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INTRODUCTION

Identification

Référence
FR AD 69/217 J

Intitulé
Fonds CHAPUIS

Dates extrêmes
1934-1970

Niveau de description
Fonds

Importance matérielle
0, 70 ml.

Contexte

Nom du producteur
Ce fonds était en souffrance au sein de ce qui restait à traiter courant 2008
dans la sous-série 1 J (pièces isolées d’origine privée), dans une valise. En
l’absence de traces de l’entrée de ce fonds aux Archives départementales
du Rhône,  parti  a  été pris  de donner  le  nom de CHAPUIS  (nom des
personnes concernées) au producteur de ce fonds.

Histoire des familles
Le fonds est  composé principalement de correspondances entre Claude
Henri CHAPUIS,  ingénieur à la société HEURTEY, et sa fiancée puis
épouse Catherine Petit, de Belleville-sur-Saône.

Histoire de la conservation
Le fonds a été collecté en vrac dans une valise. Si nous ignorons les
circonstances de l’entrée de ce fonds aux Archives départementales du
Rhône, les documents ont, dans l’ensemble, relativement bien supporté les
épreuves du temps.

Modalités d'entrée
Inconnues.

Contenu et structure

Présentation du contenu
Ce fonds est essentiellement composé de correspondance et est intéressant
à plusieurs titres : il s’agit de correspondance privée, presque quotidienne
entre 1934 et 1970, entre deux membres d’un couple. 

Il  reflète  en  outre  les  engagements  personnels  de  M.  CHAPUIS,
vraisemblablement  ancien résistant  durant  la  seconde guerre mondiale,
militant  communiste  avéré  en 1946-1947,  membre de divers  syndicats
professionnels en tant que dessinateur industriel à la société HEURTEY,
spécialisée  en  fours  et  gazogènes  et  sise  22  quai  Tilsitt  dans  le  2e

arrondissement de Lyon.

Il  fait état également des étapes de la vie d’un homme pendant le XXe

siècle.  Claude  Henri  CHAPUIS  (appelé  durant  cette  période  Henri
CHAPUIS) effectua en effet son service militaire à Chemilly-sur-Yonne
(Yonne)1 en 1934-1935.

Il  fut mobilisé en 1940 et servit  au 163e RP, 3e bataillon, en tant  que
mécanicien sur des chars blindés.

La  période  de  l’immédiat  après-guerre  voit  l’engagement  politique  de
Claude Henri CHAPUIS comme candidat aux élections municipales de

1  8e BOA, 2e compagnie de Chemilly-sur-Yonne (Yonne)
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1945 dans  le  2e arrondissement  de  Lyon  sous  l’étiquette  communiste,
comme  syndicaliste  au  sein  de  la  CGT  et  de  divers  syndicats
professionnels techniques et métallurgiques affiliés.

Enfin, ce fonds témoigne des modalités de communication personnelles
avant l’essor des moyens modernes de communication (téléphone…).

Tris, éliminations, sort final
Des  enveloppes  vides  et  vierges,  des  extraits  de  comptes  (1965),  une
facture  (1940),  une  attestation  d’assurances  (1961),  des  calendriers
publicitaires,  un  dessin  technique  sans  indication, une  ordonnance
médicale de 1945 non nominative, une quittance de loyer de 1961, deux
journaux  (« L’Humanité »  du  10/01/1948,  « La  voix  du  peuple »  du
8/06/1945), des reçus divers non datés, des conditionnements de fortune
ont été éliminés. Cet ensemble de documents représente 0,04 m.l.

Accroissements
Pas d'accroissement

Mode de classement
Le présent répertoire a été organisé en 6 parties distinctes. 

La correspondance reçue par Mme Clémentine PETIT, puis CHAPUIS,
conditionnée à plat, est dépourvue d’enveloppe.

La correspondance envoyée par M. CHAPUIS à Mme Catherine PETIT
est encore en enveloppe2.

Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès
La  totalité  des  documents  contenus  dans  ce  fonds  est  librement
consultable.

Conditions de reproduction
Après accord des Archives départementales du Rhône, la reproduction est
libre  sous  réserve  de  mentionner  la  cote  des  documents  en  cas  de
publication.

Langue et écriture
La langue des documents composant le fonds est le français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents sont en papier (papier à lettre, cartes postales, une pièce en
papier pelure). Quelques photographies sont intercalées dans le fonds.

Instruments de recherche
Aucun instrument de recherche préexistant.

Existence et lieu de conservation des originaux
Archives départementales du Rhône.

Existence et lieu de conservation de copies
Néant.

2  Parti a été pris de conserver les lettres en enveloppes, permettant ainsi de les classer dans l’ordre chronologique
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Contrôle de description

Note des archivistes
Eric MONTAT, attaché de conservation aux Archives départementales du
Rhône.

Règles ou conventions
Norme  ISAD  (G)  :  norme  générale  et  internationale  de  description
archivistique (seconde édition, 2000).

Date de la description
juin 2010.
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RÉPERTOIRE

217 J 1-3 Périodes militaires.

1937-1940

217 J 1 Carte d’ordre de convocation sous les drapeaux, 10 mai 1937.

217 J 2 Affaires  militaires :  ordres  de mission  (juillet  1940),  fiche d’ordres  de
travaux à effectuer sur des chars blindés (1940), 1940.

217 J 3 Affaires militaires. – 163e RP, 3e bataillon : rapport du 8 juillet 1940.

217 J 4-7 Vie quotidienne.

1939-1961

217 J 4 Déclaration pour l’impôt général de 1939 sur le revenu de 1938, 1939.

217 J 5 Compagnie  d’assurances  générales.  –  Avis  recommandé  de  réquisition
militaire de la voiture de M. Henri CHAPUIS, dessinateur industriel, 15
novembre 1939.

217 J 6 Tickets de rationnement de viande, mai 1947.

217 J 7 Carte de vélocipède de Claude CHAPUIS (1956), carte d’immatriculation
automobile (1960-1961), 1956, 1960-1961.

217 J 8-14 Engagement politique.

1945-1948

217 J 8-9 Résistance et Libération, 1945.

217 J 8 Mouvements  unis  de  la  Renaissance  française  (MURF) :  bulletins
d’adhésion remplis aux talons non déchirés (s.d.) ; Front national de lutte
pour la libération et l’indépendance de la France : papier à en-tête vierge,
carton  d’invitation  à  une  soirée  artistique  (1945) ;  Parti  communiste
français : carton d’invitation à « l’exposition de notre presse clandestine »
(1945), 1945.

217 J 9* Manifeste  de  l’encyclopédie  de  la  Renaissance  française  (brochure)
(1945) : correspondance, coupure de presse (janvier-mars 1945), 1945.

217 J 10-14 Parti communiste français, section Ampère, 1945-1948.

217 J 10 Élections municipales de 1945 à Lyon : correspondance, profession de foi
tapuscrite  et  brouillon  pour  « un  groupe  scolaire  moderne  à
l’emplacement  de  l’ancienne  Manufacture  des  tabacs »,  signée  de  H.
CHAPUIS, candidat du 2ème arrondissement aux élections municipales
de 1945 (1945),  convocation à une réunion pour préparer les élections
générales de 1945, 1945.

Élections  municipales  de  1947  à  Lyon :  Correspondance  relative  au
collage des affiches sur le panneau n°4 (1947),, 1947

Carte de membre du parti, 1946.

217 J 11 [Section  lyonnaise  du  Parti  communiste  français].  –  Fragments  de
comptabilité, listes nominatives, s.d.

217 J 12 Récépissé de déclaration de délégué pour les élections [municipales de
Lyon] du 19 octobre 1947.

217 J 13 Notes manuscrites : « qu’est-ce que le gauchisme ? », s.d.
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217 J 14 Paroles manuscrites de la chanson « Nous sommes la jeune France » (3
couplets, refrain)3, s.d.

217 J 15-22 Activité et engagement professionnels et syndicaux.

1947-1962

217 J 15 Société  des  fours  et  gazogènes  Heurtey,  22  quai  Tilsitt,  Lyon  2e

arrondissement :  présentation  publicitaire  d’un  four  domestique  avec
thermostat de marque Rex Zho, s.d.

217 J 16 Page  d’agenda  du  18  octobre  1947  attestant  de  la  « descente  dans  le
caisson pneumatique du nouveau Pont Kitchener », 1947.

217 J 17 Correspondance avec la famille FEURTEY4, 1946, 1962.

217 J 18 Fiche de paie de Claude Henri CHAPUIS, mars 1947.

217 J 19 « Tableau de comparaison des salaires des dessinateurs entre 1936 et 1944
en  suivant  le  parallèle  d’augmentation  du  salaire  du  manœuvre  de  la
métallurgie de la région parisienne durant la même époque », s.d.

217 J 20 Sécurité sociale. – Carte d’électeur, 1950.

217 J 21 Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et employés de l’industrie et
des arts industriels. – convocation à la réunion de secteur à la Bourse du
travail  (1945).  Confédération  générale  du  travail  (CGT).  –  Carte
confédérale  (1946).  Fédération  des  métaux.  –  Correspondance  (1945).
Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et employés de la métallurgie.
– Réunion : convocation (1945), 1945-1946.

217 J 22 CEDUC :  état  nominatif  des  responsables  des grandes  villes  (s.d.).
SCEDUC (Comptoir houiller du Centre-midi) : coupure de presse, 30 mars
1962, s.d.

217 J 23 Engagement associatif.

1947
Carte de membre actif du patronage scolaire laïque du 2e arrondissement au nom
de CHAPUIS.

217 J 24-62 Vie familiale et amicale.

1934-1970

217 J 24 Pierre CHAPUIS et Marie CHAPUIS, née COLLOT . – Photographies,
papiers personnels : cartes d’électeur (1962, 1965), carte de tabac (s.d.),
fiches médicales du service de chirurgie de l’Hôpital de Villefranche-sur-
Saône  (1966-1967,  1970),  carte  d’adhérent  de  Pierre CHAPUIS  à
l’amicale des vieux travailleurs (1957-1962),  portefeuille en cuir,  carte
d’identité de Marie CHAPUIS (1943), carte de membre de la Prévoyance
de l’avenir au nom de Anne Ménard, femme Collot, enveloppe libellée,
1943-1970.

217 J 25 Lettres  de  Pierre  CHAPUIS  et  Marie  CHAPUIS  à  Claude  Henri
CHAPUIS, 1940-1961.

217 J 26-46 Lettres de Catherine PETIT à Claude Henri CHAPUIS, 1934-1962.

217 J 26 octobre-décembre 1934.

217 J 27 janvier-octobre 1935, s.d.

217 J 28 février, septembre 1937.

3  Chant de la jeunesse ouvrière de France (paroles de Montéhus et musique de Saint-Gilles), composée peu avant le congrès fondateur
du Parti communiste français au Congrès de Tours de 1920. Variante : « Nous sommes la jeune garde ».

4  Famille fondatrice de la société HEURTEY
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217 J 29 juillet 1938.

217 J 30 août-décembre 1939.

217 J 31 janvier-décembre 1940.

217 J 32 janvier-décembre 1941.

217 J 33 janvier-novembre 1942.

217 J 34 janvier-décembre 1943.

217 J 35 janvier-décembre 1944.

217 J 36 janvier-décembre 1945.

217 J 37 janvier-décembre 1946, s.d.

217 J 38 janvier-décembre 1947.

217 J 39 janvier-juillet 1948.

217 J 40 mars-avril 1950.

217 J 41 mai-décembre 1953, s.d.

217 J 42 février-novembre 1954, s.d.

217 J 43 avril-novembre 1956.

217 J 44 février 1957.

217 J 45 avril-octobre 1962.

217 J 46 s.d.

217 J 47-57 Lettres envoyées par Claude Henri CHAPUIS à Clémentine PETIT puis
CHAPUIS, 1934-1961.

217 J 47 janvier 1934-octobre 1935.

217 J 48 s.d. [1937].

217 J 49 février 1939-décembre 1940, s.d. (photographies, dessins, cartes postales).

217 J 50 janvier 1941-décembre 1943.

217 J 51 janvier-décembre 1944.

217 J 52 janvier 1945-décembre 1946.

217 J 53 janvier-décembre 1947.

217 J 54 janvier-décembre 1948.

217 J 55 janvier-décembre 1951.

217 J 56 janvier-novembre 1952, janvier-décembre 1953.

217 J 57 février-juillet 1954, s.d., octobre 1958, avril 1961.

217 J 58 Lettres diverses, 1939, juin 1951.

217 J 59-62 Correspondance familiale et amicale, 1939, s.d.

217 J 59 Correspondance amicale d’Henri Chapuis, 1939, s.d.

217 J 60 Réseaux et relations de Claude CHAPUIS : cartes de visites, coordonnées
téléphoniques, adresses, s.d.

217 J 61 Photographies, s.d.

217 J 62 Cartes postales vierges, s.d.
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