
Un groupe de quelques militants de la région de Vienne Roussillon 
Beaurepaire attachés au souvenir de la vie ouvrière dans notre région se réunit une 
fois par mois, le lundi après-midi, au foyer Henri Barbusse à Roussillon.
« Notre but est d'entretenir la mémoire de celles et ceux qui ont dans le passé 
contribué à construire notre présent »

Nous sommes déclarés comme association Loi 1901. Nous travaillons en 
collaboration avec la CGT, et aussi avec des universitaires ainsi que tout autre 
partenaire intéressé.

QUEL GENRE DE DOCUMENTS ?

 
Depuis près de 20 ans nous récupérons tout ce qui a trait à la vie syndicale et 

sociale. Nous mettons tous ces documents en archives afin de conserver la mémoire 
collective de tant d'années de luttes et de conquêtes sociales.

Nous disposons d'un fonds d'archives important sur Rhône Poulenc Textile et 
Chimie , sur la centrale de St Alban et sur l'UL de Roussillon. Nous disposons 
également d'un fonds d'archives très ancien (des documents fin XIX ème et début 
XXème siècle) concernant toutes les grandes entreprises viennoises disparues 
notamment le textile.

Nous possédons comme archives, non seulement des dossiers papier et des 
tracts mais aussi des photos , des affiches, des banderoles, des cassettes audio et des 
vidéos. Nous avons créé des CD rom de photos et d'images d'archives et un DVD sur 
l'anniversaire de la guerre d'Espagne.

Pour que la mémoire ne reste pas lettre morte , nous organisons en parallèle des



expositions , colloques, publications vers toute personne intéressée . Nous travaillons 
aussi en direction des scolaires.

Nous publions, entre autres, des « Cahiers » sur un thème précis , par exemple 
« La fin du fil d'acétate à Rhône Poulenc » et « les oeuvres sociales des Comités 
d'entreprise »

 
Où TROUVER ces DOCUMENTS ?

A Vienne : ceux-ci ont été confiés au service des « archives municipales de 
Vienne ». Ils sont consultables à tout moment

A Roussillon : ceux-ci se trouvent au foyer Henri Barbusse … 6 rue 
H.Barbusse .
 Archives numérisées : sur Dropbox (service de stockage )
 

Nous mettons nos ressources concernant l’histoire des luttes en Isère 
Rhodanienne à disposition .Toutes nos ressources archivées sont disponibles à la 
demande.

Pour connaître le catalogue de ces ressources, cliquer sur l’onglet (nos 
publications) sur le haut de cette page. Pour avoir accès aux dernières actions, 
luttes, manifestations régionales cliquer sur l’onglet « BLOG »

Pour toute demande, contacter Jean-Pierre Guy . 
Même si vous avez peu de disponibilités, venez nous rejoindre pour nous 

aider à faire un travail intéressant concernant la MÉMOIRE DES 
CONQUÊTES DU PASSÉ DANS NOTRE RÉGION.

Bonne navigation.
 

Même si vous avez peu de disponibilités, venez nous rejoindre pour nous aider
à faire un travail intéressant concernant la MÉMOIRE DES CONQUÊTES DU

PASSÉ. DANS NOTRE RÉGION.

 
Pour nous joindre :

Institut d'Histoire Sociale de l'Isère Rhôdanienne
Chez Jean-Pierre Guy Bat Le Camélia , 1 place d'Arpot 38200 Vienne

 
Parmi les responsables :

Jean Pierre Guy ihsirpresident@gmail.com tel 0689657345
Jean Claude Garcia garcia-jean.claude@orange.fr

Alain Lamier alain.lamier@orange.fr
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