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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

5590W 1-5590W9 

Date : 

1960-1968 

Description physique : 

Importance matérielle : 0,36 ml, 9 article(s) 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 

Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 

Naoned Systèmes 

Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Maison d’arrêt de Lyon Corbas (Corbas, métropole de Lyon) 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 

Date d’entrée : 19/06/2019 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Ce versement est communicable à l’issue d’un délai de 50 ans. 
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Répertoire 

5590W/1 1960. 

1960 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1960. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/2 1961. 

1961 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1961. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/3 1962. 

1962 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1962. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/4 1963. 

1963 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1963. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/5 1964. 

1964 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1964. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/6 1965. 

1965 

Description physique : 

Particularité physique : papier 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

4 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1965. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/7 1966. 

1966 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1966. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/8 1967. 

1967 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1967. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5590W/9 1968. 

1968 

Description physique : 

Particularité physique : papier 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

conservation 50 ans après 1968 

Conditions d’accès : 

50 ans à compter de l’année 1968. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


