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directeur des services d’archives du Rhône
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INTRODUCTION
Historique du fonds
Ce fonds est un don des héritiers de Joseph Camelin, entré le 8 mai 1950 aux Archives du
Rhône. Il a fait l’objet d’un bordereau par l’archiviste René Lacour.
Biographie
Directeur de L’Express de Lyon puis, après 1918, secrétaire de rédaction au Progrès.
Mort le 26 avril 1944.
Contenu
Ce fonds est composé des notes que Joseph Camelin a prises au cours de ses recherches
sur la Révolution française et d’autres sujets.
Bibliographie
Œuvres historiques de Joseph Camelin
Napoléon à Lyon, 1911
Deux prêtres de Lamourette, 1929
Les prêtres de la Révolution. Répertoire officiel du clergé constitutionnel de Rhône-et-Loire (avril
1791-octobre 1793), 1944
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RÉPERTOIRE
6 J 1-2 Notes sur Adrien Lamourette, évêque constitutionnel de Rhône et Loire.
Notes sur la rétractation de son serment à la veille de son exécution (notes prises aux Archives
Nationales, aux Archives départementales du Rhône, aux Archives municipales de Lyon, aux
Archives de l’Archevêché de Lyon et aux Archives du Vatican).
[2 liasses]

6 J 3-6 Notes sur le clergé du département de Rhône et Loire pendant la Révolution :
constitutionnels, réfractaires, rétractataires, abdicataires, prêtres ordonnés
par Lamourette, etc.
[4 liasses]

6J7

Notes sur l’histoire de la Révolution en général.
[1 liasse]

6J8

Notes sur l’histoire de la Révolution dans le département du Rhône : Madame
Roland, siège de Lyon, etc.
[1 liasse]

6J9

Notes sur le clergé concordataire du Rhône et notamment sur le cardinal
Fesch, archevêque de Lyon.
[1 liasse]

6 J 10 Notes sur l’histoire de Metz.
[1 liasse]

6 J 11 Notes sur l’histoire de France, et en particulier sur l’histoire de Lyon pendant
l’Ancien Régime : Jehan Poingquarré, Jeanne d’Arc, la guerre anglobourguignonne, Bayard, le théâtre de Bellecour, le jansénisme, la francmaçonnerie, Cagliostro, le clergé du diocèse de Lyon aux XVII e et XVIIIe
siècles, etc.
[1 liasse]

6 J 12 Notes sur Montaigne, Bugeaud, et Pierre Magne.
[1 liasse]

6 J 13 Notes sur l’histoire du XIXe siècle : Napoléon, Restauration et Monarchie de
Juillet, Second Empire, Guerre de 1870, début de la III e République, IIIe
République.
[1 liasse]

6 J 14 Notes sur la médecine et la gastronomie.
[1 liasse]

6 J 15 Articles relatifs à la politique.
[1 liasse]

6 J 16 Notes et articles divers.
[1 liasse]
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