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INTRODUCTION 
 

PRÉSENTATION DU PRODUCTEUR 
 

Le lieutenant-colonel Henri Jaboulay est né le 5 août 1897 à Izieux dans le département de la Loire. Il 

participe à la Première Guerre Mondiale où il se distingue en abattant un avion allemand à l’aide d’une 

mitrailleuse. Ce qui lui vaut d’être cité et de recevoir la Croix de Guerre. 

 

Après sa démobilisation en 1918, il créé la société la Générale Textile qui est ensuite rachetée par le 

Comptoir des Textiles Artificiels dont il devient le chef de service à Paris.  

 

Lorsque le second conflit mondial éclate, il est affecté à la Compagnie de Transports de Munitions 

4/106 en tant que commandant. Suite à la défaite française, il entre dans la Résistance en 1942 au 

sein de l’organisation « Combat ».  

 

Parmi ses faits d’armes il contribue à l’organisation du défilé des maquis à Oyonnax en 1943. Ce qui 

permet de crédibiliser les mouvements de Résistance en France. 

 

Après la guerre il reçoit la Croix de la Libération le 25 novembre 1945. Il s’installe ensuite en Afrique 

du Sud où il exerce la fonction de directeur de sociétés industrielles et commerciales. Il occupe 

également le poste de conseiller honoraire du commerce extérieur de la France en Afrique du Sud. 

 

Il reste en Afrique du Sud jusqu’à sa mort le 11 juin 1977 à Johannesburg. 

 

PRÉSENTATION DU FONDS 
 

A l’été 2014, la ville de Saint-Chamond est contactée  par Michelle Bouvard, nièce d’Henri Jaboulay. Il 

est proposé à la ville de recevoir des documents d’Henri Jaboulay, natif d’Izieux qui est aujourd’hui un 

quartier de Saint-Chamond. Une convention de don est conclue en septembre de la même année.  

 

Le fonds mesure 0.10 mètres linéaires. Il se compose de 19 dossiers qui englobent une période allant 

de 1944 à 2003. 

 

Étant donné qu’il s’agit d’un fonds privé d’une personne ayant eu des activités militaires, il a été 

décidé de classer les documents selon qu’ils comportent un caractère personnel ou militaire. Enfin 

puisqu’Henri Jaboulay a vécu la dernière partie de sa vie en Afrique du Sud, une série est consacrée 

à ses activités dans ce pays. 
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