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Cotes extrêmes du
versement

4244 W 1-280

Service

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'OFFICE NATIONAL DES
ANCIENS COMBATTANTS (ONAC)

Intitulé du
versement

Administration générale, gestions des ressortissants du service
et commémorations

Dates extrêmes

1919-2005

Métrage

35,6 m/l

Modalités d'entrée

Conditions d’accès

Observations

Versement du 9 novembre 2007
Versement librement communicable, à l'exception des articles
4244 W 1, 7-9, 21, 22-54, 56-58, 59-63, 67-69, 70, 73-75, 105108, 120-266, 268-270 soumis à un délai de 50 ans (vie privée).
Le versement des articles 4244 W 113-119 a été différé : ces
articles se trouvent toujours au service départemental de l'ONAC
du Rhône.
Il existe une liste détaillée des pupilles sous tutelles de l'ONAC
(4244 W 24-58, s'adresser au président de salle).

Présentation
Contenu

Sommaire

4244 W 1-20
Administration du service (1919-1998)
4244 W 21- 75
Mise en œuvre de la mission "solidarité".Assistance aux pupilles de la Nation et aux enfants de déportés
(1923-1980).
4244 W 76-97
Attribution de la carte d'ancien combattant :
registres matricules(1944-1986).
4244 W 98-265 Deuxième guerre mondiale.- Attribution du
titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de
réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays
ennemi (1946-2005).
4244 W 266
Attribution des titres de patriote transféré en
Allemagne, de personne transférée en pays ennemi, de patriote
résistant à l'occupation, de patriote réfractaire à l'annexion de
fait, d'évadé, de prisonnier du Viet-Minh (1955-1995).
4244 W 267-280 Mémoire.- Commémorations et entretien des
monuments commémoratifs (1956-1995).

Cote

Description

Date début

Date fin

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

1919

1998

Inspection du service : rapports (1939-1961, 1997-1998).

1939

1998

1919

1996

ADMINISTRATION
4244 W 1-19
1

Conseil départemental

2-6

Rapport d'activité annuel du service départemental, rapport
annuel des activités relatives à la carte du combattant,
rapport d'activité annuel de l'école de rééducation
professionnelle, rapport d'activité annuel de la maison de
retraite d'Anse.

2

1919-1938

3

1939-1956

4

1957-1961, 1975, 1977, 1979

5

1980, 1982-1983, 1988, 1990-1991

6

1992, 1994-1996

7

Dossiers individuels de membres : fiches individuelles de
renseignement, demande d'extrait de casier judiciaire,
certificat d'inscription au livre des pensions,
correspondance.

1956

1991

8

Renouvellement des membres.- Nomination par le préfet :
arrêtés, correspondance (1974-1996), tableau des
membres (1987). Choix des candidats proposés par les
administrations et les associations : listes, correspondance,
fiches de candidats (1975-1995).

1970

1996

9

Renouvellement des membres.- Candidatures : fiches
individuelles (1983, 1985-1987, 1991-1993) ; proposition
des associations : correspondance (1979).

1979

1993

10-13

Conseil départemental. – Réunion : convocations, feuilles
d’émargement, liste des excusés, ordre du jour, vœux,
statistiques, comptes-rendus.

1966

1996

10

1966-1970, 1974-1975

11

1976-1980

12

1986-1989

13

1991-1992, 1994-1996

4244 W 14-19 BILANS D'ACTIVITES GENERALES

Cote
14-15

Description
Ressortissants : états statistiques.

14

1963-1990

15

1980-1990

16-17

Etats récapitulatifs des opérations relatives à la délivrance
de la carte du combattant.

Date début

Date fin

1963

1990

1950

1990

16

1950-1963

17

1964-1990

18

Carte d'invalidité : états statistiques.

1952

1995

19

Prisonniers contraints au travail (PCT), Réfractaires,
prisonniers PTA et TRN (à partir de 1985) : états
statistiques.

1954

1987

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : états du
personnel.

1948

1987

1923

1980

4244 W 20

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
4244 W 21-75

MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION "SOLIDARITÉ"
Gestion des Pupilles de la Nation

21/1

Pupilles de la nation. - Adoptions de guerre et "hors guerre",
instruction d'affaires : correspondance.

1953

1978

21/2

Pupilles de la Nation de la guerre 1914-1918.- Requête du
procureur du tribunal civil de Lyon sur l'adoption par la
Nation de mineurs recueillis par le comité des rapatriés de
Lyon.

1929

1929

Dossiers individuels de pupilles de la nation 1914-1918
n'étant pas sous tutelle complète de l'ONAC : pièces
financières, correspondance, extraits de jugement
d'adoption, rapports, certificats médicaux.

1926

1958

1923

1978

22-23

22

A-G.

23

J-V.

24-58

Dossiers individuels de pupilles de la nation sous tutelle
complète de l'ONAC : extraits de jugement d'adoption,
pièces comptables, correspondance (par ordre alphabétique
des noms).

24-25

ANDRE Claude

26-27

AOUIZERATE Roger

Cote

Description

28-30

Enfants AUGIER

28

AUGIER Robert

29

AUGIER Michel

30

AUGIER Jean-Pierre

31

BAROUCH Corinne et Roger

32

BEGOU Michelle, BENOIT Berthe

33

BENOIT Alice

34

BENOIT Renée

35

Contentieux BENOIT

36

BESSON Serge

37

BOTTON Nicole

38-39

Enfants BUNOZ

38

BUNOZ Jacques et Jean

39

BUNOZ Jean

40

CHAUBIN Gérard

41

CHAUBIN Gilles, FEVRE Gabriel

42-44

Enfants GRUMEAU.

42

GRUMEAU Claude

43-44

GRUMEAU Renée

45

JEUX René

46-54

Enfants LACROIX

46-47

LACROIX Gisèle

Date début

Date fin

Cote

Description

48-49

LACROIX Christine

50-51

LACROIX Michèle

52-54

LACROIX Sylviane

55

MOUGENOT Marie-Augustine et Marguerite

56

THIVEL Gisèle, TURREL Jean-Jacques

57

TURREL Michel

58

Succession TURREL

59/1

Gestion des actifs de l'office et des comptes des pupilles
gérés par l'office et des comptes des tuteurs délégués :
procès-verbaux des titres en valeurs, tableaux de résultat
des comptes, livrets

59/2

Listes de pupilles ([années 1950]). Pièces individuelles
concernant des pupilles (1965-1966). Contrôle des études
des pupilles : questionnaires individuels de scolarité (1978).

Date début

Date fin

1924

1937

[1950]

1978

60

Pupilles de la nation majeurs. - Subventions : dossiers
individuels de demande, décisions, correspondance (19191953).

1919

1953

61

Dossiers individuels de pupilles de la nation infirmes et
incurables 1914-1918 et 1939-1945 : rapports, certificats
médicaux, fiche descriptive de la situation du pupille,
correspondance (1964-1993).

1964

1993

62

Pupilles de la nation incurables, demande de pension :
rapport sur leur situation, bordereaux de demande,
correspondance (1964-1966). Pupilles de la nation
délinquants ou caractériels : documentation, coupures de
presse, liste nominative, répertoire des pupilles condamnés
et surveillés (1931-1963). Placement des pupilles dans des
institutions : annuaires, documentation (1954-1959). Liste
nominative des délégués tuteurs (1944-1945). Intervention
pour d'autres départements : correspondance (1966).
Correspondance avec les pupilles (1978-1979).

1931

1979

63

Pupilles de la nation.- Situations financières : états des
recettes et des dépenses, pièces financières, états des
sommes à recouvrer (recettes) (1931-1980).

1931

1980

64

Pupilles de la nation.- Gestion comptable : registre des
dépenses par rubrique.

1945

1945

65

Pupilles de la nation.- Gestion comptable : registre des
comptes de tutelle.

1934

1942

66

Pupilles de la nation.- Gestion comptable : registres des
comptes pupillaires.

1942

1951

Cote
67-68

Description
Pupilles de la nation.- Gestion comptable : registres de
compte par pupille.

Date début

Date fin

1952

1980

67

1952-1961

68

1962-1980

69

Pupilles de la nation. - Gestion comptable : livres des
recettes et des dépenses (1952-1959), livre des biens par
pupilles (1951-1954) ; rejet de demande de subventions :
registre des recours devant le Conseil d'Administration
(1921-1966).

1921

1966

Pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'ONAC :
(1929). Office départemental des pupille de la Nation :
rapport annuel (1932).

1929

1932

70

Renseignements divers sur les pupilles.- Pupilles de la
nation du département du Rhône, contrôle par l'office
national : fiches individuelles d'enfants (1964-1976). Pupille
sous tutelle et en garde (1964-1965). Immatriculation à la
sécurité sociale des pupilles : liste [1960]. Pupilles des
guerres d'Indochine, de Corée, du Maroc, d'Algérie, de
Tunisie, du Caméroun : listes, fiches individuelles. Pupilles
hors tutelle de l'office, contrôle sur les tuteurs : fiches
individuelles d'enanfts, listes. Pièces diverses : rapport sur
la foramtion professionnelle et le placement des orphelins
de plus de quatorze ans (1956), programe d ela fête de
Noël de la Maison de pupilles (1958).

1964

1976

71

Palmarès des pupilles de la nation : liste des lauréats, listes
d'ouvrages, invitations, correspondance, photographies des
remises de prix (1955-1979).

1955

1979

72

Tutelle.- Application de la circulaire du 20 avril 1945
conférant la tutelle des enfants de déportés à l'office
national des anciens combattants : textes réglementaires,
correspondance. Recensement des enfants de déportés et
de fusillés du département du Rhône : correspondance,
listes d'enfants.

1945

1947

73

Relations et attributions de secours aux associations
d'hébergement et d'assistance aux enfants de déportés :
correspondance, listes.
Concerne : le Comité des œuvres sociales des organismes
de résistances (COSOR), l'Union des juifs pour la résistance
et l'entr'aide (UJRE), l'Œuvre de secours aux enfants (OSE),
l'Œuvre de protection des enfants juifs (OPEJ), la
Commission centrale de l'enfance (UJRE).

1957

1965

74

Enfants de déportés. - Aide sociale, attribution de
subventions : bulletins de demande, fiches de
renseignement, correspondance (1957-1965). Dossiers
individuels : certificats, bulletins de demande de
subventions, correspondance (1945-1947).

1945

1955

70/1

Aide aux enfants de déportés

Aide Déportés, internés et fusillés de la seconde guerre
mondiale

Cote

75

4244 W 76-266
76-97

Description
Secours aux ressortissants du Comité des oeuvres sociales
des organisations de la Résistance avant la reconnaissance
de leurs droits : convocations, procès-verbaux de la
commission d'attribution de secours aux ressortissants du
COSOR, tableaux nominatifs des décisions de la
commission, circulaires (1945-1947). Secours et
indemnisation, application de la réglementation et relations
avec les associations : textes officiels, correspondance,
notes (1947-1964). Relations avec l'association des
déportés internés parents d'enfants handicapés : fiches de
renseignements (1975-1977). Organisation de l'assistance
médicale systématique aux déportés politiques :
correspondance, comptes rendus d'examens médicaux
(1949-1951).

Date début

Date fin

1945

1977

GESTION DU DROIT A LA RECONNAISSANCE DU MONDE
COMBATTANT
Enregistrement des demandes de carte du combattant.

76

N° 116991 à 121609

sd

sd

77

N° 1 à 11000

sd

sd

78

N° 11001 à 22005

sd

sd

79

N° 22006 à 33091

sd

sd

80

N° 33092 à 44102

sd

sd

81

N° 44103 à 55100

sd

sd

82

N° 55101 à 66086

sd

sd

83

N° 66087 à 76989

sd

sd

84

N° 76990 à 83586

sd

sd

85

N° 83587 à 90100

sd

sd

86

N° 90101 à 96257

sd

sd

87

N° 96258 à 102703

sd

sd

88

N° 102704 à 112290

sd

sd

89

N° 112291 à 116990

sd

sd

Cote

Description

Date début

Date fin

90

N° 1 à 11000

1944

1950

91

N° 11001 à 23000

1950

1955

92

N° 23001 à 34300

1955

1969

93

N° 34301 à 46139

1969

1976

94

N° 46140 à 54900

1976

1978

95

N° 54901 à 66916

1978

1981

96

N° 66916 à 78174

1981

1986

97

N° 78175 à 89234

1986

1994

Gestion des droits pour les générations spécifiques
4244 W 98-108

Instruction au titre de Combattant volontaire de la
Résistance

98

Réglementation : Table des circulaires, circulaires, lettrescirculaires.

1950

1981

99

Réglementation : Journal officiel (1951, 1981-1993).

1951

1993

1946

2005

1951

1961

1961

2005

100-104
100
101

Enregistrement des demandes de carte de Combattant
volontaire de la Résistance : registres.
N° 1 à 9940
N° 25181 à 26680
N° 9940 à 92719

102
195562 à 195699

N° 8970 à 92239
N° 184296 à 184495
N° 191413 à 191512
N°
N° 930508 à 930537

103

N° 121610 à 127691

1958

1968

104

N° 127692 à 133666

1969

1976

Commission d'amnistie, étude du statut de résistant :
dossiers individuels (extraits de jugement, certificats,
correspondance).

1945

1949

105-108
105

ABD à COT

106

COU à KAM

Cote

Description

107

KOC à RIC

108

RID à ZUM

4244 W 109-265

Date début

Date fin

Instruction de la carte de Réfractaire

109

Circulaires, instructions ministérielles.

1950

1983

110

Enregistrement des demandes de carte de Réfractaire :
registre.

1958

2001

111

Personne contrainte au travail en pays ennemi. Recensement des PCT décédés en Allemagne, statut (et
statuts des Patriotes transférés en Allemagne et des
Patriotes proscrits), tableau chronologique des mesures
prises en matière de réquisition de main d'œuvre de
septembre 1942 à juillet 1944, instructions ministérielles,
circulaires, extraits du Journal Officiel.

1951

1986

112

Enregistrement des demandes de carte de Personne
contrainte au travail : registre.

1954

2005

1954

2005

Instruction du statut de Personne Contrainte au travail en
pays ennemi (PCT)

4244 W 113-119 Fichier alphabétique.
113

ABAUZIT-BUIS

114

BUISSON-DIVITO

115

DIZERENS-GUELLA

116

GUENIN-MERAS

117

MERCATELLI-PUYMARTIN

118

QUEMARD-TROMPIER

119

TRON-ZWEIFFEL

Dossiers individuels des personnes contraintes en pays
ennemi : formulaire de demande d'attribution de
l'indemnité forfaitaire, formulaire de demande de carte de
4244 W 120-265 personne contrainte au travail , fiche de renseignements,
attestations des témoins, fiche d'état civile, feuille d'examen
pour la commission, attestation de reconnaissance en
qualité de personne contrainte au travail.
120

ABAUZIT-ALEXIS

Cote

Description

121

ALLABERT-ANDRE

122

ANDREMASSE-ARNAL

123

ARNAUD-AUDIGIER

124

AUDIN-AYMOND

125

BABOLAT-BALME

126

BALMONT-BARGOIN

127

BARGONI-BASTIAN

128

BASTIE-BAZIN

129

BEAU-BENAT

130

BENDON-BERGONSO

131

BERGONIOUX-BERNARD

132

BERROD-BERY

133

BESACIER-BIANCO

134

BIARD-BISSUEL

135

BLACHE-BOCUSE

136

BODET-BONIJOLY

137

BONIN-BONNET

138

BONNET-GONNET-BOSIO

139

BOSQUET-BOUCHUT

140

BOUDIER-BOURGIN

141

BOURGUIGNON-BOYER

142

BOZON-BROSSARD

Date début

Date fin

Cote

Description

143

BROSSE-BRUYERE

144

BUATHIER-BURGAT

145

BURGENIN-CAILLIEZ

146

CAILLOT-CAPRINI

147

CARADOT-CASTAGNO

148

CASTALDI-CESSIN

149

CHABANAS-CHALANDE

150

CHALAVOUX-CHAMPIN

151

CHAMOUX-CHAPUIS

152

CHAPURLAT-CHARRETON

153

CHARREYRON-CHATILLON

154

CHATOUX-CHERBLANC

155

CHERMETTE-CHILLET

156

CHINEAU-CHUZEL

157

CIAIS-CLOPIN

158

CLOUX-COLLONGEON

159

COLLONGES-CONTI

160

COPERET-COSTECHAREYRE

161

COTE-COUTANCEAU

162

COUTURIER-CYVOCT

163

DAHLMAN-DAURAT

164

DAUTEL-DECHET

Date début

Date fin

Cote

Description

165

DECHORAIN-DELAYGUE

166

DELEAGE-DEMICHEL

167

DENIS-DESCADEILLAS

168

DECHAMPS-DEVANDE

169

DE VANGELI-DI ROLLO

170

DIZERENS-DRU

171

DUBAR-DUFFY

172

DUFOUR-DUMONT

173

DUMONTET -DUQUESNE

174

DURAND-DUTRONC

175

DUVAU-EXALTIER

176

FABRE-FAUCHERY

177

FAURE-FAYE

178

FAYET-FERRET

179

FERRIE-FLACHER

180

FLAMAND-FORTUNE

181

FOUCACHON-FRAINAY

182

FRAIOLI-FUZIER

183

GABARDO-GAILLETON

184

GAITAN-GARCIA

185

GARCIN-GAUDARD

186

GAUDIAN-GAYRAND

Date début

Date fin

Cote

Description

187

GEAY-GEORGIO

188

GERARDO-GILLES

189

GILLET-GIRAUD

190

GIRE-GNEMMI

191

GOBBER-GORMAND

192

GORSE-GRANDIS

193

GRANDJANNY-GRENET

194

GRENIER-GUERIMAND

195

GUERIN-GUILLAUD

196

GUILLAUME-GUINAND

197

GUINARD-GUZZO

198

HABECHIAN-HONORAT

199

HOSOTTE-IZOARD

200

JABOT-JAMOT

201

JANCENELLE-JAYET

202

JEAN-JOUBAN

203

JOUBERT-JUVY

204

KAISER-LACOUR

205

LACROIX-LALLEMENT

206

LALLOZ-LAPIERRE

207

LAPLACE-LAURENT

208

LAURIAC-LECOT

Date début

Date fin

Cote

Description

209

LECROULANT-LEVESQUE

210

LEVET-LOPEZ

211

LORA-MAILLET

212

MAILLOCHE-MANOA

213

MANTE-MARMEY

214

MARMILLON-MASSE

215

MASSET-MAZARD

216

MAZEAU-MERMOZ

217

MERRRAND-MICHEL

218

MICHELLET-MILLET

219

MILLIAT-MOLLON

220

MOMIN-MONTEUX

221

MONTGIS-MOUCHAUD

222

MOUCHIRAUD-MUZELLE

223

NADEJINE-NEYRAND

224

NEYRET-NUNES

225

OBERHOLZ-OZIOL

226

PABION-PAQUELET

227

PAQUET-PATRU

228

PATTE-PELISSON

229

PELLAT-PERNOT

230

PERONNET-PERRIER

Date début

Date fin

Cote

Description

231

PERRIN-PETILLARD

232

PETIOT-PEYRONNET

233

PHILIBERT-PINAT

234

PIOLLAT-POITEVIN

235

POITRASSON-PONZIO

236

POPPON-POZET

237

PRIN-PRAT

238

PRAZ-RADIX

239

RAFFIN-RAVACHOL

240

RAVASSOT-RENARD

241

RENAUD-REYNIER

242

RHUTH-RIGOLETTI

243

RIGOLIER-ROBINOT

244

ROBLOT-RONY

245

ROSEL-ROUVIERE

246

ROUX-RUTER

247

SABAN-SALICHON

248

SALLE-SANY

249

SAPIN-SAVOYE

250

SCHERB-SERRE

251

SERREPUY-SIMONNET

252

SIMPLET-SOUCHON

Date début

Date fin

Cote

Description

253

SOUVETON-SZYBICKI

254

TABARDEL-TAVIN

255

TEDESCHI-THEVENOT

256

THEZILLAT-THURETTE

257

TIBONI-TRAINARD

258

TRAMBOUZE-TYSSIER

259

UMBERT-VALLIER

260

VALLIN-VEILLIER

261

VELARDO-VERNIER

262

VERNOY-VICHERT

263

VIDAL-VINCENT

264

VINDRIER-VORON

265

VOSPIGIAN-ZEGUE

Date début

Date fin

1955

1995

Instruction au titre des autres statuts de l'ONACVG

4244 W 266

Patriote transférés en Allemagne : extraits de lois, extraits
de règlements, dossiers de demande vierges, dossiers
individuels de demande en instance, décisions de rejets,
procès-verbaux de décisions ministérielles d'attribution
(1955-1980). Personne transférée en pays ennemi :
circulaires, instructions ministérielles, demande du titre,
attributions, décisions préfectorales nominatives (19801987). Patriote résistant à l'occupation : circulaires (1993,
1995). Patriote réfractaire à l'annexion de fait : circulaire,
instruction ministérielle, dossier de demande individuel
(1977, 1995). Titre d'évadé : lettre-circulaire, Journal
Officiel (1986-1995). Prisonnier du Viet-Minh : circulaires,
extraits de circulaires, Livre blanc, plaidoyer en faveur des
ex-prisonniers du Viet-Minh, Union Fédérale des
Associations Française d'Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (1987).

4244 W 267280

MÉMOIRE

Cote

267

4244 W 268-274

Description
CDIHP : bilans (1985-1988, 1990, 1994). Mission
permanente aux commémorations et à l'information
historique : catalogues des productions (1988, 1990).
Délégation à la mémoire et à l'information historique : liste
des productions de 1982-1992 (1992).

Date début

Date fin

1985

1994

COMMÉMORATIONS
Soixante-dixième anniversaire de l'Armistice du 11
novembre 1918

268

Recensement des poilus.- Questionnaires renvoyés par les
poilus, témoignages.

1988

1988

269

Recensement des poilus.- Questionnaires renvoyés par les
poilus, questionnaires renvoyés par les veuves ou les ayant
droit (actes de décès), questionnaires renvoyés par des
personnes n'ayant pas participé à la guerre, liste des poilus
par arrondissement de la ville de Lyon, liste des poilus par
maisons de retraite du Rhône.

1988

1988

1988

1988

1985

1988

270

Organisation des commémorations. - Recensement des
poilus : liste des poilus par commune du Rhône (1988).
Relations avec l'armée : correspondance, liste d'idées,
invitations (1988). Liste des anciens combattants souhaitant
participer aux cérémonies militaires (1988). Liste des
anciens combattants souhaitant participer à un concert de
musique militaire (1988). Opération Sensibilisation 70e
annniversaire de 1918 : pochettes d'allumettes :
correspondance (1988). Programmes des cérémonies
(travailleurs chinois morts pour la France, franco-belge,
franco-italienne, franco-américaine, franco-allemande,
seconde bataille de la Marne, combats du front d'Orient)
(1988). Cérémonie de commémoration à Anse : invitation,
programme, protocole (1988). Diplômes d'honneur,
organisation de la remise aux poilus : correspondance avec
la Mission historique pour le diplôme d'honneur, circulaires,
programme de la Commission Départementale pour
l'Information Historique et pour la Paix (CDIHP), invitation,
liste des anciens combattants pouvant se déplacer par
commune (1988).
Relations avec le gouvernement militaire de Lyon et Ve
région militaire : press-book sur les cérémonies (1988).
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Manifestations annuelles et initiatives privées. - Cérémonies
du 11 novembre 1977, puis du 11 novembre 1979 au 11
novembre 1987 : circulaires, lettres-circulaires, notes de
service, messages des différents Secrétaires d'État aux
Anciens combattants, programme des cérémonies
nationales, programme des cérémonies préfectorales,
programmes et invitations aux cérémonies de la commune
de Lyon, programmes et invitations aux cérémonies de la
commune de Villeurbanne, invitations des associations
d'Anciens Combattants, coupures de presse. Soixantedixième anniversaire de l'expédition des Dardanelles :
communiqué de presse, programme, historique (1985).
Documentaire La Mort monumentale : documents
informatifs (1987). Muséoguide de la guerre de 1914-1918 :
communiqué de presse (1987). Bulletin n° 60 du Groupe
d'histoire et d'archéologie d'Écully (1988).

Cote

Description

272

Commémoration de la bataille de Verdun. - Soixantedixième anniversaire, organisation des manifestations :
complément de la circulaire IH/N° 1141 du 19 mars 1986,
notes administratives, correspondance ; recensement des
poilus survivants de la bataille de Verdun et domiciliés dans
le Rhône : état statistique, correspondance avec les
associations d'Anciens combattants et liste de membres ;
participation aux cérémonies : fiches individuelles d'anciens
combattants, attestations, correspondance ; recensement
des lieux de mémoire dans le Rhône : questionnaires
envoyés aux communes, réponses positives, réponses
négatives ; action pédagogique, commande d'une étude
pour les scolaires sur les registres de délibérations des
communes : correspondance, extraits d'un registre de
délibération ; médaille commémorative non officielle :
documentation, correspondance (1986).
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Date début

Date fin

1986

1991

1984

1994

Soixante-quinzième anniversaire, recensement des poilus
survivants de la bataille de Verdun domiciliés dans le
Rhône : questionnaire, correspondance avec l'association
"Ceux de Verdun et leurs amis" et liste des membres
titulaires de la médaille de Verdun, correspondance avec la
"Fédération nationale des combattants volontaires des
guerre de 1914-1918, 1939-1945, TOE et des forces de la
Résistance n° 18007" et liste des membres ayant participé à
la bataille de Verdun ; préparation de l'opération Diplôme
d'honneur : correspondance, diplômes d'honneur, liste des
associations d'Anciens combattants, fiche d'évaluation
d'activité, coupure de presse ; organisation d'activités de
mémoire : liste ; liste de carrés militaires susceptibles de
bénéficier d'une action de valorisation ; copies d'articles de
presse sur d'anciens combattants de la guerre de 19141918 (1991).
Guerre de 1939-1945
Quarantième anniversaire de la Libération, organisation des
cérémonies par un groupe travail de la CDIHP :
convocations aux réunions, ordre du jour, liste des
associations intéressées, convocations aux réunions,
comptes-rendus des réunions, liste d'émargement,
correspondance, projet de commémoration ; organisation
de la présentation des drapeaux des régiments ayant
participé à la Libération de Lyon : correspondance ;
organisation de la projection du documentaire Lyon, capitale
de la Résistance auprès de scolaires : correspondance ;
édition de la plaquette Résistance et Libération à Lyon et
dans le Rhône : correspondance, prototype, bibliographie ;
photocopies de coupures de presse (1984).
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Cote
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Description
Cinquantième anniversaire de la Libération, organisation de
la commémoration par la CDIHP : invitation, liste
d'émargement, correspondance ; organisation des
cérémonies de la ville de Lyon : correspondance avec le
cabinet du maire, invitations aux réunions ; programme
des cérémonies des villes de Lyon et Villeurbanne ;
organisation des cérémonies de la ville de Brignais :
discours du représentant des anciens combattants, note,
projet d'intervention ; organisation de manifestations par la
Mission du cinquentenaire des débarquements et de la
libération de la France : correspondance avec les communes
du Rhône, bulletin ; proposition de pélerinage sur les plages
du débarquement : programme, tarifs, correspondance ;
demandes de subventions : correspondance avec l'Amicale
du maquis de l'Azergues, correspondance et dossier de
présentation du guide Le Moutard, correspondance et
dossier de présentation des documentaristes de Un jour de
liberté (19994). Quarante-cinquième anniversaire des
combats de mai-juin 1940 : questionnaire (1985).

Date début

Date fin

1984

1994

1975

1993

Cinquantième anniversaire des combats de mai-juin 1940 :
fiche de pilotage pour la commémoration, dossier
d'information sur les initiatives de la Mission Permanente
aux Commémorations et à l'Information Historique pour
l'année 1940 ; réalisation d'un ouvrage historique en
hommage aux combats des 19 et 20 juin 1940 par Jean
Poncet : correspondance avec les maires de communes du
Rhône (1990). Hommage à Pierre Brossolette : programme
des cérémonies commémoratives, correspondance,
coupures de presse (1984). Quarantième anniversaire du
retour des requis du STO : dossier informatif (1985).
Quarante-cinquième anniversaire de la manifestation des
étudiants à l'Étoile le 11 novembre 1940 : dossier informatif
(1985). Cérémonie d'hommage aux combattants de l'Armée
des Alpes à Grenoble : dossier informatif (1986).
Récit des évènements concernant les combats livrés à
Lentilly en 1940 - Relevé dans le livre d'or de la commune
(1990). Journée national Jean Moulin, organisation des
cérémonies : Note sur le rôle des préfets dans le cadre de la
réalisation des cérémonies commémoratives du
quarantième anniversaire de la mort de Jean Moulin, note
sur l'organisation, Allocution du premier ministre lors de
l'installation du Comité national pour la commémoration du
quarantième anniversaire de la mort de Jean Moulin,
synthèse de la dernière réunion préparatoire, programme
des cérémonies nationales, liste des invités, liste des invités
banalisée ; recensement des plaques et des rues
commémoratives dans les communes du Rhône :
correspondance, photographies ; Horizons spécial Jean
Moulin, n° 6, mai 1983 (1983). Commémoration du
cinquantième anniversaire de l'arrestation de Jean Moulin
dans la commune de Caluire-et-Cuire, organisation des
cérémonies : convocation, liste d'invités, programme et
compte-rendu de réunion
du comité d'organisation ;
montage d'un projet d'exposition : bulletin municipal
(1993).
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Cote
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Description
Trentième anniversaire de la libération des camps de
concentration, organisation des cérémonies : instructions
ministérielles, convocation et procès-verbal de la réunion de
la commission départementale chargée d'établir le
programme des cérémonies commémoratives, liste des
présidents d'associations, message des déportés à la nation
(1975). Journée nationale du souvenir et de la déportation
et quarante-cinquième anniversaire de la libération des
camps, organisation des cérémonies : enquête auprès des
communes du Rhône, questionnaire du Secrétariat d'Etat
auprès du service départemental, communiqué de la Mission
Permanente aux Commémorations et à l'Information
Historique, programmes des manifestations et des
cérémonies nationales (1990). Cinquantième anniversaire
de l'appel du 18 juin et centième anniversaire de la
naissance du général de Gaulle, organisation des
cérémonies : circulaires, convocation, liste d'émargement et
compte-rendu de réunion de la CDIHP ; coupures de presse,
dépliant Sur les chemins du souvenir, le général de Gaulle
1939-1945, bulletin du Club 18 juin (1990).

Date début

Date fin

1975

1993

1980

1986

Trentième anniversaire de la fin des combats en Algérie :
liste des plaques et stèles commémoratives des combats
d'Afrique du Nord dans les communes du Rhône,
correspondance avec les associations d'anciens
combattants, coupure de presse (1992).
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Recensement des monuments commémorant la guerre de
1939-1945. - Groupe de travail de la CDIHP : compte-rendu
des réunions, liste d'émargement, projet (1983-1986) ;
intégration des associations d'anciens combattants :
questionnaire, liste d'émargement, correspondance (1986).
Communes du Rhône : questionnaire, liste de celles n'ayant
transmis aucun renseignement à l'ONAC (1983). Listes des
monuments et plaques du Rhône par commune (description,
évènement commémoré, adresse), rectificatif, inventaire
des monuments commémoratifs du Rhône, courriers divers,
photographies, diapositives (1980-1986). Guide,
réalisation : circulaires, correspondance (1986).

Cote

276

Description
Entretien des monuments, lieux de commémoration et
cimetières militaires. - Plaque commémorative de M et Mme
Meppiel, restauration : attribution d'un financement, devis,
correspondance (1988). Monument aux mort de la
commune d'Ancy, demande de subventions : devis,
correspondance (1990-1991). Plaque commémorative à la
mémoire du Capitaine Bernheim Rohanet son épouse Robine
Germaine Bernheim : correspondance (1992). Plaques et
stèles comémoratives concernant les soldats originaires des
anciens protectorats et colonies : liste, correspondance,
photographies (1993). Plaque commémorative à Joseph
Martinet, inauguration : coupure de presse (1995). Plaque
commémorative à Roger Ravot, restauration : notes de
visite à la mairie de Lyon, coupure de presse,
correspondance (1997). Mairies de Bully, Oullins et
Sathonay-Camp, attribution de subventions pour la réfection
des monuments aux morts : correspondance (1998).
Sépultures des compagnons de la Libération, prise en
charge de l'entretien et du fleurissement : liste par
communes du Rhône, correspondance (1997).

Date début

Date fin

1956

1998

1980

1994

1992

1992

Monument Les Veilleurs de pierres, inauguration :
photographies (s.d.). Nécropoles nationales : règlement,
dossier informatif, journal officiel (liste) (1986-1993). Mise
en valeur des carrés militaires : Une nouvelle politique du
patrimoine des guerres et conflits contemporains, dossier
d'André MERIC, note technique, correspondance, compterendu de la réunion du groupe de travail (1990).
Financement des activités de la CDIHP : circulaires,
correspondance (1984-1995). Dossier d'associations
d'Anciens Combattants de la Guerre de 1939-1945 : fiche
de renseignement, statuts, compte-rendus d'Assemblées
Générales, correspondance (1956).

277-279

Relais pédestre du 8 mai, organisation : plan du parcours,
correspondance avec les associations d'anciens
combattants, la presse, les forces de police, invitations,
photographies, demande de subventions.

277

1980-1986

278

1987-1990

279

1991-1994
Guerre d'Algérie

280

Recensement des lieux de mémoire de la guerre d'Algérie. Communes du Rhône : questionnaire (réponses positives et
réponses négatives).

