « frère convers » en 1921 dans l’ordre des Franciscains et prend le nom de 
Frère Marie-Benoit. En 1934 il arrive au Couvent des Buers, proche du quartier de la Doua à Villeurbanne 
(Rhône). 

Durant la Seconde Guerre mondiale il organise des secours aux Juifs déportés et pendant les 
bombardements de 1944 concourt au sauvetage des victimes. C’est lui qui alerte le cardinal Gerlier des 
massacres de Saint-Genis-Laval de 1944. 

A la Libération il participe à l’exhumation des corps des charniers de la Doua, Saint-Genis-Laval, Bron, 
Chasse-sur-Rhône, Saint-Vallier (Drôme), le Vercors..., avec les équipes de la Croix-Rouge. Frère Benoit 
est décoré « en raison de son action si courageuse, si héroïque en faveur des victimes de l’oppression ». Il 
écrit alors des rapports (cahier de frère Benoit) et donne des conférences-témoignages. En 1958 il est 
nommé responsable du Centre d’accueil Saint François d’Avignon, où il meurt en 1968. 

En souvenir de son dévouement, des hommages lui sont rendus dans toutes les communes où il a œuvré 
(attribution de son nom à des rues, apposition de plaques commémoratives, citations&). En 1974, à titre 
exceptionnel, son corps est transféré à la Nécropole nationale de la Doua. 

Simone Paufique 

Directrice de la propagande, en service depuis 1939. 

Pendant la Guerre, elle dirige le service de confection des colis de prisonniers de guerre et le service des 
dépôts mortuaires. 

Marie-Octavie de Leusse 

Marie-Octavie de Leusse entre dès 1939 à la Croix-Rouge à l’hôpital Desgenettes comme infirmière. Elle 
devient sous-directrice puis directrice du bureau des infirmières. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, 
elle appartient aux équipes d’urgence et intervient lors des bombardements ou pour l’accueil des réfugiés. 
En août 44, elle assure le service de la soupe aux détenus de Montluc. Après-guerre, elle pilote les convois 
des enfants malades de la région lyonnaise envoyés en station. Parallèlement, elle dirige les cours de 
secourisme, créée des cours de soin au foyer& Elle a exercé jusqu’à la fin de ses jours les fonctions de 
directrice du bureau des infirmières et de directrice du service des convois. 

 Marie Geneviève Godinot 

Née en 1907 à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), Marie-Geneviève Godinot est élève-infirmière dès 1927 à 
l’hôpital des Charmettes, situé au 39 rue de la Viabert, dans le 6ème arrondissement de Lyon. Elle signe 
l’acte d’engagement en 1928 à la CRF. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est successivement 
infirmière en chirurgie, convoyeuse, polyvalente au camp militaire de Sathonay, chargée des vaccinations. 
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Dès 1942, elle devient directrice du secourisme, responsable des identifications des victimes aux charniers 
de Bron et Saint-Genis-Laval, ambulancière et directrice du centre d’accueil de la cantine militaire de 
Perrache. 

Après-guerre, elle s’engage pour l’Indochine, d’où elle sera démobilisée en 1948. 

De 1950 à 1980, elle est adjointe de Mlle de Leusse au comité CRF de Lyon et prête son concours dans 
différents services : enseignement du secourisme, responsable des convois, directrice des services de postes 
de secours de Lyon et sa région& 

Elle décède en 2005. 

 

Histoire de la conservation : 

 
Lorsqu’elles ont été collectées, les archives étaient conservées dans le bureau du président et le grenier des 
locaux de la Croix-Rouge, situés 61 rue de Créqui dans le 6ème arrondissement de Lyon. 

Modalités d’entrée : 

 
Le fonds a été déposé le 13 avril 2017 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
par le comité local de la Croix-Rouge française de Lyon qui le conservait. 
 

Zone du contenu et de la structure 

 

Présentation du contenu : 

 
Ce fonds présente certaines missions dévolues à la Croix-Rouge française et aux sociétés d’assistance qui la 
composaient avant 1940. Il illustre plus particulièrement les activités du comité de Lyon. Cependant, le 
comité départemental de la SSBM puis de la CRF du Rhône ayant occupé les mêmes locaux et ayant été 
souvent dirigé par les mêmes personnes, certaines archives peuvent émaner simultanément du conseil 
départemental et du comité de Lyon. 

  

Le document le plus ancien est un registre des comptes rendus de séances de la Commission lyonnaise pour 
la distribution des secours aux victimes de la guerre, de 1870-1871, coté 283 J 1. 

Les registres de séances des conseils d’administration et des bureaux de la SSBM et l’UFF, très lacunaires, 
ne portent que sur la première partie du XXème siècle. Quant à ceux de la Croix-Rouge, ils sont encore plus 
lacunaires et ne portent que sur les décennies 1970-1980. 

Quelques dossiers relatifs au domaine et au patrimoine permettent de connaître les sièges qu’ont occupés 
ces structures, les dossiers depuis 1940 étant de loin les plus complets (283 J 99-105). Plusieurs dossiers 
présentent aussi l’aménagement du dispensaire-école de l’UFF au Vinatier à Bron dans les années 1930 
(283 J 49-51). 

  

Ce fonds est particulièrement riche en informations sur le rôle qu’a joué la CRF en temps de guerre. De 
belles reproductions photographiques témoignent de l’activité de la SSBM et de l’UFF à Lyon pendant la 
Première Guerre mondiale (283 J 109-114). Les dossiers datant de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup 
plus nombreux (283 J 115-157), présentent l’aide apportée aux soldats (transmission de messages aux 
familles) et l’aide matérielle aux civils (distributions alimentaires). Une particularité à Lyon est le service 
d’identification mortuaire (citer les cotes), dirigée par le Frère Benoît, qui a permis d’identifier les corps des 
charniers dans la région lyonnaise, comme ceux de la Doua, Saint-Genis-Laval et Bron, pour les plus 
connus. 
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En temps de paix, ce fonds est révélateur de l’attachement de ces structures à la formation du personnel 
infirmier. Ainsi, plusieurs cotes conservent des dossiers d’infirmières des années 1920 aux années 1940 
(283 J 31-32, 34, 41-47, 86-89). Après-guerre, le comité de Lyon a organisé des formations d’infirmiers, 
infirmières, assistants et assistantes sociales rue d’Inkerman dans le 2ème arrondissement de Lyon. 

L’enseignement du secourisme, le transport de malades en ambulance, l’aide aux victimes de catastrophes 
et aux réfugiés (notamment d’Afrique du Nord dans les années 1960), l’entraide sont autant d’activités 
assurées par les membres de la Croix-Rouge, illustrées par les cotes 283 J 171 à 189. 

Le comité de Lyon s’efforce de procurer des structures adaptées aux enfants, personnes âgées et malades. 
Ainsi, en octobre 1949, la fondation Gillet fait don au comité de la Croix-Rouge de Lyon de sa propriété de 
« La Chaux » s’étendant sur douze hectares et comprenant un château, de vastes dépendances, ainsi qu’une 
ferme. Le but est de transférer la pouponnière de la CRF et son école de puériculture, installées jusqu’alors 
à Tassin-la-Demi-Lune. Quatre-vingt berceaux sont installés à la pouponnière Germaine Richer, ainsi 
qu’une école de puériculture avec 85 élèves. Un centre de convalescence active pour personnes âgées, la 
Pinède, y est aussi aménagé à la fin des années 1970, comme les cotes 283 J 190 à 196 le démontrent. 

L’album photographique coté 283 J 229 récapitule et illustre parfaitement les activités de la Croix-Rouge 
de Lyon en temps de paix. 

 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 

 
Environ 1 ml a été éliminé. Il s’agit essentiellement de doubles, de brouillons du budget et de candidatures 
non retenues pour des postes proposés dans les années 1990. 

Accroissements : 
Aucun accroissement n’est prévu. 

Mode de classement : 
Le fonds a été organisé par sous-fonds, correspondant aux structures de la CRF, avant et après 1940 : 

Commission lyonnaise pour la distribution des secours aux victimes de la guerre ; 

Société de secours des blessés militaires ; 

Union des femmes de France ; 

Croix-Rouge française. 

Chaque sous-fonds a été organisé de façon identique : dossiers de l’administration générale, des finances, 
du personnel, puis ceux relatifs au domaine et au patrimoine. 

Il a été difficile de scinder les actions de ces structures pendant les périodes de guerre. Aussi, l’ensemble 
des actions en temps de guerre a été rassemblé en une partie. Une partie « Actions en temps de paix » a 
naturellement trouvé sa place dans le plan de classement. 

Enfin, une partie documentation rassemble les publications et des documents figurés, documents qui n’ont 
pas pu être intégrés ailleurs dans l’instrument de recherche. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du comité local de la Croix-Rouge française de Lyon. 

L’accès aux documents est libre. 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Langue des unités documentaires : 
La langue principale des documents composant le fonds est le français. Quelques pièces sont en allemand. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier, les tirages photographiques et diapositives sont conservés sous les cotes 283 
J 109-113, 156-157 et 229. Une bobine de film est cotée en 283 J 170. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives nationales à Pierrefitte 

F/9/2001-F/9/3094 Centre national d’information sur les prisonniers de guerre (C.N.I.P.G.) (juillet 1940 - 
novembre 1941) 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

31 J Commission départementale d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale - Marcel Ruby 

188 J Jean Poncet 

308 J Fonds Amidieu-Michaud : la CRF à Lyon pendant la deuxième guerre mondiale 

Série X 

H-dépôt Les Charmettes 

H-dépôt Domaine de la Chaux 

Archives municipales de Lyon 

1 II 0232 1 Mme Georges Blanc née Marthe Genin (1869-1950) Papiers personnels de Marthe Blanc, 
infirmière de la Croix-Rouge en Afrique du Nord : correspondance avec ses parents lyonnais pendant son 
séjour en Algérie. 

1907-1908 

Bibliothèque Diderot 

Cote 550080 : album contenant 202 tracts, cartes, brochures et affiches, rédigés dans 18 langues différentes, 
publiés dans 14 pays et portant sur les sujets les plus variés de l’hygiène / préparé par la Section de 
l’enseignement de l’hygiène de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge  

Archives du Comité international de la Croix-Rouge à Genève 

Inventaire C G2 PO Papiers et objets de prisonniers de guerre 

Inventaire V CI Collections iconographiques 

 

Bibliographie : 

 
AMIDIEU-MICHAUD Nicole, La Croix Rouge lyonnaise dans la guerre 1940-1945, 2009 
CROZE Auguste, Les Hospices civils de Lyon de 1900 à 1925. Leur œuvre pendant la guerre. La Croix 
Rouge américaine. Les Unions hospitalières de France (aux ADRML : 4° L 142) 
GILONNE Georges, Lyon de guerre sous les bombes - pendant la Libération. Hommage à ceux de la 
Défense passive lyonnaise et de la Croix-Rouge française (aux ADRML : 8°L 142) 

Portrait de Madame la Générale Février, Présidente de la Croix-Rouge Française, par PIROU [S.l.] : [S.n.], 
[s.d.] ; 20.5 x 13.5 cm (aux ADRML : FG C 1374 (26) / 3 J 3112) 
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283J10 Émargements. 

1937-1940
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J11-283J28 Finances. 
1920-1942

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J11-283J16 Grands livres. 

1924-1940
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J11-283J14 Comité de Lyon. 
1924-1940

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J11 1924-1932 
1924-1932

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J12 1933-1940 

1933-1940
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J13 1930-1940 
1930-1940

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J14 1939-1940 avec intitulé ”Guerre”. 

1939-1940
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J15 Hôpital Franco-Canadien. 
1939-1940

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J16 Hôpital de la Chauderaie à Francheville. 
1939-1940

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J17-283J19 Journal comptable. 

1920-1941
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J17 1920-1934 
1920-1934

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J18 1935-1940 
1935-1940

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J19 1939-1941 

1939-1941
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J20-283J26 Registre de caisse. 

1920-1942
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J20-283J22 Conseil d’administration. 
1920-1942

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J20 1920-1929 

1920-1929
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J21 1930-1934 

1930-1934
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J22 1937-1942 
1937-1942

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J23-283J24 Conseil des dames. 

1921-1940
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J23  1921-1934 
1921-1934

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J24 1934-1940 
1934-1940

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J25 Cantine de la gare de Perrache. 

1939-1940
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J26 Service d’accueil des réfugiés. 
1939

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J27-283J28 Prêts consentis à des particuliers. 

1920-1942
  

Répertoires alphabétiques. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J27 1920-1931 
1920-1931

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J28  1936-1942 

1936-1942
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J29-283J35, 283J257 Personnel. 
1913-1940

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J257 Personnel employé. 
[années 1920-1930]

  
Registre de suivi. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J29-283J30 Registres des engagements des infirmières et auxiliaires. 
[Années 1920-1930]
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J29 [Années 1920] 

[Années 1920]
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J30 [Années 1930] 
[Années 1930]

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J31-283J32 Livrets d’infirmière. 

1903-1939
  

Rangés par année d’engagement, avec photographies d’identité. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J31 1903-1930 
1903-1930

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J32 1931-1939 

1931-1939
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J33 Cinq diplômes d’infirmière délivrés par la SSBM. 
1913-1939

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J34 Infirmières employées dans les hôpitaux complémentaires (N°101, 107, 108, 109, 110, 111, 
112). 

1914-1918
  

Fiches individuelles de renseignement. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J35   Registre des promesses de lits chez des particuliers à Lyon. 
1915-1925

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J36 Domaine et patrimoine. 

1883-1933
  

Immeuble sis au 51 rue d’Inkerman, achat : acte de vente (18 mai 1933), historique de propriété (1883-1933). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J37-283J51 Union des femmes de France (UFF). 
1910-1943

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

283J37  Administration générale. 

1910-1926
  

Assemblées générales et réunions : registre des comptes rendus. 

Mention sur la page de garde “3ème cahier”. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J38-283J40 Finances. 

1914-1936
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J38 Souscriptions reçues pendant la Première guerre mondiale. 
1914-1918

  
Registre. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J39 Hôpital dispensaire-école. 

1924-1937
  

Journal des dépenses et recettes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 283J40 Bienfaisances. 
1934-1936

  
Cartons d’invitation au thé-bridge dansant (1934) et à la vente annuelle (1936). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J41-283J48 Personnel. 
1921-1943

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J41-283J47 Dossiers d’infirmières, inscription et suivi. 

1921-1943
  

Fiches questionnaires, certificats médicaux, certificats de bonne vie et mœurs, pièces d’état civil, feuillets matriculaires (avec 
photographies d’identité), feuilles de renseignements complémentaires, fiches d’engagement, autorisations maritales courriers, 
carte d’adhérente à l’association des infirmières de la Croix-Rouge française dans la société de l’UFF, tableaux des services. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J41 1921-1927 

1921-1927
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J42 1928-1930 

1928-1930
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J43 1932-1933 
1932-1933

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J44 1934 

1934
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J45 1935-1936 
1935-1936

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J46-283J47 1937-1943 
1937-1943

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J46 Dossiers commençant de A à K. 

1937-1943
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J47 Dossiers commençant de L à W. 
1937-1943

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J48 Diplômes et certificats d’infirmières, d’aide-infirmières, auxiliaires, d’aide-auxiliaires. 

1925-1940
  

Onze diplômes délivrés par l’UFF. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J49-283J51 Domaine et patrimoine. Hôpital-école de l’UFF situé 2 route nationale à Bron. 
1931-1941
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J49 Acquisition et travaux d’appropriation. 

1931-1936
  

Financement : demandes de subventions, notifications (1931-1936) ; équipement : devis, commandes, factures (1932-1933). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J50-283J51 Gestion en temps de guerre. 
1939-1941

  
« Hôpital auxiliaire UFF Vinatier » contient 120 lits, fermeture le 25 juillet 1940. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J50 Mise en place, gestion des malades et approvisionnement. 
1939-1941

  
Circulaires d’organisation des hôpitaux auxiliaires, cahiers des entrées et sorties de l’alimentation et de la droguerie (1939-1940), 
feuilles de situation décadaire et mensuelle, listes nominatives des hospitalisés, notes internes, courriers (1939-1941). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J51 Dossiers médicaux des soldats hospitalisés. 
1939-1940

  
Billets d’hôpital, feuilles de température, permissions de sortie, fiches individuelles de suivi médical, correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J52-283J105 Croix-Rouge française (CRF). 
1932-2009

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

283J52-283J66 Administration générale. 

1944-1995
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J52-283J58 Comité de Lyon. 

1944-1995
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J52 Réunions du conseil. 
1944-1995

  
Convocations, listes d’émargement, rapport d’activité de quelques services, notes de préparation du budget (1944, 1982-1984, 
1988-1995). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J53 Autres réunions (personnel, association alliée…). 

1978-1982
  

Listes des participants, correspondance, notes manuscrites. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J54 « Réunion des conseils » : réunion commune du comité de Lyon et du conseil 
départemental. 

1972-1982
  

Comptes rendus de réunion, listes des participants, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J55-283J58 Courriers reçus et envoyés. 
1950-1995

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J55 1950-1968 

1950-1968
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J56 1974-1979 

1974-1979
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J57 1980-1984 
1980-1984

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J58 1985-1988, 1994-1995 

1985-1988, 1994-1995
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J59-283J60 Relations avec le conseil départemental du Rhône. 

1975-1985
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J59 Réunions du conseil. 
1975-1985

  
Correspondance étudiée en réunion (1975-1979), listes des participants, comptes rendus de réunion, notes manuscrites 
(1982-1985). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J60 Élections. 

1976-1996
  

Listes des candidats, liste électorale, circulaires pour l’organisation des élections (1976, 1978, 1990, 1996). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J61 Réunions régionales des comités départementaux et locaux. 
1968-1979

  
Convocations, comptes rendus, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J62 Rapports annuels. 
1955-1973

  
1955, 1972, 1973. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J63 Service de la propagande puis de la direction de l’information et des relations publiques.

1959-1978
  

Rapports d’activité, rapport « sur l’activité de l’école Croix-Rouge de Lyon depuis sa formation » (années 1950), courriers, notes 
et circulaires émanant du siège parisien. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J64-283J66 Relations avec le siège central. 
1945-1985

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J64 Administration générale. 
1945-1970

  
Statuts (1945, 1970), liste des comités et des délégations (1964). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J65-283J66 Assemblées générales. 
1974-1985

  
Convocations, fiches récapitulatives du conseil départemental du Rhône, projets de résolution, compte de gestion et projet de 
budget, comptes rendus des séances, correspondance. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J65 1974-1981 

1974-1981
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J66 1982-1985 
1982-1985

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J67-283J84 Finances. 

1943-2009
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J67-283J77 Rapports financiers, bilans d’activité, grands livres. 

1947-2009
  

Comité de Lyon, conseil départemental (envoi des bilans des UL du Rhône, école d’infirmières et d’assistance sociale rue 
d’Inkermann, service automobile sanitaire cours Émile Zola à Villeurbanne, Hôpital des Charmettes rue de la Viabert, crèches et 
halte-garderies). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J67 1947, 1953-1974, 1976, 1978-1980 

1947, 1953-1974, 1976, 1978-1980
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J68 1981-1983 
1981-1983

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J69 1984-1985 

1984-1985
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J70 1986 
1986

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J71 1987-1991 
1987-1991

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J72 1992-1995 

1992-1995
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J73 1996-1997 
1996-1997

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J74 1998-1999 

1998-1999
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J75-283J76 2000-2006 

2000-2006
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J75 Comité de Lyon. 
2000-2006

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J76 Crèches les Oursons et l’Océane des merveilles. 

2000-2006
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J77 2007-2009 
2007-2009
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J78-283J80 Registres comptables. 

1945-1955
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J78 Grand livre. 
1945-1947

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J79-283J80 Journal général. 

1945-1955
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J79  1945-1951 

1945-1951
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J80 1951-1955 
1951-1955

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 283J81 Financements. 

1943-1981
  

Courriers de remerciement pour des dons, legs et adhésions (1974-1979), courriers de recherche de financement (1974-1980), 
courriers de don et legs (1979, 1981-1985), leg Marie Gonin d’une ferme à Saint-Martin-La-Sauveté (Loire) (1943-1953), leg de 
Marie de Leusse suite à son décès : discours, courriers de condoléances (1979-1981), autres legs de particuliers (1981-1987). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J82 Ventes de charité et soirées de bienfaisance. 

1950-1985
  

Listes des invités, listes des « maisons » ayant fait un don, listes des ventes, courriers, pièces comptables, coupures de presse 
(1950, 1971-1985), cartons d’invitation (1959, 1962). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J83 Quêtes. 
1965-1979

  
Listes des personnes à remercier, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J84 Comité départemental, demandes de prêts. 

1965-1971
  

Contrats, notifications, courriers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J85-283J98 Personnel. 
1932-1995

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J85 États du personnel. 

1941-1977
  

Concernent le comité de Lyon et annexes, la délégation départementale, ambulances (SAS), école des infirmières et assistantes 
sociales : deux états du personnel de 1941 à 1977 (1977), répertoire alphabétique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J86-283J89 Infirmières. 
1940-1979

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J86 Six livrets individuels (1942-1950), premières pages des livrets individuels. 
[1940-1950]
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J87 Répertoire des livrets d’infirmière. 

[1940-1950]
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J88 Rapport sur la situation des infirmières de la Croix-Rouge à l’hôpital Desgenettes. 
1947

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J89 Infirmières des prisons Montluc et Saint Paul. 

1974-1979
  

Correspondance, tableaux des salaires, états de la prime de risque. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J90-283J91 Conductrices. 
1970-1987

  
Dossiers individuels : fiches de renseignements, déclarations d’emploi, avis d’arrêt de travail, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J90 De A… à G… 

1970-1977
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J91 De B… à C… 
1978-1987

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J92 Ambulancières de la CRF affectées au SAMU. 

1975-1987
  

Notes de services (1977-1987), livres de paie (1975-1987), mouvement de grève suite à la mise en place de la convention 
collective qui modifie l’amplitude horaire dont tract « La Croix-Rouge française humanitaire ? » (1987). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J93 Aides à domicile. 
1991-1995

  
Dossier litigieux porté devant le tribunal des prud’hommes (1992-1993), courriers échangés avec l’Inspection du travail 
(1991-1993), comptes rendus de réunion sur l’annualisation et la mensualisation des contrats de travail (1993-1995). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J94-283J95 Diplômes, certificats, brevets de capacité. 
1932-1956

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J94 Délivrés par la Croix-Rouge française. 

1938-1956
  

33 diplômes d’infirmière hospitalière (1942-1951), sept diplômes d’assistante sociale (1952-1956), trois certificats 
d’aide-médicale (1941), trois du cours spécial d’auxiliaires (1938). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J95 Délivrés par la République française et l’État français. 
1932-1944

  
15 brevets de capacité professionnelle d’infirmière (1932-1941), huit diplômes d’État d’infirmière (1942-1944). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J96 Médaillés de la Croix-Rouge. 

1945-1992
  

Répertoire (1945-1964), diplôme décerné à Pol-Claude Streichenberger (1992). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J97 Paie. 

1955-1977
  

Un carnet, onze livrets. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J98 Comité d’établissement. 
1979-1992

  
Comptes rendus de réunion, procès-verbaux d’élection des délégués du personnel, règlement intérieur, notes de service, listes 
nominatives, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J99-283J105 Domaine et patrimoine. 

1943-1997
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J99 Recensement du patrimoine immobilier. 
1989-1990

  
Tableaux, questionnaires, courriers, extraits cadastraux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J100 Immeuble 11 place Antonin Poncet, dans le 2ème arrondissement à Lyon. 

1943-1981
  

Location (1943), travaux de reconstruction et d’aménagement dont plans (1943-1944), dossier de frais courants et d’entretien dont 
raccordement eau, électricité, travaux, règlement de copropriété de 1957 (1945-1964), achat (1963) et financement (1962-1970), 
vente (1980-1981). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J101 Entrepôt 17 place Bellecour, dans le 2ème arrondissement à Lyon. 

1943-1969
  

Contrat de location (1943), factures d’entretien, état des objets déposés en 1952, courriers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J102 Bâtiments de l’ex-hôpital Desgenettes 8 rue Sala, dans le 2ème arrondissement à Lyon.

1945-1980
  

Occupation des locaux : courriers, plan et état descriptif relatifs à l’occupation des locaux (1945-1965), factures liées aux secours 
pour les grands froids de l’hiver 1954 (1954) ; location : factures, avis de paiement, courriers (1969-1980) ; vente : copie de l’acte 
notarié (1979), courriers (1978-1980). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J103 Immeuble 61 rue de Créqui, dans le 3ème arrondissement à Lyon. 
1979-1993

  
Copie de l’acte de vente (1979), projet de revente (1989-1993), aménagement intérieur par Jean-Gabriel Mortamet dont plans 
(1992-1993). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J104 Antenne pour les habitants du 7ème arrondissement 42 avenue Berthelot à Lyon. 

1984-1986
  

Location : courriers, plans, 24 photographies de l’inauguration. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J105 Local d’aide sociale rue des Rancy, dans le 3ème arrondissement à Lyon. 
1992-1997

  
Bail de location (1992), acte notarié d’achat (1994), financement pour l’achat (1994-1997), projet d’aménagement de locaux pour 
la petite enfance et de locaux pour l’aide sociale par Jean-Gabriel Mortamet (1995). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J106-283J157 Actions en temps de guerre. 

1908-1958
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

283J106-283J107 Campagnes en Afrique du Nord par la SSBM. 
1908-1909

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J106 Campagne du Maroc. 

1908
  

« Souvenirs de la campagne au Maroc, Société de secours des blessés militaires, 1907-1908 », Les Quatre équipes de Casablanca, 
hôpital de campagne et Ber-Rechid : souvenirs et reproductions photos. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J107 Campagne en Algérie à Marnia (nom colonisation) ou Maghnia. 

1909
  

Deux tirages photographiques : une vue de l’équipe avec des soldats devant une tente, une vue d’infirmières et de soldats dans une 
cour. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J108-283J114 Première Guerre mondiale. 
1914-1920

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J108 Hôpital auxiliaire n°5 dit Saint Louis. 

1914-1916
  

Couverture en cuir intitulée “SSBM Hôpital auxiliaire N°5 dit Saint Louis, cours des Chartreux à Lyon, campagne 
1914-1915-1916”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J109 Hôpital auxiliaire n°19 à Caluire. 

[1914-1918]
  

Carnet de tirages photographiques, 16 cm x 9 cm. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J110-283J111 Hôpital auxiliaire n°31 dit de l’Ancien quartier général. 

[1914-1918]
  

Situé 11 rue de Boissac (2ème arrondissement de Lyon). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J110 Six vues. 
[1914-1918]

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J111 Album photographique. 

[1914-1918]
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J112 Hôpital Desgenettes. 
[1914-1918]

  
Deux vues : entrée de l’hôpital et stérilisation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J113 Album photographique présentant des hôpitaux auxiliaires, le jardin des blessés, la gare 
des Brotteaux. 

[1914-1918]
  

Hôpital auxiliaire n°4 de Francheville : 3 tirages photographiques. 

Hôpital auxiliaire n°19 des frères des écoles chrétiennes à Caluire : 22 tirages photographiques, 20 reproductions. 
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Hôpital auxiliaire n°21 « école Ozanam », 145 rue de Créqui (Lyon 6è) : 12 tirages photographiques. 

Hôpital auxiliaire n°51 « clinique Saint-François d’Assise », 17 rue St François d’Assise (Lyon 1er): 10 tirages photographiques 
dont salle d’opération. 

Hôpital auxiliaire n°53 à Sainte-Foy-Les-Lyon, 10 chemin de Montray : 3 tirages photographiques. 

Hôpital auxiliaire n°59 « CJ Bonnet », rue André Gorju (Lyon 4ème) : 3 cartes postales. 

Hôpital auxiliaire n°63 de Saint-Genis-Laval : 1 tirage photographique. 

Hôpital Desgenettes : 2 tirages photographiques. 

Hôpitaux non identifiés : 4 tirages photographiques. 

Jardin du blessé : 5 cartes postales. 

Gare des Brotteaux : 2 cartes postales de l’arrivée du train sanitaire et visite d’officiers. 

Gueules cassées et mutilés : 14 reproductions. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J114 Fonctionnement du comité de Lyon pendant la guerre 1914-1918. 

1918-1923
  

Listes nominatives du personnel employés dans les hôpitaux de la Croix-Rouge (1918), listes des récompenses aux infirmières 
(1919), rapport de la commission exécutive présenté par Henri Tavernier son président (1920), correspondance (1918-1923). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J115-283J157 Deuxième Guerre mondiale. 
1940-1958

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J115-283J122 Administration générale. 

1941-1945
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J115-283J118 Comptabilité de la « Délégation spéciale pour Lyon de la Croix-Rouge 
française, 11 place Antonin Poncet ». 

1941-1945
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J115 Journal général. 

Janvier 1944-juin 1944
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J116 Registre journal. 
Septembre 1943-juin 1945

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J117 Livre de compte. 
Août 1942-janvier 1944

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J118 Registre de caisse. 

Janvier 1941-août 1943
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J119 Campagnes annuelles de propagande 1942 et 1943. 
1941-1943

  
Organisation de messes, de galas au Pathé, de projections de film, d’exposition sur la Croix-Rouge, de tenue de stand lors de la 
foire de Lyon, de ventes de chocolats : invitations, programmes, listes des invités, factures, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J120-283J122 Documentation. 
1942-1944
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J120 La Croix-Rouge française, son histoire, son œuvre, par le docteur Marotte du comité
de Lyon. 

[1939-1940]
  

Comptes rendus de séance du comité de Lyon, rapport de l’activité de la Croix-Rouge depuis le début des hostilités, coupures 
de presse, quatre exemplaires. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J121 Brochures et publications. 

1940-1944
  

« Le maréchal de France Philippe Pétain chef de l’État français » brochure, 48 pages [1940]. 

« Ce qu’il faut savoir de la Croix-Rouge française » par Louis Bazy président de la CRF [1941], deux exemplaires. 

« Enseignement aux volontaires de la Croix-Rouge », programme des conférences (1942). 

« Historique de la Croix-Rouge française » [1942-1943]. 

Affichettes Croix-Rouge française. 

« Guide à l’usage des moniteurs chefs de groupe de la Croix-Rouge française de la jeunesse » (1943). 

Bribes d’instructions et fiches de l’action populaire (1943). 

« La lettre aux soldats et aux marins, ACJF, scouts » bulletin des animateurs des groupes d’amitié de Sainte-Foy-Lès-Lyon 
(1942). 

Programme « Grande kermesse au profit des prisonniers millavois » organisé par la maison du prisonnier et la légion française 
des combattants de Millau (1943). 

« Ce qu’est la Croix-Rouge » (1944). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J122 Bulletins d’information reliés n°20 à 33. 

Janvier 1943-décembre 1944
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J123-283J125 Accueil de la population militaire et civile. 
1942-1946

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J123-283J124 Centre d’accueil à la gare de Perrache. 
1941-1946

  
Construit en l’espace de six semaines, face à la grande Gare de Perrache, mis en place à partir de 1944. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J123  Ravitaillement de convois et organisation du centre d’accueil. 
1941-1946

  
Courriers, notes, abonnement téléphonique du centre d’accueil. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J124 Gestion du personnel. 

1945
  

Cahier de paie et son brouillon (Février-juillet 1945). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J125 Trains SIPEG (Service interministériel de protection contre les évènements de guerre).
1943-1949

  
Équipes et matériel médical, organisation : listes nominatives des infirmières de la Croix-Rouge française, circulaires, courriers, 
inventaires du matériel acheté et vendu. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J126-283J145 Aide aux prisonniers de guerre. 

1940-1947
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J126 « Direction des prisonniers de guerre de la CRF » M. le colonel de la Forest-Divonne, 5 
rue général Pleyssié puis 7 rue Auguste Comte. 

1940-1943
  

Communiqués officiels, circulaires, courriers, programme de ventes au profit des prisonniers, journal « Toute la France, le 
journal de ceux qui sont revenus et des familles de ceux qui sont encore absents », statuts de l’association des femmes de 
prisonniers de Lyon, liste nominative des prisonniers du commando de Bussières, Frontstalag 121, liste des martiniquais et 
européens du camp d’Épinal Courcy, « Message des cardinaux et évêques de France aux prisonniers, novembre 1942 », brochure 
« La Journée nationale de prière du 29 novembre 1942 », affiche « Toutes les questions intéressant les familles de prisonniers, 
d’après les principaux communiqués officiels de la DSPG (direction du service des prisonniers de guerre) » (1942), livret « Les 
causeries radiophoniques de la DSPG » par le secrétariat d’État à la Défense (1943), bordereau des expédition de vivres et 
couvertures à différents stalags (novembre-décembre 1942). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J127-283J133 Centre d’approvisionnement de Poligny (Jura). 

1940-1943
  

Situé rue H. Friant, dirigé par M. Prod’homme, sert à ravitailler les camps de prisonniers. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J127 Camps de prisonniers ravitaillés. 
1941

  
Tableaux récapitulatifs, bordereaux de contrôle indiquant le nombre de prisonniers, la description des locaux, de la nature du 
travail demandé, des besoins et des vivres et vêtements distribués (1941). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J128-283J132 Organisation des tournées de camions (ravitaillements et livraisons). 

1940-1943
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J128 Courriers concernant l’organisation des tournées. 
1941

  
Courriers de commandes, ordres de routes, avis d’expédition, listes des commandos et frontstalags ravitaillés (1941). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J129 Tableaux prévisionnels. 

1941
  

Tableaux des prévisions de voyages (décembre 1941), des mouvements de camions (avril-juillet, octobre 1941), carnet de 
rotation des camions (janvier-décembre 1941). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J130 Trois carnets des bons de livraison et demandes d’approvisionnement. 
Septembre-décembre 1941

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J131 Deux carnets des comptes rendus de mission. 
Mai-décembre 1941

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J132 Correspondance échangée avec les familles des prisonniers de guerre. 

1940-1941
 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J133 Liquidation. 
1941-1943

  
Courriers, états d’indemnités allouées aux conductrices, certificats, télégrammes, documents réglementaires sur l’envoi de colis 
aux prisonniers de guerre dont les « coloniaux et indigènes ». 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J134 Maison du prisonnier, 45 rue Garibaldi à Lyon 6ème, organisation et suivi. 

1941-1945
  

Brochure « Organisation du service médico-social des maisons du prisonnier » par la Croix-Rouge française (1942), liste des 
secours payés par le service médico-social, comptes rendus d’activité du service médico-social de la Croix-Rouge française, 
compte rendu sur le foyer des grands invalides à Lyon (1944), note de renseignements sur le centre de tri des paquets-poste et 
colis-postaux pour prisonniers de guerre fonctionnant à la gare de Lyon-Vaise (1942), organigramme, courriers, 
notes-circulaires. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J135-283J136 Atelier national de confection de colis aux prisonniers de guerre situé 31 rue 
de la République au Grand Bazar. 

1942-1947
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 283J135 Comptabilité, gestion du personnel et dissolution. 

1942-1947
  

Listes des employés, attestations de travail, compte rendu d’activité et bilan de 1944 (1945), cahier de liquidation, graphique du 
nombre mensuel de colis confectionnés (1942-1944), arrêté ministériel de dissolution du comité central d’assistance aux 
prisonniers de guerre en captivité, rapport et compte rendu de réunion de la section automobile de Lyon de la CRF, factures, 
courriers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J136 Aménagement des locaux. 
1943-1944

  
Note de renseignements sur l’atelier national de confection de colis, plan du premier étage par François Souchon, architecte 
DPLG (1943), listes nominatives, et notamment des « personnalités en liaison avec le comité de Lyon et rendant d’importants 
services », liste des membres du comité et du conseil d’administration, police d’assurance, factures d’artisans, courriers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J137 Comité d’aide intellectuelle aux prisonniers de guerre. 
1941

  
Comptes rendus de séances, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J138-283J139 Foyer du soldat, centre de triage de Sathonay. 

1941-1943
  

Registres de caisse. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J138 Juin-décembre 1941 

Juin-décembre 1941
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J139 Janvier 1942-mai 1943 
Janvier 1942-mai 1943

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J140 Centre de convalescents de la Mouche. 
1941-1943

  
Livre de paie (1941-1943), rapport de M. de Ravel, administrateur du centre (mai 1942). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J141-283J144 Hôpital du Vinatier, hôpital auxiliaire de la Croix-Rouge. 
1944-1946
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J141 Mise en place et organisation. 

1944-1945
  

Convention non signée entre la CRF et le ministère de la Guerre concernant l’ouverture d’un hôpital auxiliaire (1944), notes de 
service, lettres-circulaires. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J142 Ravitaillement. 
1944-1946

  
Carnet à souche de délivrance des tickets collectifs d’alimentation (décembre 1944-février 1946). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J143-283J144 Gestion des patients. 

1944-1946
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J143 Registre à talon des certificats de visite et de contre-visite. 
Novembre 1944-février 1946

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J144 Dossiers de patients. 

1944-1946
  

Fiches médicales, bulletins d’admission à l’hôpital, ordres de mission, analyses médicales, feuilles à température, certificats 
de visite, fiches du blessé, correspondance. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J145 Service de recherche de personnes disparues. 

1942-1950
  

Correspondance arrivée et départ (1942-mai 1944, 1946-1950). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J146-283J153 Équipes d’urgence, secourisme, internés civils. 

1943-1948
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J146-283J147 Équipes d’urgences. 

1943-1948
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J146 Création et organisation. 
1943-1948

  
Listes nominatives des équipes par arrondissement, listes des postes des équipes d’urgence dans l’agglomération lyonnaise, 
liste des délégués CRF, consignes à propos du port des insignes CRF, courriers, circulaires, instruction relative à l’intervention 
des équipes d’urgence de la CRF dans les opérations de défense passive (avril 1944), liste des dépôts mortuaires, note générale 
sur le rôle des équipes d’urgence, note « La Croix-Rouge française en cas de bombardement ou d’évènement grave à Lyon », 
tableau des responsables d’arrondissement, états du personnel permanent et semi-permanent, rapport d’activité (1943), dossier 
de liquidation du matériel des équipes d’urgence stocké à Lyon Vaise (1945-1948). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J147 Bombardements. 
1943-1945

  
Instructions, consignes, listes nominatives, courriers échangés avec la Préfecture du Rhône et la ville de Lyon, courriers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J148 Interventions. 

1944
  

Rapports d’intervention, listes des blessés, listes des décédés, courriers. 

Bombardements de Saint Etienne (mars 1944), Vénissieux (23, 25, 29 mars 1944), Lyon (26 mai 1944) Givors, Grigny, Badan, 
Ternay, Flévieu (27 juillet 1944), Lyon (6 août 1944), Chasse-sur-Rhône, Givors, Bron (12 août 1944), Valence et localités 
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limitrophes (15 août 1944). 

52 fusillés à Châtillon d’Azergues (19 juillet 1944). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J149-283J150 Groupes de secourisme, enseignement et service. 

1943-1948
  

Fusion des équipes d’urgence et des groupes de secouristes en novembre 1944. Secourisme installé 42 rue Moncey puis 10 rue de 
la Charité à Lyon. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J149 1943-1945 
1943-1945

  
État du secourisme à Lyon (janvier 1944), relevé de l’installation téléphonique, comptes rendus d’activité, contrat de location 
de machine à écrire d’activité (1943-1945), dossier de contentieux lié à l’occupation de l’appartement situé 10 rue de la Charité 
suite à l’arrestation de M. Mattuel par la Gestapo (1945-1946), brochures de la direction centrale de l’enseignement de la 
Croix-Rouge française : Secouristes et brancardiers, Aide-mémoire des secouristes de la Croix-Rouge française (1943), carte 
postale d’engagement dans les groupes de secouristes, « Cours de secourisme du docteur Frédéric Westphal » (1943). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J150 1945-1948 
1945-1948

  
État des responsables d’arrondissement, listes des personnalités pouvant être demandées pour les équipes d’urgence, certificats, 
correspondance, notes-circulaires de la Croix-Rouge française. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J151 « Corps de rapatriement », projet de création. 

1945
  

Archives de Paul Jourdan, « CSI télégraphe Lyon Perrache », membre de la délégation départementale de l’Isère : carte 
d’incorporation dans le 2ème corps de rapatriement CRF (1945), fiche de visite médicale (1945), note pour les responsable et les 
chefs d’équipe, formulaires vierges (certificat de visite, fiche d’engagement pour les Équipes nationales de l’Isère par le 
Secrétariat général de la jeunesse à Grenoble (Isère), L’Équipe bulletin de liaison de la délégation départementale de l’Isère (avril 
1945). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J152 Internés civils. 
1943-1945

  
Rapport sur la libération des internés du fort de Montluc le 24 août 1944 (28 août 1944) par le comité de Lyon, lettres circulaires 
de la Croix-Rouge sur les internés civils, notes de documentation sur les internés civils en Allemagne, note à l’attention du 
service social au sujet des internés civils, devis d’installation de deux étuves à désinfection dans les prisons Saint-Paul et 
Saint-Joseph, liste des internés français transférés le 31 août 1943 à Komotau (Tchécoslovaquie), courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J153 Internés civils, secourisme, équipes d’urgences. 

1944
  

Registre comptable (Janvier-mai 1944). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J154-283J155 Équipe mortuaire et d’identification de la Croix-Rouge française. 
1945-1958

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J154 Organisation. 

1945-1958
  

Projet d’exhumation des victimes des nazis, listes nominatives des membres de l’équipe mortuaire, liste des soldats de l’armée 
d’occupation non allemands décédés de morts violentes, rapport du frère Benoît, avec détail sur les membres principaux de 
l’équipe, cahier de délivrance des numéros de brassards, courriers (recherches, remerciements, invitations), « petits échos du 
collège séraphique de Monte-Carlo » bulletin bimestriel n°124 qui contient un article de sept pages sur le « Frère Benoît et ses 
équipes de Terres-Neuves » (octobre-novembre 1946), photocopie d’un cahier du frère Benoît « rapport sur les équipes 
mortuaires et en charniers de la Croix-Rouge à Lyon ». 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J155 Interventions. 

1945-1958
  

Charnier de la Doua : courriers, comptes rendus de réunions, rapports journaliers et hebdomadaires du frère Benoît sur 
l’avancement des travaux de prospection et d’identification, liste des exhumés (1945-1947). 

Charnier de Saint-Genis-Laval : rapport sur le massacre de Saint-Genis-Laval par le père Pol de Léon, listes des équipiers 
présents au charnier, rapport et liste des objets retrouvés, coupures de presse (1945). 

Charnier de Bron : liste des présents, courriers (1945-1947). 

Découverte du corps de Maurice Portafaix, ingénieur en chef des Ponts et Chaussée assassiné à Bron en août 1944 : courriers 
(1950). 

Mission à Chatonnay (Isère) : rapport du frère Benoît, procès-verbal de la Direction générale de la sûreté nationale (1950). 

Mission à Saint-Martin-en-Haut et Yseron : courriers (1950). 

Mission à Egalaye et Bourg-lès-Valence (Drôme) : courriers (1951). 

Mission à Fons (Ardèche) : dossier de formation des équipes et désignation du matériel, rapports du frère Benoît (1951). 

Corps allemands identifiés, notamment à Chasselay et Neuville-sur-Saône : liste des 132 corps retrouvés dans la région, courriers 
(1948-1952). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J156-283J157 Tirages photographiques. 

[1940-1958]
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J156   Album photographique. 
[1940-1950]

  
Infirmières : 3 tirages photographiques identiques d’un groupe d’infirmières devant un camion, 1 tirage photographique d’un 
discours d’un officiel avec infirmières et couffins de nourrissons, 1 tirage photographique de 3 infirmières qui sortent d’un 
hangar, 1 tirage photographique d’une salle d’opération avec infirmières et médecin qui opère. 

Assistance aux rapatriés [1940] : 8 tirages photographiques. 

Exposition ou campagne de propagande sur les activités de la Croix-Rouge et notamment l’envoi de colis aux prisonniers de 
guerre [1940-1941] : 32 tirages photographiques. 

Inauguration d’une antenne à Lyon de l’Agence centrale des prisonniers de guerre par Pierre Gerlier archevêque de Lyon 
[1940-1941]: 15 tirages photographiques. 

Campagne annuelle de propagande de 1942 : 10 tirages photographiques. 

Assistance aux prisonniers de guerre : 12 tirages photographiques. 

Foyer Desgenettes [par Blanc et Demilly] : 14 tirages photographiques. 

Train SIPEG : 7 tirages photographiques. 

Pétain et des infirmières : 3 tirages photographiques. 

Remise au fanion à la Croix-Rouge de Lyon par le général Granier : 5 tirages photographiques. 

Visite du général Delattre de Tassigny à Lyon : 7 tirages photographiques. 

Charniers, identification. Chatonnay : 2 tirages photographiques, Saint-Didier-au-Mont-d’Or : 1 tirage photographique, 
Saint-Martin-en-Haut : 1 tirage photographique, Saint-Genis-Laval : 5 tirages photographiques, La Doua : 13 tirages 
photographiques, Bron : 13 tirages photographiques, Eygalayes : 1 tirage photographique. 

Équipe mortuaire des environs de Lyon : Vénissieux ou Saint-Fons : 2 tirages photographiques identiques. 

Cimetière allemand de Vénissieux : 1 tirage photographique. 

Remise au fanion à la Croix-Rouge de Lyon par le général Granier : 5 tirages photographiques. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J157 Grand format (40 cm par 30 cm). 

[1940-1945]
  

Hôpital de la Mutualité (aujourd’hui clinique mutualiste Eugène André) : 1 tirage photographique. 

Hôpital-infirmerie protestante : 1 tirage photographique. 
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Clinique du Vinatier : 2 tirages photographiques. 

Hôpital de Francheville-La Chauderaie : 1 tirage photographique. 

Hôpital franco-canadien : 2 tirages photographiques. 

Hôpital de la Mouche : 2 tirages photographiques. 

Cantine de Perrache : 4 tirages photographiques. 

Reproductions, format 16 cm par 22 cm : 29 tirages photographiques de diverses scènes. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J158-283J229 Actions en temps de paix. 
[1930]-2010

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

283J158-283J170 Organisation de formations professionnalisantes. 
1945-1992

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J158-283J167 Formations d’infirmiers, infirmières, assistants et assistantes sociales. 

1945-1992
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J158 École de cadres d’infirmiers et d’infirmiers de la région Rhône-Alpes. 
1958-1961

  
Création et premières années de fonctionnement : législation, contrat de prêt, comptes rendus de réunions, brochure de l’école de 
cadres d’infirmières de la CRF à Paris, liste des étapes de montage du projet de l’école à Lyon, courriers. 

Ecole située à l’Hôtel-Dieu, dans le 2ème arrondissement de Lyon. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J159 Institut des services sociaux. 

1959-1967
  

Création et premières années de fonctionnement : statuts de l’Association lyonnaise pour le développement de l’enseignement du 
service social, législation, comptes rendus de réunions, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J160-283J164 École d’infirmiers et infirmières et d’assistants sociaux. 
1960-1992

  
Ecole située 49-51 rue d’Inkermann à Lyon 2ème. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J160-283J162 Organisation des cours. 

1960-1991
  

Comptes rendus de réunions du conseil technique, conventions, règlements intérieurs, listes nominatives, courriers. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J160 1960-1975 
1960-1975

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J161 1978-1985 

1978-1985
 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J162 1982-1991 
1982-1991

 __________________________________________________________________________________________________________________  

283J163 Courriers du bureau des infirmières et assistantes sociales. 

1963-1985
  

Quatre cahiers d’enregistrement du courrier reçu et envoyé. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J164 Comptabilité. 

1989-1992
  

Deux cahiers comptables. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J165-283J167 Foyer de l’école des infirmières (puis des assistantes sociales) de la 
Croix-Rouge. 

1945-1970
  

Foyer situé au 136 rue Germain puis rue Louis Becker à Villeurbanne. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J165 Création et organisation générale. 
1945-1970

  
Projet de convention pour la sous-location avec l’abbé Paturle, curé de Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus, courriers 
(1945-1952), inventaire du matériel, règlements intérieurs (1945-1970), cahier des menus (1965-1967). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J166 Personnel. 

1964-1970
  

Carnets de bulletins de salaire (1966-1968), listes des effectifs, bordereaux de cotisations sociales (1964-1968), certificats 
d’arrêt de travail, courriers (1967-1968) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J167 Comptabilité et liquidation. 
1962-1970

  
Factures de fournisseurs, bordereaux de remise de chèque (1966-1968), facturation des pensions (1962-1968), courriers relatifs 
à la liquidation (1966-1970). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J168-283J169 Formation de conductrices ambulancières de la CRF. 
1951-1979

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 283J168 Session de 1952. 

1951-1953
  

Organisation de la formation : fiche comptable, cahier de passage des candidats aux différentes sessions, programmes, cours, 
fiches d’inscription, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J169 Centre d’enseignement d’ambulanciers. 
1974-1979

  
Demande d’agrément, statuts des centres d’enseignement de la CRF au certificat de capacité d’ambulancier, liste de candidats, 
livre de compte. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J170 École de la Croix-Rouge française. 
s.d.

  
Une bobine de film. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J171-283J177 Secourisme : enseignement, équipe de secours, protection civile. 
1959-1991

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J171-283J176 Enseignement. 
1959-1985
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 283J171-283J172 Certificat de secouriste de la Croix-Rouge française. 

1959-1972
  

Procès-verbaux de l’examen, listes nominatives, listes des lieux d’enseignement. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J171 1959-1967 
1959-1967

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J172 1968-1972 

1968-1972
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J173 Brevet national de secourisme. 
1959-1985

  
Procès-verbaux de l’examen, listes nominatives, listes des lieux d’enseignement. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J174 Formation continue. 

1974-1982
  

Convention avec des entreprises lyonnaises, courriers, listes nominatives des candidats par session. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J175 Effectifs de secourisme. 

1985-1991
  

Registre des effectifs disponibles. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J176 Formation de moniteurs de secourisme. 
1982-1983

  
Circulaires, correspondance, coupures de presse. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J177 Poste de secours de la sécurité civile. 

1991
  

Registre comptable. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J178 Transport de malades en ambulance. 

1981-1993
  

Projet de convention avec les hospices civils de Lyon et l’hôpital des Charmettes, comptes du service automobile-sanitaire de la 
Croix-Rouge française, courriers (1981-1987), carnet de liaison du SMUR des hospices civils de Lyon (1990-1993). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J179-283J183 Aide aux victimes de catastrophes et de conflits. 

1954-1984
  

Courriers, listes nominatives, coupures de presse, notes-circulaires de la Croix-Rouge française. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J179 Tremblement de terre autour d’Orléansville en Algérie. 

1954-1955
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J180-283J181 Rapatriés d’Afrique du Nord. 
1960-1966
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J180 Fiches individuelles. 

1960-1966
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J181 Suivi. 
1960-1966

  
Correspondance, télégrammes, listes des personnes hospitalisées, coupures de presse, notes-circulaires de la Croix-Rouge 
française. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J182 Opérations menées entre 1976 et 1983. 

1976-1984
  

À signaler des dossiers sur les sinistrés de Bretagne suite au naufrage de l’Amoco Cadiz (1978), l’accident routier de Los Alfaques 
en Espagne (1978), le tremblement de terre en Italie du sud (1980), aide au Togo (1982-1983). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J183 Opération Sahel. 

1984-1986
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J184-283J189 Entraide, recherches et accompagnement, service sanitaire, santé et milieux de 
vie, service des prisons. 

1947-1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J184 Relais d’urgence de Lyon. 

1950-1978
  

Inventaire du matériel disponible, états des réserves, bons de livraison, correspondance, circulaires de la Croix-Rouge française, 
plans ORSEC du département du Rhône. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J185 Colis aux détenus, distribution. 
1976-1988

  
Listes des bénéficiaires, listes des distributions, correspondance, reçus. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J186 Convois d’enfants, de malades et de personnes âgées en France et à l’étranger. 

1947-1980
  

Listes des bénéficiaires, pièces comptables, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J187-283J188 Aide aux personnes âgées. 
1979-1996

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J187 1979-1992 

1979-1992
  

Rapports et états de l’action sociale en faveur des personnes âgées dans le département du Rhône, compte rendu de réunion de 
clôture sur les gardes à domicile (1985), photocopie de la convention de reprise du personnel de l’association Service 
d’aide-ménagère des Brotteaux (1992), estimation des salaires à payer, correspondance, pièces comptables. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J188 1992-1996 

1992-1996
  

Arrêté préfectoral d’agrément des associations de personnes âgées (1993), informatisation du service (1993-1996). 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J189 Affaire Roger Bouillait, Lyonnais détenu au camp de Vorkouta en URSS. 

1948-1955
  

Correspondance, télégrammes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J190-283J196 Domaine de la Chaux à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
1949-2003

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J190-283J193 Pouponnière-école Germaine Richer, construction. 

1949-1968
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J190 Projet et suivi des travaux. 
1949-1965

  
Rapports à la PMI, comptes rendus de réunions, correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J191 Direction des travaux. 

1951-1965
  

Dossier architecte Marcel Sauteur, marchés, pièces comptables. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J192 Litiges avec des entrepreneurs. 

1952-1963
  

Correspondance, pièces comptables, rapports, conclusions, procès-verbal de conciliation. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J193 Sécurité. 
1953-1968

  
Installation et entretien de la chaudière (1953-1972), note technique relative au service de prévention-incendie (1968). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J194-283J195 Centre de convalescence active pour personnes âgées la Pinède, aménagement.

1977-1985
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J194 Projet et financements. 
1979-1984

  
Conventions de financement, plans, estimations des travaux, correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J195 Travaux et mise en place. 
1977-1985

  
Marchés, pièces comptables, certificats de conformité, assurance dommages-ouvrage, inauguration, souscriptions de lits, calcul 
du prix de la journée, coupures de presse et photographies de l’inauguration. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J196 Fonctionnement de l’établissement. 
1987-2003

  
Correspondance (1987-1992), rapport d’activité (2002), comptes rendus du conseil de surveillance (2003). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J197-283J208 Hôpital des Charmettes. 
1957-2003

  
[En 1901, 1ère école d’infirmières à Lyon et ouverture simultanée d’un dispensaire rue des Charmettes. Après 1918 : le dispensaire 
devient un hôpital, il est agrandi et modernisé.] 
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1ère tranche : rénovation du RDC du dispensaire, la radio, le restaurant, les cuisines, le bloc opératoire, réalisée et intégralement 
payée sur les fonds propres de la CRF. 

2ème tranche : création de 34 lits supplémentaires (78 lits avant) avec emprunt garanti par le prix de journée de l’établissement. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J197 Opérations foncières rue des Charmettes. 
1957-1970

  
Achat par la CRF pour installer l’école d’infirmières puis revente à la ville de Lyon car annulation du projet : correspondance, 
copie d’actes notariés, plans, comptes rendus du conseil d’administration. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J198-283J206 Travaux. 

1965-1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J198 1ère tranche, extension du dispensaire. 
1965

  
Services annexes côté rue des Charmettes : plans de Jean-Gabriel Mortamet. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J199-283J201 2ème tranche. 

1970-1982
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J199 Projet. 
1970-1980

  
Textes de lois (1970-1974), contrats de médecin vacataire, tableau comparatif des situations du personnel médical (1973-1975), 
convention avec les hospices civils de Lyon (1974) et correspondance (1971-1980), dossiers du projet d’extension : 
administratif, du personnel, technique et financier (1975). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J200 Financement. 
1972-1982

  
Estimation des dépenses, contrats de prêts, délibérations, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J201 Travaux. 

1972-1979
  

Direction et suivi par Jean-Gabriel Mortamet, architecte : estimation des travaux, programme des lots, planning financier, devis 
des entreprises,  modèle de marché de travaux, demandes d’acompte, procès-verbal de réception, correspondance (1973-1979). 

Suivi des travaux par la Croix-Rouge : correspondance (1972-1978). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

283J202 Bloc opératoire, extension. 
1982

  
Projet présenté par Jean-Gabriel Mortamet, architecte : notice de présentation, devis descriptif des travaux, récapitulatif des devis 
estimatifs. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J203 Façades, ravalement. 

1984
  

Arrêté municipal, correspondance. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J204 Dépôt mortuaire, construction. 
1984-1987

  
Pièces d’urbanisme du permis de construire, correspondance. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J205 Parkings, vestiaires pour les archives, halte-garderie, dispensaire, centre de moyen 
séjour, construction. 

1993-1995
  

Devis descriptif des travaux, estimation des dépenses, plans, promesse synallagmatique d’achat et de vente, notice descriptive 
sécurité et handicapés. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J206 Unité de soins continus pour des malades touchés par le VIH/sida, création. 
1994-1996

  
Projets, articles de presse, correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J207-283J208 Fonctionnement de l’établissement. 
1982-2003

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J207 1982-1989 
1982-1989

  
Comptes rendus de commission de surveillance, de la commission administrative, de réunion de chirurgiens, correspondance. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J208 1990-2003 
1990-2003

  
Comptes rendus de la commission administrative (1990-1992), correspondance (1990-1992), projets d’établissement 1993-1998 
et 2001-2006 (1993, 2000), rapport d’orientation (2003). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J209 Hôpital dispensaire-école du Vinatier à Bron, 2 route nationale. 
1949-1971

  
Fonctionnement : bilans financiers, correspondance relative au personnel et aux opérations immobilières principalement, 
statistiques du nombre de journées d’hospitalisation, liste des médecins attachés à l’établissement, convention entre la Caisse 
régionale de sécurité sociale Rhône-Alpes et l’hôpital de Bron (1952). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J210-283J229 Communication, commémorations, associations avec d’autres structures. 
[1930-2010]

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J210 Frère Benoît, décorations et hommages. 

1946-1998
  

Remise de la croix de la légion d’honneur (1946), messe souvenir (1969), inhumation au cimetière de la Doua (1974), journée du 
souvenir (1998) : invitations, listes des invités, coupures de presse, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J211 Film « D’homme à hommes » de Christian-Jaque, organisation d’un gala promotionnel.
1948-1949

  
Film avec Jean-Louis Barrault, Bernard Blier, qui présente l’histoire du fondateur de la Croix-Rouge Henri Dunant : état des 
recettes et dépenses, dépliants promotionnels, note sur la réalisation du film, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J212 Cours de pédiatrie sociale, enseignement. 
1949

  
Livre d’or avec une photographie noir et blanc (9 juin 1949). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J213 Galas de la Croix-Rouge, organisation. 

1950-1953
  

Listes des dépenses, pièces comptable, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J214 Commémoration du centenaire de la bataille de Solferino, naissance de l’idée 
Croix-Rouge. 

1959
  

Discours, correspondance, programme des événements à Paris, programme du voyage en Italie, coupures de presse, note au sujet 
du monument de Solferino. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J215 Journée d’information à l’hôpital des armées Desgenettes, participation. 
1974-1975

  
Programme, liste des invités, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J216 Projets communs et relations avec d’autres structures. 

1976-1985
  

Lutte contre le cancer (1977-1980), la Prévention routière (1976-1978), association lyonnaise de transfusion sanguine 
(1979-1984), Association pour le développement du musée des enfants (1985), Centre national de documentation de la 
toxicomanie (1985) : statuts, rapports annuels, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J217 Forum des associations de Lyon, participation. 

1982-1984
  

Invitations, plans des stands, coupures de presse, Journal du forum des associations de Lyon, formulaires d’inscription, 
correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J218 Conférence sur le droit humanitaire à Lyon, organisation. 
1984

  
Programmes, coupures de presse, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J219 Croix-Rouge de la jeunesse, organisation de manifestations. 

1985-1986
  

Programmes, synthèses, listes de participants, coupures de presse, correspondance, livret du rôle du correspondant local de la 
Croix-Rouge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J220 Coupures de presse. 
1987-2001

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J221 « Colibri, le messager du comité de Lyon » journal interne du comité de Lyon, n°1 à 5.
1990-1994

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J222 Archives de Gabriel Véniat, membre de la Croix-Rouge depuis 1945 et équipier du 
Frère Benoît. 

[1990-2010]
  

Photocopies de documents datant de la Seconde Guerre mondiale, coupures de presse, souvenirs de la libération d’Oullins en 1944, 
du drame de Saint-Genis-Laval, du bombardement de Lyon du 26 mai 1944, documents de l’association des rescapés de Montluc 
(ARM), compte rendu de l’activité de Gabriel Véniat à la Croix-Rouge de 1943 à 1994, notes. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J223-283J229 Affiches et documents figurés. 

[1930-2010]
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J223 Infirmières et secouristes. 
[1930-1940]

  
Cinq dessins en couleur 38 cm par 48 cm. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J224 Historique et activités de la Croix-Rouge, exposition. 

[1990-2010]
  

Affiches cartonnées, photographies cartonnées, cartels. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J225 Principes fondamentaux de la Croix-Rouge. 

1965
  

Affiche. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J226 Diverses reproductions. 
s.d.

  
Carte postale « La dame de la Croix-Rouge », dessin en couleur de deux membres de la Croix-Rouge portant un blessé signé M. 
Iessel, portrait noir et blanc d’Henri Dunant signé Claude Mazelin. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J227 Mal-logement, pauvreté et sans-domicile-fixe à Lyon. 

[2000]
  

24 reproductions photographiques sur carton plume. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J228 Locaux de la Croix-Rouge de Lyon. 
[1950]

  
Photographies de Marcel Lombard montées sur un cadre en bois : une vue de la salle des pansements à l’hôpital des Charmettes 
(1950), deux vues d’enfants jouant dans une piscine, dans un parc arboré, surveillés par deux infirmières, peut-être la 
pouponnière Germaine Richer au domaine de la Chaux [1950]. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J229 Classeur contenant des tirages photographiques. 
1933-1996

  
Ektachromes 6 cm x 6 cm kodak EPN 6012. 

Domaine de la Chaux : 22 vues, santé et milieu de vie : 10 vues, école d’infirmière : 6 vues, collecte de piles et boutons : 6 vues, 
service d’entraide : 12 vues, club Henri Dunant de Villeurbanne : 8 vues, crèches : 13 vues, centre de transfusion sanguine : 24 
vues, service radiophotographie : 12 vues, infirmières en milieu carcéral : 12 vues, langage des signes : 8 vues, centre de 
formation des ambulanciers : 7 vues, école d’assistantes sociales : 12 vues, service automobile : 7 vues, école de gérontologie : 7 
vues. 

Portraits et groupes. 

24 tirages photographiques dont Mme Dornier de l’école vétérinaire de l’UFF (antérieures à 1940), 3 tirages photographiques 
« Vahimy Vanona » deux hommes noirs (1933), 1 tirage photographique d’un groupe de la Croix-Rouge de la jeunesse (CRJ) 
stage d’étude jeu international à L’Arbresle (10 et 11 juillet 1985), 1 tirage photographique d’un groupe d’infirmières partant 
pour l’Indochine, 1 tirage photographique d’un groupe du 8ème congrès national des équipes CR de secourisme (1957), 1 tirage 
photographique d’un groupe de la promotion 1956 de l’école de la CRF, un portrait d’un président du comité de Lyon ( ?), 2 
tirages photographiques d’un groupe d’infirmières et de Streichenberger au parc de la Pinède à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 1 tirage 
photographique cours de l’IPSA exercice de convoyage (1948), 1 tirage photographique de la commémoration de la bataille de 
Solferino (1959), 2 tirages photographiques de l’exposition sur la Croix-Rouge de Lyon [1980], 1 tirage photographique d’un 
groupe (1982), 2 tirages photographiques de Roger Paule, Pol-Claude Streichenberger, professeur Lalande, Clotilde Fardel pour 
les vœux (1994, 1995). 
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Film « D’hommes à hommes » de Christian-Jaque sur la vie de Dunant. 

7 tirages photographiques (1948). 

 

« Challenge des bords du Rhône », entraînements de brancardage sur les quais du Rhône à Lyon. 

8 tirages photographiques [1950]. 

  

Avion sanitaire. 

13 tirages photographiques [1960]. 

  

Cours de secourisme. 

2 tirages photographiques [1960]. 

  

Ventes de charité et galas. 

3 tirages photographiques [1960], 17 tirages photographiques de la vente de charité avec Raymond Barre (1977), 7 tirages 
photographiques de la vente de la Croix-Rouge (1978), 7 tirages photographiques d’un gala (1992), 1 tirage photographique avec 
Michel Noir [1990]. 

  

École d’infirmières et d’assistantes sociales 49 rue d’Inkermann à Lyon 6ème. 

7 tirages photographiques : chambre, salle de classe, porche d’entrée [1950-1980]. 

  

Hôpital des Charmettes. 

3 tirages photographiques de l’entrée [1960-1980]. 

  

Hôpital Desgenettes. 

1 tirage photographique de la cour intérieure [1981]. 

  

Pouponnière Saint-Cergues (Haute-Savoie). 

6 tirages photographiques (1980). 

  

Voyage d’enfants à Albaron (1996). 

8 tirages photographiques. 

  

Inhumation du Frère Benoît au cimetière militaire de la Doua. 

13 tirages photographiques (1974). 

  

SAMU de Lyon. 

2 tirages photographiques [1970-1980] 

  

La Pinède à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

44 tirages photographiques de l’inauguration avec Simone Weil et Anne-Aymone Giscard d’Estaing (10 octobre 1977), 13 
tirages photographiques du pôle de gérontologie [1977-1980]. 

  

Amoco Cadiz. 

15 tirages photographiques de la marée noire (1978). 
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Départ de Christophe du service comptabilité. 

10 tirages photographiques (1996). 

  

Opération Sahel. 

6 tirages photographiques [1983-1984]. 

  

Conférence sur les activités de la Croix-Rouge. 

28 diapositives [2000]. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J230-283J256 Documentation. 
1911-2000

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

283J230-283J233 Publications locales. 
1911-[2000]

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J230 J. Blanc, Souvenir du cours d’instruction du service de santé en campagne, Lyon, 1911 
dédicacé à Mme Blanc, dame de la Croix-Rouge par l’auteur. 

1911
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J231 Croix-Rouge française comité de Lyon. 
1945

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J232 « Albums du crocodile ». 

1949
  

Reproduction d’un numéro traitant des activités de la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J233 Présentation des activités de la Croix-Rouge. 
1988-[2000]

  
Bulletin (1988), fiche présentant les activités de la Croix-Rouge du Rhône [1990], brochure présentant les activités de la 
Croix-Rouge du Rhône [2000], brochures des formations proposées par le comité de Lyon [1990], brochures présentant les 
services d’entraide [1990]. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J234-283J248 Publications nationales. 
[1870-2000]

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J234-283J237 Bulletin international des sociétés de secours aux blessés, publié par le Comité 
international de la Croix-Rouge à Genève. 

1870-1888
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J234 Tome 1. 
1870-1873

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J235 Tome 3. 

1875-1877
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J236 Tome 5. 
1881-1884
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J237 Tome 6. 

1885-1888
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J238-283J241 Annuaires des unités de l’UFF. 
1893-1904

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J238  1893-1894 

1893-1894
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J239 1896-1897 

1896-1897
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J240 1899-1900 
1899-1900

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J241 1903-1904 

1903-1904
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J242 La Croix-Rouge française en Allemagne. 
1947

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J243 La Croix-Rouge. 
1949

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J244 Histoire du soldat Martin, pour une meilleure connaissance des conventions de Genève. 

1988
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J245 Règles fondamentales du droit international humanitaire, à l’usage des secouristes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

1989
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J246 Pierre Dufour, Soldats de l’espoir, l’action humanitaire des armées. 

1993
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J247 « Au cœur de la Croix-Rouge ». 
[2000]

  
Classeur avec 50 transparents. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J248 Brochures, documents figurés. 

[1945-1982]
  

Autocollants, carte postale du portrait d’Henry Dunant, Ce qu’il faut connaître des conventions de Genève (1983), Code de 
déontologie du Conseil international des infirmières (1969), brochure « Briser le mur de l’indifférence » [1970], « Historique et 
activités de la Croix-Rouge française » : note interne (1982). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J249-283J256 Règlementation. 

1914-1940
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

283J249-283J250 Règlement sur le service de santé de l’armée à l’intérieur. 

1914-1940
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J249 1914 
1914

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J250 1940 

1940
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

283J251 Tableau synoptique résumé des divers barèmes à appliquer aux infirmes et malades de 
la guerre de 1914-1918. 

1932
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J252 Table-barème pour le calcul des infirmités multiples. 

1932
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J253 Justice militaire, tribunaux militaires, modèles. 

1936
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J254 Justice militaire, insoumission, désertion. 
1937

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J255 Règlement du service dans l’armée, 1ère partie : discipline générale. 

1938
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

283J256 Service de santé, statistique médicale de l’armée. 
1937

 ______________________________________________________________________________________________________________________  


