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Introduction
Zone d’identification
Cote :
314J 1-314J12
Date :
1916-2018
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 :
Particuliers ayant vécu dans le département du Rhône pendant la Seconde guerre mondiale.

Modalités d’entrée :
Les fonds entrent par don ou dépôt aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
La sous-série 314 J est constituée de documents isolés ou de petits fonds d’origine privée (0,30 mètre
linéaire au maximum) datant de la Seconde Guerre mondiale ou relatifs à cette période.

Accroissements :
La sous-série 314 J a vocation à s’accroitre grâce aux nouvelles remises d’archives privées.

Mode de classement :
Les documents sont cotés par ordre d’arrivée.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
L’accès aux documents dépend des conditions définies avec les donateurs et déposants.
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Répertoire
314J1 Archives de Jean di Carlo.
1943-1946
Une carte nationale d’identité (1943), deux passeports autorisant le travail à Linz en Allemagne (1943-1944), une carte de
membre de l’Association départementale des déportés du travail (1946), une photographie de Jean à 20 ans.
___________________________________________________________________________________________________________

314J2 Archives de Joseph et Rosaimée Sarti.
1939-1967
Documents figurés : 6 photographies de la manifestation à Lyon du 14 juillet 1942, 8 photographies du bombardement de
Vaise (1944), 4 photographies de ponts, 4 photographies du groupe scolaire Jean de la Fontaine à Lyon 4 (1944-1946), 5
photographies de l’Union des femmes françaises, 1 photographie de Jean Cagne, 12 cartes postales de Lyon, un lot de 25
cartes postales des ponts mutilés de Lyon et ses environs.
Convocation de Joseph Sarti à la relève des prisonniers (1942).
Entreprise LMT (Le matériel téléphonique) : notes de service, correspondance, comptes rendus du comité d’entreprise,
règlement de l’atelier (1944-1946), 7 photographies de l’entreprise (1943-1946).
Parti communiste français : 2 tracts (1939-1940), Les communistes et la lutte armée (1944), 3 numéros de La Voix du
peuple (1946), tract contre la guerre du Viet Nam (1967).
CGT Métallurgie : brochures, guides, circulaires (1945).
Revivre édité par l’Entr’aide française, imprimé chez Desfossés à Saint-Fons (1944).
___________________________________________________________________________________________________________

314J3 Archives de Jeanne Chemier.
1944-1980
5 cartes individuelles FFI (1944), Milice patriotique (1944), Francs-tireurs et partisans français (1945), Parti communiste
français (1944), Combattants de la liberté (s.d.), Vétéran du PCF (1978-1980), médaille du travail de son père, Giacomo
Zanelly.
___________________________________________________________________________________________________________

314J4 Archives de Léon Bonnard.
1943-1944
Carte du Service du travail obligatoire, carte d’affectation, certificat de travail, fiche d’embauche, carte de sursis de départ
en Allemagne, courriers.
___________________________________________________________________________________________________________

314J5 Léon Chavanne, notaire à Neuville-sur-Saône.
Années 1940
Archives de Me Léon Chavanne (1912-2010), notaire à Neuville-sur-Saône, qui fut prisonnier de guerre et travailla dans
les mines de charbon de Düren, près d’Aix-la-Chapelle : consignes pour l’évasion d’un stalag, photographie d’une carte
de l’Allemagne.
___________________________________________________________________________________________________________

314J6 André Lainé, médecin à Saint-Etienne.
XXè s.-XXIè s.
Documents (copies dactylographiées) relatifs à la libération et à la défense d’André Lainé (né le 14 juin 1897), médecin à
Saint-Etienne, membre de la Milice, envoyé en Allemagne en août 1944 avec sa famille, jugé par la cour de justice de
Lyon en 1946 : récits des faits par André Lainé et Georges Chomier ; lettres de Georges Chomier à André et à sa soeur
Lucienne, femme d’André ; correspondance d’André avec son fils Jean (né le 16 février 1928) incorporé dans le
mouvement de l’Avant-Garde, avec Me Bonnet son avocat, le capitaine Vercherin à Grenoble, Jean Delloue à Paris ; arrêt
de la cour de justice de Lyon (6 mars 1946) ; ‘Histoire de la famille Lainé, période 1942-1945’, par Marc Lainé.
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___________________________________________________________________________________________________________

314J7 Archives militaires de Dominique Barnola.
1937-1945
Lieutenant réserviste au bataillon de la 16è demi-brigade de chasseurs, prisonnier de guerre, directeur de la caisse
régionale incendie de l’Union du Sud-Est (1933-1944), puis de la section accident (1945-1964), puis grêle (1949-1951):
correspondance (1937), carnet de note, correspondance, attestations, listes nominatives de soldats, une photographie
(1940-1945).
___________________________________________________________________________________________________________

314J8 Jacques Salon, Nicole Weil épouse Salon, Myriam Greilsammer épouse Salon, résistants.
vingt-et-unième siècle
Dossier documentaire sur Jacques Salon (1914-1989, arrêté à Lyon, prisonnier à Montluc), Nicole Weil épouse Salon
(1915-1943, arrêtée à Nice, déportée à Auschwitz), Myriam Greilsammer épouse Salon (née en 1920), résistants, passeurs
d’enfants juifs. S. d. (XXIe s.)
___________________________________________________________________________________________________________

314J9-314J12 Victor Robin, ouvrier chez Berliet à Lyon.
1916-2018
Journal de Victor Robin, domicilié 199 route d’Heyrieux à Lyon, ouvrier chez Berliet, envoyé à Brunswick (Basse-Saxe,
Allemagne) au titre de la Relève pour travailler chez Büssing.
___________________________________________________________________________________________________________

314J9 1916, 17 décembre 1942-3 juillet 1943
1916, 17 décembre 1942-3 juillet 1943
Comporte aussi une liste des lettres envoyées et reçues (22 décembre 1942-2 avril 1944) et une photographie de soldats de 1916.
_______________________________________________________________________________________________________________________

314J10 1er janvier-31 décembre 1943
1er janvier-31 décembre 1943
_______________________________________________________________________________________________________________________

314J11 1er janvier-7 juin 1944
1er janvier-7 juin 1944
_______________________________________________________________________________________________________________________

314J12 Transcription des 3 carnets par Jean Sauvageon, historien, à Romans (Drôme).
2018
_______________________________________________________________________________________________________________________
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