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INTRODUCTION
Le fonds 155 J regroupe les archives de l’Amicale des anciens prisonniers de guerre du stalag
d’Autriche-Section lyonnaise.
Suite à la débâcle de l’armée française en 1940 face aux troupes allemandes, plus de 1 800 000
soldats français ont été faits prisonniers. La majorité de ces prisonniers ont été transférés en
Allemagne, dans les stalags, c'est-à-dire des camps de prisonniers destinés aux sous-officiers et aux
soldats. A la fin de la Seconde guerre mondiale, les anciens prisonniers, dans un souci de
reconnaissance et de mémoire, ont eu besoin de se regrouper en associations.
Ce fonds représente 0,2 ml et comprend une correspondance abondante, des comptes rendus
d’assemblées générales et de réunions ainsi que des journaux et des coupures de presse. On note
également la présence de deux photographies et d’un fanion. Ces documents couvrent la deuxième
moitié du XXe siècle, c’est-à-dire de 1945 à 2001. Ce fonds a été donné par le président de
l’association Albert Schildknecht par l’intermédiaire de Louisa Baril, secrétaire de l’association, le 27
septembre 2001. Elle s’est d’abord adressée aux Archives départementales de l’Ain avant de se
tourner vers les Archives départementales du Rhône puisque le siège de l’Amicale se trouvait à Lyon.
L’Amicale regroupe les stalags XVII A, B et 398, XVIII et XVIII C. Il s’agit d’une association loi
1901, créée en 1945 sur l’initiative de Paul Clauzel, ancien prisonnier de guerre du stalag d’Autriche.
Une première réunion a été organisée le 11 décembre 1945, dans un café rue Tupin, à Lyon.
L’Amicale n’a réellement existé qu’à partir du 29 janvier 1946, lorsqu’elle a été enregistrée par la
préfecture du Rhône. Cette association a pour objectif de maintenir l’esprit de camaraderie et de
solidarité né dans le camp, en dehors de tout esprit politique ou confessionnel. Elle s’est réunie
successivement au 13 rue des Quatre Chapeaux à Lyon en 1946, puis rue Joseph Serlin en 1947, rue
de l’Arche de Noé et enfin au 9 rue de l’Arbre sec.
Le premier président de l’association est Paul Chaleyssin, nommé en 1947, décédé en février 1986.
Le docteur Antonin Lyathaud reprend la présidence à cette date, aux côtés de Albert Schildknecht et
P. Michon, qui deviennent vice-présidents. Depuis 1986, Madame Baril est secrétaire de l’Amicale. A
la suite du décès du docteur Antonin Lyathaud, Albert Schildknecht assure la présidence pour les
stalags XVII, et P. Michon assure celle des stalags XVIII. Le trésorier de l’association est Louis
Bally ; après son décès, c’est la trésorière adjointe, Madame Michon, qui a pris sa suite. La
dissolution de l’Amicale est intervenue le 31 décembre 2000 en raison de l’âge avancé des membres.
L’Amicale des anciens prisonniers de guerre du Stalag d’Autriche-Section lyonnaise, regroupe les
départements de la Loire, l’Ardèche, l’Isère, la Drôme, la Saône-et-Loire, le Rhône et l’Ain, ces deux
derniers étant les plus actifs. A ses débuts, l’Amicale a été dirigée par des présidents nationaux qui
dépendent de l’Union nationale des anciens combattants, puis ils ont été attachés à une certaine
« indépendance » et une vie plus détachée du reste de l’Amicale. Ce n’est que sur la dernière dizaine
d’années qu’ils se sont davantage rapprochés.
Louisa Baril a rassemblé les archives en distinguant la presse, les courriers et les comptes rendus de
réunions et d’assemblées générales. Nous avons respecté l’esprit de son classement en partant de la
fondation et de la dissolution de l’amicale, puis en présentant successivement l’administration, les
activités et les publications de l’association.
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Ouvrages historiques sur les prisonniers de guerre.

DURAND Yves, Les prisonniers de guerre dans les stalags, les oflags et les kommandos, 1939–1945,
Paris, Hachette, 1994.
DURAND Yves, La captivité : histoire des prisonniers de guerre français : 1939-1945, Paris,
Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, 1981.
DURAND Yves, « Les Associations des anciens prisonniers de guerre » dans WAHL Alfred, Mémoire
de la seconde guerre mondiale, Metz, Publications de l’université, 1984.
MORET-BAILLY Jean-Louis, Le Stalag XVII B, 1 Le Camp de base, 2 Les Kommandos, Amicale des
stalags XVII/398, 1992.
Témoignages de prisonniers de guerre.

HERVAULT Jacques, Prisonnier d’honneur, ancien du stalag de 1940 à 1945, Humusaire, 2002.
JOFFE Constantin, Les enterrés vivants du Stalag XVII A, éditions de la Maison française, 1943.
KACZMAREK César, sergent du 10e bataillon de chasseurs à pied, Le roi de l’évasion du Stalag XVII
A, 1973.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives départementales du Rhône
- Commission d’histoire de la Guerre-marcel Ruby, 1914-2004 (31 J).
- Amicale ou anciens des Mouvements Unis de la Résistance, 1940-2002 (79 J).
- Section départementale de l’Union nationale des évadés de guerre, XXe (86 J).
- Association départementale des victimes et rescapés des camps nazis et du travail forcé, XXe (178 J).
Archives départementales de l’Indre
- Association nationale des prisonniers de guerre évadés (64 J 1-5).
Archives départementales de l’Eure
- « Ceux de Verdun », 1940-1979 (24 J 1-9)
Archives départementales de Lozère
- Association départementale des anciens combattants (53 J 1-26).
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RÉPERTOIRE
155 J 1-2

Fondation et dissolution

155 J 1 Fondation : lettre sur la formation et l’organisation (1945) ; enregistrement à la
préfecture : statuts de l’association, récépissé (1946).
1945-1946

155 J 2 Dissolution de l’amicale : lettre, programme de la dernière réunion de
l’amicale le 31 décembre 2000 avec l’historique, fanion des stalags d’Autriche
XVII-XVIII.
2000

155 J 3-6

Administration

155 J 3 Réunions et assemblées générales : convocations (1946-1947), comptes-rendus
(1991-2000), liste des adhérents présents aux assemblées générales (1992-2000).
1946-2000

155 J 4

Comptabilité: bon de souscription (1956), frais de secrétariat (1993-2000).
1956-2000

155 J 5 Conseil d’administration et de direction, modification : récépissé de la
préfecture du Rhône (1986).
1986

155 J 6 Union nationale des anciens combattants (UNAC) : compte-rendu d’activités
aux amicales fait par le secrétaire6général Jean Sabarly, état des cotisants et des
secours des amicales nationales, bilan au 31 décembre 1990, compte
d’exploitation, projet de budget pour 1991, brochure de présentation.
1990-1994

155 J 7-9

Activités

155 J 7 Adhésions : listes des adhérents de l’association pour les départements du
Rhône, de l’Ain, de la Loire, de l’Ardèche, de l’Isère, de la Drôme et de la Saôneet-Loire.
1988-1995

155 J 8 Correspondance entre les membres : activité de l’association, lettres envoyées
aux époux Baril1, remerciements, cartes de vœux, coupures de presse,
photographies, programmes.
Recherche d’anciens prisonniers de guerre : demandes, coupures de presse.
1987-2001

155 J 9

Rassemblements et voyages.
1986-1998
42e rassemblement national du XVII-398 à Lyon (9-11 sept. 1986) : dépliants
touristiques, annonce des visites, note sur la répartition des participants par hôtel,
plan, menu, tarif des vins, liste des lots de tombola.
Voyage en Autriche : budget, listes des participants et répartition par hôtel, lettre
(1989).
Voyage à Dieulefit et pèlerinage à Lourdes (1990) : programme, menu.
46e rassemblement à Brive (11-13 septembre 1990 : article du journal La Montagne
Centre France (14 sept. 1990), prospectus, note d’hôtel, textes de la messe (1990).

1
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Madame Baril est secrétaire de l’Amicale à partir de 1986.

Voyages à Saint-Quentin-Fallavier (1992), Brossainc, « cinquantenaire de
l’anniversaire de notre retour » : lettres, articles de presse.
50e rassemblement à Chartres : documentation touristique, photographie prise devant
le château de Mme de Maintenon (1994).
52e rassemblement à Carcassonne (10-12 sept. 1996) : article dans 54e
rassemblement des stalags XVII/398 à Brive Collonges la Rouge (15-17 sept. 1998) :
documentation touristique, menu.
56e rassemblement à Chartres : menu du dernier rassemblement (1998).

155 J 10-13

Publications

155 J 10 Bulletins d’informations : Union nationale des amicales de camps n°64 (mai
1954) sur les anciens prisonniers de guerre des stalags XVII A, XVII B et 398, sur
les stalags XVII B et 398 (2 nov. 1945), tract sur « La mise au point nécessaire »
(s.d).
1945-1954

155 J 11 Le Lien, journal national de l’amicale des stalags XVII2 n°50-526 (fév. 1953mars 2001).
1953-2001

155 J 12 Maintenir, bulletin de liaison national des anciens du Stalag XVIII n°268
(mars-avril 1988), n°spécial 279 (janv. 1990), n°304 suppl. (janv.-fév. 1994),
n°349 (juin 2001).
Contient une photocopie du plan du stalag de Wolfsberg XVIII A et une liste des
adhérents des stalags XVIII.

1988-2001

155 J 13 Relations de l’Amicale avec le Progrès et Maintenir : demande de parutions
d’annonces, correspondance, annuaire (1992-2000).
1992-2000
s.d.
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De nombreux exemplaires sont manquants dans cette collection.
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