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Introduction
Zone d’identification
Cote :
301J 1-301J111
Date :
1914-2019
Description physique :
Importance matérielle : 2,90 ml
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Origine :
Bruno Guy André Permezel (BGA Permezel), Association des rescapés de Montluc (ARM).

Biographie ou Histoire :
Association des rescapés de Montluc (ARM)
L’association des rescapés de Montluc est créée le 28 septembre 1944 soit environ un mois après la
libération de Montluc le soir du 24 août 1944. Les statuts sont publiés au Journal officiel le 27 octobre 1944.
Les rescapés et les familles de celles et ceux emprisonnés pendant la période 1943-1944 se regroupent pour
assurer l’entraide et le secours (dons, collectes, arbre de Noël, réunions mensuelles, recherche et
identification de prisonniers, édition d’un bulletin mensuel) mais aussi perpétuer le souvenir
(commémoration chaque 24 août de la libération de Montluc, commémorations sur des lieux de massacre,
publication d’ouvrages, expositions, témoignages).
Bruno Guy André Permezel (BGA Permezel)
Secrétaire général de l’ARM, puis président en 2009, Bruno Permezel s’engage très activement dans les
années 1980 (contexte du procès Barbie) au service de la mémoire des résistants à Lyon et des internés de
Montluc. Il prend contact avec un grand nombre de résistants et d’associations afin de retracer les
biographies des résistants à Lyon.
Il crée sa maison d’édition BGA Permezel en 1992 et fait paraître Résistants à Lyon, 1 144 noms en
parallèle de l’inauguration du Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD).
En 1999, il fait paraître Montluc, antichambre de l’inconnu (1942-1944), qui recense environ 4 000
parcours d’internés.
Dans le débat du devenir de la prison Montluc, lieu d’internement de Klaus Barbie en février 1983 dès son
arrivée en France, et dont la fermeture sera effective en février 2009, Bruno Permezel demande dès 2000
son classement au titre du patrimoine mondial de l’inhumanité. Pendant 9 ans il se bat, avec les membres de
l’ARM, dont son président Georges Tassani, pour obtenir le classement et la transformation du site de
Montluc en « musée ».
La prison devient Mémorial national le 10 septembre 2010. Celui-ci perpétue la mémoire et le souvenir des
rescapés par l’organisation de cérémonies « anniversaires » telle que le 75ème anniversaire de la libération
de Montluc et de la création de l’ARM le 3 octobre 2019, par la publication d’albums anniversaires et de
bulletins spéciaux.
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La prison Montluc (1921-2009).
Construite en 1921, la prison Montluc est à la fois prison militaire et prison civile jusqu’en octobre 1932.
Elle redevient prison militaire en 1939, pour être de l’été 1940 à février 1943 le lieu de répression
des opposants au régime de Vichy accusés de « menées antinationales ».
Fin 1942-début 1943, les Allemands se rendent à Montluc et se l’approprient jusqu’au 24 août 1944. Prison
de la justice militaire allemande, elle devient un lieu de transit pour les résistants, les Juifs et les otages
arrêtés par les hommes de Klaus Barbie et interrogés par la Gestapo, puis déportés, principalement vers les
camps d’Auschwitz et de Birkenau, ou exécutés, en particulier à l’été 1944 : massacre de Bron (109 morts),
de Saint-Saint-Genis-Laval (120 morts).
La prison est libérée le 24 août 1944. La Croix-Rouge avec l’aide des Sœurs franciscaines et des Pères des
Missions africaines met en place l’accueil des internés.
Après la guerre et jusqu’en 1983, la prison demeure un lieu d’internement pour la justice militaire (internés
de la guerre d’Algérie).
Montluc prison civile a détenu des hommes jusqu’en 1997 et des femmes jusqu’en février 2009.

Histoire de la conservation :
Les archives étaient conservées au siège de l’association chez Bruno Permezel à Lyon.

Modalités d’entrée :
Le fonds a été déposé le 16 avril 2018 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
par l’ARM, représentée par son président Bruno Permezel, sous l’appellation : Fonds BGA
Permezel/Association des rescapés de Montluc.
Au préalable, ce fonds avait fait l’objet le 30 novembre 2016 d’une donation de Bruno Permezel à l’ARM.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Ce fonds a été initié par Bruno Permezel, qui a constitué des dossiers afin de retracer le parcours individuel
de chaque interné à Montluc sous administration allemande entre 1943 et 1944 (environ 4 000 dossiers).
Chaque dossier rassemble des copies de documents d’archives provenant d’institutions historiques,
mémorielles et de collectivités, des articles de presse, des échanges de mails, des correspondances avec les
familles d’internés, des photographies, et est accompagné d’une notice synthétique.
Un fichier informatique alphabétique (format Excel), répertoriant 4 208 dossiers d’internés qui représentent
4 637 individus, a été remis lors de l’entrée du fonds.
Un autre ensemble de documents rend compte plus largement de l’activité de l’Association des rescapés de
Montluc (rappel : les archives de l’ARM sont déposées au Centre d’histoire de la Résistance et de la
Déportation de la ville de Lyon, ainsi que les dossiers de résistants à Lyon et aux alentours non internés à
Montluc).

Accroissements :
Cette sous-série est susceptible de s’accroître par le dépôt d’autres dossiers de parcours d’internés à
Montluc, conservés actuellement par l’association des rescapés de Montluc.

Mode de classement :
Dans une première partie a été identifié et classé l’ensemble qui concerne le fonctionnement de l’ARM
(statuts, assemblées générales, vie de l’association, correspondance, bulletins), les manifestations et
activités mémorielles (commémorations du 24 août de la libération de Montluc, création de la rose
Montluc, documentation audiovisuelle et photographique, projet de sauvegarde du site de Montluc,
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inauguration du Mémorial national) et les dossiers thématiques dits « dossiers collectifs » (rafles et
massacres dans le Rhône, l’Ain, la Drôme, l’Isère, la Saône-et-Loire, Croix-Rouge et Frère Benoît,
Montluc, Déportation, Libération).
Enfin, les dossiers individuels classés alphabétiquement forment un second ensemble.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Les archives de fonctionnement de l’association, ci-après inventoriées, sont librement communicables.
La liste des dossiers individuels des internés à Montluc n’est pas communicable. Il est toutefois possible de
demander au président de la salle de lecture l’accès à un, deux ou trois dossiers. Pour une demande de
consultation de plus de 3 dossiers, la demande doit être effectuée auprès de l’association par l’intermédaire
du président de la salle de lecture.

Conditions d’utilisation :
Conformément au règlement de la salle de lecture.
La reproduction des documents est soumise à l’autorisation du déposant.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
3355 W Fichier Montluc. Service régional de police judiciaire de Lyon (SRPJ, 1942-1956).
3788 W 553-954 Fonds photographiques sur plaques de verre du Service régional de police judiciaire de
Lyon (SRPJ, 1912-1975). Exécutions individuelles et collectives (1944).
3808 W Fonds du service du Mémorial de l’oppression et de la délégation régionale du Service de
recherche des crimes de guerre ennemis (SRCGE, 1940-1944).
4070 W 1-5 Dossier de détenu de Klaus Barbie (1983-1991).
4544 W / 5024 W Cour d’assises du Rhône - Le procès de Klaus Barbie (1939-2000).
31 J B 9 Benoît (Frère Benoît). Divers témoignages personnels et documents. Le drame de
Saint-Genis-Laval (20 août 1944). La libération de la prison de Montluc (24 août 1944). Le charnier de
Bron. Lettre du Pasteur allemand CURT Georgi relative aux dernières heures de Pierre COLIN (février
1944).
308 J Fonds Amidieu-Michaud, la Croix-Rouge française de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale
(1938-2012).
Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD, Lyon)
Ar. 1590 Archives de l’Association des Rescapés de Montluc (1940-2009).
Ar. 2014 Fonds BGA PERMEZEL (dossiers nominatifs de résistants).
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Répertoire
301J1-301J10 Fonctionnement.
1942-2019
___________________________________________________________________________________________________________

301J1-301J3 Statuts, adhésions, assemblées générales, conseils d’administration.
1944-2015
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J1 1944-2012.
1944-2012
______________________________________________________________________________________________________________________

301J2 2013.
2013
Contient la préparation du 70ème anniversaire de l’ARM.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J3 2014-2015.
2014-2015
Pour 2015, contient uniquement la convocation à l’assemblée générale du 3 février 2015.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J4 Subventions.
2011-2015
Demandes de subventions : correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J5 Comptabilité.
1949-2010
Livres de caisse (1er septembre 1949-31 décembre 2000) ; livres des chèques postaux (1er septembre 1959-24 avril 1978, 15 avril
2005-22 octobre 2008) ; pièces comptables (1973-2010).
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J6 Vie de l’association.
1952-2014
Arbre de Noël (1952, 1953, 1958) ; récit du Noël 1942 par l’abbé Sébastien DEYRIEUX (1999-2008) ; réunions mensuelles
(2011-2014) ; 3 « cahiers de bord » tenus à jour par Bruno Permezel (2010-2013) ; chronologie de l’engagement de Bruno Permezel
au service de la mémoire des résistants à Lyon et des internés à Montluc de 1980 à 2013.
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J7 Relations avec d’autres associations de détenus, résistants, déportés, fusillés.
1945-2014
Correspondance (en particulier à l’occasion de l’inauguration du nouveau monument de Montluc le 27 avril 1968), invitations.
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J8-301J9 Recherches et témoignages.
1942-2013
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J8 Relations avec les collectivités, les administrations et les services d’archives.
1992-2013
Correspondance.

5

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
______________________________________________________________________________________________________________________

301J9 Relations avec les familles.
1942-2013
Correspondance. Contient un brassard FFI, un laissez-passer (FFI-MLN) et une carte Croix-Rouge annotée au dos « fausse carte »
délivrée par le service social des Mouvements Unis de la Résistance (MUR) à Pierrette Guiart, mémoire sur la Résistance de Cindy
BANSE (2012).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J10 Bulletin de l’Association des rescapés de Montluc.
1944-2019
Bulletins originaux : 1944 (décembre, premier numéro) ; 1945 (juillet, août, novembre) ; 1946 (avril-mai, juillet-octobre) ; 1947
(janvier-février ; juillet-août) ; 1948 (janvier-septembre) ; 1949 (janvier) ; 1950 (mars, août, octobre) ; 1953 (août) ; 1958 (juin) ; 1959
(juin, décembre) ; 1960 (mai, décembre); 1961 (décembre) ; 1962 (juillet) ; 1965 (juillet) ; 2011 (novembre, n°1)-2016 (juillet, n°15) ;
2019 (avril, n°19). Reproductions des numéros manquants (1945-1965).
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J11-301J96 Manifestations et activités mémorielles.
1914-2019
___________________________________________________________________________________________________________

301J11-301J13 Commémorations.
1946-2014
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J11 Cérémonies commémoratives du 24 août (Libération de Montluc).
1946-2013
Documentation, presse, photos, extraits des bulletins de l’ARM.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J12 70ème anniversaire de l’ARM (1944-2014) les 20 et 21 octobre 2014.
2014
Préparation (programme, invitations, textes des discours), correspondance, factures, documentation, timbre commémoratif
(spécimen, reçus), album souvenir « 20 et 21 octobre, l’Association des rescapés de Montluc célèbre son 70ème anniversaire »,
médaille commémorative (bon de souscription, reçus), réalisation de l’album « Se souvenir et agir, Montluc 1944-2014 »
(convention de partenariat, correspondance).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J13 Autres cérémonies et hommages.
1946-2013
Documentation, presse, photographies, extraits des bulletins de l’ARM. Contient notamment : Jean-Moulin, 8 mai, journées du
patrimoine, pèlerinage des internés de Saint-Etienne à Montluc le 6 juin 1948 (photographie) et pèlerinage de la fidélité des anciens
combattants, résistants, déportés le 23 avril 1961 (article de presse, photographie).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J14-301J88 Mémoire, souvenir, pédagogie.
1914-2015
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J14 Légion d’honneur.
2002-2014
Correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J15 Diplômes.
2014
Diplôme remis à des personnalités : spécimens et diplôme de Jean-Olivier Viout [Procureur général] (20 octobre 2014) ; diplôme
remis à des internés : spécimens.
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______________________________________________________________________________________________________________________

301J16 Plaque, fresque.
1946-2013
Plaque sur la façade du Mémorial inaugurée le 24 août 1946 : souscription, correspondance, presse (1946-1999). Fresque de
Montluc inaugurée le 27 avril 1999 : liste des invités, presse (1999-2013).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J17 Création de la rose Montluc.
2011
Correspondance, articles de presse, photographies.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J18 Exposition.
2013
Création artistique des internés de Montluc avant, pendant et après l’Occupation, exposition inaugurée le 27 mai 2013 : convention,
assurance, correspondance, presse, textes des discours, invitations, fac-similés et photographies d’œuvres, affiche.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J19 Tutorat, concours.
2014
Tutorat dans le cadre du diplôme universitaire technologique en gestion administrative et commerciale (DUT GACO) de
l’Université Jean-Moulin : correspondance, convention (2014) ; concours national de la Résistance et de la Déportation 2014-2015 :
liste des jurés (2014).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J20-301J45 Documentation régionale et nationale.
1940-2013
Revues, brochures, bulletins, presse.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J20 La lettre de la France au combat, August 1943, London.
1943
____________________________________________________________________________________________________________________

301J21 « Alsace et Lorraine terres françaises », Cahiers du témoignage chrétien,
octobre-décembre 1943.
1943
____________________________________________________________________________________________________________________

301J22 OFFROY, Raymond, La France combattante à l’étranger, Londres, 1943.
1943
____________________________________________________________________________________________________________________

301J23 NATTAGES, François, Esquisse de l’évolution de la Grande-Bretagne, s. d.
1940-1950
____________________________________________________________________________________________________________________

301J24 La revue libre, février 1944, éditions du Franc-Tireur.
1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J25 Les cahiers français, juin 1944.
1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J26 25th August 1944, Londres, Burrups, s. d.
1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J27 Tricolore, News of France at war, February, London, 1945.
1945
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____________________________________________________________________________________________________________________

301J28 Atrocités nazies, Front national, s. d.
1944-1945
____________________________________________________________________________________________________________________

301J29 AYME et BRILAC, La relève, la résistance des ouvriers français, s. d.
1942
____________________________________________________________________________________________________________________

301J30 LE TEMOIN DES MARTYRS, Le crime contre l’esprit, imprimé sur les presses de
« LIBÉ », s. d.
1945
____________________________________________________________________________________________________________________

301J31 Le Patriote résistant, 3 avril 1950.
1950
____________________________________________________________________________________________________________________

301J32 « C’était il y a 20 ans la Libération des camps de la mort », supplément au Patriote
Résistant, janvier 1965.
1965
____________________________________________________________________________________________________________________

301J33 « Il y a 20 ans, le fascisme capitulait », L’humanité dimanche-La voix du Lyonnais, 2 mai
1965.
1965
____________________________________________________________________________________________________________________

301J34 « Résistances et mémoire » colloque des 15 et 16 octobre 1992, C’est 9 à Lyon, novembre
1992.
1992
____________________________________________________________________________________________________________________

301J35 « Les ombres de Montluc », Le Figaro, 15 janvier 2000.
2000
____________________________________________________________________________________________________________________

301J36 « 1942 : Lyon entre en Résistance », supplément au Progrès, 22 novembre 2002.
2002
____________________________________________________________________________________________________________________

301J37 « Libération 1944-2004, les Lyonnais se souviennent », supplément au Progrès, 3
septembre 2004.
2004
2 exemplaires.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J38 PREFECTURE DU RHONE, La Libération dans le Rhône. Journée de témoignages du
20 octobre 2004.
2004
____________________________________________________________________________________________________________________

301J39 Après Auschwitz, décembre 2010.
2010
____________________________________________________________________________________________________________________

301J40 « Lyon les lieux de l’Occupation », L’Express, 7-13 décembre 2011.
2011
____________________________________________________________________________________________________________________

301J41 Résistance Isère, mars-avril-mai 2012.
2012
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____________________________________________________________________________________________________________________

301J42 Le Résistance du Rhône, mai 2013.
2013
____________________________________________________________________________________________________________________

301J43 Le déporté du Rhône, avril 2013.
2013
____________________________________________________________________________________________________________________

301J44 COSTE, Yann, Les interactions sociales au sein de la prison militaire de Montluc,
1939-1944, mémoire de Master sous la direction d’Isabelle von BUELTZINGSLOEWEN, 2013.
2013
____________________________________________________________________________________________________________________

301J45 « 50 KG de bagages et 2000 francs », copie d’un extrait du Mémorial des expulsés
mosellans de Philippe WILMOUTH, 2013.
2013
____________________________________________________________________________________________________________________

301J46-301J65 Presse régionale et ouvrage.
1914-1945
Don de Jeannine Peysson en 2015.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J46 L’éclair.
26 juin 1940
____________________________________________________________________________________________________________________

301J47 Le petit dauphinois.
4-6 juillet 1940
____________________________________________________________________________________________________________________

301J48 Ric et Rac.
1941-1942
9 avril 1941 (incomplet), 18 décembre 1942.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J49 Lyon républicain.
1943-1944
1er octobre 1943, 15 juin 1944 - 2 juillet 1944.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J50 Familles de France.
15 juin 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J51 Lyon Libéré.
4 septembre 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J52 Les Allobroges.
7 septembre 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J53 Le Progrès.
8 septembre 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J54 Lyon libre.
1944-1945
13 et 26 septembre 1944, 18 avril 1945.
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____________________________________________________________________________________________________________________

301J55 L’avant-garde.
17 septembre 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J56 La liberté.
1944
septembre 1944, 7 octobre 1944.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J57 Le patriote.
1944
septembre -octobre 1944.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J58 Témoignage chrétien.
1944
septembre-octobre 1944. 3 numéros.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J59 La marseillaise de Lyon et du sud-est.
1944
septembre-1er novembre 1944.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J60 La Voix du peuple.
1944
septembre-1er novembre 1944.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J61 Fraternité.
7 octobre 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J62 Franc-tireur.
13 octobre 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J63 Les nouvelles.
octobre 1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J64 Coupures de presse.
1940-1944
____________________________________________________________________________________________________________________

301J65 Arman R. d’, Les prédications sur la fin de l’Allemagne, Éditions et Librairie, 1914.
1914
____________________________________________________________________________________________________________________

301J66-301J87 Documentation audiovisuelle.
2000-2015
Témoignages, événements, chants : cassette, CD, DVD.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J66 « Témoignage » de H. Lacarelle.
20 novembre 2000
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Cassette
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____________________________________________________________________________________________________________________

301J67 « À Jean Moulin 1899-1999 ».
1999
Édité à l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Jean MOULIN, poème de Louis Amade dit par André Verchuren.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
CD
____________________________________________________________________________________________________________________

301J68 « Mémorial de la déportation ».
2004
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
CD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J69 « Le Chant des marais » par Betty Pitrou (déportée).
s.d.
Enregistré par Georges Tassini.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
CD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J70 « Témoignages Montluc».
s.d.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
CD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J71 « Photos d’internés à Montluc ».
s.d.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
11 CD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J72 « Liste des déportés ayant transité par Montluc : témoignages », Amicale des déportés de
Cluny, avril 2010.
2010
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
CD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J73 « Musiques Montluc », Le chant des marais par Betty Pitrou, Nuit et brouillard, La paix
sur terre, Le chant des partisans par Anna Marly, mars 2014.
2014
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
CD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J74 « Marcel Clouet ».
12 mars 2015
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
CD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J75 « Porter la mémoire », témoignage d’Andrée GAILLARD, films à liens, s. d.
s.d.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
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____________________________________________________________________________________________________________________

301J76 « Jeannine/Colette », documentaire réalisé par Jonathan Been Simon.
s.d.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J77 « Déportés de Lyon. Histoire des jeunes victimes de la Shoah ».
2005
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J78 1. « Sortir de la nuit », 2. « Résistances», projet pédagogique du collège Gilbert Dru
(Lyon 3ème), 2008.
2008
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Double DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J79 « Moi petite fille de 13 ans » Simone Lagrange, témoignage d’Auschwitz, 2009.
2009
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J80 « Raymond Aubrac, les années de guerre », de Pascal Convert, 2010.
2010
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J81 « La libération du territoire le retour à la République », réalisé par les élèves du collège
Carnot Paris, 2013-2014.
2013-2014
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J82 « Du Front stalag 122 au mémorial de l’internement et de la déportation – Camp de
Royallieu », 2011.
2011
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J83 « 16 juin 1944, rescapés de Roussille », par Olivier Pêpe et Audrey Guillemo, 2014.
2014
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J84 « Le plus beau matin du monde ».
2015
Émission diffusée en 2015 (en japonais).
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J85 « Gabriel Curis, Père Bernard, à la Trappe des Dombes », s. d.
s.d.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD-R.
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____________________________________________________________________________________________________________________

301J86 « Marlieux dans la Résistance ».
s.d.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J87 « Aranc, 7 février 1944, une commune meurtrie par la barbarie nazie ».
2013-2015
Travail de mémoire réalisé par les enfants de la classe d’Evosges (Ain).
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
DVD-R.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J88 Documentation photographique.
1972-2014
Assemblées générales, inauguration de Montluc, cérémonies.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J89-301J91 Site de Montluc.
2000-2018
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J89 Projets de sauvegarde et “combat pour l’avènement du Mémorial de Montluc”.
2000-2010
Procès-verbaux de réunions, correspondance, manifestes, presse.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J90-301J91 Mémorial national de Montluc.
2009-2018
______________________________________________________________________________________________________________________

301J90 Inauguration le 14 septembre 2010.
2009-2011
Discours et textes préparatoires, presse, revues, souscription pour le bulletin spécial d’inauguration, état des ventes, album de
photographies.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J91 Comités d’orientation et de pilotage.
2010-2018
Comptes rendus de réunions, conventions, biographies sommaires et portraits d’internés, correspondance, bilans de fréquentation
du Mémorial.
____________________________________________________________________________________________________________________

301J92-301J96 Publications.
2014-2019
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J92 Se souvenir et agir… : Montluc, 1944-2014, Association des rescapés de Montluc, Lyon,
ARM, 2014.
2014
2 exemplaires.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J93 Libération, retour et après-retour d’internés à Montluc, Association des rescapés de
Montluc, Lyon, ARM, 2015.
2015
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______________________________________________________________________________________________________________________

301J94 Les 15 derniers jours des internés à Montluc, Association des rescapés de Montluc, Lyon,
ARM, 2019.
2019
______________________________________________________________________________________________________________________

301J95 PERMEZEL, Bruno, Au service de la mémoire de tous les internés à Montluc par la
Gestapo de Lyon : octobre 1944-octobre 2019 : contribution à l’histoire de l’association des
rescapés de Montluc, Lyon, ARM, 2019.
2019
______________________________________________________________________________________________________________________

301J96 PERMEZEL, Bruno, De Villeurbanne à Montluc, 1943-1944 : parcours d’internés par la
Gestapo, Lyon, ARM, 2019.
2019
______________________________________________________________________________________________________________________

301J97-301J111 Dossiers thématiques.
1942-2019
___________________________________________________________________________________________________________

301J97-301J98 Vichy.
1942-2019
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J97 Dossiers divers.
1942-2014
Documentation, presse, correspondance, notices individuelles, protestation de Philippe Pétain le 20 août 1944 en réponse à la
demande de son départ par les Allemands le 19 août 1944.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J98 Notices individuelles.
1942-2019
La liste des notices individuelles est disponible auprès du président de salle de lecture.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J99-301J105 Rafles et massacres.
1943-1944
Documentation, presse, discours commémoratifs, listes de fusillés, témoignages, correspondance, photographies.
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J99 Rhône : Lyon, Bron, Saint-Genis-Laval, Villeurbanne.
1943-1944
Lyon : rue Sainte-Catherine (9 février 1943), École de santé (10 janvier 1944), Aciéries du Rhône situées 41 rue Lumière (6 mars
1944), usine BRONZAVIA située 27 chemin Grange-Rouge (juin 1944), Bellecour (27 juillet 1944), Bachut (17 août 1944), rue
Tronchet (24 août 1944) ; Bron : aérodrome (17 août-23 août 1944) ; Saint-Genis-Laval : Fort de la Côte Lorette (20 août 1944) ;
Villeurbanne : La Doua (octobre 1943-août 1944).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J100 Rhône (hors Lyon, Bron, Saint-Genis-Laval, Villeurbanne).
1943-1944
Caluire (21 juin 1943), Saint-Bonnet-le-Troncy (11 décembre 1943), Dardilly (20 avril 1944), Tarare (4 juin 1944), Communay (9
juin 1944), Lissieu (10 juin 1944), Neuville-sur-Saône (12 juin 1944), Marcilly-d’Azergues (13 juin 1944), Genas (12 juillet 1944),
Château de Pizay à Saint-Jean-d’Ardières (10 août 1944), Vénissieux (18 août 1944), Limonest (29 août 1944).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J101 Ain.
1944
Saint-Rambert-en-Bugey (5 février 1944), Ambérieu-en-Bugey (8 février 1944), Thoissey (29 février 1944), Izieu (6 avril 1944),
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Crémieu (9 mai 1944), Dagneux (12 juin 1944), Villeneuve (13 juin 1944), Saint-Didier-de-Formans (16 juin 1944),
Bourg-en-Bresse (10 juillet 1944), Marlieux (14 juillet 1944), Pont-de-Dorieux à Chatillon-d’Azergues (20 juillet 1944).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J102 Drôme.
1944
Nyons (20 et 21 janvier 1944), Portes-lès-Valence (8 juillet et 14 août 1944).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J103 Isère.
1944
Vienne (25 mai 1944), Croix-Châtain à Roche (18 juin 1944), Beaurepaire (5 août 1944).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J104 Saône-et-Loire.
1943-1944
Maquis de Beaubery (11 novembre 1943), Blanot (23 janvier 1944), Cluny (14 février 1944).
______________________________________________________________________________________________________________________

301J105 Listes de victimes.
1943-1944
Listes des fusillés (originaux) : dates, victimes, lieux d’exécution (17 avril 1943-4 septembre 1944 et Villeurbanne 2 juin-4
septembre 1944) ; liste des martyrs de la Résistance exécutés (8 mars-25 décembre 1943) ; liste des résistants internés à Montluc
habitant et/ou arrêtés à Lyon 6ème ; « Discussions sur internet à propos des fusillés de Haute-Savoie », 2 p., s. d. ; liste des rafles de
l’Ain et du Jura.
______________________________________________________________________________________________________________________

301J106 Déportation.
1944-2014
Documentation, presse, correspondance, photographies, listes de déportés, d’internés et de familles des disparus.
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J107 Libération.
1944-2019
Documentation, presse, correspondance, témoignages, enquête initiée par la Commission d’histoire de l’Occupation et de la
Libération de la France (1945).
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J108 Croix-Rouge et Frère Benoît [à la tête des charniers en 1944].
1944-2018
Correspondance, rapport du comité de Vittel (octobre, décembre 1944), documentation sur l’œuvre de Frère Benoît, dont copie d’un
courrier de félicitations adressé au président de la Croix-Rouge française signé Grégoire (Yves Farge, 1946), extrait du bulletin de
l’ARM (1947), texte du discours de la cérémonie annuelle (6 novembre 2018). Gabriel Véniat (membre des équipiers d’urgence en
1944) : biographie sommaire, correspondance, photographie. Témoignage par le comte de Loiray, délégué départemental de la
Croix-Rouge française, sur les événements survenus avant la Libération de Lyon, adressé à Frère Benoît (19 février 1947).
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J109 Montluc et ARM.
1944-2019
Documentation, presse, correspondance ; partition de « Montluc, chanson des rescapés », musique de Pascal BASTIA (air : « Je tir’
ma révérence… ») et paroles du Colonel René BAULARD, et les paroles du « Chant de Montluc » (air : « Comme tout le monde »).
_______________________________________________________________________________________________________________________

301J110 Procès Barbie.
1950-2017
Textes de Hugo IANICCI (avocat de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) et de
l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR) (2013-2014), extrait du bulletin de l’ARM (1950),
témoignages, dont celui du surveillant de Montluc avant transfert de Barbie à la prison Perrache, correspondance, documentation.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

301J111 Guerre d’Algérie.
1963-2012
« Les procès de la guerre d’Algérie », extrait de la revue Dialogue, barreau de LYON, s. d., extraits de presse ([1963], 2012),
correspondance (11 janvier 2002).
_______________________________________________________________________________________________________________________
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