
Série Ssc

Fonds privés, documents 
entrés par voie extraordinaire

22Ssc

Michèle Gérin

Sommaire

COMMEMORATION PREMIERE GUERRE MONDIALE (...)
FAMILLE GERIN

Généalogie (...)
Pierre Gérin

Chantier Jeunesse (1875) - 22 Ssc 3
Antoine Gérin

Affaires militaires (1908-1927) - 22 Ssc 4-5; 22 Ssc 7
Papiers personnels (1928-1948) - 22 Ssc 9-12

Pierre-André Gérin
Scolarité (1924) - 22 Ssc 13
Portraits (1941) - 22 Ssc 15

FAMILLE RONZE
Auguste Ronze

Ouvrier (...)
Soldat (1915-1919) - 22 Ssc 17-18

COMMEMORATION PREMIERE GUERRE MONDIALE

22 Ssc 1 [Première Guerre Mondiale]
Journal listant les soldats Saint-Chamonais et Izieutaires morts au combat pendant la Première 

SD
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Guerre Mondiale
Type de document : journal - Type de document reproduit : journal - Support : Papier - Etat du 
support : Mauvais - Technique : Imprimerie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

FAMILLE GERIN

Généalogie

22 Ssc 2 [Famille Gérin]
Arbre généalogique de la famille Gérin ; il permet de faire le lien entre Michèle Gérin est 
Pierre Gérin, son arrière-grand père
Support : Papier - Etat du support : Bon - Technique : Manuscrit - Entrée en : 2018 - Mode 
d'acquisition : Dépot

SD

Pierre Gérin

Chantier Jeunesse

22 Ssc 3 [Pierre Gérin]
Journal de Pierre Gérin rédigé lorsqu’il est parti à Nouméa en 1875 dans le cadre des Chantiers 
Jeunesse ; tous les membres du 3e Régiment d’Infanterie de la Marine 40e Compagnie sont 
listés ; le journal raconte le voyage de Toulon à Nouméa de février à juillet 1875
Technique : Manuscrit - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépot

Communicable

1875

Antoine Gérin

Affaires militaires

22 Ssc 4 [Antoine Gérin]
Livret militaire au nom d'Antoine Gérin, soldat pendant la Première Guerre Mondiale
Technique : Imprimerie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

1908

22 Ssc 5 11e Bataillon de Chasseurs à Pied - 1er groupe Alpin - 1910
Album photos du 11e Bataillon de Chasseurs Alpins ; les photos sont des portraits de groupe de 
chaque compagnie ; Antoine Gérin a appartenu à ce bataillon ; il est identifié dans une des 
photos de l'album
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Support : 
Papier cartonné - Etat du support : Bon - Technique : Imprimerie - Entrée en : 2018 - Mode 
d'acquisition : Dépôt

Communicable

1910

22 Ssc 6 [Antoine Gérin]
Copies d’un Cahier de chansons militaires appartenant à Antoine Gérin 
Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépot

Communicable

SD

22 Ssc 7 [Antoine Gérin]
Photo prise en extérieure devant un bâtiment ; il s'agit d'un portrait des anciens du 11e 
Bataillon de Chasseurs à pied (section Saint-Chamond et ses environs) auquel a appartenu 
Antoine Gérin ; les personnes sont répartis sur plusieurs rangs ; ceux du premier sont assis ; 
une personne au centre de la photo tient le drapeau du régiment ; Antoine Gérin est identifié 
par une croix ; il est debout au troisième rang 
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Support : 
Papier cartonné - Etat du support : Bon - Technique : Photographie - Entrée en : 2018 - Mode 
d'acquisition : Dépôt

Communicable

1927

22 Ssc 8 [Antoine Gérin]
Vues d'un cendrier réalisé par Antoine Gérin quand il était soldat pendant la Première Guerre 
Mondiale
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Type de document : Objet - Type de document reproduit : Objet - Support : Fer - Entrée en : 
2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

Papiers personnels

22 Ssc 9 [Antoine Gérin]
Permis de conduire au nom d'Antoine Gérin
Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

1929

22 Ssc 10 Souvenir des Quarante ans - 20 septembre 1928 - Saint-Paul-en-Jarez
Saint-Paul-en-Jarez (Loire)

20 septembre 1928

Portrait d'un groupe de personnes originaires de Saint-Chamond et ses environs issus de la 
classe 1908 ; Ces personnes se réunissaient tous les dix ans ; Antoine Gérin est identifié par 
une croix
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Support : 
Papier cartonné - Technique : Photographie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépot

Communicable

1928

22 Ssc 11 Souvenir des Cinquante ans - 29 septembre 1938 (Accord de Munich) - Lorette (Loire)
Lorette (Loire)

29 septembre 1938

Portrait d'un groupe de personnes originaires de Saint-Chamond et ses environs issus de la 
classe 1908 ; Ces personnes se réunissaient tous les dix ans ; Antoine Gérin est identifié par 
une croix
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Support : 
Papier cartonné - Technique : Photographie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépot

Communicable

1938

22 Ssc 12 Souvenir des 60 ans - 16 octobre 1948 - Banquet à la Valla-en-Gier
La Valla-en-Gier (Loire)

16 octobre 1948

Portrait d'un groupe de personnes originaires de Saint-Chamond et ses environs issus de la 
classe 1908 ; Ces personnes se réunissaient tous les dix ans ; Antoine Gérin est identifié par 
une croix
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Support : 
Papier cartonné - Technique : Photographie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépot

Communicable

1948

Pierre-André Gérin

Scolarité

22 Ssc 13 [Pierre-André Gérin]
Photo de classe de l'école maternelle d'Izieux ; Pierre-André Gérin est identifié par une croix
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Support : 
Papier cartonné - Technique : Imprimerie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

1924

Portraits

22 Ssc 14 [Pierre-André Gérin]
Portrait de Pierre-André Gérin lorsqu'il était enfant
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Technique : 

SD

Page 3 of 5Inventaire Fonds22Ssc

22/11/2022file:///P:/U-ARCHIVES%20MUNICIPALES/U30-COMMUNICATION_VALORIS...



Imprimerie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

22 Ssc 15 1941 P.A. Gérin - Chantier de Jeunesse
Portrait de Pierre-André Gérin en uniforme lorsqu'il participait aux chantiers jeunesses
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Technique : 
Photographie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

1941

FAMILLE RONZE

Auguste Ronze

Ouvrier

22 Ssc 16 [Auguste Ronze]
Portrait d'un groupe d'ouvriers travaillant sur le barrage de la Valette ; la photo est prise sur le 
chantier ; les ouvriers posent devant un mur ; des enfants sont assis au centre de la photo ; 
Auguste Ronze est identifié par une croix
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Technique : 
Photographie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépôt

Communicable

SD

Soldat

22 Ssc 17 [Auguste Ronze]
23 juillet 1915

Photo d'un groupe de soldats posant en uniforme ; la photo est prise devant le mur d'un 
bâtiment ; les soldats sont répartis sur trois rangs ; les deux premiers rangs sont assis ; Auguste 
Ronze est identifié par une croix
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Entrée en : 
2018 - Mode d'acquisition : Dépot

Communicable

1915

22 Ssc 18 [Auguste Ronze]
Londres

1919

Photo d'un groupe de soldats français prise à Londres dans un parc (des arbres et de la 
végétation sont visibles à l'arrière-plan) ; les soldats sont tous alignés au premier plan ; certains 
sont médaillés ; in drapeau français a été installé au centre de l'image ; sa hampe est tenu par 
des fusils ; Auguste Ronze est identifié par une croix
Type de document : Photographie - Type de document reproduit : Photographie - Technique : 
Photographie - Entrée en : 2018 - Mode d'acquisition : Dépot

Communicable

1919

22 Ssc 19 [Auguste Ronze]
Vues d'un bracelet formé par trois pièces et la plaque militaire d’Auguste Ronze ; les trois 
pièces sont deux pièces marocaines et une médaille du souvenir de la première fête nationale de 
l’exposition universelle ayant eu lieu à Paris en 1878. Cet objet a été créé par Auguste Ronze 
quand il était dans les tranchées.
Type de document : Objet - Type de document reproduit : Objet - Entrée en : 2018 - Mode 
d'acquisition : Don

Communicable

SD

22 Ssc 20 [Auguste Ronze]
Vues d'un briquet artisanale réalisé par Auguste Ronze quand il était dans les tranchées ; l’objet 
est formé à partir d’une balle
Type de document : Objet - Type de document reproduit : Objet - Entrée en : 2018 - Mode 
d'acquisition : Dépôt
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