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38 J - Gabriel Fugère alias « Sauvaget »,
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Introduction
Zone d’identification
Cote :
38J 1-38J97
Date :
1919-1963
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 en 2019.
Langue : rédigé en français
Origine :
Gabriel Fugère

Biographie ou Histoire :
Marie, Gabriel Fugère est né le 31 décembre 1900 à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) et mort en 1963 à
Lyon.
Ouvrier à Villeurbanne, Marie-Gabriel Fugère militait à la Section française de l’Internationale ouvrière
(SFIO) et à la Confédération générale du travail (CGT).
À partir de 1935, il participe à la tendance “Gauche Révolutionnaire” de la SFIO. En 1938, la tendance est
exclue et crée le Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) : Fugère devient secrétaire de la fédération du
Rhône.
En 1940, il crée avec d’autres militants du PSOP de la région lyonnaise un groupe de Résistance,
“L’Insurgé”, puis en 1942 le journal clandestin du même nom. Fugère dirige le groupe sous le pseudonyme
de Sauvaget. Le groupe prend de l’importance, s’étend dans l’Ain, la Loire, l’Hérault, etc., et noue des
contacts avec d’autres groupes résistants.
Arrêté en septembre 1943, Gabriel Fugère est déporté à Buchenwald.
Les archives permettent de préciser son activité pendant la Guerre :
Citation à l’ordre de la division : « Fondateur et responsable national du Mouvement de l’Insurgé
clandestin depuis juillet 1941, responsable régional du réseau Alphonse Buckmaster jusqu’à son arrestation
le 10 septembre 1943. »
Attestation des membres des groupes francs de Lyon « Rentré à la résistance organisée le 2 octobre 1942 au
groupe Libération, sous les ordres de Jules Meurillon et du national P. Hervé. Passe permanent au groupe
Libération et assume la responsabilité des imprimeries clandestines répartiteur, du travail sur imprimerie,
fausses cartes d’identité, feuilles de démobilisation, permis de conduite& confection de tampons et griffes
nécessaires. »
Circonstances de l’arrestation : « par suite de la découverte d’une liste de noms chez un agent de liaison, M.
Fugère est fait prisonnier par la Gestapo le 10 septembre 1943 à 19h au 2 de la rue Valfenière à Lyon1.
Conduit au siège de la Gestapo avenue Berthelot, interné au fort de Montluc le 10 septembre 1943, transféré
à la prison de Montpellier le 13 septembre 1943, déporté sur Compiègne-Buchenwald le 24 novembre
1943, rapatrié en France le 3 mai 1945. »
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A la Libération, M. et Mme Fugère regroupèrent leurs anciens compagnons dans une association des
« Amis de l’Insurgé », qui forma avec les Anciens du réseau Alphonse-Buckmaster l’Union fraternelle de
la résistance. Le Mouvement L’Insurgé est reconnu Résistance intérieure française par le ministère des
armées le 20-2-1948, vu le décret au JO 47.1056 du 9 septembre 1947, réseau Alphonse Buckmaster
Insurgé, libérer et fédérer (FFC), fédération de libre résistance.

Modalités d’entrée :
Ce fonds est entré en 1967 aux Archives départementales du Rhône et a été intégré aux archives de la
Commission d’histoire de la guerre sous la cote 31 J 166. Deux dossiers, donnés par Mme Fugère et Daniel
Guérin en 1964 proviennent des Archives nationales, où ils étaient cotés 23 AS 1-2.
Le fonds a ensuite été donné aux Archives du département du Rhône en 1976.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Le fonds conserve une intéressante correspondance socialiste, cotée 38 J 5 à 38 J 15, notamment avec
Marceau Pivert, fondateur du Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) en 1938. Les échanges épistolaires,
datant d’après la Seconde Guerre mondiale, illustrent bien le positionnement politique de ce réseau : plus à
gauche que les socialistes de l’époque, mais en retrait par rapport aux idées communistes.
Les dossiers de l’association « Amis de l’Insurgé » (38 J 24-74), créée par Gabriel Fugère, permettent de
voir la diversité de leurs activités : rédaction d’un journal « L’Insurgé », organisation de commémorations,
lutte pour la reconnaissance du statut d’ancien combattant pour les résistants&
Enfin, une troisième partie regroupe les archives personnelles de Gabriel Fugère. On peut notamment
signaler une belle collection de cartes individuelles (identité, appartenance à des mouvements politiques,
syndicaux ou associatifs) cotée en 38 J 75. Son dossier médical (38 J 77) révèle les difficultés de santé
récurrentes depuis son retour des camps de concentration en 1945 jusqu’à sa mort en 1963. La partie la plus
volumineuse est celle issue de son activité d’électromécanicien, puisqu’il tenait un magasin d’électricité «
Consortium électromécanique » au 2 rue Valfenière dans le premier arrondissement de Lyon.

Évaluation, tris, et éliminations, sort final :
Quatre exemplaires des numéros du journal l’Insurgé ont été conservés, le reste a été éliminé, soit environ
0,40 ml.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Le fonds est propriété du Département du Rhône.

Conditions d’utilisation :
L’accès aux documents est libre.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
31 J Commission départementale d’Histoire de la Guerre (1914-2010)
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79 J Anciens des mouvements unis de la Résistance (1940-2002)
301 J Permezel Association des rescapés de Montluc
4244 W, 4657 W, 5010 W : versements de l’Office national des anciens combattants (ONAC)
Archives nationales :
72 AJ Archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale France libre et résistance extérieure
559 AP Fonds Marceau Pivert (1876-1981).
22 AS Fonds des amis de Marceau Pivert (1930-1974)

Bibliographie :
Mémorial de « l’Insurgé », témoignages et documents rassemblés par Marie-Gabriel Fugère, présentation
par Fernand Rude, Lyon, Imprimerie nouvelle lyonnaise, 1968, 116 p. (Arch. Dép. Rhône 31 J 166).
https://bataillesocialiste.wordpress.com/linsurge/
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Répertoire
38J1-38J21 Socialisme.
1933-1962
___________________________________________________________________________________________________________

38J1-38J2 Section française de l’internationale ouvrière (SFIO).
1937-1947
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J1 Fédération du Rhône.
1937-1947
Statuts (1937), fiche explicative « La motion des 27 » au sujet de l’accord des pleins-pouvoirs à Pétain en 1940 [1944], avis aux
militants (1945), courriers (1945-1947).
________________________________________________________________________________________________________________________

38J2 Amicale socialiste de la place de la Buire à Lyon.
1938
Exclusion des membres du PSOP : courriers échangés entre Paruel, secrétaire de l’amicale et Fugère, secrétaire fédéral du PSOP,
rapport « à propos du manifeste » paru dans « Révision » de 1938.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J3 Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP).
1938
Compte rendu du premier congrès à Toulon, courriers, convocations et papier à lettres à en-tête vierges.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J4 Parti socialiste autonome (PSA).
1959-1960
Création de la section : statuts de la fédération du Rhône, listes nominatives d’adhérents, projet de programme.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J5-38J16 Correspondance socialiste.
1933-1962
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J5 Correspondance avec des sympathisants.
1945-1962
Courriers, deux cahiers de brouillon des lettres envoyées.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J6 Correspondance internationale (Chili et USA).
1945-1958
________________________________________________________________________________________________________________________

38J7 Correspondance suivie, classée par expéditeur.
1945-1962
Erma Armstein (USA) ; M. Bourlot ; Louis Clair (USA) ; Robert Fiat ; Georges et Michel Gos ; René Krihiff (Algérie) ; André
Marie ; John Mc Nair (Angleterre) ; René Modiano (Göteborg) ; Draguy Nicolitch, veuf de Suzanne née Allamercery ; Charlotte
Ricard [à signaler des poèmes : « Mères désarmez vos enfants », « Ils étaient quatre », « Artisans mes amis mes frères », « Les
maquisards aux pantouflards », « Pour un oui ou pour un non », « Bonsoir », « Sur la route », et un poème d’Albert Truphemus,
dédié à Charlotte Ricard « La statue aux vaincus »] ; Jean Rous ; Lucien Vaillant.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J8-38J15 Correspondance avec Marceau Pivert.
1940-1962
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________________________________________________________________________________________________________________________

38J8 Correspondance reçue par Gabriel Fugère.
1945-1956
À signaler un petit sac en coton adressé par Marceau Pivert avec l’inscription « café ».
______________________________________________________________________________________________________________________

38J9-38J10 Mouvement socialiste pour les États Unis d’Europe.
1947-1949
______________________________________________________________________________________________________________________

38J9 Courriers.
1947-1949
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J10 Affiche à destination de la population parisienne.
[postérieur à 1945]
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J11 Conférence sur « Socialisme et liberté » par Marceau Pivert, à l’initiative des Amis de
l’Insurgé, le 13 novembre 1946 à Lyon.
1946
Deux affiches.
______________________________________________________________________________________________________________________

38J12-38J13 Production littéraire.
1940-1958
______________________________________________________________________________________________________________________

38J12 Conférences, articles, publications.
[1945-1958]
Textes des conférences animées [1945-1958], brouillons d’articles pour L’Insurgé et autres publications socialistes [1945-1958],
publications temporaires comprenant des articles de Marceau Pivert : Vaugirard républicain (1958), lettre ouverte à Pierre
Commin, Tribune Socialiste, Lettre aux camarades, Correspondance socialiste, Tribune du socialisme (1956-1958).
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J13 De Versailles à Compiègne& Où va la France, tapuscrit de Marceau Pivert, Mexico.
Août 1940
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J14 Décès de Marceau Pivert le 3 juin 1958.
1958-1962
Avis de décès, coupures de presse (1958), courriers de la veuve de Marceau Pivert, Germaine, adressés à Gabriel Fugère
(1959-1962).
______________________________________________________________________________________________________________________

38J15 Biographie de Marceau Pivert par Jordi Arquer.
1961
______________________________________________________________________________________________________________________

38J16 Documents de Suzanne Allamercery épouse Nicolitch.
1933-1946
Publications de Suzanne : Le socialisme et les femmes, Éditions du parti socialiste (1933), Front populaire socialisme
franc-maçonnerie, histoire d’une crise Edition du groupe fraternel Spartacus (1938), discours sur le problème social féminin, avis de
décès (1942), coupures de presse.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J17-38J21 Publications socialistes.
1933-1962
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_________________________________________________________________________________________________________________________

38J17 Publications périodiques locales.
1945-années 1950
Bulletin socialiste du 3ème arrondissement de Lyon : 4 numéros [1945-1946], bulletin intérieur de la fédération du Rhône du PSU
parti socialiste unifié [Années 1950].
________________________________________________________________________________________________________________________

38J18-38J19 Publications périodiques nationales.
1946-1958
________________________________________________________________________________________________________________________

38J18 La pensée socialiste, les cahiers du travailleur.
1946-1948
14 numéros en 2 exemplaires.
______________________________________________________________________________________________________________________

38J19 Autres publications.
1946-1958
Correspondance socialiste : 2 numéros (1947).
CSI Correspondance socialiste internationale : 4 numéros (1958).
Le Trait d’union, l’union de tous les travailleurs fera la paix du monde, pour le regroupement de tous les socialistes
révolutionnaires : 1 numéro (1946).
Informations internationales, bulletin mensuel des socialistes révolutionnaires : 1 numéro (1947).
______________________________________________________________________________________________________________________

38J20-38J21 Brochures et tracts nationaux.
Années 1930-1962
________________________________________________________________________________________________________________________

38J20 Publications socialistes.
Années 1930-1959
Brochures : Les décisions du congrès national extraordinaire des cadres des fédérations socialistes reconstituées dans la
Résistance, Parti socialiste (Section française de l’internationale ouvrière), novembre 1944.
Speidel ? Impossible, Combat et presse de France [postérieur à 1947].
Tracts : « Parti socialiste autonome, réunion pour le rassemblement de la gauche démocratique et socialiste en France », octobre
1959 ; « Un siècle et demi après la Révolution française& » [antérieur à 1939] ; « Quand& Comprendras-tu ? » [antérieur à 1939].
______________________________________________________________________________________________________________________

38J21 Publications conjointes, socialistes et communistes.
1945-1962
Tracts : « Rebâtissons dans la victoire une France libre& » par la Fédération socialiste du Rhône et la Région lyonnaise du Parti
communiste français [1945] ; « Projet de charte d’unité de la classe ouvrière de France » par le Parti communiste français, [1945].
Brochure : La Voie italienne vers le socialisme par le Parti communiste français, 1962 ; Déclaration politique du comité exécutif
du Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM) « Face au grand mouvement de grèves du prolétariat espagnol », 1962.
______________________________________________________________________________________________________________________

38J22-38J23 Guerre.
1941-1945
___________________________________________________________________________________________________________

38J22 Sainte-Maxime-sur-Mer pendant la guerre.
1941-1945
Rapport à la suite du débarquement allié, sur le capitaine Drach, compte rendu sur M. Lahillonne, préfet du Var, listes nominatives de
miliciens, de collaborateurs, de juifs, d’étrangers naturalisés, de gaulistes et communistes dangereux par leur propagande, copie de
courriers envoyés et reçus par la mairie de Sainte-Maxime, avis de la mairie, questionnaire sur la situation politique, sur les questions
économiques, sociales, administratives et financières de la commune en janvier 1942, courriers du Comité départemental de
libération, courriers de la Légion française des combattants, une photographie de combattants avec Charlotte Ricard&
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_________________________________________________________________________________________________________________________

38J23 « Papiers clandestins par Zavara ».
[1941-1943]
Notes manuscrites, arrêté du préfet régional de Lyon concernant Georges Pez (1942), cartes d’alimentation vierges, certificats de
recensement vierges.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J24-38J74, 38J97 Après-guerre « Mouvement socialiste de résistance l’Insurgé ».
1945-1963
___________________________________________________________________________________________________________

38J24-38J27, 38J97 Administration de l’association.
1945-1963
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J24 Création.
1946-1947
Statuts, rapports moraux et financiers, discours.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J25 Instances.
1946-1963
Arrêtés préfectoraux (1947, 1950, 1954, 1959, 1963), cahier du comité central désigné par l’assemblée générale (1947-1963),
cahier de réunion du bureau et de l’assemblée générale (1956-1959), demandes d’homologation du mouvement au titre de la
Résistance intérieure française (RIF) (1946-1960).
________________________________________________________________________________________________________________________

38J26 Adhérents.
[1945-1963]
Deux répertoires, listes nominatives avec les adresses postales [1945-1963], six cartes nationales de Résistance du réseau Alphonse
Buckmester et 3 vierges, 6 cartes vierges de membre des Amis de l’Insurgé.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J27 Pièces comptables.
1955-1962
1955, 1961-1962.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J97 Affiche.
Année 1950
Affiche directionnelle indiquant l’entrée de l’association au 2e étage.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J28-38J31 Journal L’Insurgé, rédaction.
1945-1954
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J28 Numéros 53 à 86.
1946-1950
En 4 exemplaires sauf n°59, 64, 65 en 3 exemplaires.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J29 Pièces éparses.
1945-1954
Manifeste de l’Insurgé (postérieur à 1945), tract « Agression contre un résistant » (1948).
________________________________________________________________________________________________________________________

38J30 Plaque d’imprimerie représentant l’en-tête de l’Insurgé.
[Années 1950]
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________________________________________________________________________________________________________________________

38J31 Préparation.
1946-1954
Correspondance, listes des abonnés, autorisations de parution, déclarations de dépôt d’un périodique, articles et communiqués à
insérer.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J32-38J40 Commémorations, organisation et participation.
1945-1965
Invitations, coupures de presse, comptes rendus de cérémonie, discours, liste de souscription, 4 photographies avec vue identique non
identifiées, correspondance.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J32-38J35 Commémorations de personnes décédées ayant appartenues au réseau de l’Insurgé,
organisation.
1945-1960
Invitations, coupures de presse, comptes rendus de cérémonie, discours.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J32 Henri Colliard, docteur en droit.
1945-1956
______________________________________________________________________________________________________________________

38J33 Félix Orsoni, ouvrier typographe.
1946-1960
______________________________________________________________________________________________________________________

38J34-38J35 Louis Seurre, ouvrier tulliste.
1946-1957
______________________________________________________________________________________________________________________

38J34 Invitations, coupures de presse, comptes rendus de cérémonie, discours.
1946-1957
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J35 Deux affiches de l’inauguration de la plaque commémorative en l’honneur de Louis
Seurre tué par les allemands en 1944.
1946
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J36 Résistants de différents mouvements résistants.
[années 1950]
Listes.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J37-38J38 Commémorations, participation.
1947-1965
________________________________________________________________________________________________________________________

38J37 Commémorations organisées en région lyonnaise par d’autres associations de résistants.
1947-1961
Pour Georges Lamarque, David Danoff, Jean Frénéat, Marcel Sarrazin : coupure de presse, courriers.
______________________________________________________________________________________________________________________

38J38 Coupures de presse.
[1950-1965]

9

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

______________________________________________________________________________________________________________________

38J39 Bal des 4 et 5 février 1950, organisation au profit des œuvres sociales.
1950
Correspondance, coupure de presse, bilans, reçu, quittance.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J40 « Grand gala de nuit de la résistance franco-espagnole le 4 février 1950 à Lyon par le
réseau Alphonse Buckmaster et le POUM ».
1950
Deux affiches.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J41-38J51 Statut d’ancien combattant.
1945-1963
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J41-38J46 Demandes de cartes.
1945-1960
________________________________________________________________________________________________________________________

38J41 Listes nominatives, courriers.
1945-1960
______________________________________________________________________________________________________________________

38J42-38J46 Dossiers nominatifs.
1945-1960
Photos d’identité, bulletins d’adhésion aux Amis de l’Insurgé, correspondance, attestations d’appartenance au réseau Alphonse
Buckmaster, FFI ou FFC, attestations d’activités dans la Résistance, coupures de presse.
______________________________________________________________________________________________________________________

38J42 A à C
1945-1960
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J43 D à G
1945-1960
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J44 H à M
1945-1960
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J45 P à R
1945-1960
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J46 S à Z
1945-1960
_____________________________________________________________________________________________________________________

38J47 Participation à la libération de la patrie en tant que soldat sans uniforme des Forces
française combattantes.
Postérieur à 1945
Cinq certificats décernés à Edmond Bourdeleau, Lucien Dupont, Mautte Ligny, Pécoud Lucien, Péri Joseph.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J48-38J51 Documentation pour obtenir une reconnaissance d’ancien combattant et de victime
de guerre.
1948-1957
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________________________________________________________________________________________________________________________

38J48 Documentation issue de structures spécialisées (Office national des anciens combattants
(ONAC), Office départemental, Ministère).
1948-1960
Courriers circulaires, notes administratives, instructions, formulaires vierges.
______________________________________________________________________________________________________________________

38J49 Charles Channeboux, Combattants volontaires de la résistance, comment obtenir le
règlement de votre situation et de vos droits, imprimerie Vaucanson, Paris.
1949
______________________________________________________________________________________________________________________

38J50 « Mémento de la Résistance », édité par le Journal « L’agent de liaison », Paris.
1949
______________________________________________________________________________________________________________________

38J51 Marius Célestin, Statut des déportés et internés de la Résistance, étude critique et
juridique, imprimerie des Roses, Chevilly-Larue.
1957
______________________________________________________________________________________________________________________

38J52-38J61 Échanges avec d’autres associations d’anciens déportés.
1945-1963
Correspondance, statuts, coupures de presse.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J52 Anciens des mouvements unis de la résistance (AMUR).
1945-1954
________________________________________________________________________________________________________________________

38J53 Comité d’entente de la résistance lyonnaise.
1946
________________________________________________________________________________________________________________________

38J54 Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d’Eysses.
1947-1948
________________________________________________________________________________________________________________________

38J55 Fédération nationale des déportés et internés résistants patriotes (FNDIRP).
1947-1960
________________________________________________________________________________________________________________________

38J56 Réseau Alphonse Buckmeister.
1948-1951
________________________________________________________________________________________________________________________

38J57 Comité de coordination des associations de la résistance lyonnaise (CCARL).
1948-1950
________________________________________________________________________________________________________________________

38J58 Libre résistance et France Combattante.
1952-1961
________________________________________________________________________________________________________________________

38J59 Combattants volontaires de la résistance (CVR).
1953-1956
________________________________________________________________________________________________________________________

38J60 Union fraternelle de la résistance (UFR).
1959-1963
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________________________________________________________________________________________________________________________

38J61 Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR).
Postérieur à 1945
Une affiche « Voulez-vous remettre ça ?... Venez à l’UDSR ».
________________________________________________________________________________________________________________________

38J62-38J74 Publications, journaux et périodiques.
1943-1962
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J62 Sept années au service de la Résistance et de son idéal, Fédération internationale des
Résistants.
1957
________________________________________________________________________________________________________________________

38J63 Les Maquis de la vallée d’Azergues, édité par l’association nationale des amis des
francs-tireurs et partisans français (section du Rhône), imprimerie Marquès, Villeurbanne.
[Postérieur à 1945]
________________________________________________________________________________________________________________________

38J64 Rapport de « l’activité des républicains espagnols dans la Résistance contre l’envahisseur
nazi » rédigé par J. Rodes, secrétaire du POUM.
1962
________________________________________________________________________________________________________________________

38J65-38J69 Publications locales comportant des articles relatifs à des anciens membres de la
Résistance.
1943-1958
________________________________________________________________________________________________________________________

38J65 Le Progrès : 9 numéros.
1945-1950
______________________________________________________________________________________________________________________

38J66 La Liberté, quotidien indépendant de Lyon Sud-Est et Franche-Comté : 2 numéros.
1947-1948
______________________________________________________________________________________________________________________

38J67 Lyon Libre, le Journal du soir du Sud-Est, organe du MLN : 2 numéros.
1945, 1947
______________________________________________________________________________________________________________________

38J68 La Marseillaise, grand quotidien d’information de Lyon et du Sud-Est : 4 numéros.
1944, 1946
______________________________________________________________________________________________________________________

38J69 Autres journaux locaux.
1943-1958
Le Nouvelliste : 1 numéro (1943).
L’Imprimerie au combat, organe de défense des imprimeurs de la Résistance à Villeurbanne : 1 numéro (Octobre 1944).
La Curette, bulletin de la cellule des Hospices civils de Lyon du parti communiste internationaliste : 1 numéro (1946).
Le Patriote résistant, bulletin intérieur de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes : 2 numéros (1946).
Le Patriote résistant du Rhône : 1 numéro (1958).
______________________________________________________________________________________________________________________

38J70-38J73 Publications périodiques nationales.
1938-1951
________________________________________________________________________________________________________________________

38J70 La Commune, Organe central du Parti communiste internationaliste : 2 numéros.
1938
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______________________________________________________________________________________________________________________

38J71 Le Réveil syndicaliste, organe d’éducation et d’informations syndicales : 4 numéros.
1939
______________________________________________________________________________________________________________________

38J72 La Voix des camps, Hebdo France, in journal de la Résistance né dans les barbelés : 4
numéros.
1946-1947
______________________________________________________________________________________________________________________

38J73 Le Combat prolétarien pour la défense des travailleurs : 1 numéro.
1951
______________________________________________________________________________________________________________________

38J74 Publications périodiques internationales.
1938-1962
Hasta vencer, bulletin n°1 du POUM à propos de la guerre d’Espagne (1938) ; The Call : 1 numéro (1946) ; Socialist leader : 1
numéro (1950) ; Tanjug : 1 numéro (1950) ; La Batalla : 1 numéro (1962).
________________________________________________________________________________________________________________________

38J75-38J96 Archives personnelles de Gabriel Fugère.
1919-1963
___________________________________________________________________________________________________________

38J75 Cartes individuelles.
1936-1963
Partis politiques : SFIO, PSOP, PSA, PSU (1936-1963).
Associations d’anciens résistants et déportés : Anciens des mouvements unis de la Résistance, Association républicaine des anciens
combattants et victimes de guerre, Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, Comité d’entraide des anciens
de la France combattante, Association des rescapés de Montluc, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Les
familles des déportés ou fusillés de Montluc (1945-1961).
Milieu professionnel : Confédération générale du travail, Syndicat des artisans de l’électricité du Rhône, Union générale de la
mutualité du Rhône, Fédération lyonnaise des groupements d’achats (1938-1953).
Carte d’identité, carte d’électeur, carte de la Compagnie des omnibus et tramways de Lyon, carte de visite de M. et Mme Fugère
(1945-1961).
Reliques : place de train, reçus de cotisations, carte postale de Toulon-sur-Arnoux, notes manuscrites, une fleur d’edelweiss séchée.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J76 Agenda.
1950
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J77 Dossier médical.
1945-1961
Certificats du docteur Ladret, ordonnances, fiches de transport, attestations, rapport d’analyse, correspondance.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J78 Pensions militaires.
1946-1961
Demandes, pièces justificatives, attestations d’appartenance à différents réseaux de résistance, notification d’invalidité définitive.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J79 Tribunal des pensions militaires de Lyon.
1949-1955
Recours Fugère contre la révision périodique du Centre de réforme : correspondance, conclusions du tribunal, décision du centre de
réforme.
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_________________________________________________________________________________________________________________________

38J80 Croix de Guerre.
1951
Décision d’attribution.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J81 Légion d’honneur décernée en 1958.
1950-1962
Demandes, pièces justificatives, correspondance, coupures de presse.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J82 Service militaire et récits de guerre.
XXème siècle
Cahier de notes personnelles.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J83 Franc-maçonnerie.
1939-1956
« Ressentiments d’initiation » par Fugère (1939), Instructions pour le deuxième grade symbolique de compagnon du Grand Orient de
France (1946), « Les lettres mensuelles » (1953), « Bulletin du centre de documentation du Grand Orient de France » (1956).
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J84 Aide financière pour la belle-mère de Fugère, veuve Tixier.
1948-1949
Jugement.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J85 Allocations militaires aux ascendants.
1927-1931
Livret d’allocations aux ascendants d’un militaire aux parents de Gabriel Fugère : François Fugère et Elisabeth Paqueriod.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J86 Claudia Antoinette Cuvier puis Claudia Fugère, pupille de la Nation adoptée.
1919-1938
Cahier de récitation, carte de membre de la Renaissance lyonnaise des jouteurs et sauveteurs de Lyon, bulletin de naissance, courrier,
faire-part de décès.
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J87-38J95 Magasin d’électricité « Consortium électro-mécanique » 2 rue Valfenière, Lyon 1er.
1928-1963
_________________________________________________________________________________________________________________________

38J87 Grand livre.
1946-1949
________________________________________________________________________________________________________________________

38J88 Journal des travaux effectués.
1959-1962
Avec quelques brouillons de lettre sur l’envers du cahier.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J89 Union intersyndicale des vendeurs et installateurs d’appareils fonctionnant au gaz, au
charbon, à l’électricité, d’appareils sanitaires et branches annexes de la région lyonnaise (siège
social : 279 rue Duguesclin, Lyon 3ème).
1954-1961
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________________________________________________________________________________________________________________________

38J90 Syndicat de l’électricité du Rhône et des branches annexes.
1955-1959
Programmes de cours dispensés, correspondance, notes d’information.
________________________________________________________________________________________________________________________

38J91-38J95 Catalogues de matériel électrique.
1928-1962
________________________________________________________________________________________________________________________

38J91 Éclairage, néons et tubes fluorescents, luminaires.
1948-1962
______________________________________________________________________________________________________________________

38J92 Interrupteurs.
1946-1953
______________________________________________________________________________________________________________________

38J93 Disjoncteurs.
1954-1960
______________________________________________________________________________________________________________________

38J94 Outillages, perceuses, échelles.
1952-1960
______________________________________________________________________________________________________________________

38J95 Chauffe-eau, canalisations chauffantes, palans, moteurs pompes, appareils
électroménagers.
1928-1962
______________________________________________________________________________________________________________________

38J96 Don des archives aux Archives de France.
1963
Courriers.
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Annexe : Liste nominative des demandeurs de carte du combattant, 38 J 42-46

Nom
Alsina
Andrade
Arnaud
Balduini
Bonet
Brecheisen
Bourrillon
Barboyon
Bourdeleau
Benoit
Casetari
Casetari
Cellier
Chavanne
Chevigny
Cohen
Comabella
Cote
Cote
Cuenoud
Darcy
Deborde
Deborde
Deborde
Dorval
Dumont
Duperray

Prénom

Jean
Juan
Jean-Louis
Duilio
Pedro
Marius Ernest
Henri Etienne
Francis
Edmond
Monsieur
Paul
Marie-Louise
Renée
Louis
Charles
Albert
Joseph
François
Joseph
Francis
Jeanne
Henri
Gabrielle
Marius
Jean-Louis
Joseph
Jean

Nom de naissance

Romean

Peyrard

Pseudo résistance

Cote
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J42
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43

Observations

Correspondance à propos de l'écriture d'un

ouvrage
Dupont
Eisenzamer
Ferraton
Ferraz
Foray
Fortuny
Fugère
Garrigues
Geoffray
Giraud
Giry
Grève
Guinet
Hottin
Iglesias
Jouve
Joux
Ladret
Ladret
Lamban
Loisel
Luce
Lugon‐Moulin
Malosse
Marcellin
Martinet
Martinet

Lucien
Eugène
Aimé
Madame
Gaspard
Jean
Francisuqe
Jacques
Jean
Philibert Jean
Jean Claudius
Jeanne
Jeannette
Henriette
Veuve Jules
Ignacio
Antoine
André
Lucien
Albert
Fructuosa
Victor
Théo
Marius
Jeanne
PL
Gilles
Joseph

Georges

38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43
38J43

Berlioz ex Bouillère

Mollard

Jeannette
Boissier
Dupont

38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44

Martinet
Martorell
Mascaras
Mascaras
Mestre
Monier
Monier
Moutte
Moyat
Paliod
Palivoda
Pecoud
Pecoud
Peri
Perreon
Pitiot
Poizat
Poncet
Pons
Raudet
Ricard
Rodes
Rossat
Rossat
Rosset
Snacken
Solano
Talon

Marceline
Antonio
Antoine
Marguerite
José
Jean
Louis
Louis Marius
Léon
Charles

Vacher

Robert

Clément
GUILLAUME

Chil
Lucien
Marie-Louise
Joseph
Barthélémy
Antoine
Gaston
Henri Pierre
Amadeo
Pierre
Charlotte
Joseph
Charles
Louise
Prosper
Albert
Wilbaldo
Antoine

Jean‐Paul

38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J44
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45
38J45

Boueyre

38J45
38J45
38J45
38J45
38J46
38J46
38J46

Poème "Mères désarmez vos enfants" janvier
1941

Talon
Talon
Tregaro
Tregaro
Vaillant
Vallière
Voillard
Winckler
Zavaro
Zayuelas
Zayuelas

Claudine
Jacqueline
Louis
Marie
Lucien

Millet

Ligalo

Henri Marcel

38J46
38J46
38J46
38J46
38J44

Raymond
Rosa
Maurice
César
Jeanne, Hanna

38J46
38J46
38J46
38J46
38J46
38J46

Katzenstein

