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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
343J 1-343J39 

Date : 
1607-2018 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,50 ml 

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 : 
Marcelle Laurence Lachamp épouse Sabatier 
 

Biographie ou Histoire : 
Marcelle Laurence Lachamp, dite Marcotte est née le 1er avril 1926 à Lyon 6e. 

Elle se marie le 27 novembre 1948 avec René Sabatier, né en 1926. Trois enfants naissent à Lyon de cette 
union : Michel en 1950, Claude-Alain en 1953 et Dominique en 1958. 

Elle habite avec ses parents au 28 rue des Hérideaux dans le 8ème arrondissement de Lyon. Avec son mari, 
ses adresses sont successivement impasse Cazeneuve puis avenue Jean Mermoz dans le 8ème 
arrondissement de Lyon, avant son installation à Champagne-au-Mont-d’Or (Rhône) au 7 rue de la Mairie. 

Mère au foyer, elle s’est également investie auprès d’associations communales dès les années 1960. Elle est 
élue à la mairie de Champagne-au-Mont-d’Or en 1977 comme conseillère, puis en tant qu’adjointe au maire 
de 1983 à 1989. 

Ses parents Jean Lachamp et Aimée Lanquetin sont tous les deux originaires et habitants de Lyon. 

Sa mère Aimée est née au quartier des Brotteaux à Lyon. Elle a ensuite habité de 1925 jusqu’à la fin de sa 
vie avec son mari au quartier du Bachut 28 rue des Hérideux, où était installée sa boutique de cordonnerie et 
de vente de chaussures. Membre active du parti radical depuis 1945, elle a été également déléguée 
départementale à l’Éducation nationale. 

 

Histoire de la conservation : 
Les archives ont été conservées aux domiciles successifs de Marcelle Lachamp. 
 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné le 25 octobre 2019 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
par la famille de Marcelle Lachamp qui le conservait. 
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Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est majoritairement composé des archives de Marcelle Lachamp. 

On trouve des archives de sa jeunesse : une abondante correspondance amicale et familiale (343 J 19 à 25), 
mais aussi un dossier des Éclaireuses de France au clan des Abeilles, section de la Buire (343 J 4) qui 
contient notamment un recueil de l’éclaireuse et un carnet des étapes de l’éclaireuse. 

Ses archives témoignent également de sa vie de femme au foyer. Ainsi, elle a tenu un journal intime de 1942 
à 1950 (343 J 4). Enfin, quelques cotes relatent son engagement en tant qu’élue municipale (343 J 26-28), 
avec en particulier la création de l’Association des conseillères municipales du Rhône, dont elle est à 
l’origine. 

 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Quelques doublons ont été éliminés, soit environ 0,20 ml. 
 

Mode de classement : 
Le fonds a été ordonné selon les trois principaux producteurs : Marcelle Lachamp, René Sabatier et la 
famille de Marcelle. 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Les documents sont communicables sur autorisation jusqu’en 2050. 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Répertoire 

343J1-343J31 Marcelle Lachamp. 

1899-2018
 ___________________________________________________________________________________________________________  

343J1-343J3 Formation, jeunesse. 
1936-1947

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J1 Scolarité. 
1941-1942

 
Dessin (1941), composition de 1ère « Faites votre portrait physique et moral » (1942), « Hommage à ma mère » (1942). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J2 Éclaireuses de France au clan des Abeilles, section Buire. 
1936-1946

 
Marcelle Lachamp dite Lamartine : recueil de l’éclaireuse, carnet des étapes de l’éclaireuse, courriers, cahier comptable. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J3 Emploi de sténo dactylo. 

1946-1947
 

Bulletin de salaire (1946), manuels (1947). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J4-343J16 Vie personnelle et intime. 

1899-2015
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J4-343J7 Journaux intimes. 
1942-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J4 « Mon journal » (28 mars 1942-31 août 1950). 

1942-1950
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

343J5-343J6 Carnets journaliers. 
1988-2015

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

343J5 3 septembre 1988-5 décembre 2000 : 31 carnets. 

1988-2000
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

343J6 6 décembre 2000-22 janvier 2015 : 28 carnets. 
2000-2015

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

343J7 Notes et pensées intimes sur feuilles volantes. 
[1950-1980]
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

343J8-343J9 Agendas. 
1941-2009

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J8 1941-1962. 

1941-1962
 

Extraits d’agenda (1941), agendas [servant aussi de journal intime et de comptabilité domestique] (1941, 1945-1950, 1953, 1956, 
1962), calendrier annoté (1953). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

343J9 1977-2009. 
1977-2009

 
Servant aussi de comptabilité domestique (1977-1985, 1991, 1997-2009). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

343J10 Vie maritale sans enfant. 
1948-1957

 
Faire-part de mariage, menus du mariage (27 novembre 1948), agenda « MO » (méthode Ogino) : calendrier conceptionnel Ogino 
(1950-1957). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J11 Naissances des trois enfants et petite enfance. 
[1950-1960]

 
Trois carnets de maternité (1950-1958), règlement intérieur de la clinique Saint Augustin, 12 rue des Bournes à Lyon, facture pour 
accouchement (1953), faire-part de naissances, tableaux de suivi du poids, listes des cadeaux de Noël, notes des paroles des enfants 
et des événements dans leur vie enfantine, cartes de fêtes des mères (années 1950-1960). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J12 Scolarité de Michel. 

1963-1970
 

Groupe scolaire Jean Mermoz, 29 rue Professeur Ranvier à Lyon 8e : programmes de la fête de l’école (1963). 

Lycée de la Martinière : relevé de notes au brevet blanc (1964), notification des résultats du baccalauréat (1967), sujet de rédaction : 
« faites votre portrait » en 4ème A, fiches d’appréciations (1964-1970). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J13 Concours des visages de France chez Elle. 
1955

 
Correspondance, coupures de presse, deux exemplaires du numéro 476 du 24 janvier 1955 de Elle. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J14  Santé. 
1975

 
Diplôme de donneuse de sang bénévole (1975), brouillon de manifestation de ses dernières volontés (s.d.). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J15 Événements familiaux. 
1983-2009

 
Discours de mariages, menus. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J16 Documentation. 
1899-1975

 
Mon ouvrage ma maison, n°316 janvier 1975, coupures de presse, Missel des petits enfants (1923), Livret d’anti-alcoolisme (1899), 
Bonne ménagère quand même ! (années 1950), Ce que femme doit savoir, le mystère des mois de Mme de Memphis (s.d.), Élégante 
quand même ! d’Hélène Pasquier (années 1950), Je fais mes robes et mes blouses d’Hélène Pasquier (1944). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J17-343J25 Vie familiale et amicale. 
[1942-2000]

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J17 Papiers d’identité. 

[1960-2000]
 

Passeport, permis de conduire, carte d’identité, carte de groupe sanguin, carte d’identité d’adjoint au maire, carte de délégué à la 
Délégation départementale de l’Éducation nationale, carte d’étudiante à l’Institut de psychologie cartes d’adhérente à la Fédération 
nationale des associations des maires et adjoints de France, à l’Association des conseillères municipales du Rhône, cinq cartes de 
visite de Marcelle Lachamp. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J18-343J23 Correspondance. 
1942-1987

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J18 Correspondance échangée avec René Sabatier, son époux. 
1947-1967

 
1947-1948, 1963, 1967. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

343J19-343J23 Correspondance reçue. 
1942-1987

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

343J19  Lettres de Robert Simonet. 
1947-1948

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

343J20 Lettres de Pierre Lachamp, frère de Marcelle. 
1942-1948

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

343J21 Lettres d’Aimée Lachamp, mère de Marcelle. 

1947-1951
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

343J22  Lettres de Russel D. Lindquist. 
1945

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

343J23 Lettres d’autres expéditeurs. 

1946-1987
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

343J24 Deux carnets ménagers. 
1952

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J25 Dépenses et tâches quotidiennes. 

1966-1969
 

Liste du bilan financier (juin 1966), un cahier des dépenses du ménage (1968-1969), menu hebdomadaire (s.d.), tableau de l’emploi 
du temps de Marcelle (s.d.). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J26-343J28 Mairie de Champagne-au-Mont-d’Or. 
1977-2018

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J26 Conseillère municipale puis adjointe. 

1977-1992
 

Programmes électoraux, coupures de presse, blason peint sur tissu, discours pour les mariages, cahier de notes (1985-1986), cahier 
des frais du secrétariat (1988), deux tampons encreurs en bois. 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J27  Association des conseillères municipales du Rhône. 
1977-2018

 
Création, animation et suivi des activités : comptes rendus de réunions, courriers, coupures de presse, rapports, rétrospective, 
discours, quelques numéros d’« Info conseillères » la lettre des adhérentes de l’ACMR. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J28 Palmes académiques, remise. 
2003

 
Discours, menu, diplôme, décoration. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J29-343J30 Photographies. 
[1930-1992]

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J29 Vie familiale et amicale. 
[1930-1950]

 
Deux photos de classes (années 1930), une vue de la Croix de Montmalion avec trois scouts de France (1944), une photo avec deux 
amies en robe de soirée, dix vues avec famille et amis, 36 photos de la Libération, notamment avec Russell (1945-1947), 8 photos au 
début de sa relation avec son mari René (années 1947-1950), 14 photos d’identité de Marcelle et une de René, 32 pellicules. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J30 Conseillère municipale. 
1977-1992

 
Conseillère municipale de 1977 à 1989 : responsable de l’office municipal accueil et information, déléguée aux affaires sociales, 
adjointe au maire (1983-1989) : visites de chantiers, photos de manifestations et notamment le 80e anniversaire d’existence de 
Champagne en tant que commune et détachement de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, photos des employés municipaux, de mariages. 

Association des conseillères municipales du Rhône : 56 vues. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

343J31 Objets. 
s.d.

 
Perles brodées sur un collier en soie blanche, un ticket de train Lyon Perrache-Cluny, une médaille de la Vierge Marie clouée sur un 
montant de bois. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J32 René Sabatier. 
1926-1995

 
Faire-part de naissance à Tarare (1926), courrier professionnel (1968), démission de l’association communale « Entraide 
champenoise » (1995). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
343J33-343J39 Familles Lachamp et Lanquetin. 

1607-1983
 ___________________________________________________________________________________________________________  

343J33 Aimée Lanquetin épouse Lachamp, mère de Marcelle. 

1917-1983
 

Composition française et exercices de mathématiques (1917-1918), courriers d’amoureux (1923-1924) ; Ligue d’adhésion féminine 
d’action civique : carte d’adhérente (1948), programme d’une kermesse (1947) ; Parti républicain radical et radical-socialiste : carte 
d’adhérente (1951), courriers (1962-1964) ; coupures de presse relatives à son décès (1983). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J34 Jean Lachamp, père de Marcelle. 
1945-1965

 
Habitation et boutique de cordonnerie : cartes de visite de la cordonnerie, tarifs des réparations, commandes, factures, quittances de 
loyer, notifications de paiement des taxes, réglementation (1946-1965). 

Vie sociale : cartes de membre (Football club de Lyon, Union des vieux travailleurs du Bachut, Fédération nationale de boules, 
Amicale du Bachut, Amicale des Marteaux, Football électrotube Solesmes), cartes d’électeur, programmes d’événements (tombolas 
et fêtes populaires), horaires des trains dans les gares de Lyon [1945-1965]. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J35 Jean, Aimée et les enfants. 
[1920-1980]

 
Correspondance envoyée et reçue [1920-1980]. 

Santé : livret de sociétaire mutualiste, feuilles de maladie, prescriptions médicales (1947-1963). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J36  Pierre Lachamp, frère de Marcelle. 
[1940-1950]

 
Invitations humoristiques à des fêtes d’anciens élèves de l’école de Cibeins de Mizérieux (Ain). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J37 Claude Lachamp, ancêtre habitant à Prades (Pyrénées-Orientales). 
An X

 
Quittances (30 fructidor an X). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J38 Laurent Lanquetin, grand-père maternel de Marcelle. 
1903-1924

 
Carnet de boulangerie (1914), paroles d’une chanson « Du gris » (1924), correspondance, carte du 1er avril (1903-1915). 

  
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

343J39 Document sans lien apparent avec le fonds. 
1607

 
Bail de cheptel par Thomas Fornier pour Benoys Ribeyron passé à « Chalan maison de moi notaire ». 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


