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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
308J 1-50 

Date : 
1938-2012 

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 : 
Famille Michaud, Frère Benoît, Marie-Geneviève Godinot  

Biographie ou Histoire : 

 
Famille Michaud 

Georges Michaud (1921-2018) s’est engagé à la CRF de Lyon lors des bombardements qui ont frappé Lyon 
en 1944. Il œuvre d’abord avec le frère Benoit dans le dégagement des corps coincés dans les décombres 
d’immeubles. Il devient ensuite chef d’équipe au service d’identification mortuaire, dirigé par le frère 
Benoît et Marie-Geneviève Godinot. De cette époque, il a conservé des photographies, rassemblées et 
annotées dans des albums (qui ne font pas partie du présent don). Sa fille, Nicole Amidieu-Michaud, 
professeur agrégée d’histoire, décédée en 2018, a publié en 2011 La Croix-Rouge française de Lyon 
pendant la guerre - 1940/41-1945... aux Editions Bellier. Pour ce faire, elle a exploité différentes sources : 
archives de la CRF de Lyon, archives personnelles des membres de l’équipe d’identification mortuaire, 
services d’archives départementales, témoignages oraux. 

Frère Benoît 

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

Henri Galdin, dit frère Benoît, 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. Il avertit 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 Benoît 
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 Benoît) 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 
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exceptionnel, son corps est transféré à la Nécropole nationale de la Doua. 

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. 
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 : 
Lorsque le frère Benoît décède en 1968, ses équipiers prennent en charge ses archives. Georges Michaud en 
conserve une partie, de même que Gabriel Véniat, autre membre du service d’identification. 

Les archives de Marie-Geneviève Godinot ont été confiées par sa famille à Nicole Amidieu-Michaud à son 
décès en 2005. 

L’ensemble des archives du présent fonds a donc été conservé au domicile de ces personnes. 

 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon par Georges 
Michaud et sa fille Nicole Amidieu-Michaud en 2018. 

Zone du contenu et de la structure 

 

Présentation du contenu : 
Les archives professionnelles de Marie-Geneviève Godinot, infirmière à la CRF de Lyon, révèlent le 
parcours d’une femme engagée, conforme à « l’esprit Croix-Rouge » et à sa devise « Inter arma caritas », la 
charité au milieu des combats. Les cotes 308 J 1 à 5 contiennent notamment une carte individuelle 
d’autorisation à pénétrer dans les gares de Lyon de 1943, un droit de passage sur le pont de la Guillotière de 
1944, des ordres de mission, un album conservant des tirages photographiques… 

Les documents cotés 298 J 6 à 14 proviennent du frère Benoît. Ils offrent de précieux renseignements sur 
l’organisation de l’équipe mortuaire, son abnégation, sa volonté d’identifier les personnes retrouvées dans 
les charniers de la région lyonnaise, puis de leur offrir des sépultures décentes. On trouvera notamment des 
listes de personnes décédées, des listes de corps, des listes des équipiers au service d’identification 
mortuaire, des récits, des rapports d’intervention. La majorité des missions s’est déroulée dans le Rhône : 
Bessenay, Bron, Chasselay, Châtillon d’Azergues, Communay, Genas, Haute-Rivoire, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Symphorien d’Ozon, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne. Cependant, 
quelques dossiers traitent de missions dans l’Ain (Dagneux, Mionnay, Rillieux,Saint-Didier-sur-Formans, 
Villeneuve) et dans la Drôme (Portes-lès-Valence). 

Les archives, cotées 308 J 15 à 50, ont été rassemblées et produites par Nicole Amidieu-Michaud pour la 
préparation de son ouvrage La Croix-Rouge française de Lyon pendant la guerre - 1940/41-1945... On y 
trouve des notes, des copies d’archives, des cassettes de témoignages audio, des publications, parmi 
lesquelles on peut citer : 
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Lyon sous la botte édité par La plus grande France, Lyon, 1944. 

La Libération de Lyon édité par Braun et compagnie, Lyon, 1944. 

Atrocités nazies en France édité par « Le Patriote » quotidien lyonnais du Front national, 1944. 

Le centre, 1945. Lyon, 1946 (Recueil de poèmes dont certaines pages ont été annotées de noms propres 
correspondants aux membres de l’équipe de la CRF de Lyon : Godinot, de Leusse, Paufique, Michou…). 

 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucune élimination n’a été effectuée. 

 

Accroissements : 
Gabriel Véniat conserve à son domicile d’autres cahiers du Frère Benoît. 

Georges Michaud conservait à son domicile cinq albums photographiques des activités du service 
d’identification mortuaire. 

 

Mode de classement : 
Dans une première partie ont été classés les originaux qui ont servi à l’élaboration de l’ouvrage de Nicole 
Amidieu-Michaud : archives de Marie-Geneviève Godinot et du frère Benoît. Ensuite, les dossiers de notes 
et de recherche de Nicole Amidieu-Michaud forment un second ensemble. Enfin, une troisième partie 
regroupe les publications. 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

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. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier et tirages photographiques. 
 

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 Seconde Guerre mondiale - Marcel Ruby 

188 J Jean Poncet 

283 J Unité locale de la Croix-Rouge française de Lyon 
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Répertoire 

308J1-308J50 Fonds Amidieu-Michaud, la Croix-Rouge française de Lyon pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

1938-2012
 ___________________________________________________________________________________________________________  

308J1-308J5 Marie-Geneviève Godinot, infirmière de la Croix-Rouge française, directrice du 
secourisme pendant la Deuxième Guerre mondiale au comité de Lyon. 

1940-1990
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

308J1 Deuxième Guerre mondiale. 

1940-1944
  

Ordres de mission (1940-1941), carte individuelle d’autorisation à pénétrer dans les gares de Lyon lors des arrivées de trains SIPEG 
(Service interministériel de protection contre les évènements de guerre) (1943), une reproduction d’une photographie du frère 
Benoit, dédicacée par lui, laissez-passer (1943), droit de passage sur le pont de la Guillotière (1944), paroles d’une chanson sur la 
cantine militaire de Perrache décrivant le personnel y travaillant, trois cartes humoristiques peintes à la main mettant en scène Mme 
Godinot à la cantine de Perrache, cahier des menus de la cantine militaire de Perrache. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J2 Indochine. 

1948-1949
  

Ordre de mission, fiche d’identité de solde, carte de circulation, certificat d’obtention de la médaille coloniale, documentation. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J3 Temps de paix. 

1945-1982
  

Carte d’identité des forces terrestres de l’armée française (1950), liste des personnes invitées à la messe du frère Benoit, brevets 
d’invalidité (1955-1957), courriers reçus et envoyés de la CRF (1945-1946, 1950-1956), cahier d’enregistrement du courrier de la 
CRF (1961-1982), flyer « La Croix-Rouge française a besoin d’être aidée » [postérieur à 1945], coupure de presse, cartons floqués « 
CRF comité de Lyon » [années 1960-1970], carte de vœux de la CRF [années 1960-1970], carte d’invitation à l’inauguration de la 
pouponnière de La Chaux à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône) (1956), carte d’invitation à l’inauguration de la rue Louis Paufique 
dans le 2ème arrondissement de Lyon (1982), faire-part de décès de Marie Rochas, infirmière de la CRF (1959), « la promesse du 
volontaire CRF » (1955). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J4 Décorations. 

1950-1975
  

Curriculum vitae, discours, diplôme, lettres de remerciement, quatre médailles de la CRF, un insigne de la CRF, quatre boutons, une 
broche CRF, trois petits drapeaux français en perles. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J5 Tirages photographiques. 
1940-1990

  
Visite de Pétain à Lyon : 2 vues (septembre 1940). 

Patronage Saint Georges : 1 vue d’un groupe d’enfants [1940]. 

Remise de décoration dans la cour de l’hôpital Desgenettes : 1 vue (s.d.). 

Bombardements de Lyon le 24 mai 1944 : 7 vues dont recherches d’objets, enlèvement d’un blessé, bénédiction des 384 cercueils 
par le cardinal Gerlier devant la cathédrale Saint-Jean (1944). 

Équipes d’identification mortuaire : 1 vue d’un corps du charnier de Saint-Genis-Laval (août 1944), 2 vues du charnier de Bron avec 
le frère Benoit (septembre 1944), 1 vue d’un groupe dont le père Pol de Léon (octobre 1944), 2 vues de l’équipe [1950-1960]. 

Trois ambulancières « hôpital d’Albertville » : 1 vue (1944). 

Marie de Leusse : 1 vue (1944). 
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Locaux place Antonin Poncet : 5 vues de l’intérieur du bâtiment dont une de Jeanine Renard [1943-1947]. 

« Remise au fanion » à la Croix-Rouge de Lyon par le général Granier : 1 vue de Mme de Leusse, porte-drapeau [1944]. 

Indochine : 2 vues du départ de l’équipe en gare de Lyon à Paris (mars 1947), 1 vue sur le bateau le Chantilly à Marseille (1947), 2 
vues de l’hôpital de Cholon à Saigon (1948). 

Visite de malades à l’hôpital Desgenettes : 1 vue d’une chambre (1950). 

« Challenge des bords du Rhône », entraînements de brancardage sur les quais du Rhône à Lyon : 12 tirages photographiques et 11 
négatifs correspondants [années 1950]. 

Groupe de missionnaires ayant passé les examens de secourisme : 4 vues (été 1967), 1 vue (septembre 1979), 1 vue (1980), 1 vue 
(septembre 1982). 

Enterrement du frère Benoit : 1 vue (1968). 

Mme de Leusse, jury n°1 au passage d’un examen : 1 vue [1970]. 

10ème anniversaire de la mort du frère Benoit, cérémonie à la Doua : 1 vue (1978). 

Décoration de Mme Ballas : 3 vues (septembre 1977). 

Inauguration de La Pinède à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône) : 7 vues (1977). 

Inauguration des locaux rue de Créqui dans le 6ème arrondissement de Lyon, visite de Raymond Barre, Premier ministre : 14 vues 
[1976-1981]. 

Remise de la coupe de la ville de Lyon à Mme Godinot : 10 vues (24 novembre 1978). 

Foyer du 3ème âge de la Guillotière : 1 vue [années 1970]. 

Poste de secours : 1 vue lors d’un match de l’OL au stade de Gerland, 2 tirages photographiques [années 1970], stade de Parilly 
(1977), 2 vues au terrain de boules de la Mulatière (1980). 

Vente de charité : 2 vues avec Raymond Barre et Mme Paufique (1977), 2 vues avec Mme Paufique, Mme Renard, Mme de Leusse 
(1979). 

Commémoration Rue Tronchet à Lyon, en souvenir de la fusillade du 24 août 1944 : 3 vues (1980, 1981). 

Commémoration de la tragédie de Saint-Genis-Laval (Rhône) : 2 vues (1979, 1980). 

Inauguration de la rue du professeur Louis Paufique dans le 2ème arrondissement à Lyon : 1 vue (1982). 

Portraits : Mme Godinot et M. Beranger (1971), Geneviève Richard à Saint-Romain-en-Gal [années 1980-1990], un homme non 
identifié [années 1950-1960], « Mme Del » [années 1960-1970], deux femmes (s.d.) une infirmière [années 1940]. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J6-308J14 Frère Benoît, chef des équipes d’identification mortuaire de la CRF de Lyon. 
1943-1990

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

308J6 Récits et témoignages. 

1945-1949
  

Liste des activités de la Croix-Rouge à Lyon (février 1945) ; allocution du 11 novembre 1945 « Que sont les victimes de la Doua » ; 
allocution radio sur l’activité des équipes de la Croix-Rouge [1945-1946] ; récit du bombardement de la gare de Vaise le 26 mai 
1944 ; souvenirs de la Libération de Lyon du 20 août au 2 septembre 1944 ; texte paru dans les Petits échos du collège franciscain de 
Monaco par frère Marie-André ; notes sur le travail des équipes mortuaires ; magazine « La santé de l’homme » du centre 
interdépartemental d’éducation sanitaire, démographique et social à Lyon avec un article du frère Benoit « Sauver ou périr » 
(1949) ;, exemplaires vierges des enveloppes, étiquette, procès-verbal et fiches de reconnaissance utilisés lors des identifications 
mortuaires. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J7 Extraits des cahiers du frère Benoît. 

[1944-1951]
  

Récapitulation des chantiers d’identification, récit du drame de la rue Tronchet, réflexions sur les morts. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J8 Équipiers et chefs d’équipe du frère Benoît. 

[1944-1951]
  

Listes nominatives. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J9 Courriers. 

1945-1952
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J10 Victimes de la guerre dans la région lyonnaise. 

1943-1945
  

Listes. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J11-308J13 Chantiers d’identification. 
1944-1952

  
Listes des corps, listes des présents, comptes rendus de réunions. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J11 Rhône. 
1944-1952

  
Missions à Bessenay, Bron, Chasselay, Châtillon d’Azergues, Communay, Genas, Haute-Rivoire, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Symphorien d’Ozon, Villefranche-sur-Saône, La Doua à Villeurbanne. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J12 Ain. 

1944-1949
  

Missions à Dagneux, Mionnay, Rillieux, Saint-Didier-sur-Formans, Villeneuve. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J13 Drôme : Portes-lès-Valence. 

1951
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J14 Comité du souvenir du frère Benoit. 

1984-1990
  

Les anciens équipiers se sont rassemblés pour réaliser un ouvrage en mémoire du frère Benoit, Mme Comtet et Jean Poncet sont les 
responsables. 

Comptes rendus de réunion, correspondance, coupures de presse, pièces comptables de liquidation. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J15-308J25 Nicole Amidieu-Michaud, recherches et rédaction de son ouvrage. 
1999-2012

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

308J15-308J22 Recherches. 

1999-2008
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J15-308J20 Sources provenant de la Croix-Rouge et de ses membres. 

1999-2008
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J15 Service national des archives de la CRF à Paris. 

1999-2008
  

Documentation générale sur les missions de la CRF, l’organisation des structures dans le département du Rhône : 1 classeur. 

Service archives de la CRF à Paris « Secourisme, actions locales, documents officiels, bulletins d’informations : 2 classeurs. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

308J16 CRF de Lyon. 

1999-2008
  

Photocopies d’archives, notes. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

308J17 CICR, CRF Beaune, archives de personnes. 

1999-2008
  

Archives de la CRF Beaune, archives du CICR à Genève, archives transmises par Jean-Gabriel Dessez de la CRF, archives du 
frère Benoit (proviennent aussi de Mme Godinot) : copies de courriers, de photographies. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

308J18-308J19 Témoignages oraux. 

1999-2008
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

308J18   Archives audio sur supports analogiques. 

1999-2008
  

13 microcassettes. 

Gabriel Véniat : 4 cassettes, bombardement de Lyon du 26 mai 1944 (1 octobre 2005, 7 janvier 2006), chantier d’identification 
de la Doua (novembre 2011). 

Natzweiler : 2 cassettes, camp de concentration (octobre 2005) 

Georges Michaud : 3 cassettes. (octobre-novembre 2005). 

Mme Cueilleron/Flamens : 1 face de cassette (4 janvier 2006). 

M.H. Masset : 1 face de cassette (7 janvier 2006). 

Mme Puppat : 1 cassette (5 janvier 2006). 

Melle Bauchu : 1 cassette (22 février 2006). 

Melle Michel : 1 cassette [s.d.]. 

14 cassettes audio. 

Gabriel Véniat : 3 cassettes (8 mai 1999, 31 octobre 2002, 21 septembre 2004). 

Mlle Godinot : 2 cassettes (3 novembre 1999). 

Georges Michaud : 1 cassette sur Saint-Genis-Laval (21 septembre 2004). 

Robert Bony : 1 cassette (22 novembre 2004). 

Association saint-genoise du patrimoine arts et lettres (ASPAL) : 2 cassettes sur le film de Joseph Bibas relatif aux  charniers 
de  la Doua et de Saint-Genis-Laval, Tour de table (30 septembre 2005). 

Mme Cueilleron/Flamens : 1 cassette (5 janvier 2006). 

M. H. Masset : 1 cassette (7 janvier 2006). 

E. Wolff : 1 cassette (6 janvier 2006). 

Melle Michel : 1 face d’une cassette (22 février 2006). 

Mlle Bauchu : 2 cassettes et une face (22 février 2006, 19 mai 2006). 

2 CD des bulletins numérisés au CICR n°1 à 343 

1 MD Journal de Mme Contet (21 février 2008). 

3 disquettes : « rédaction CRF », « enregistrement CRF 2006 », « Croix-Rouge ». 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

308J19 Relevés de témoignages oraux. 

1999-2008
  

Personnes membres de la Croix-Rouge : relevés de témoignages oraux, copies de photographies, copies de pièces d’archives. 
Concernent : Louis Marie Bernard de la Forest Divonne Lyon, responsabilité CRF, Guy de Loiray, président CRF Lyon, 
Elisabeth de Bellescize direction de la cantine militaire de la gare des Brotteaux, Claire Jullien de Pommerol, Marie-Octavie de 
Leusse, équipière d’urgence, Geneviève Gocdinot, Jacques Delaye secrétaire général CRF Lyon, secouristes : Gébriel Véniat, 
M. Grunthaler, Robert Bony. 

Entretiens et témoignages, copies de d’originaux : Andrée Rivière internée à Montluc, Simone Bauchu infirmière CRF, Edith 
Michel infirmière CRF, Henri Masset secouriste équipe d’urgence à Lyon, Edmond Wolff équipe secouriste CRF Lyon. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

308J20 Reproduction de photographies. 

1999-2008
  

Personnalités (liste ci-dessus), de documents, travail sur les charniers, avec annotations (conservés notamment par Georges 
Michaud). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

308J21 Archives départementales du Rhône. 

1999-2008
  

Documents consultés dans les sous-séries 31 J, 3808 W (MOP), 283 W, 3743 W, 182 W, 3958 W 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J22 Archevêché de Lyon, Eygalayes (Drôme), documentation. 

1999-2008
  

Archives de l’archevêché de Lyon. 

Eygalayes : courriers, récits du drame, coupures de presse. 

Documentation diverse : Oradour sur Glane, document de la DRK (CR allemande), courriers, coupures de presse, documentation 
issue du site internet « Mémoire-net, mémoire locale et seconde guerre mondiale ». 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J23 Mails échangés. 

2003-2012
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J24-308J25 Impression de l’ouvrage. 

2007-2008
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J24 Corps principal de l’ouvrage. 

2007-2008
  

Un exemplaire de l’ouvrage « de correction pour publication et illustrations », un exemplaire PDF validé, bibliographie, répertoire 
alphabétique des contacts, cahier de notes, autorisations d’utilisation des photographies personnelles. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J25 Annexes. 

2007-2008
  

Annexes de l’ouvrage de Nicole Amidieu-Michaud La Croix-Rouge française de Lyon pendant la guerre - 1940/41-1945...  : 
tirages photographiques, listes nominatives. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J26-308J50 Publications. 
1938-2006

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

308J26 Le peuple Allemand accuse, Appel à la conscience du monde. Paris, édtions du carrefour, 
Paris VI. 

1938
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J27 Revue des deux mondes, 1er juillet 1940 : L’Armistice du 25 juin, CXe année – huitième 
période. Royat (Puy de Dôme). 

1940
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J28 Le centre, 1945. Lyon. 

1946
  

Recueil de poèmes dont certaines pages ont été annotées de noms propres correspondants aux membres de l’équipe de la CRF de 
Lyon : Godinot, de Leusse, Paufique, Michou…. Ce sont peut-être ceux des auteurs. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J29 Inter Arma Caritas, L’œuvre du Comité international de la Croix-Rouge pendant la 
seconde guerre mondiale. Genève, comité international de la Croix-Rouge. 

1947
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J30 Au service de la Croix-Rouge française sous l’occupation 1940-1944. Paris. 

1948
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J31 Inter Arma Caritas, G. Cotte et J. Delaye, Albums du crocodile. Lyon. 
1949

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J32 Georges Gilonne, Lyon de Guerre, sous les bombes –Pendant la libération. Lyon. 
1968

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J33 Allez par mes chemins, n° 44, Lyon. 
1969

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J34 Pierre Boissier, Henry Dunant. Genève, Institut Henry-Dunant. 

1974
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J35 Allez par les chemins, n°148 et 149. Lyon. 

1989
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J36 L’été de la libération en pays Lyonnais (juin-septembre 1944). L’Araire (Groupe de 
recherche sur l’histoire, L’Archéologie et le folklore du pays Lyonnais. Messimy. 

2004
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J37 Hommage aux victimes du massacre du fort de Côte Lorette, 20 août 1944. Saint Genis 
Laval. 

2004
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J38 A Montluc prisonnier de Gestapo, Souvenirs de Raymond Leculier, 25 novembre 1943- 25 
août 1944. Lyon, Editions BGA Permezel. 

2006
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J39 Patrick Tresson, Les hôpitaux du Rhône pendant la guerre 1914-1918. 

s.d.
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J40 « Le maréchal refait la France » édité par L’Espoir français, Vichy. 

1940
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J41 « Lyon sous la botte » édité par La plus grande France, Lyon. 
1944

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J42 « La Libération de Lyon » édité par Braun et compagnie, Lyon. 
1944

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J43 « Atrocités nazies en France », édité par « Le Patriote » quotidien lyonnais du Front 
national. 

1944
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J44 Paris Match, La France Libérée, numéro spécial historique, supplément du numéro 2362 
de Paris Match, Paris. 

1994
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J45 Le Progrès, Lyon Matin, Lyon Libéré : 3 septembre 1944. Supplément. 

2004
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J46-308J50  Photocopies d’ouvrages. 
s.d.

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

308J46 Didier Bisson, La Croix-Rouge Française, Notes et études documentaires, n°4840, 
Aubervilliers. 

1987
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J47 Docteur Joël Le Bras, La Croix-Rouge fut leur flambeau, de Solférino à « Sadi-Carnot ». 
Brest, Celtics Chadenn, Collection Brittia. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J48 Emile F. Terroine, Dans les Geôles de la Gestapo, Souvenirs de la prison de Montluc. 
Lyon, Éditions de la Guillotière. 

1944
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J49  Comité du souvenir du frère Benoit, Frère Benoit 1896-1968. 

1989
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

308J50 Extraits d’ouvrages. 

s.d.
  

A Montluc prisonnier de Gestapo, Souvenirs de Raymond Leculier. (notes). 

René Laplace, Le Combat d’Oullins 1944 aux éditions L’Hermès. Plan d’Oullins. (Notes). 

« annexes IV, les ponts de Lyon ». 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


