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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
Le versement 4434 W comporte 521 articles et représente 26,90 mètres linéaires. 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Préfecture du Rhône, Cabinet du préfet. 

Historique : 
La fonction de préfet et celle de sous-préfet ont été créées par Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, le 
17 février 1800, par la loi du 28 pluviôse an VIII, opérant une déconcentration de l’État organisée sur la 
base départementale mise en place par l’Assemblée nationale le 26 février 1790. Le préfet devient l’autorité 
centrale et unique de la déconcentration dans le ressort territorial du département. Il est assisté de 
sous-préfets dans les arrondissements. 

Sous la Monarchie de Juillet, la fonction politique des préfets se précise et leur rôle de chef de file en 
matière économique et sociale s’accentue. Ils sont à l’origine de nombreuses initiatives économiques, pour 
soutenir l’industrie naissante, mais aussi dans le domaine social, pour lutter contre la pauvreté, soutenir le 
développement de l’instruction primaire, développer les œuvres de bienfaisance, la salubrité publique, etc. 

La IIIe République conforte l’institution préfectorale et en fait un facteur de diffusion des idées 
républicaines, notamment dans les campagnes. 

A la suite du premier conflit mondial, le décret-loi du 5 novembre 1926 sur la décentralisation et la 
déconcentration administrative augmente encore considérablement le rôle et l’autorité des préfets et des 
sous-préfets dans le mouvement de déconcentration de l’administration. Les attributions transférées aux 
préfets par les ministres visent à renforcer leur rôle au niveau local. C’est ainsi que le préfet « surveille 
l’exécution des lois et règlements et que les chefs de services régionaux et départementaux sont tenus de lui 
fournir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission » (art.3). 

Des Trente Glorieuses à la décentralisation de 1982, les préfets vont assurer la double mission, à la tête du 
département, de représenter l’État et de détenir le pouvoir exécutif. Depuis la loi du 2 mars 1982 relative 
aux droits et libertés des communes, départements et des régions, la fonction exécutive a été transférée au 
profit des présidents de conseil général et régional. Les attributions des préfets ont été alors redéfinies, puis 
précisées par la loi du 6 février 1992, et le décret n°2004-374 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 
février 2010. 

Le préfet reste le “dépositaire de l’autorité de l’État dans le département”. Il demeure responsable de l’ordre 
public : il détient des pouvoirs de police qui font de lui une “autorité de police administrative”. Il est le 
représentant direct du Premier ministre et de chaque ministre dans le département. Il met en œuvre les 
politiques gouvernementales de développement et d’aménagement du territoire à l’échelle du département. 

Chef de l’administration préfectorale, il dispose d’un cabinet et d’un secrétariat général. 
L’organisation-type d’une préfecture comprend trois directions (réglementation, affaires décentralisées, 
action de l’État). Le préfet est notamment chargé de contrôler les actes des collectivités territoriales. Le 
préfet exerçait auparavant un contrôle “a priori” sur les actes des collectivités, qui a été supprimé par la loi 
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du 2 mars 1982. Désormais, il exerce un contrôle « a posteriori » et ne peut que déférer les actes concernés 
au tribunal administratif, qui apprécie s’il doit en prononcer l’annulation en tant qu’actes « contraires à la 
légalité ». Dans la pratique, le nombre de saisines de la justice administrative est faible (environ mille cinq 
cents déférés préfectoraux chaque année pour plus de 6 millions d’actes transmis). 

Modalités d’entrée : 
Ces documents sont entrés aux Archives départementales du Rhône par versements, dont les dates d’entrée 
sont incertaines, voire introuvables. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le contenu du versement reflète bien l’ampleur des tâches dévolues au préfet. Son rôle étant avant tout de 
contrôle et de coordination de l’ensemble de l’administration du département, les dossiers sont souvent 
classés par ministère, direction, service ou division du cadre administratif, judiciaire ou militaire. Dans ce 
cas, les dossiers ne sont pas le fidèle reflet de l’activité de tel ou tel service mais seulement de la portion de 
cette activité partagée avec le cabinet du préfet. 

Si les thèmes concernés sont très variés, abordant à peu près tous les domaines, près de la moitié du 
versement porte sur les affaires politiques (élections, affaires musulmanes, police et maintien de l’ordre). 
Le milieu de la période est notamment marqué par la question algérienne. Une part des dossiers émane du 
service des affaires musulmanes, entité dirigée par un chargé de mission rattaché au cabinet. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Au cours du classement, seuls quelques papiers de corbeille et doublons ont été éliminés. 

Accroissements : 
Il n’est prévu aucun accroissement de ce fonds. L’ensemble des dossiers émanant du cabinet du préfet pour 
cette période ont été versés. Il serait en revanche judicieux de rassembler en un seul et unique instrument de 
recherche méthodique les différents versements du cabinet, afin d’offrir aux chercheurs une vision 
exhaustive d’ensemble de l’activité dece service durant les Trente Glorieuses. 

Mode de classement : 
Ce versement est le résultat de la réunion de plusieurs versements ou vracs émanant du cabinet du préfet. 
Comme cela s’était déjà produit pour d’autres versements du cabinet du préfet (437 W, 668 W,...), le choix 
de les fondre en une seule entité résulte du simple fait qu’ils proviennent tous du même service versant et 
qu’ils portent principalement sur la période 1950-1975, bien que les dates extrêmes réelles en soient 
1914-1980. 

Il n’existe pas pour les archives de la période contemporaine de cadre de classement. Le plan de classement 
établi est construit de manière thématique, reprenant l’ensemble des grands domaines d’intervention du 
préfet, avec une part prépondérante accordée aux dossiers politiques et de police. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le versement 4434 W est un fonds public, il est de ce fait soumis aux communicabilités de la loi du 15 
juillet 2008. 

Les dossiers concernant la carrière de fonctionnaires ou de personnalités ou contenant des documents 
émanant de services de police (commissariats, gendarmerie, RG,...) sont soumis au délai de 
communicabilité de protection de la vie privée car ils contiennent des informations personnelles sur les 
intéressés. 

Conditions d’utilisation : 
Les droits de reproductions sont soumis à la réglementation en vigueur aux Archives départementales du 
Rhône. 

Langue des unités documentaires : 
Tous les documents sont rédigés en français. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

4 

Répertoire 

4434W1-129, 519 Administration générale. 
1935-1973 

4434W1 Prise de fonctions de Max Moulins, préfet du Rhône. 
1966 

Présentation du contenu : 
Coupures de presse, programme, biographie. 
 

4434W2 Réunions des préfets de la 8e région (20 février et 12 septembre 1950, 25 juin 
1959 et 4 février 1963). 

1950-1963 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus, texte d’allocution de Roger Frey, ministre de l’Information (1959), dossier de préparation contenant rapports 
par département et synthèses régionales (Les rapports et synthèses portent sur les sujets suivants : sondages d’opinion, 
éducation nationale, construction, sécurité, coût de la vie, rapatriés) (1963), rapport sur le rôle de l’IGAME dans la DIT (sd), 
télégrammes, notes. 
 

4434W3 Circulaires de l’IGAME aux préfets de la 8e région (1948-1958, 1961). 
1948-1961 

4434W4-10 Conférences des IGAME. 
1954-1961 

Présentation du contenu : 
Ordres du jour, comptes rendus, notes de synthèse, rapport et étude sur des sujets abordés lors des conférences, rapports sur 
l’état de l’opinion, la situation politique, sociale et économique, la question nord-africaine dans le Rhône et la 8e région, notes 
des Renseignements généraux, La Conjoncture économique dans le département du Rhône et la 8e région (9 premiers mois de 
1958). 

Les conférences des IGAME ont lieu environ une fois par mois, à Paris, et portent sur tous les domaines de compétence des 
IGAME : opinion, question algérienne, organisation administrative, aménagement du territoire, questions sociales, coût de la 
vie... 

 

4434W4 Novembre-décembre 1954 
Novembre-décembre 1954 

4434W5 1955. 
1955. 

Présentation du contenu : 
À noter une liste des IGAME et un tableau avec leur déroulement de carrière de 1948 à 1955. 
 

4434W6 1956 
1956 

4434W7 1957 
1957 

4434W8-9 1958 
1958 

4434W8 Janvier-juin 1958 
Janvier-juin 1958 

4434W9 Juillet-décembre 1958 
Juillet-décembre 1958 

4434W10 Février-mars 1959, août 1961 
Février-mars 1959, août 1961 
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4434W11-13 Discours présidentiels ou ministériels. 
1963-1968 

Présentation du contenu : 
Textes imprimés. 
 

4434W11 1963-1965 
1963-1965 

4434W12 1966 
1966 

4434W13 1967-1968 
1967-1968 

4434W14-15 Notes ministérielles d’information adressées au préfet. 
1963-1965 

4434W14 Septembre 1963, 1964 
Septembre 1963, 1964 

4434W15 1965 
1965 

4434W16 Rapports périodiques d’information du préfet adressés au ministre de 
l’Intérieur. 

1946-1958 
Présentation du contenu : 

Rapports mensuels (janvier-juin 1957) et trimestriels (août et novembre 1957, février, mai et juillet 1958) du préfet et des 
Renseignements généraux, note des Renseignements généraux sur les attentats nord-africains (novembre 1957), rapport 
trimestriel sur la situation économique (novembre 1958), La Conjoncture économique dans le département du Rhône et la 8e 
région (1er trimestre 1958), rapports mensuels de la direction des services agricoles du Rhône (août, septembre et novembre 
1958) ; instruction pour la rédaction : circulaires, télégrammes, notes (février 1946-juillet 1957). 
 

4434W17 Programme de simplification administrative et d’économies budgétaires. 
1952 

Présentation du contenu : 
Propositions pour la 8e région : rapports des préfets, tableaux des propositions de simplification administrative et de 
déconcentration au profit des préfets. 
 

4434W18 Réforme administrative de 1964. 
1964-1965 

Présentation du contenu : 
Organisation des services de la préfecture et coordination au niveau régional : décisions et arrêtés préfectoraux, numéro spécial 
du Recueil des actes administratifs : Réforme administrative : organisation nouvelle de la préfecture et des services de l’état 
dans le département du Rhône , compte rendu de l’application de la réforme dans la circonscription d’action régionale 
Rhône-Alpes, notes de service, organigrammes, tableaux des transferts d’attribution entre préfecture et services ministériels 
déconcentrés, circulaires (Dont une de Léon Blum, en date du 17 janvier 1947), correspondance. 

La réforme administrative vise à davantage de déconcentration des services de l’état. Son détail est fixé par les décrets du 14 
mars 1964. 

 

4434W19 Fonctionnement et personnel des services de la préfecture. 
1964-1967 

Présentation du contenu : 
Affaires suivies par le secrétaire général : arrêté préfectoral, notes de service, notes, correspondance. 
 

4434W20 Fonctionnaires préfectoraux de la région. 
1945-1946 

Présentation du contenu : 
Renseignements individuels sur les préfets, sous-préfets, directeurs de cabinet et secrétaires généraux demandés par le ministre 
de l’Intérieur, nominations, titularisations et mutations : notices individuelles de renseignements, listes par département des 
titulaires de fonctions préfectorales, décrets, circulaires ministérielles. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
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Cote lacunaire. 
 

4434W519 Fonctionnaires des services régionaux et départementaux. 
1963-1966 

Présentation du contenu : 
Notation : circulaires ministérielles, notices individuelles, liste, correspondance. Ce dossier contient des appréciations, par 
chaque préfet de département et par le commissaire de la République, sur la manière de servir et les aptitudes de toutes les 
personnes chargées de fonctions préfectorales dans la région. L’ordonnance du 3 juin 1944 portant organisation provisoire du 
statut de l’administration préfectorale permettait d’affecter en qualité de délégués aux postes de préfets, sous-préfets et 
directeurs de cabinet « tout fonctionnaire public, tout citoyen habile à la fonction publique ». Ceux qui n’appartenaient pas déjà 
au corps préfectoral pouvaient être intégrés dans les cadres à l’issue d’un délai de 3 ans. Ce délai fut réduit à un an par 
l’ordonnance n°45-2662 du 2 novembre 1945. La circulaire du ministère de l’Intérieur n°878 Per/Sec du 26 novembre 1945 
demande aux commissaires régionaux de la République « un rapport détaillé concernant l’ensemble des délégués appartenant 
déjà ou non au corps préfectoral. » Ce rapport devait permettre de décider soit la titularisation des personnes concernées, soit le 
retrait de la délégation, soit la prolongation de celle-ci. 
 

4434W21 Hauts fonctionnaires. 
1964-1968 

Présentation du contenu : 
Notation : instructions ministérielles, fiches de notation individuelles, notes, correspondance. Les hauts fonctionnaires 
concernés sont issus de divers domaines : Armée, Équipement, Sûreté nationale, Service de liaison et de promotion des 
migrants, Ministère des Affaires Sociales, fonctionnaires des Finances détachés dans le Rhône, Office National des Anciens 
Combattants, Directeur départemental de l’Agriculture, Pharmaciens inspecteurs de la santé, Pharmaciens des hôpitaux, 
Médecins de la santé publique. Concerne également des militaires détachés dans l’administration civile. 
 

4434W22 Membres du corps préfectoral, administrateurs civils, magistrats du 
Tribunal administratif, chargés de mission et intendants. 

1943-1971 
Présentation du contenu : 

Dossiers individuels (dossiers administratifs concernant l’emploi tenu par les intéressés dans le Rhône) de Marcel Abel, 
sous-préfet (1962-1971). Gérard Belorgey, directeur de cabinet (1963-1965). Christian Bonifait, conseiller au Tribunal 
administratif (1962). Gilbert Bonnet de Saint-Georges, secrétaire général du CATI (1959-1965). Gabriel Daty, délégué 
régional aux rapatriés (1962-1971). Marcel Dufay, secrétaire général (1959-1966). Jacques Faure-Brac, directeur de cabinet 
(1949-1966). Georges Ferrand, intendant militaire (1960-1965). Marcel Graglia, chef du cabinet (1967-1970). René 
Heckenroth, secrétaire général (1969). Hubert Husson, directeur de cabinet (1965-1970). Serge Lagrange, intendant militaire 
(1966-1967). Jean Lambertin, conseiller au Tribunal administratif (1955-1958). Roland Maugain, sous-préfet de Villefranche 
(1963). Roger Ninin, secrétaire général (1966). Marcellin Queyroux (1954). Jacques Redier, sous-préfet (1959-1965). Roger 
Ricard, IGAME (1957-1961). Fernand Rude, sous-préfet en mission, chargé des affaires culturelles pour la région Rhône-Alpes 
(1964-1970). Raymond Soubie, sous-préfet (1964-1968). Albert Uhrich, sous-préfet (1967). Jean Voyle, président du Tribunal 
administratif (1949-1955). Dossiers des administrateurs des services civils algériens (1943-1969). 
 

4434W23-50 Voyages de personnalités à Lyon et dans le Rhône. 
1949-1970 

4434W23 Voyage en France de Nikita Khrouchtchev. 
1959-1960 

Présentation du contenu : 
Préparation du séjour à Lyon, surveillance des sympathisants et opposants au régime soviétique, assignation à résidence 
d’opposants, instruction de requêtes individuelles : notes des Renseignements généraux, rapport de police, statistiques, 
listes et notices individuelles (dont certaines avec photos) d’étrangers, rapports concernant le Rhône et la région 
(concernent particulièrement l’Isère et la colonie polonaise existant dans la Loire), lettres de protestation contre cette 
visite, vœux et délibérations de conseils municipaux, documentation commerciale de la société Sigma (usines de 
Vénissieux et Villeurbanne), presse, circulaires ministérielles, documentation, notes, correspondance. 

L’escale à Lyon, prévue les 21 et 22 mars, n’a finalement pas été retenue. 

 

4434W24 Voyage à Lyon de Valérian Zorine, ambassadeur d’URSS, les 4-5 juin 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programme, notes des Renseignements Généraux. 
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4434W25 Voyage à Lyon d’Alexei Kossyguine, les 5-7 décembre 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programmes, notices individuelles de renseignements avec photographie d’identité, notes des Renseignements 
généraux, notes d’information du CCAL, listes d’émigrés dont le séjour en France est indésirable pendant la visite, 
tracts, textes de discours, liste de sociétés lyonnaises ayant participé à des manifestations commerciales à Moscou, 
notes de service, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W26 Général de Gaulle, président de la République, les 23-24 mars 1968, pour 
l’inauguration de la Foire de Lyon. 

1968 
Présentation du contenu : 

Programme, notices individuelles de renseignements sur des personnalités locales, texte d’allocution, instructions, 
presse, brochure sur la foire, notes des Renseignements généraux, documentation, correspondance. 
 

4434W27 Visites au cours des années 1949-1956. 
1949-1956 

Présentation du contenu : 
Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, le 3 septembre 1949 : programme, textes de motions 
syndicales, correspondance avec les syndicats, presse (1949). André Guillant, secrétaire d’état à l’Industrie et au 
Commerce, le 3 octobre 1950 : programme, brochure sur le Laboratoire coopératif des fondeurs du Sud-Est (Inauguré à 
Lyon le 31 janvier 1946), correspondance (1950). Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, le 30 
novembre 1952 (Visite à Givors, ville sinistrée et inauguration à Tassin-La-Demi-Lune de la cité « Castors ») : 
programme, note sur le chantier de l’association Les castors du Rhône, plan de Tassin, correspondance (1952). Roger 
Houdet, ministre de l’Agriculture, pour l’inauguration du foyer rural de Fleurie, le 8 novembre 1953 : programme, note 
sur le marché-exposition des vins de Fleurie, note sur l’atelier de broyage de calcaire de Bully, correspondance (1953) 
; les 6 et 7 novembre 1954 : programme, note et brochure relatives au syndicat intercommunal de distribution d’eau de 
la région de Millery-Mornant, correspondance (1954). Edouard Bonnefous, ministre des PTT, conférence de presse à 
Lyon le 13 juin 1955 : texte d’allocution, correspondance (1955). Pierre Pflimlin, ministre des Finances, conférence à la 
Société d’études politiques de Lyon, le 3 octobre 1955 : texte de la conférence, correspondance. Personnalités diverses, 
congrès des Cannes blanches le 30 octobre 1955 : rapport du préfet, note des Renseignements généraux, dépliant 
(1955). Jean Minjoz, secrétaire d’Etat au Travail, congrès national de la prud’homie française, 27 septembre-1er 
octobre 1956 : programme, texte d’allocution, notes des Renseignements généraux, correspondance (1956). 
 

4434W28 Visites au cours de l’année 1959. 
1959 

Présentation du contenu : 
Jean-Marcel Jeanneney, ministre de l’Industrie et du Commerce, le 29 septembre 1959 : programme, notes des 
Renseignements généraux sur la situation sociale dans le Rhône, sur le commerce et sur l’activité de l’UDCA, note sur 
la situation fiscale des magasins de vente à prix de gros (1959). Roger Frey, ministre de l’Information, le 25 juin 1959 : 
programme, rapports (portant sur la situation de la viticulture et du négoce des vins en Beaujolais, sur les travaux 
d’alimentation en eau potable, sur la situation de la construction et de l’entreprise du bâtiment dans le département du 
Rhône, sur la centrale thermique de Loire), texte d’intervention, listes d’invités, notes, correspondance (1959). Robert 
Lecourt, ministre d’Etat, pour l’inauguration de la Maison de l’Europe, le 20 juin 1959 : programme, note des 
Renseignements généraux sur l’activité de la Maison de l’Europe, revue Communes d’Europe, correspondance (1959). 
 

4434W29 Visites au cours des années 1960-1963. 
1960-1963 

Présentation du contenu : 
Pierre Sudreau, ministre de la Construction, le 2 juin 1960 : dossier relatif au chauffage collectif de la cité de 
Bron-Parilly, programme, notes, correspondance (1960). Henri Rochereau, ministre de l’Agriculture, le 19 novembre 
1960 : programme, note des Renseignements généraux sur une manifestation agricole à Grenoble, note sur l’étude de 
l’aménagement d’une région agricole et d’une zone d’irrigation dans la région lyonnaise (1960). Pierre Chatenet, 
ministre de l’Intérieur, le 30 juillet 1960 : programme, notes de synthèse (Concernent : le programme de modernisation 
et d’équipement du groupement d’urbanisme de la région de Lyon, le SIVOM de l’agglomération lyonnaise, les 
problèmes posés par les limites du département du Rhône dans l’agglomération lyonnaise, l’aménagement de la chute 
de Pierre-Bénite par la CNR, les effectifs de la sécurité publique dans l’agglomération, l’autoroute Lyon-Chambéry et 
le tunnel sous la montagne de l’épine, l’équipement des collectivités locales, le personnel et le fonctionnement de la 
préfecture), dossier de présentation du département (sommaire du dossier : documentation générale, situation politique, 
renseignements sur les personnalités, situation économique de l’agglomération lyonnaise. A noter, deux photographies 
aériennes sur lesquelles est matérialisée la frontière avec le département de l’Isère au niveau des usines Berliet et de 
l’aérodrome de Bron), cartes, notes, correspondance (1960). Pierre Sudreau, ministre de l’Education nationale, le 7 
septembre 1962 : listes de personnalités, note sur le reconstruction de l’Ecole centrale lyonnaise (1962). Gilbert 
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Grandval, ministre du travail, le 21 septembre 1963 : notes des Renseignements généraux sur la situation des 
établissements Bronzavia-Vermorel à Villefranche, notices individuelles de renseignements sur des syndicalistes, 
correspondance (1963). 
 

4434W30 Michel Debré, ministre de l’économie et des Finances, les 18-19 février 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programme, notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, textes de débats, notes de service, 
notes, correspondance. 
 

4434W31 Georges Pompidou, Premier ministre, pour l’inauguration de la Foire de Lyon, 
le 27 mars 1966. 

1966 
Présentation du contenu : 

Programme, notes des Renseignements généraux, liste des personnalités attendues à la foire, notes sur la situation 
économique et sociale dans la région Rhône-Alpes, textes de discours, presse, notes, correspondance. 
 

4434W32 Alexandre Sanguinetti, ministre des Anciens combattants, le 7 avril 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programme, notes des Renseignements généraux, procès-verbal de réunion du comité départemental de liaison des 
associations d’anciens combattants du Rhône avec les députés UNR, documentation sur la direction 
interdépartementale des anciens combattants de Lyon, presse, notes, correspondance. 
 

4434W33 Alain Peyrefitte, ministre délégué à la Recherche scientifique, les 18-19 avril 
1966. 

1966 
Présentation du contenu : 

Programme, notes des Renseignements généraux, documentation sur la recherche en Rhône-Alpes. 
 

4434W34 Jacques Marette, ministre des Postes et Télécommunications, le 5 mai 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programme, notes sur les postes et télécommunications en région Rhône-Alpes (notamment sur la situation sociale dans 
les services des postes), notes des Renseignements généraux, listes de personnalités, notes, correspondance. 
 

4434W35 Visites au cours de l’année 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Visite de personnalités tunisiennes aux lieux de détention du président Habib Bourguiba (a été détenu au fort Montluc à 
Lyon puis au fort de Vancia (Ain) de novembre à décembre 1942), le 3 juillet 1966 : liste de participants, note des 
Renseignements généraux, notes, correspondance. Nonce apostolique au congrès international de Pax Romana, les 
22-28 juillet 1966 : lettre d’invitation, synthèse quotidienne des Renseignements généraux. 
 

4434W36 Roland Nungesser, secrétaire d’état au Logement, le 26 août 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programme, note sur les besoins en logement dans l’agglomération lyonnaise, brochure éditée par des associations 
Scandale du logement , note des Renseignements généraux, listes d’invités, correspondance. 
 

4434W37 Raymond Zimmermann, rapporteur à l’Assemblée nationale du projet de loi 
sur les communautés urbaines. 

1966 
Présentation du contenu : 

Programme, note des Renseignements généraux, liste des participants à la séance de travail, presse, correspondance. 
 

 
 
4434W38 Edgar Pisani, ministre de l’équipement, les 3-4 novembre 1966. 
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1966 
Présentation du contenu : 

Programme, notes des Renseignements généraux, textes de débats, correspondance. 
 

4434W39 Edgar Faure, ministre de l’Agriculture, les 18-19 novembre 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programme, listes de participants aux séances de travail, textes des débats, notes, correspondance. 
 

4434W40 Edgar Faure, ministre de l’Agriculture, pour l’inauguration du dépôt central 
de la Coopérative agricole du Sud-Est, le 10 décembre 1966. 

1966 
Présentation du contenu : 

Programme, note Renseignements généraux, notes, correspondance. 
 

4434W41 Visite d’ambassadeurs à la foire de Lyon, du 25 février au 5 mars 1967. 
1967 

Présentation du contenu : 
Textes d’allocution, notes des Renseignements généraux, compte rendu d’activité du commissariat de police de la foire, 
statistiques des entrées, photographies. 
 

4434W42 Edgar Faure, ministre de l’Agriculture, le 29 septembre 1967. 
1967 

Présentation du contenu : 
Notes de synthèse sur la situation de l’agriculture dans la région Rhône-Alpes, rapport sur l’activité de l’inspection 
régionale d’agronomie pendant l’année 1966, brochure statistique économie agricole de la région Rhône-Alpes : 
données graphiques, sous-dossier relatif au rassemblement paysan de Bourg-en-Bresse du 31 août 1967 organisé par la 
Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (contient un rapport du préfet de l’Ain, des notes des 
Renseignements généraux, des textes d’allocution, des photographies et des coupures de presse), procès-verbal de 
réunion, listes d’invités, programme, presse, notes, correspondance. 
 

4434W43 Jacques Chirac, secrétaire d’état aux Affaires sociales, chargé des problèmes de 
l’emploi, le 8 janvier 1968. 

1968 
Présentation du contenu : 

Comptes rendus d’entretiens avec les parlementaires, la presse, les représentants des organisations syndicales et 
patronales, listes de participants, presse, mémorandum de l’Union départementale des syndicats CGT, fiches 
individuelles de renseignements sur des journalistes et des parlementaires, note des Renseignements généraux, notes 
sur la situation économique et sociale et sur des entreprises en difficultés. 
 

4434W44 Jean Chamant, ministre des Transports, les 22-23 février 1968. 
1968 

Présentation du contenu : 
Programme, presse, correspondance, compte rendu de séance de travail, liste des participants. 
 

4434W45 François Ortoli, ministre de l’équipement et du Logement, les 7-8 mars 1968. 
1968 

Présentation du contenu : 
Programme, compte rendu de séance de travail, presse, correspondance. 
 

4434W46 Louis Joxe, ministre de la Justice, les 8-9 mars 1968. 
1968 

Présentation du contenu : 
Programme, note sur la coopérative de tissage à domicile « Coop-Tiss », liste des participants à la réunion avec les 
syndicats des tisseurs, presse. 
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4434W47 Robert Boulin, ministre de l’Agriculture, le 27 septembre 1968. 
1965-1968 

Présentation du contenu : 
Programme, compte rendu de séance de travail et liste de participants, notes des Renseignements généraux, notes sur 
l’agriculture dans la région Rhône-Alpes, brochure Economie agricole de la région Rhône-Alpes : données graphiques 
(1965), note de service, coupures de presse, correspondance. 
 

4434W48 Albin Chalandon, ministre de l’équipement et du Logement, les 7-8 novembre 
1968. 

1968 
Présentation du contenu : 

Compte rendu de séance de travail, programme, liste de participants, notes (concernent les problèmes d’équipement du 
département de la Haute-Savoie, le tunnel du Fréjus, l’autoroute A43 ainsi que des notes sur les problèmes 
d’équipement de chaque département de la région), correspondance. 
 

4434W49 Maurice Schumann, ministre des Affaires sociales, le 12 novembre 1968. 
1968 

Présentation du contenu : 
Compte rendu de séance de travail et liste des participants, texte d’allocution, notes des Renseignements généraux, note 
sur les problèmes de la région Rhône-Alpes dans le domaine sanitaire et social, coupures de presse. 
 

4434W50 Visites au cours de l’année 1970. 
1970 

Présentation du contenu : 
Délégation belge, les 2-3 mars 1970 ; Mario SCELBA, président du Parlement européen, les 14-15 mars 1970 ; Jacques 
DUHAMEL, ministre de l’Agriculture, le 4 mars 1970 ; Zelmaï MAHOUD GHAZI, ambassadeur d’Afghanistan, les 
5-6 mars 1970 ; Christopher SOAMES, ambassadeur de Grande-Bretagne, le 17 mars 1970 à la foire de Lyon ; M. 
OLECHOWSKI, ambassadeur de Pologne, les 19-20 mars 1970 ; Philippe MALAUD, secrétaire d’état à la fonction 
publique, le 20 mars et les 29 et 30 mai 1970 ; députés laotiens, du 29 mars au 5 avril 1970 ; Gabriel KASPEREIT, 
secrétaire d’état chargé de la moyenne et petite industrie et de l’artisanat, le 5 avril 1970 ; Marie-Madeleine 
DIENESCH, secrétaire d’état chargée de l’action sociale et de la réadaptation, le 11 avril 1970 ; Michel DEBRE, 
ministre de la Défense nationale, le 25 avril 1970 ; journalistes polonais, le 1er mai 1970 ; Georges POMPIDOU, 
président de la République, à Murat et Aurillac (Cantal), le 16 mai 1970 ; Vasken 1er, chef spirituel de l’église 
d’Arménie, à Paris, le 19 mai 1970 ; Andrew TIBANDEBAGE, ambassadeur de Tanzanie, du 21 au 25 mai 1970 ; 
Joseph COMITI, secrétaire d’état chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, le 22 mai et le 24 juin 1970 ; membre 
du congrès américain, le 25 mai 1970 ; délégation autrichienne, du 8 au 11 juin 1970 ; William P. GRAVES, du 
National Geographic Magazine , du 18 au 25 juin 1970 ; Joseph FONTANET, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Population, les 19 et 20 juin 1970 ; Arthur K. WATSON, ambassadeur des états-Unis, le 3 juillet 1970 : programme des 
journées, notes, correspondance. 
 

4434W51 Relations avec d’autres préfets. 
1964-1966 

Présentation du contenu : 
Instruction de requêtes particulières, demandes et échanges d’informations : correspondance, notes, jugement, du tribunal de 
commerce de Bourg-en-Bresse, documentation (novembre 1964-décembre 1966). 
 

4434W52 Affaires instruites en liaison avec la sous-préfecture de Villefranche. 
1964-1966 

Présentation du contenu : 
Délibérations de conseils municipaux, étude sur le projet de fusion entre les communes de Thizy et de Bourg-de-Thizy, notes, 
correspondance (novembre 1964-décembre 1966). 
 

4434W53 Visite du préfet à Villefranche, le 4 juin 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programme, liste de personnalités et fonctionnaires de Villefranche, notes sur des questions relatives à l’agglomération de 
Villefranche (urbanisme, logement, équipement, voirie, marché des vins). 
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4434W54 Visite du préfet à Thizy. 
1968 

Présentation du contenu : 
Programme, correspondance, texte d’allocution, mémorandum remis par les unions locales CGT-CFDT-FO, notes des 
Renseignements généraux sur la situation économique et sociale et l’activité des syndicats dans le canton de Thizy. 
 

4434W55 Associations, demandes de renseignements ou d’enquêtes et instruction de 
requêtes individuelles. 

1962, 1965-1968 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, tracts, procès-verbaux de réunion d’assemblée générale, 
rapports d’activité, projets de statuts, textes de motions, correspondance. Contient aussi quelques documents sur des 
mouvements politiques et des syndicats. 
 

4434W56-66 Revendications des syndicats, organisations professionnelles, associations 
et collectivités (revendications à caractère social mais aussi relatives à l’enseignement 
ou aux anciens combattants). 

1967-1975 
Présentation du contenu : 

Transmission aux ministères concernés : textes de motions et de résolutions, délibérations de conseils municipaux, pétitions, 
tracts, notes des Renseignements généraux, notes. 
 

4434W56 1967 
1967 

4434W57 1968 
1968 

4434W58 1969 
1969 

4434W59 1970 
1970 

4434W60 1971 
1971 

4434W61 1972 
1972 

4434W62-64 1973 
1973 

4434W62 Motions et pétitions diverses. 
1973 

4434W63 Motions et pétitions syndicales de soutien aux grévistes de l’entreprise Lip. 
1973 

4434W64 Motions et pétitions syndicales contre le coup d’état au Chili. 
1973 

4434W65 1974 
1974 

4434W66 1975 
1975 

4434W67 Demandes d’audience au préfet. 
1963-1966 

Présentation du contenu : 
Notes, correspondance (juin 1963, février 1965-décembre 1966). 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

12 

4434W68 Requêtes individuelles classées en affaires diverses et sans suite. 
1964-1968 

Présentation du contenu : 
Notes, correspondance. 
 

4434W69-72 Intervention. 
1970-1973 

Présentation du contenu : 
Rapports, rapports de police, notes, correspondance. 
 

4434W69-71 Directeur du cabinet. 
1970-1972 

4434W69 1970. 
1970. 

4434W70 1971. 
1971. 

4434W71 1972. 
1972. 

4434W72 Parlementaires. 
1972-1973 

4434W73-95 Enregistrement du courrier départ. 
1945-1964 

Présentation du contenu : 
A partir de l’année 1959, les registres sont pourvus d’un répertoire alphabétique des correspondants et personnes concernées. 
 

4434W73 24 novembre 1945-12 juin 1946 
24 novembre 1945-12 juin 1946 

4434W74 12 juin 1946-18 avril 1947 
12 juin 1946-18 avril 1947 

4434W75 19 avril 1947-19 mars 1948 
19 avril 1947-19 mars 1948 

4434W76 20 mars 1948-22 février 1949 
20 mars 1948-22 février 1949 

4434W77 23 février 1949-23 mai 1950 
23 février 1949-23 mai 1950 

4434W78 24 mai 1950-10 août 1951 
24 mai 1950-10 août 1951 

4434W79 11 août 1951-6 mai 1953 
11 août 1951-6 mai 1953 

4434W80 7 mai 1953-19 février 1955 
7 mai 1953-19 février 1955 

4434W81 22 février 1955-14 mars 1956 
22 février 1955-14 mars 1956 

4434W82 15 mars 1956-12 avril 1957 
15 mars 1956-12 avril 1957 

4434W83 13 avril 1957-14 février 1958 
13 avril 1957-14 février 1958 

4434W84 15 février-31 décembre 1958 
15 février-31 décembre 1958 

4434W85-86 1959 
1959 

4434W85 1er semestre 1959 
1er semestre 1959 
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4434W86 2e semestre 1959 
2e semestre 1959 

4434W87-88 1960 
1960 

4434W87 1er semestre 1960 
1er semestre 1960 

4434W88 2e semestre 1960 
2e semestre 1960 

4434W89-90   
1961 

4434W89 1er semestre 1961 
1er semestre 1961 

4434W90 2e semestre 1961 
2e semestre 1961 

4434W91-92 1962 
1962 

4434W91 1er semestre 1962 
1er semestre 1962 

4434W92 2e semestre 1962 
2e semestre 1962 

4434W93-94 1963 
1963 

4434W93 1er semestre 1963 
1er semestre 1963 

4434W94 2e semestre 1963 
2e semestre 1963 

4434W95 1964 
1964 

4434W96-97 Répertoires alphabétiques des correspondants (courrier départ). 
1956-1964 

4434W96 1956-1958 
1956-1958 

4434W97 1964 
1964 

4434W98-102 Hommages publics et commémorations. 
1957-1970 

 
4434W98 Commémoration par le préfet du 50e anniversaire de la bataille de Verdun, les 
28-29 mai 1966. 

1966 
Présentation du contenu : 

Circulaire ministérielle, circulaire préfectorale aux maires et sous-préfets, note des Renseignements généraux, 
programme, coupures de presse. 
 

4434W99-100 Cérémonies commémoratives de la libération de Lyon en 1944. 
1966-1968 

4434W99 3 septembre 1966. 
1966 

Présentation du contenu : 
Programmes, note d’information du CCAL, texte d’allocution. 
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4434W100 1er et 3 septembre 1968. 
1968 

Présentation du contenu : 
Programme, notes des Renseignements généraux, note d’information du CCAL, tracts, presse, note de service. 
 

4434W101 25e anniversaire de la victoire et de la libération des camps. 
1969-1970 

Présentation du contenu : 
Arrêtés préfectoraux, extrait du procès-verbal de réunion de la « commission départementale du 25e anniversaire de la 
victoire et de la libération des camps », programme, télex, circulaire, décret, note de service, notes, correspondance 
(mai 1969-avril 1970). 
 

4434W102 Érection de monuments commémoratifs par les communes. 
1957-1966 

Présentation du contenu : 
Autorisation : délibérations de conseils municipaux, décrets du ministère de l’Intérieur, plans, photographies, devis, 
soumissions, notes, correspondance. Monument à la mémoire des déportés de Montluc, place Marc Seguin à Lyon 
(1957-1961 ; médaillons à la mémoire d’Armand Chouffet à Villefranche (1958-1959) ; monument à la mémoire des 
civils et militaires du quartier de Vaise, victimes de la guerre 1939-1945, place Dumas-de-Loire à Lyon (1958-1960) ; 
statue du sergent Blandan à Lyon (1960-1961) ; monument à la mémoire de Claude Jordery à Oullins (1960-1961) ; 
monument à la mémoire de Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône (1961) ; stèle à la mémoire de Francis Thomas à 
Liergues (1962-1963) ; monument à la mémoire de Gabriel Péri à Vénissieux (1962-1963) ; statue devant le marché de 
gros de Perrache à Lyon (1962-1963) ; stèle à la mémoire d’Armand Chouffet dans les jardins de l’hôtel de ville à 
Villefranche (1962-1964) ; monument commémoratif de Tibule Lang dans le Jardin des Plantes de la Croix-Rousse à 
Lyon (1962-1964) ; buste à la mémoire du maréchal de Castellane dans la montée des Soldats à Caluire-et-Cuire (1963) 
; statue à la nouvelle roseraie du parc de la Tête-d’Or à Lyon (1963) ; monument à la mémoire du docteur Lazare 
Goujon à Villeurbanne (1966). 
 

4434W103-129 Distinctions honorifiques, instruction et enregistrement des 
propositions. 

1935-1964 
Présentation du contenu : 

Les dossiers de candidatures ou de titulaires sont généralement constitués de décrets, arrêtés, circulaires, extraits du Journal 
officiel, Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses, notices individuelles de proposition, notes de 
renseignements, extraits du casier judiciaire, extraits des registres d’état civil, bordereaux d’envoi, télégrammes, notes, 
correspondance. 
 

4434W103 Palmes académiques. 
1947-1951 

4434W104 Mérite agricole. 
1935-1952 

4434W105 Médaille de la Mutualité agricole. 
1950-1952 

4434W106 Ordre du Mérite civil du ministère de l’Intérieur. 
1958-1964 

Présentation du contenu : 
Créé par le décret n° 57-1135 du 14 octobre 1957. 
 

4434W107-108 Mérite social. 
1948-1952 

4434W107 Répertoire. 
1948-1952 

4434W108 Registre chronologique. 
1946-1952 

4434W109 Ordre de la Santé publique. 
s.d. 

4434W110-111 Ordre de l’économie nationale. 
1954-1963 
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Présentation du contenu : 
Créé par le décret n° 54-1 du 6 janvier 1954. 
 
4434W110 Répertoire. 

1954-1963 
4434W111 Instructions, dossiers des candidats et titulaires 

1954-1963 
4434W112-114 Ordre du Mérite commercial et industriel. 

1939-1964 
Présentation du contenu : 

Créé par le décret du 27 mai 1939 du ministère du Commerce, afin de « récompenser les personnes qui se sont 
distinguées par leur valeur professionnelle et par la contribution qu’elles ont apportée au développement de l’activité 
économique ou du commerce extérieur de la France » (publication au Journal officiel du 14 juin 1939). 
 
4434W112 Registre chronologique. 

1948-1963 
4434W113 Instructions et correspondance. 

1939-1962 
4434W114 Dossiers des candidats et titulaires (promotions 1957-1964). 

1951-1964 
4434W115-117 Ordre du Mérite artisanal. 

1948-1963 
Présentation du contenu : 

Créé par le décret n° 48-969 du 11 juin 1948 (publication au Journal officiel du 13 juin 1948), dans le but de « 
récompenser les dirigeants des organismes artisanaux, les personnes qui se sont distinguées par la contribution qu’elles 
ont apporté au développement de l’artisanat, ainsi que les artisans particulièrement méritants ». 
 
4434W115 Registre chronologique. 

1948-1963 
4434W116 Répertoire. 

sd. 
4434W117 Instructions, dossiers des candidats et titulaires. 

1949-1963 
4434W118-119 Ordre du Mérite postal. 

1953-1962 
Présentation du contenu : 

Créé par le décret n° 53-1111 du 14 novembre 1953 (publication au Journal officiel du 15 novembre 1953), afin de « 
récompenser les personnes qui se sont distinguées par les services rendus au développement des activités des postes et 
des télécommunications en France, dans l’union française et dans le cadre des relations internationales ». 
 
4434W118 Répertoire. 

1954-1962 
4434W119 Instructions, dossiers des candidats et titulaires. 

1953-1962 
4434W120-121 Ordre du Mérite touristique. 

1949-1963 
Présentation du contenu : 

Créé par le décret n° 49-719 du 27 mai 1949 (publication au Journal officiel du 31 mai 1949), destiné à récompenser les 
personnes qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et par la contribution qu’elles ont apportée au 
développement du tourisme et de toutes les activités qui s’y rattachent, en France et dans le cadre de l’union française. 
 
4434W120 Répertoire. 

1949-1962 
4434W121 Instructions, dossiers des candidats et titulaires. 

1949-1963 
 
4434W122-125 Médaille de la France libérée. 

1947-1964 
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Présentation du contenu : 
Créée par le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 du ministère des anciens combattants et victimes de guerre 
(publication au Journal officiel du 13 septembre 1947), dans le but de « commémorer la libération de la France et 
attribuée aux ressortissants français ou alliés qui ont apporté une contribution notable à cette libération ». 
 
4434W122 Répertoire. 

1951-1961 
4434W123-125 Dossiers des candidats et titulaires. 

1947-1964 
4434W123 Instructions (1947-1957) et promotions 1951-1953. 

1947-1953 
4434W124 Promotions 1954-1955. 

1954-1955 
4434W125 Promotions 1956-1964. 

1956-1964 
4434W126-127 Ordre du Mérite combattant. 

1953-1964 
Présentation du contenu : 

Créé par le décret n° 53-829 du 14 septembre 1953 (publication au Journal officiel du 15 septembre 1953), cet ordre est 
« destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur compétence, leur activité et leur dévouement dans 
le soutien, la défense et les gestion des intérêts moraux et matériels des anciens combattants et victimes de guerre, 
notamment comme dirigeants nationaux, départementaux et locaux des associations et des œuvres ayant cet objet » (art. 
2). 
 
4434W126 Répertoire. 

1953-1964 
4434W127 Instructions, dossiers des candidats et titulaires. 

1953-1964 
4434W128-129 Médaille de la reconnaissance française. 

1946-1961 
Présentation du contenu : 

Créée par le décret du 13 juillet 1917, pour remercier et distinguer les auteurs d’actes de dévouement et de courage 
accomplis dans l’intérêt public pendant la durée des hostilités. Un décret en date du 14 septembre 1945 rend applicable, 
en faveur des personnes et des collectivités françaises ou étrangères qui se sont distinguées par leur dévouement à la 
cause française, au cours de la guerre de 1939-1945, les dispositions du décret du 13 juillet 1917. 
 
4434W128 Répertoire. 

1947-1959 
4434W129 Instructions, dossiers des candidats et titulaires. 

1946-1961 

4434W130-132 Affaires étrangères. 
1960-1973 

Présentation du contenu : 
Consulats.- Création et ressort des consulats, agents consulaires, protection des consulats, protection des intérêts et des 
personnes des ressortissants étrangers, renseignements sur les colonies étrangères, activités des opposants politiques : 
notes des Renseignements généraux, procès-verbaux et rapports de police, documents de propagande politique, coupures 
de presse, circulaires ministérielles, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W130 Consulat d’Allemagne. 
1967-1973 

Présentation du contenu : 
Contient en particulier des statistiques des ressortissants allemands dans le Rhône au 31 décembre 1966 et quelques documents 
sur une affaire de restitution de biens spoliés pendant la seconde guerre mondiale. 
 
 
 

4434W131 Consulat d’Algérie. 
1963-1973 
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Présentation du contenu : 
Contient en particulier un rapport sur des incidents au centre nord-africain d’Oyonnax en 1971. 
 

4434W132 Consulat de Tunisie. 
1960-1973 

4434W133-171, 521 Élections et personnel politique. 
1953-1977 

4434W133-134 Référendum du 27 avril 1969. 
1969 

4434W133 Résultats et sondages. 
1969 

Présentation du contenu : 
Notes d’information du CCAL, rapports (dont un rapport du préfet de l’Ain sur le référendum dans son département) et 
notes des Renseignements généraux, compte rendu hebdomadaire de la situation dans le Rhône, résultats d’un sondage 
dans la région Rhône-Alpes, tableau des résultats, tracts, notes, correspondance, mars-avril 1969. 
 

4434W134 Prises de position pour le oui ou le non. 
1969 

Présentation du contenu : 
Coupures de presse, photographies, liste de personnalités régionales pressenties pour un « face-à-face » télévisé aux 
actualités régionales, tableau des résultats aux précédents référendums, brochure Votre avis sur la réforme régionale, 
bulletin hebdomadaire Réponses (25 mars-2 avril 1969), télex, notes, correspondance, mars-avril 1969. 
 

4434W135-139 Élections présidentielles. 
1965-1969 

4434W135-136 Élections présidentielles des 5 et 19 décembre 1965. 
1965-1966 

4434W135 Premier et second tours. 
1965 

Présentation du contenu : 
Préparation : circulaires ministérielles, rapports du préfet au ministère de l’Intérieur, notes et rapports des 
Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, résultats de sondages, dossiers par candidat, tracts, 
affiches, télégrammes, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W136 Résultats. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Rapport du préfet, tableaux par canton, tableau sur les perspectives des prochaines élections législatives, 
Bulletin municipal officiel de la ville de Lyon , textes d’allocutions du général de Gaulle et de ses entretiens 
avec M. Michel Droit, Atlas de l’élection présidentielle de 1965 (Travaux et recherches de l’Institut d’études 
politiques de Lyon, cahier n° 1), Textes et documents relatifs à l’élection présidentielle des 5 et 19 décembre 
1965 (notes et études documentaires de La Documentation française, avril 1966), Journal officiel , notes, 
correspondance. 
 

4434W137-139 Élections présidentielles des 1er et 15 juin 1969. 
1969 

4434W137 Instructions et documentation. 
1969 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, rapports au ministère de l’Intérieur, notes d’information du CCAL sur la campagne 
électorale, notes des Renseignements généraux, professions de foi, tracts, bulletins syndicaux, liste des invités à 
la réception du 1er tour, Journal officiel , télex, coupures de presse, notes. 

 
 

4434W138-139 Résultats. 
1969 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, rapports et notes des Renseignements généraux, notes de service du CCAL pour le 
maintien de l’ordre, tableaux par commune et par canton, journaux avec les résultats nationaux, dossiers par 
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candidat, Journal officiel , affiche, tracts, coupures de presse, télex, télégrammes, notes. 
 
4434W138 1er tour. 

1969 
4434W139 2e tour. 

1969 
4434W140-153, 521 Élections législatives. 

1959-1975 
4434W140 Élections législatives des 18 et 25 novembre 1962. 

1959-1963 
Présentation du contenu : 

Situation générale et étude prévisionnelle des résultats pour la 8e région : circulaire ministérielle, rapports des préfets, 
notes des Renseignements généraux, résultats statistiques du référendum du 8 avril, cartes des circonscriptions 
électorales du Rhône, télex, correspondance (mars-avril 1962). Candidats, renseignements : notices biographiques 
(1959-1963). Résultats : tableaux récapitulatifs par canton et circonscription, copies des résultats d’années antérieures, 
tableau des députés, télégrammes des résultats par circonscription, résultats partiels par bureaux de vote, La Dernière 
Heure (n° du 19 novembre 1962). 
 

4434W141-142, 521 Élections législatives des 5 et 12 mars 1967. 
1960-1967 

4434W141 Déroulement et suites des élections. 
1965-1967 

Présentation du contenu : 
Situation générale et étude prévisionnelle des résultats pour le Rhône et la région Rhône-Alpes[3] : notes des 
Renseignements généraux, résultats de sondages (janvier et mars 1967), rapport sur les femmes et la politique 
dans le département du Rhône (janvier 1967), compte rendu d’écoute téléphonique, tracts et documents de 
propagande, coupures de presse, télégrammes, notes, correspondance (septembre 1965-mars 1967). 
Contestations : rapports du préfet, extrait du Journal officiel, télégramme, notes, correspondance (mars-juillet 
1967). 

A noter un dossier consacré aux problèmes posés par la candidature de Jacques Soustelle, dans la troisième 
circonscription de Lyon (janvier-mars 1967) et sur l’activité de l’association PRADEL « Pour la Réalisation 
Active des Espérances Lyonnaises » (mars-mai 1966). 

 
4434W142 Candidats, parlementaires et autres personnalités. 

1960-1967 
Présentation du contenu : 

Circulaire ministérielle, notices individuelles (donnent renseignements d’état civil, adresse, profession, nombre 
d’enfants, situation militaire, décorations, nuance politique et « curriculum vitae général »), notes, décembre 
1960-avril 1967. 
 

4434W521 Partis politiques et mouvements. 
1966-1967 

Présentation du contenu : 
Activités : notes et rapports des Renseignements généraux, rapports, statuts, correspondance. Concerne 
notamment le Mouvement nationaliste du Progrès, la Convention des institutions républicaines, le Centre 
d’Union républicaine, le Centre d’études et d’information, Perspectives et Réalités, le parti communiste 
français (PCF), le Comité d’action pour la Ve République, le Centre démocrate, le Parti socialiste unifié (PSU), 
la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS), le Rassemblement européen pour la liberté, le 
Comité d’information civique et sociale, le Mouvement « inter Jeunes de France et d’Europe », le Centre 
national pour la Ve République, le Cercle pour la liberté de la culture, le cercle Tocqueville, l’Alliance 
républicaine pour les libertés et le progrès. 
 

4434W143-145 Élections législatives des 23 et 30 juin 1968. 
1968-1972 

4434W143 Préparation. 
1968 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, rapports, états récapitulatifs des candidats, synthèses, statuts de partis politiques, 
notes d’information du CCAL et des Renseignements généraux, tracts, télégrammes, notes, correspondance. 
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4434W144 Résultats. 
1968 

Présentation du contenu : 
Sondages d’opinion, sondages sortis des urnes à 100 et 300 bulletins, tableaux des résultats, rapport sur un 
projet de modification des circonscriptions législatives (mai 1968), cartes des circonscriptions et cantons, 
télégrammes, coupures de presse, notes. 
 

4434W145 Candidats. 
1968-1972 

Présentation du contenu : 
Déclaration : notices biographiques des élus, professions de foi, comptes rendus des permanences et réunions, 
procès-verbaux et rapport de police, tracts, photographies, télégrammes, notes. 

A noter une liste des élections législatives où étaient candidats Edouard Herriot et Jules Julien (octobre 
1945-janvier 1956). 

 

4434W146-153 Interventions parlementaires. 
1967-1975 

Présentation du contenu : 
Motion, plans, notes, correspondance. 
 
4434W146 Cai à Dugo. 

1970-1975 
Présentation du contenu : 

René Caille (1971-1974), Edouard Charret (1971-1973), Pierre-Bernard Cousté (1970-1975), Frédéric 
Dugoujon (1973-1974). 
 

4434W147 Gérard Ducray. 
1973-1974 

4434W148 Ga à Gui. 
1972-1974 

Présentation du contenu : 
Etienne Gagnaire (1973-1974), Henri Guillermin (1972-1974). 

A noter un intéressant dossier sur la fermeture de l’usine « Les Laminoirs d’Alsace » à Lyon Gerland : rapports, 
notes des Renseignements généraux, tracts, pétitions, motions, coupures de presse, correspondance. 

 
4434W149-150 Emmanuel Hamel. 

1973-1974 
4434W149 Avril 1973-juin 1974 

Avril 1973-juin 1974 
4434W150 Juillet-décembre 1974 

Juillet-décembre 1974 
4434W151 Ha à Jo. 

1967-1974 
Présentation du contenu : 

Xavier Hamelin (1973-1974), Marcel Houël (1971-1974), Louis Joxe (1967-1974). 
 

4434W152 Ma à Mo. 
1971-1975 

Présentation du contenu : 
Serge Mathieu (1974-1975), Alain Mayoud (1973-1975), Pierre Morison (1971-1972). 

 
 

4434W153 Po à So. 
1973-1975 

Présentation du contenu : 
Jean Poperen (1973-1975), Jacques Soustelle (1973-1974). 
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4434W154-159 Élections cantonales. 
1963-1976 

4434W154 Projets de nouveaux découpages cantonaux. 
1963-1964 

Présentation du contenu : 
Correspondance avec le ministère de l’Intérieur, rapports des Renseignements généraux, tableaux de résultats 
électoraux, notes, cartes. 
 

4434W155 Élections cantonales des 8 et 15 mars 1964, résultats. 
1964 

Présentation du contenu : 
Rapport des Renseignements généraux, résultats par canton, tableau comparatif avec les élections antérieures. 
 

4434W156 Élections cantonales des 8 et 15 mars 1970. 
1969-1970 

Présentation du contenu : 
Instructions et circulaires ministérielles, déclarations de candidature, tableaux prévisionnels des candidats par canton, 
résultats, liste des conseillers élus, liste des députés de la région Rhône-Alpes, rapport au conseil général, notes et 
rapport des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, tracts, télégrammes, coupures de presse, notes. 
 

4434W157 Élection cantonale partielle de 1972 dans le canton de Beaujeu. 
1972 

Présentation du contenu : 
Circulaire ministérielle, déclarations de candidatures, rapports du préfet, arrêté préfectoral, notes et rapport des 
Renseignements généraux, télégrammes. 
 

4434W158 Élections cantonales des 23 et 30 septembre 1973. 
1973 

Présentation du contenu : 
Rapport du préfet, coupures de presse. 
 

4434W159 Élections cantonales des 7 et 14 mars 1976 dans le Rhône et la région 
Rhône-Alpes. 

1976 
Présentation du contenu : 

Résultats nominatifs et statistiques. 
 

4434W160-165 Élections municipales. 
1953-1970 

4434W160-164 Élections municipales générales ou partielles, décès et démissions de 
maires, d’adjoints ou de conseillers municipaux, renseignements sur des élus, sanctions, 
attribution de cartes d’identité de maires. 

1953-1970 
Présentation du contenu : 

Dossiers par commune contenant arrêtés préfectoraux, résultats électoraux (dont quelques documents relatifs aux 
élections cantonales pour les communes chefs-lieux de canton), rapports, notes des Renseignements généraux, 
procès-verbaux de police, correspondance, cartes d’identité et photographies de maires, tracts, professions de foi et 
notices individuelles de renseignements de candidats, bulletins de vote, bulletins municipaux, coupures de presse, 
télégrammes, notes. Concerne aussi, incidemment, d’autres affaires : projets de fusion de communes, visite du préfet 
dans la commune, situation sociale et politique, problèmes de gestion communale... 
 
 
4434W160 Lettre L. 

1953-1970 
Présentation du contenu : 

Lacenas, Lachassagne, Lamure-sur-Azergues, Lancié, Lantignié, Larajasse, Légny, Lentilly, Létra, Liergues, 
Limas, Limonest, Lissieu, Loire, Longes, Longessaigne, Lozanne, Lucenay. 
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4434W161 Lettres M à Q. 
1953-1970 

Présentation du contenu : 
Marnand, Marchampt, Marcilly-d’Azergues, Marcy-sur-Anse, Marcy-l’Etoile, Marennes, Mardore, 
Meaux-la-Montagne, Messimy, , Meys, Meyzieu, Millery, Mions, Moiré, Monsols, Montagny, Montanay, 
Montmelas-Saint-Sorlin, Montromand, Montrottier, Morancé, Mornant, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, 
Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Orliénas, Oullins, Ouroux, Le Perréon, Pierre-Bénite, 
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Pollionnay, Pomeys, Pommiers, Pontcharra-sur-Turdine, Pont-Trambouze, Poule, 
Pouilly-le-Monial, Propières, Pusignan, Quincié-en-Beaujolais, Quincieux. 
 

4434W162 Lettres R à Saint-Ge. 
1953-1970 

Présentation du contenu : 
Ranchal, Régnié, Rillieux, Riverie, Rivolet, Rochetaillée, Ronno, Rontalon, Sain-Bel, 
Saint-Andéol-le-Château, Saint-André-la-Côte, Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-de-Mure, 
Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, Sainte-Catherine, Saint-Christophe, 
Saint-Clément-de-Vers, Saint-Clément-les-Places, Saint-Clément-sous-Valsonne, Sainte-Colombe, 
Sainte-Consorce, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, 
Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Fons, Saint-Forgeux, Sainte-Foy-l’Argentière, Sainte-Foy-lès-Lyon, 
Saint-Genis-l’Argentière, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Georges-de-Reneins, 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-sur-l’Arbresle. 
 

4434W163 Lettres Saint-Ig à Saint-V. 
1953-1970 

Présentation du contenu : 
Saint-Igny-de-Vers, Saint-Jean-d’Ardières, SaintJean-la-Bussière, Saint-Jean-de-Touslas, 
Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, 
Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Laurent-de-Vaux, 
Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Mamert, Saint-Marcel-l’Eclairé, Saint-Martin-de-Cornas, 
Saint-Martin-en-Haut, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Nizier-d’Azergues, Sainte-Paule, 
Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Priest, Saint-Rambert-l’Île-Barbe, 
Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, 
Saint-Sorlin, Saint-Symphorien-d’Ozon, Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Vérand, Saint-Vincent-de-Reins. 
 

4434W164 Lettres S à Y. 
1953-1970 

Présentation du contenu : 
Sarcey, Salles, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Les Sauvages, Savigny, Sérézin-du-Rhône, Simandres, 
Solaize, Soucieu-en-Jarrest, Sourcieux-les-Mines, Souzy, Taluyers, Taponas, Tarare, Tassin-la-Demi-Lune, 
Ternand, Ternay, Theizé, Thel, Thizy, Thurins, La Tour-de-Salvagny, Toussieu, Trades, Trèves, 
Tupin-et-Semons, Valsonne, Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vénissieux, 
Vernaison, Vernay, La Ville, Villechenève, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villeurbanne, 
Villié-Morgon, Vourles, Yzeron. 
 

4434W165 Élections des 14 et 21 mars 1965. 
1965 

Présentation du contenu : 
Résultats par commune, liste nominative des maires avec leur tendance politique. 
 

4434W166-171 Élus. 
1960-1977 

4434W166 Députés, sénateurs, conseillers généraux, maires, officiers supérieurs. 
1960-1974 

Présentation du contenu : 
Notices individuelles de renseignements. 

4434W167 Sénateurs, maires des principales villes et maires communistes de la région. 
1966 

Présentation du contenu : 
Listes indiquant leurs nom, date de naissance, profession, autres mandats électifs, tendance politique et, pour les 
sénateurs, leur vote sur le projet de loi portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’état (juillet 1966). 
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4434W168-170 Maires et adjoints des communes du Rhône. 
1971-1977 

Présentation du contenu : 
Notices individuelles avec photographies d’identité, indiquant les nom, prénom, date de naissance, profession, nombre 
et âge des enfants, états de service militaire, décorations. 
 
4434W168 Affoux - Cours-la-Ville. 

1971-1977 
4434W169 Courzieu - Rontalon. 

1971-1977 
4434W170 Sain-Bel - Yzeron. 

1971-1977 
4434W171 Révision des listes électorales. 

1968-1971 
Présentation du contenu : 

Délégués à l’administration, désignation : liste des délégués, arrêtés préfectoraux, fiches établies par les 
Renseignements généraux, correspondance. 
 

4434W172-180 Collectivités locales. 
1959-1975 

4434W172 Affaires communales. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Personnel communal, équipements communaux, fiscalité locale, établissements d’enseignement. : arrêté préfectoral, 
délibérations de conseil municipal, documentation sur la réforme de la fiscalité locale, notes, correspondance. 
 

4434W173 Rapports de synthèse. 
1964-1971 

Présentation du contenu : 
Rapport sur l’association des agglomérations de Lyon et de Saint-Etienne (octobre 1964) : 2 exemplaires (l’un des exemplaires 
est doté de 4 schémas). Étude sur la situation administrative et financière de la ville de Trévoux (septembre 1971). 
 

4434W174 Modification des limites du département du Rhône. 
1963-1967 

Présentation du contenu : 
Rapports, compte rendu de réunion, correspondance avec les élus, proposition de loi, coupures de presse (1963-1964, 
1966-1967). 
 

4434W175 Vœux et décisions de conseils municipaux. 
1970-1974 

Présentation du contenu : 
Délibérations (concerne une quinzaine de délibérations d’objets très divers, émanant des municipalités de Bron, Craponne, 
Décines-Charpieu, Givors, Irigny, Lyon, Marennes, Pierre-Bénite, Saint-Pierre-de-Chandieu, Ternay, Vaugneray et 
Vaulx-en-Velin), notes, correspondance. 
 

4434W176 Encouragement aux regroupements de communes. 
1959-1966 

Présentation du contenu : 
Rapports, mémoires de stages de l’ENA (Une expérience d’aménagement et d’équipement de l’agglomération lyonnaise : le 
syndicat intercommunal à vocation multiple. L’agglomération lyonnaise et le district urbain, éléments pour un projet de 
réforme de l’agglomération lyonnaise), résultats d’un sondage effectué dans la région, notes des Renseignements généraux, 
textes officiels, circulaires ministérielles, presse, dossier relatif au projet de fusion entre les communes de Thizy et 
Bourg-de-Thizy. 
 

4434W177 Communauté urbaine de Lyon (COURLY). 
1966-1975 

Présentation du contenu : 
Création, délimitation et suivi des élections au conseil : rapport sur le siège et le périmètre de la communauté, note sur les 
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conséquences de la création de la communauté à l’égard des syndicats de communes et des districts urbains, étude sur le 
transfert de compétences des communes à la communauté, listes d’élus, statistiques, notes des Renseignements généraux, 
bulletin Le Courrier de la communauté (édité par l’union syndicale CGT des personnels de la communauté urbaine), textes 
officiels, cartes, presse, dossier relatif à la municipalité de Lyon (ce dossier porte sur une demande d’augmentation du nombre 
des conseillers, la gestion financière et la réélection de Louis Pradel en 1971). Étude des modifications à apporter à la loi du 31 
décembre 1966 : notes, rapports, note financière sur la communauté urbaine de Lyon, synthèse de l’OREAM Rhône-Alpes 
Région urbaine de Lyon : évolution démographique et économique 1968-1975. 
 

4434W178 Ville de Lyon. 
1967-1968 

Présentation du contenu : 
Interventions du maire de Lyon sur des questions d’intérêt général (comme la réglementation de la chasse dans les Monts-d’Or) 
ou individuel et affaires concernant la municipalité : délibérations du conseil municipal, notes des Renseignements généraux, 
rapports de police, notice individuelle de renseignements, compte rendu de réunion. 
 

4434W179 Démission des conseils municipaux d’Arnas, de Gleizé et de Limas dû au 
projet de fusion de ces communes avec Villefranche. 

1972 
Présentation du contenu : 

Projet de communiqué de presse de la préfecture. 
 

4434W180 Syndicat intercommunal d’électrification de la Vallée de l’Azergues, enquête 
sur des irrégularités comptables. 

1960-1963 
Présentation du contenu : 

Rapports des services du Trésor, pièces justificatives, notes, correspondance. 
 

4434W181-279 Police et maintien de l’ordre. 
1948-1977 

4434W181-240 Fonctionnement des services de police. 
1948-1977 

4434W181-191 Affaires générales. 
1950-1972 

4434W181-185 Inspection générale des services de police dans la 8e région. 
1950-1954 

Présentation du contenu : 
Rapports de contrôle et d’enquêtes, notices individuelles de fonctionnaires (dont des fonctionnaires « épurés » à 
la Libération), étude sur l’organisation et le fonctionnement des commissariats des grandes villes des régions de 
Dijon et Lyon. 
 
4434W181 Rapports Terrasse. 

1950-1952 
4434W182-185 Rapports Dubois. 

1950-1954 
4434W182-184 Tous services de police. 

1950-1954 
4434W182 1950-1951 

1950-1951 
4434W183 1952 

1952 
4434W184 1953-1954 

1953-1954 
4434W185 Compagnies républicaines de sécurité (CRS). 

1951-1952 
4434W186 Police du Rhône et de la région. 

1963-1972 
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Présentation du contenu : 
Laboratoire interrégional de police scientifique, nomination d’un responsable : notes (1963). Plan d’alerte pour 
la répression du banditisme : compte rendu du commissaire principal de police de Bourg-en-Bresse (1963). 
Presse (1967-1968). Criminalité dans l’agglomération lyonnaise : statistiques, rapport, extrait du Journal de 
médecine de Lyon (1967-1971). états des contraventions (1968-1969). Surveillance nocturne : rapports, 
correspondance (1968-1969). Mise en place de compagnies d’intervention urbaine : notes, rapports, presse 
(1968-1969). Personnel et effectifs : listes nominatives, liste des syndicats existant dans la police lyonnaise, 
notes des Renseignements généraux, états des effectifs, statistiques d’activité, états annuels des manifestations 
ou réunions sur la voie publique ou dans les lieux publics, états d’incidents ou événements provoqués par des 
éléments extrémistes ou mouvements contestataires, listes d’affaires importantes traitées par la Sûreté urbaine, 
correspondance (1968-1971). évaluation du fonctionnement d’un stand d’information sur la police des mineurs 
et la prévention routière à la foire de Lyon : rapport (1971). Manifestations du 1er mai et du 27 mai 1972 
(manifestation conjointe de la jeunesse et de la CGT) : photographies (1972). 
 

4434W187-191 Organisation, personnel et activités des services, demandes d’enquêtes, 
requêtes individuelles. 

1964-1968 
Présentation du contenu : 

Rapports et procès-verbaux de police, notes d’information du CCAL, rapport de gendarmerie, statistiques 
périodiques et rapport annuel d’activité, notes de service, fiches de notation de commissaires, pétition, presse, 
circulaires ministérielles et préfectorales, notes, correspondance. 
 
4434W187 Commissariat central de l’agglomération lyonnaise (CCAL). 

1965-1968 
4434W188 Renseignements généraux (RG). 

1964-1968 
4434W189 Compagnies républicaines de sécurité (CRS). 

1967-1968 
4434W190 Circulation routière. 

1966-1968 
4434W191 Personnels de police. 

1964-1966 
4434W192-233 Police urbaine. 

1960-1976 
4434W192 Affaires traitées en liaison avec le service départemental de la sécurité publique 
et le CCAL. 

1971 
Présentation du contenu : 

Rapports et procès-verbaux de police, pétitions, note de service, notes, correspondance. 
 

4434W193 Tâches administratives et « extra policières » des commissariats de police. 
1970 

Présentation du contenu : 
Rapport d’étude détaillé pour le district de l’agglomération lyonnaise. Ce rapport indique pour chaque tâche le 
mode de fonctionnement, des statistiques d’activité et les améliorations possibles. 
 

4434W194-195 Police de l’agglomération lyonnaise. 
1960-1971 

4434W194 Demande d’augmentation des effectifs et réorganisation. 
1960-1962 

Présentation du contenu : 
Notes concernant les effectifs de sécurité publique de l’agglomération lyonnaise, études sur la police 
face aux problèmes posés par le nationalisme algérien et sur l’organisation de la police en France, 
règlement intérieur du corps urbain des gardiens de la paix de Lyon, notes de service, rapports, notes, 
extrait des délibérations du Conseil municipal de Lyon, télégramme. 
 

4434W195 Organisation et activités. 
1967-1971 

Présentation du contenu : 
États des effectifs, rapports, statistiques et comptes rendus d’activité, notes de service, télégrammes, 
notes, correspondance. 
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4434W196 Rapports généraux. 

1969-1972 
Présentation du contenu : 

Synthèses annuelles d’activité, rapports généraux annuels, situations mensuelles d’effectifs. 
 

4434W197-230 Rapports journaliers du district de police de l’agglomération lyonnaise puis 
de la direction départementale de la Sécurité publique (DDSP). 

1969-1976 
Note : 

Les directions départementales de sécurité publique (DDSP) sont créées en 1969. 
 
4434W197-198 1969 

1969 
4434W197 Novembre 1969 

Novembre 1969 
4434W198 Décembre 1969 

Décembre 1969 
4434W199-200 1970 

1970 
4434W199 Mars 1970 

Mars 1970 
4434W200 Mai 1970 

Mai 1970 
4434W201-206 1974 

1974 
4434W201 Juillet 1974 

Juillet 1974 
4434W202 Août 1974 

Août 1974 
4434W203 Septembre 1974 

Septembre 1974 
4434W204 Octobre 1974 

Octobre 1974 
4434W205 Novembre 1974 

Novembre 1974 
4434W206 Décembre 1974 

Décembre 1974 
4434W207-218 1975 

1975 
4434W207 Janvier 1975 

Janvier 1975 
4434W208 Février 1975 

Février 1975 
4434W209 Mars 1975 

Mars 1975 
4434W210 Avril 1975 

Avril 1975 
4434W211 Mai 1975 

Mai 1975 
4434W212 Juin 1975 

Juin 1975 
4434W213 Juillet 1975 

Juillet 1975 
4434W214 Août 1975 

Août 1975 
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4434W215 Septembre 1975 
Septembre 1975 

4434W216 Octobre 1975 
Octobre 1975 

4434W217 Novembre 1975 
Novembre 1975 

4434W218 Décembre 1975 
Décembre 1975 

4434W219-230 1976 
1976 

4434W219 Janvier 1976 
Janvier 1976 

4434W220 Février 1976 
Février 1976 

4434W221 Mars 1976 
Mars 1976 

4434W222 Avril 1976 
Avril 1976 

4434W223 1er-12 mai 1976 
1er-12 mai 1976 

4434W224 Juin 1976 
Juin 1976 

4434W225 Juillet 1976 
Juillet 1976 

4434W226 Août 1976 
Août 1976 

4434W227 Septembre 1976 
Septembre 1976 

4434W228 Octobre 1976 
Octobre 1976 

4434W229 2-19 novembre 1976 
2-19 novembre 1976 

4434W230 Décembre 1976 
Décembre 1976 

4434W231-232 Réorganisation de la police urbaine. 
1967-1970 

4434W231 Affaires particulières. 
1967-1970 

Présentation du contenu : 
Note de synthèse sur le fonctionnement des services de police du Rhône, rapports, organigrammes, liste 
nominative de personnels en uniforme, notes de service, arrêtés ministériels, notes, livret indiquant, 
pour chacune des 6 circonscriptions du district de l’agglomération lyonnaise, leurs limites, les services 
publics, les industries (avec effectifs des employés. Le livret contient aussi un récapitulatif des 
employés et travailleurs du district de l’agglomération lyonnaise, classés par branche d’activité (1969)) 
et les marchés qui y sont situés. 
 

4434W232 Projet de réorganisation présenté par des commissaires du district. 
1970 

Présentation du contenu : 
Rapports, organigramme, correspondance. 
 

4434W233 Insuffisance des effectifs, création ou suppression de postes de police, instruction 
des réclamations des municipalités et des habitants. 

1967-1972 
Présentation du contenu : 

Correspondance avec les maires ou les habitants des communes, délibérations des conseils municipaux, 
pétitions, comptes rendus et statistiques d’activité des commissariats, rapports de police et de gendarmerie, 
notes d’information du commissariat central, notes des Renseignements généraux, presse, notes (classement 
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par commune : Bron, Caluire-et-Cuire, Décines-Charpieu, Écully, Feyzin, Francheville, Grigny, La Mulatière, 
Lyon, Meyzieu, Mions, Oullins, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne). 
 

4434W234-235 Service régional des Renseignements généraux (RG). 
1958-1977 

Présentation du contenu : 
Suivi et contrôle de l’activité et demandes d’enquêtes : rapport d’activité du service régional (1969), organigramme du 
secteur Sud-Est de la police de l’air et des frontières, notes de service de la direction centrale des Renseignements 
généraux, circulaire ministérielle relative aux attributions et au fonctionnement des services des Renseignements 
généraux (1958), résultats de sondages d’opinion (sondages effectués dans la 8e région sur le tiercé et sur les décisions 
françaises au sujet de l’OTAN), instructions relative aux brigades opérationnelles (1970), organigramme des services 
des RG de la zone de défense Sud-Est (sd), notes des Renseignements généraux, notices individuelles de 
renseignements, études et rapports (« Le communisme, les loisirs et la jeunesse », les effectifs du PCF, la FGDS, les 
réactions à la suite de la conférence de presse du général de Gaulle, les réactions au remaniement ministériel, l’action 
catholique rurale). 
 
4434W234 1958, 1963-1966 

1958, 1963-1966 
4434W235 1970-1977 

1970-1977 
4434W236 Gendarmerie, fonctionnement et activités des services et demandes 
d’intervention. 

1964-1966 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux et rapports de gendarmerie, notes, correspondance. 
 

4434W237-240 Compagnie républicaine de sécurité (CRS). 
1948-1970 

4434W237-239 Groupement de CRS n° 8. 
1948-1966 

4434W237 Fonctionnement et vie quotidienne. 
1948-1957 

Présentation du contenu : 
Organisation et activités : programmes et rapports d’activités, états des effectifs, statistiques 
d’accidents de la circulation, notes de service, ordres de mouvement (1955-1957). Logement et 
cantonnement : rapports, plans, devis, notes (concerne diverses casernes ou camps de la région, 
notamment à Lyon, Clermont-Ferrand, Riom, Montbrison, Montélimar) (1948-1952). Accident mortel 
au service des transmissions à Alger : rapports, notes (1951-1952). Sanction disciplinaire contre un 
officier : lettre de l’intéressé au préfet, arrêté ministériel, notes (1954). Mises à disposition des préfets 
des unités de CRS : télégrammes (1955-1956). 
 

4434W238 Sécurité routière, maintien de l’ordre et personnel. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Comptes rendus, photographies, coupures de presse, notes. 
 

4434W239 Situation familiale du personnel des CRS du groupement n° 8, enquête. 
1951 

Présentation du contenu : 
Listes nominatives indiquant le nombre d’enfants, l’adresse de la résidence principale et 
éventuellement de la résidence secondaire, notes. 
 
 

4434W240 CRS de la zone de défense Sud-Est. 
1970 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, rapport annuel d’activité pour l’année 1969, organigrammes, notes. 
 

4434W241-245, 513-515 Maintien de l’ordre et sécurité publique. 
1967-1971 
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4434W241-243, 513-515 Manifestations de protestations, grèves, réunions publiques, 
fêtes et cérémonies publiques, visites de personnalités dans le département du Rhône et la 
région. 

1967-1971 
Présentation du contenu : 

Ordres de réquisition de la gendarmerie par le préfet, notes de service, listes de personnes interpellées, notes des 
Renseignements généraux, notes d’information et rapport de police, photographies, tracts et copies de tracts, 
télégrammes, plan de Lyon, presse, correspondance. Il s’agit principalement de manifestations des syndicats, des 
organisations de commerçants, du GARM, du PSU, de mouvements d’extrême droite (notamment Ordre nouveau) et de 
mouvements antinucléaires. 
 
4434W513-514 1967 

1967 
4434W513 1er semestre 1967 

1er semestre 1967 
4434W514 2e semestre 1967 

2e semestre 1967 
4434W515 1968 (sauf évènements de mai-juin 1968). 

1968 
4434W241 1969 

1969 
4434W242 1970 

1970 
4434W243 1971 

1971 
4434W244 Lutte contre la toxicomanie. 

1969-1971 
Présentation du contenu : 

Rapports et procès-verbaux de police, comptes rendus mensuels d’activité de la police, comptes rendus de réunion du 
comité de liaison et d’information de la région Rhône-Alpes pour la lutte contre le trafic et l’usage des stupéfiants, 
procès-verbal de gendarmerie, note des Renseignements généraux, presse, circulaires ministérielles, documentation, 
correspondance. 

  
Note : 

La création du comité de liaison et d’information a été initiée par la circulaire du ministère de l’Intérieur n°71-384 du 5 
août 1971. La première réunion a eu lieu le 9 septembre 1971. Il avait été précédé par une commission, créée par arrêté 
du préfet du 16 février 1970. 
 

4434W245 Chutes de neige exceptionnelles de l’hiver 1970-1971 dans la région. 
1970-1971 

Présentation du contenu : 
Mesures prises pour le rétablissement de la circulation routière et l’organisation des secours. : télégrammes, rapports 
des préfets, notes des Renseignements généraux, rapports de gendarmerie, comptes rendus, notes, presse. 
 

4434W246-277 Police politique. 
1948-1974 

4434W246-247 Partis et mouvements politiques. 
1966-1973 

Présentation du contenu : 
Notes et études des Renseignements généraux, notices individuelles de renseignements, tableaux synthétiques sur 
l’implantation des mouvements gauchistes et organisations d’extrême gauche, bulletins, tracts et documents de 
propagande, presse, télégrammes (dossiers par parti ou mouvement). 
 
4434W246 Partis de gauche et du centre. 

1966-1973 
Présentation du contenu : 

Centre démocrate, cercle « Démocratie et progrès », Fédération de la gauche démocratique et socialiste 
(FGDS), mouvements d’extrême gauche, Parti communiste, Parti radical-socialiste, Parti socialiste, Parti 
socialiste unifié (PSU). 
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4434W247 Partis de droite et d’extrême droite. 

1966-1973 
Présentation du contenu : 

Centre d’étude, de lecture et de travail (CELT), Centre d’études et d’information, Ordre nouveau, Centre 
républicain, Rassemblement européen de la liberté (REL), Républicains indépendants, Union démocratique 
pour la Ve République (UDR), Union des jeunes pour le progrès (UJP). 
 

4434W248 Clubs et cercles politiques du département du Rhône. 
1960-1967 

Présentation du contenu : 
Notes et rapport des Renseignements généraux, lettre d’information du cercle Tocqueville (n° 27, mars 1961), coupures 
de presse (concerne en particulier le Cercle Tocqueville). 
 

4434W249 Comité d’information civique et sociale. 
1965 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, journal Le Lyonnais (n° 14-15 de novembre-décembre 1965), texte d’allocution 
de Michel Debré (23 janvier 1965). 

Ce comité est présidé par le député de Lyon Pierre-Bernard Couste. 

 

4434W250-254 Congrès, réunions publiques et manifestations des organisations 
politiques ou syndicales. 

1957-1972 
Présentation du contenu : 

Notes et rapports des Renseignements généraux photographies, tract, presse, documents de travail des congressistes, 
documentation, correspondance. Concerne aussi un mouvement religieux et une association d’anciens combattants. 
Liste : ANFANOMA (Congrès national, 1965) ; Parti républicain radical et radical-socialiste (Congrès national, 1965) 
; CFDT (Congrès national des fonctionnaires de préfecture, 1965) ; UD-FO (Congrès départemental, 1965) ; 
association Rhin et Danube (Congrès national, 1965) ; FDSEA (Assemblée générale annuelle, 1966) ; CGT (Congrès 
régional ouvrier des industries chimiques du Rhône, 1966) ; Centre départemental des jeunes agriculteurs du Rhône 
(Congrès, 1966) ; Convention des institutions républicaines (1966) ; Centre démocrate (Convention nationale, 1966) ; 
Parti républicain radical-socialiste (Congrès régional, 1966) ; UD-CFDT (Congrès départemental, 1966) ; UD-CGT 
(Congrès, 1966) ; Union des femmes françaises (Congrès extraordinaire, 1966) ; Pax romana (Congrès mondial, 1966) 
; Colloque socialiste (1966) ; PCF (Conférence fédérale du Rhône, 1966). 
 
4434W250 Réunions. 

1957-1963 
Présentation du contenu : 

Préparation du referendum pour la paix en Algérie par le comité départemental du Rhône du mouvement de la 
paix (octobre-novembre 1957) ; dialogue débat du PCF sur la crise (novembre 1957) ; comité lyonnais de 
défense des droits et des libertés individuelles (1958) ; parti patriote révolutionnaire (PPR) (janvier 1958) ; 
comité lyonnais d’action pour le respect des droits de la personne (avril 1958) ; comité lyonnais de diffusion du 
journal Nation socialiste (juin 1958) ; mouvement Poujade (juin 1958, 1961-1963) ; le colonialisme et le 
nationalisme par Joseph Folliet (février 1959). 
 

4434W251 Manifestations. 
1959-1963 

Présentation du contenu : 
Défense de la laïcité (28 juin 1959) ; protestation paysanne (7 avril 1960) ; action civique non violente (28 mai 
1960, 1961-1963) ; défense de l’industrie sidérurgique (31 mai 1960) ; ouvriers des établissements Berliet (21 
juin 1960) ; métallurgistes (23 juin 1960). 
 
 

4434W252-254 Congrès, conférences, conventions et journées d’étude. 
1957-1972 

4434W252 Nouvelle Gauche (14 avril 1957), Union de la gauche socialiste (15 février 
et 13-14 septembre 1958), Fédération du Rhône du parti socialiste autonome (26 avril 
1959), Convention des institutions républicaines (12-13 mars 1966, 23-24 mai 1970), 
Centre démocrate (23-24 avril 1966), mouvement Poujade (19-20 juin 1966), parti 
communiste français (PCF) (Vénissieux, 25-27 novembre 1966 et 17-18 janvier 1970 ; 
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Annecy, 24-25 janvier 1970), parti socialiste (3-4 décembre 1966), Centre démocratie 
et progrès (9-10 janvier 1971). 

1957-1971 
4434W253 Union des étudiants communistes français (UECF) (10 mars 1957), 
Mouvement de libération du peuple (30 juin 1957), fonctionnaires de préfecture 
CFDT (5-8 octobre 1965), Union départementale FO du Rhône (27 novembre 1965, 
21 mars 1970, 22 avril 1972), FDSEA du Rhône (5 et 19 février 1966, 3-4 mars 1970), 
syndicat régional ouvrier des industries chimiques du Rhône CGT (18-19 février 
1966), union départementale CFDT du Rhône (11-12 juin 1966), union 
départementale CGT du Rhône (16-18 juin 1966), conseil national du patronat 
français (CNPF) (21 octobre 1970). 

1957-1972 
4434W254 Union des femmes françaises (UFF) (28 avril 1957), association des 
étudiants d’origine malgache (15-21 juillet 1957), association pour défendre la 
mémoire de Pétain (ADMP) (2-3 mai 1959), association des étudiants tchadiens en 
France (1er-3 avril 1959), fédération des étudiants d’Afrique noire en France 
(FEANF) (26-29 décembre 1959), association nationale des Français d’Afrique du 
nord, d’Outre-mer et de leurs amis (ANFANOMA) (29-31 octobre 1965), association 
Rhin et Danube (11-12 décembre 1965), comité du Rhône de l’association 
France-URSS (juin 1966), Pax Romana (22-28 juillet 1966). 

1957-1966 
4434W255 Activités du Parti communiste dans le Rhône et la 8e région. 

1949-1963 
Présentation du contenu : 

Contrôle et répression : rapports relatifs au PC adressés par les préfets des départements de la 8e région : notes et études 
critiques et complémentaires (1949). Installation d’écoutes téléphoniques : notes, comptes rendus d’écoutes (1949). 
Affaire Antoine Plan (Italien d’origine, naturalisé en 1946, Antoine Moreal, dit « Plan », s’est vu menacé de déchéance 
de la nationalité française du fait de ses activités politiques), secrétaire de la fédération de la Drôme : notes des 
Renseignements généraux, rapports, jugement, notes (1949-1952). Fonctionnaires communistes pouvant compromettre 
en cas de crise la marche des pouvoirs publics essentiels, enquête : rapports des préfets de la 8e région (1950-1951). 
étude des Renseignements généraux sur le PC et ses groupements satellites dans le département du Rhône [1952]. 
Documents d’information générale sur le PC (1952, 1960 et s.d.). Conférence fédérale du Rhône les 23 et 24 février 
1957 et conférences de section à Roussillon et Décines en 1959 : rapport et notes des Renseignements généraux (1957, 
1959). Fédération du Rhône de l’Union des Jeunesses communistes : synthèse des Renseignements généraux (1958). 
Présence communiste dans les milieux de l’enseignement du Rhône et action en faveur de la laïcité, contrôle : étude et 
notes des Renseignements généraux, tract (1958-1959). Communes du Rhône gérées par des communistes : étude des 
Renseignements généraux (1959). Sabotages dans les entreprises, prévention : copies de correspondances et de 
documents internes du PC, note des Renseignements généraux, circulaire ministérielle (1962-1963). 
 

4434W256 Grèves et sabotages dans la 8e région. 
1950-1951 

Présentation du contenu : 
Grèves, sabotages et campagnes de presse contre la guerre d’Indochine, application des directives gouvernementales : 
compte rendu de réunion régionale des préfets, circulaires ministérielle et préfectorale, correspondance (1950). Grève 
de l’EDF dans la Drôme, sanctions disciplinaires : notes des Renseignements généraux, rapport, jugements, rapport de 
police et procès-verbaux de gendarmerie, tract, télégrammes, notes, correspondance. Attentats, sabotages et grèves 
dans les secteurs des transports ou des industries travaillant pour la défense nationale, enquêtes : commission rogatoire, 
rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie, notes des Renseignements généraux, comptes rendus, plans, 
photographies, messages d’information des armées. Grèves : brochure « Genèse et déroulement des grèves de 
novembre et décembre 1947 » du ministère de l’Intérieur (1950-1951). 
 

4434W257-259 Chantiers des barrages de Donzère-Mondragon, Génissiat et Tignes, 
surveillance des activités politiques et syndicales, des mouvements de grève et des 
travailleurs étrangers. 

1949-1950 
4434W257 Génissiat. 

1949-1950 
Présentation du contenu : 

Rapports, notes, brochures de la CNR « le barrage et lusine de Génissiat » (1948), notes des Renseignements 
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généraux, photographies de l’incendie du 8 mars 1949, texte d’une conférence. 
 

4434W258 Tignes. 
1950 

Présentation du contenu : 
Rapports, procès-verbal de réunion d’un comité d’établissement, notes des Renseignements généraux, étude, 
télégramme, tirages photographiques de plans (sd). 
 

4434W259 Donzère-Mondragon. 
1949-1950 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, rapports, comptes rendus, renseignements sur les entreprises participant 
au chantier, notices individuelles sur des candidats aux élections de délégués du personnel, extrait de la revue « 
Travaux » (avril 1950), rapports du conseil d’administration de la CNR, télégrammes, photographies 
d’accidents et de manifestations syndicales (renversement d’une drague sur le chantier de Donzère (1950), de 
chantier (s.d.) et du congrès constitutif du syndicat général CGT pour les chantiers des travaux d’aménagement 
de Donzère (1949), sd, 1949-1950), plans. 
 

4434W260 Manifestation du 23 mars 1950 à Roanne et procès des manifestants. 
1950 

Présentation du contenu : 
La manifestation fut organisée le 23 mars à Roanne à l’occasion du passage d’un train de matériel militaire. Les 
manifestants furent jugés devant le tribunal militaire permanent de la 8e région siégeant à Lyon et acquittés le 27 août. 
Leur emprisonnement et leur procès furent l’occasion d’une intense propagande communiste en faveur de leur 
libération : rapports du préfet de la Loire, notes des Renseignements généraux, photographies, rapports de police, 
comptes rendus d’écoutes téléphoniques, liste du personnel de police blessé, liste des manifestants arrêtés, tracts, 
affiches, presse, textes de motions syndicales, pétitions. 
 

4434W261 Centre horloger communautaire pour réfugiés, dit « Communauté 
Boimondeau », à Valence, surveillance. 

1950-1952 
Présentation du contenu : 

Ce centre, situé dans le quartier des Hautes-Faventines à Valence, fut créé en 1950 par l’Organisation internationale 
pour les Réfugiés, avec la participation de l’Entr’aide communautaire et du Centre d’Orientation sociale des étrangers 
dirigé par l’abbé Glasberg. Il accueillit principalement des réfugiés d’Europe de l’Est. Les difficultés d’une part avec 
les autorités et d’autre part entre les membres de la communauté résultèrent du noyautage de l’expérience par les 
communistes. Le centre, finalement fermé sur ordre du ministère de l’Intérieur le 1er août 1951, fut remplacé par quatre 
coopératives communautaires où ne demeurèrent que très peu de réfugiés : rapports du préfet de la Drôme, notes des 
Renseignements généraux, rapports de police, rapports sur l’abbé Alexandre Glasberg, Gaston Riby, président de 
l’Entraide communautaire et Marcel Mermoz, chef de la communauté, liste de réfugiés, coupures de presse, notes, 
correspondance. 
 

4434W262 Activité des Combattants de la Paix dans la région. 
1949-1950 

Présentation du contenu : 
Rapports des préfets et de police, notes des Renseignements généraux. 
 

4434W263-265 Parti communiste clandestin et organisations anarchistes espagnols. 
1950-1954 

 
4434W263 Activités de la Confédération nationale du travail et de la Fédération anarchiste 
et des réfugiés politiques espagnols. 

1951 
Présentation du contenu : 

Note et étude des Renseignements généraux, tract. 

La Confédération nationale du travail est un mouvement libertaire espagnol en exil ayant son siège à 
Clermont-Ferrand. 
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4434W264 Parti communiste espagnol clandestin. 
1953 

Présentation du contenu : 
Surveillance : note des Renseignements généraux, copies de circulaires et lettres du Comité central parvenues 
au secrétaire politique du département de la Savoie. 
 

4434W265 Surveillance et répression d’activités criminelles. 
1950-1954 

Présentation du contenu : 
Rapports du préfet au ministre de l’Intérieur, rapports et procès-verbaux de police, comptes rendus d’opérations 
de police, liste d’Espagnols incarcérés, notes des Renseignements généraux, études (sur la colonie espagnole du 
Rhône, sur la colonie espagnole en Maurienne et en Tarentaise et sur le mouvement anarchiste espagnol), 
synthèse nationale des rapports des SRPJ (1951), tableau récapitulatif des affaires impliquant des espagnols 
(1951), bulletins et documents syndicaux, tract, presse, notes, correspondance. 
 

4434W266-269 Mouvements révolutionnaires, trotskistes, maoïstes ou anarchistes dans le 
Rhône et la région Rhône-Alpes. 

1967-1971 
Présentation du contenu : 

Surveillance : notes d’information et rapports de police, notes et rapports des Renseignements généraux, rapports et 
procès-verbaux de gendarmerie, notices individuelles et photographies de militants, tracts et copies de tracts, textes de 
motions syndicales, circulaires ministérielles. 
 
4434W266 Décembre 1967-1968 

Décembre 1967-1968 
4434W267 1969 

1969 
4434W268 1970 

1970 
4434W269 1971 

1971 
4434W270 Groupe de liaison et d’information de la zone Sud-Est, surveillance des 
mouvements révolutionnaires. 

1968 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, tracts, fiches de renseignements et rapports de la 
gendarmerie, listes de membres, fiches de renseignements sur des mouvements étudiants non révolutionnaires de 
l’Isère, procès-verbal de réunion du groupe de liaison (contient aussi un procès-verbal de réunion du GLIR Auvergne), 
rapport du ministère de l’Intérieur Objectifs et méthodes des mouvements révolutionnaires d’après leurs tracts et leurs 
journaux , rapports, circulaire ministérielle, notes. 
 

4434W271 Mouvements gauchistes. 
1968-1973 

Présentation du contenu : 
Surveillance : notes d’information, rapports et procès-verbaux de police, notes et rapports des Renseignements 
généraux, procès-verbal de gendarmerie, photographies, textes de motion, tracts et copies de tracts, documents de 
propagande, correspondance. Ce dossier concerne essentiellement le PSU et le Groupe d’action et de résistance à la 
militarisation. 
 

4434W272 Colonie réunionnaise de Lyon. 
1971-1974 

Présentation du contenu : 
Surveillance des activités de l’Union générale des travailleurs réunionnais en France (UGTRF) et de mouvements 
politiques ou syndicaux sympathisants, surveillance des foyers d’hébergement et instruction de requêtes individuelles : 
notes des Renseignements généraux, rapports et procès-verbaux d’audition de police, rapport social relatif au personnel 
des HCL venant des DOM, tracts, bulletins et documentation, coupures de presse, correspondance. 
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4434W273-274 Personnalités du monde politique (concernant notamment les 
départements de l’Ain, la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie) ou économique, 
militants politiques (notamment des documents sur des activités subversives du PC dans 
l’Ain), étrangers (nombreux documents sur les Polonais ainsi que sur la colonie croate 
installée dans les environs de Moûtiers, en Savoie) et personnels des consulats (concerne 
ceux de Grande-Bretagne, de Pologne et des USA). 

1948-1965 
Présentation du contenu : 

Enquêtes des Renseignements généraux : notes des Renseignements généraux, fiches et notices individuelles de 
renseignements, rapport sur les colonies étrangères du département du Rhône (rapport très complet concernant les 
communautés suivantes : arménienne, allemande, américaine, anglaise, belge, bulgare, espagnole, grecque, 
hollandaise, hongroise, italienne, polonaise, roumaine, russe, suisse, tchécoslovaque et yougoslave. Chaque 
sous-rapport est plus ou moins volumineux selon l’importance de la communauté concernée), comptes rendus 
d’écoutes téléphoniques, coupures de presse. 
 
4434W273 1948-1953 

1948-1953 
4434W274 1963-1965 

1963-1965 
Présentation du contenu : 

Contient un dossier sur la visite à Lyon de Gaston Defferre pour la campagne présidentielle de 1964. 
 

4434W275 Attentat « du Petit-Clamart » du 9 septembre 1961. 
1961-1962 

Présentation du contenu : 
Contrôle des réactions de l’opinion dans la 8e région : notes des Renseignements généraux, synthèses de 
renseignements de la gendarmerie, rapport de police, coupures de presse, télégrammes, correspondance. 
 

4434W276 Attentat contre le monument de la Résistance universitaire. 
1960-1961 

Présentation du contenu : 
Enquête rapports de police, notes des Renseignements généraux, coupures de presse, note, correspondance. 

Ce monument se trouve place Ollier, à Lyon. 

 

4434W277 Sondages d’opinion réalisés par les Renseignements généraux. 
1963-1965 

Présentation du contenu : 
Utilité et méthode de sondage : circulaires ministérielles, rapports, notes des Renseignements généraux (1963-1964). 
Sondages réalisés dans la 8e région : statistiques et synthèses (concernent l’Europe (mai 1963), questions économiques 
(juillet 1963), voyage présidentiel dans la région (septembre 1963), questions politiques et économiques (septembre 
1963), problème des prix dans les milieux salariés (septembre 1963), cheminots (octobre 1963), fonctionnaires et 
agents de l’EDF (novembre 1963), questions politiques et économiques (décembre 1963), conférence de presse du 
général de Gaulle (avril 1964), questions économiques (sondage auprès des industriels de l’agglomération lyonnaise 
(juillet 1964), tourisme étranger (septembre 1964), regroupements de communes (novembre 1964), logement 
(décembre 1964), situation de l’industrie textile dans la 8e région (février 1965)) (1963-1965). 
 

4434W278-279 Police administrative. 
1949-1971 

4434W278 Affaires traitées avec les directions de l’administration générale et de la 
règlementation de la préfecture.. 

1966-1968 
Présentation du contenu : 

Réglementation et instruction de requêtes individuelles : notes des Renseignements généraux, arrêtés préfectoraux, 
copie de jugement, résultats d’élections professionnelles, circulaires ministérielles et préfectorales, notes de service, 
notes, correspondance. Ces affaires concernent les expulsions, les étrangers, la circulation, les élections 
professionnelles, la réglementation de la chasse, les professions réglementées et le logement. 
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4434W279 Police des étrangers. 
1949-1971 

Présentation du contenu : 
Contrôle des étrangers : étude sur le fonctionnement du service des étrangers à la préfecture du Rhône et rapport sur les 
améliorations à apporter au contrôle des étrangers fait par le commissariat central de Lyon, note (1949). Procès de René 
Belleville, ancien chef du service des étrangers (nommé en septembre 1947 et accusé de prévarication) : rapport, 
correspondance (1963-1964). Traitement de cas individuels : correspondance, notes (sur la situation des travailleurs 
étrangers dans l’agglomération lyonnaise, sur les possibilités de logement de la main d’œuvre étrangère, sur les 
structures d’accueil, sur les efforts de promotion au bénéfice des travailleurs étrangers), circulaires préfectorale et 
ministérielle, note des Renseignements généraux (1964-1966). Réclamations d’un usager contre le mauvais 
fonctionnement du service des étrangers : correspondance et rapport sur les améliorations possibles (1970-1971). 
 

4434W280, 484-494 Affaires militaires et anciens combattants. 
1953-1968 

4434W280 Monuments commémoratifs. 
1961-1968 

Présentation du contenu : 
Recensement des monuments commémoratifs de hauts faits militaires et de la Résistance : circulaire ministérielle, circulaire du 
préfet aux maires, réponses des communes, synthèse (1961). Cimetières militaires : circulaires ministérielles, liste, 
correspondance (1966-1967). Érection au cimetière de la Guillotière à Lyon d’un monument à la mémoire des combattants de la 
guerre 1939-1940 et des prisonniers de guerre morts en captivité, autorisation : décret, correspondance avec l’association 
départementale des combattants prisonniers de guerre du Rhône, plans photographies, notes (1967-1968). Transfert du 
monument aux morts d’Oran à Lyon, dans le quartier de la Duchère : notes des Renseignements généraux, notes d’information 
du CCAL, délibération du conseil municipal, devis, plans, presse, correspondance (1964-1968). érection à Grigny d’une stèle à 
la mémoire des déportés-résistants morts pour la France, autorisation : plans, photographies, délibération du conseil municipal, 
notes, correspondance (1967-1968). Érection à Givors d’un monument à la mémoire des victimes civiles de la guerre 
1939-1945, autorisation : délibération du conseil municipal, plans, photographies, décret, notes, correspondance (1966-1967). 
 

4434W484 Comité « Armées-Jeunesse » de Lyon. 
1957-1962 

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux de réunion, listes de membres, documentation. 
 

4434W485-487 Affaires traitées avec les services des Anciens combattants. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Fonctionnement des services, requêtes individuelles, cérémonies, associations : comptes rendus de réunions du conseil 
départemental de l’ONAC, compte rendu d’activité de l’ONAC pour l’année 1965, listes d’associations d’anciens combattants 
de la région de Lyon, notes des Renseignements généraux, délibérations et vœux de conseils municipaux, bulletin 
d’information du ministère, arrêtés préfectoraux, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W485 Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre. 
1965-1966 

4434W486 Service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre. 

1965-1966 
4434W487 Vœux des anciens combattants. 

1965-1966 
 
4434W488-493 Demandes d’attribution du statut de réfractaire au service du travail 
obligatoire (STO). 

1953-1956 
Présentation du contenu : 

Enquêtes sur les demandeurs : formulaires de demande, rapports et procès-verbaux de police, procès-verbaux de gendarmerie, 
attestations et copies de pièces justificatives, notes, correspondance. 

Note : 
Statut du réfractaire, loi n° 50-1027 du 22 août 1950 et décret n° 52-1001 du 17 août 1952. Les postulants au statut de réfractaire 
devaient « produire un certificat délivré par le préfet indiquant que l’intéressé a été l’objet de poursuites ou de recherches de 
l’administration française ou allemande » (circulaire n°305 du 28 août 1953 du ministre de l’Intérieur). 
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4434W488 1953-1954 
1953-1954 

4434W489-490 1955 
1955 

4434W489 A-J. 
1955 

4434W490 L-V. 
1955 

4434W491-493 1956 
1956 

4434W491 A-F. 
1956 

4434W492 G-O. 
1956 

4434W493 P-W. 
1956 

 
4434W494 Demandes de certificats d’internement pendant la seconde guerre mondiale. 

1965-1966 
Présentation du contenu : 

Notices individuelles de renseignements, certificats, notes, correspondance. 
 

4434W281-327 Affaires nord-africaines et guerre d’Algérie. 
1949-1966 

4434W281 Situation des musulmans nord-africains résidant dans la métropole, réponse 
du préfet du Rhône à l’enquête du ministère de l’Intérieur. 

1949-1950 
Présentation du contenu : 

Rapport du préfet, rapport et procès-verbal de police, notes des Renseignements généraux, tract, coupure de presse, note, 
correspondance. 
 

4434W282 Mise en œuvre des pouvoirs spéciaux et organisation de la surveillance des 
milieux indépendantistes ou activistes. 

1957-1963 
Présentation du contenu : 

Circulaires ministérielles et préfectorales, procès-verbaux de notification de mesures d’éloignement ou d’assignation à 
résidence, fiches individuelles manuscrites d’activistes (fragment de fichier uniquement pour les lettres A à H), notes. 
 

4434W283 Évènements de mai-juin 1958. 
1958 

Présentation du contenu : 
Instructions gouvernementales pour le maintien de l’ordre dans la 8e région : télégrammes, notes. Activités politiques, comités 
de salut public et comités de vigilance, surveillance et répression : notes des Renseignements généraux, photographies de 
cérémonies publiques ou de manifestations, tracts, listes d’individus arrêtés, suspects ou mis en cause lors d’opérations de 
police, comptes rendus d’écoutes téléphoniques, texte du manifeste du Comité républicain de salut public de Lyon et du Rhône, 
texte d’un discours du général Descour, gouverneur militaire de Lyon, lors d’une prise d’armes. 
 

4434W284 Évènements d’Alger de janvier 1960 et avril 1961. 
1960-1961 

Présentation du contenu : 
Contrôle de l’opinion et des réactions politiques et syndicales, maintien de l’ordre dans le Rhône et la 8e région : rapports et 
comptes rendus, listes et mandats de perquisition, listes de personnes gardées à vue ou assignées à résidence, plans de l’évasion 
dans le centre d’assignation à résidence du fort de Sainte-Foy-lès-Lyon, notes des Renseignements généraux, procès-verbal de 
gendarmerie, tracts, presse, délibération du conseil général du Rhône, télégrammes, circulaire. 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

36 

 

4434W285 Maintien de l’ordre dans la 8e région pendant le voyage du général de 
Gaulle en Algérie (9-13 décembre 1960). 

1960 
Présentation du contenu : 

Mandats de perquisition, tract, notes, télégrammes. 
 

4434W286 Démission de Jacques Soustelle du conseil municipal de Lyon. 
1961-1962 

Présentation du contenu : 
Notes et rapport des Renseignements généraux, presse, notes, correspondance. 
 

4434W287-292 Rapatriés d’Algérie. 
1961-1966 

4434W287 Instructions du gouvernement. 
1962-1964 

Présentation du contenu : 
Circulaires, notices et notes d’information, liste des centres d’accueil du Rhône, télégrammes, brochure Accueil et 
réinstallation des Français d’Outre-mer ( Journal officiel , n° 1215, 1962), rapport trimestriel d’activités de l’Agence 
de défense des biens et intérêts des rapatriés, notes sur les rapports avec la République algérienne (avril-octobre 1964), 
notes, correspondance. 
 

4434W288 Organisation, fonctionnement et réorganisation de la délégation régionale aux 
Rapatriés. 

1962-1964 
Présentation du contenu : 

Rapport au préfet, notes de service, organigrammes, notes, correspondance. 
 

4434W289 Statistiques. 
1962-1964 

Présentation du contenu : 
Rapports de synthèse de la délégation régionale (1963), états statistiques pour les 7e et 8e régions (1963), statistiques 
des dossiers traités dans la 8e région (novembre 1962-mars 1963), statistiques des situations professionnelles et 
possibilités de reclassement (septembre 1962-février 1963), états statistiques des dossiers traités quotidiennement (août 
1962-mars 1963), statistiques des prêts, subventions de reclassement et allocations (septembre 1962-mars 1963), états 
numériques des Rapatriés dans les départements (août 1962-mars 1963), télégrammes, notes, notes des 
Renseignements généraux, bordereaux d’envoi, coupures de presse. 

Ces statistiques portent sur un ensemble plus vaste que le Rhône, la délégation régionale ayant pour ressort les régions 
Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Auvergne. 

 

4434W290 Accueil, logement et reclassement à Lyon et dans la 8e région. 
1961-1964 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles et préfectorales, rapport « Physionomie du rapatriement dans le Rhône au 31 décembre 1964 
», procès-verbal de séance de la commission sociale régionale, notes sur les problèmes du logement et du reclassement 
professionnel des rapatriés dans le Rhône, comptes rendus sur la maison de retraite pour vieux Rapatriés d’Irigny 
(1964), notes des Renseignements généraux, rapport de police, coupures de presse, télégrammes, notes, 
correspondance. 
 

4434W291 Instruction de requêtes individuelles et suivi de leur situation. 
1962-1966 

Présentation du contenu : 
Circulaire ministérielle, état de situation des centres d’hébergement au 1er juillet 1966, notes et rapports des 
Renseignements généraux, note relative aux rapatriés en poste dans la police, tract, statuts de l’Union fédérative des 
associations de réfugiés d’outre-mer (UFAROM), coupures de presse, correspondance. 
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4434W292 Activités de la section du Rhône de l’Association nationale des Français 
d’Afrique du Nord et de leurs Amis (ANFANOMA). 

1962-1963 
Présentation du contenu : 

Surveillance : notice sur l’association, notes des Renseignements généraux, note d’information du CCAL, tracts, 
bulletins de l’ANFANOMA C’est nous les Africains , brochure Situation des prisonniers de conscience en France , 
éditée par l’Union française pour l’amnistie, texte de motion, tracts, copie de bulletin, notes des Renseignements 
généraux, rapport des Renseignements généraux sur le congrès de l’association tenu à Lyon du 30 novembre au 2 
décembre 1962, télégrammes, coupures de presse, photographie (meeting électoral de Me Tixier-Vignancour à Lyon le 
24 octobre 1964), correspondance. 
 

4434W293 Anciens supplétifs et civils musulmans rapatriés d’Afrique du Nord. 
1962-1963 

Présentation du contenu : 
Reclassement, contrôle de leurs mouvements en métropole et protection contre les actions du FLN : études sur la situation des 
harkis dans la 8e région, notes des Renseignements généraux, presse, rapports, synthèses (portent principalement sur le camp de 
rapatriés de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme)) et fiches de renseignements, télégrammes, circulaires ministérielles, 
correspondance. 
 

4434W294-295 Mouvements et activités séparatistes algériens. 
1954-1963 

4434W294 Surveillance et répression. 
1954-1963 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, rapports et procès-verbaux de police, notes des Renseignements généraux, rapport et fiches 
de renseignements de la gendarmerie, notes de service, rapports, tracts et copies de tracts du FLN, bulletins de 
l’Association générale des Travailleurs algériens résidant en France, texte d’une conférence sur « le problème 
nord-africain dans le département du Rhône », liste d’attentats commis contre les services de police de l’agglomération 
lyonnaise de 1957 à 1962, liste des associations spécialisées dans l’hébergement des travailleurs français musulmans, 
liste d’individus arrêtés, photographies, coupures de presse, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W295 Organisation d’opérations de police de grande ampleur dans le Rhône et la 8e 
région. 

1955, 1957 
Présentation du contenu : 

Il s’agit de l’opération nationale, dite « Couscous », du 5 septembre 1955, des opérations de police du 23 juillet 1957 
dans le quartier Moncey, du 9 août 1957 dans le quartier de la Part-Dieu et de diverses opérations dans des centres 
d’hébergement nord-africains en août et septembre 1957 : circulaires ministérielles, notes des Renseignements 
généraux, synthèse, comptes rendus, rapports, notes de service, mandats de perquisition, ordres de mission, 
réquisitions, ordres de mouvement, plan du fort de Sainte-Foy-lès-Lyon, photographies, pétitions, tract, presse, liste de 
militants algériens transférés à Alger, liste nationale de Nord-Africains figurant au fichier analytique, liste des 
Nord-Africains dont l’arrestation est demandée, listes d’hôtels et de garnis logeant des Nord-Africains, listes de débits 
de boissons exploités ou fréquentés par des Nord-Africains, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W296 Arrestations et condamnations de militants du FLN. 
1957-1960 

Présentation du contenu : 
Plaintes pour tortures au cours d’interrogatoires par les policiers, instruction et contrôle de l’opinion : rapports de police, 
rapports d’expertise médicale, notes des Renseignements généraux, presse, notes, correspondance (1957-1958). Campagne 
pour la grâce d’un condamné à mort (Abderahmane Lakhlifi, exécuté à Lyon le 30 juillet 1960) : notes des Renseignements 
généraux, compte rendu d’écoutes téléphoniques, coupures de presse (1960). 
 

4434W297 Détenus nord-africains appartenant au FLN et détenus métropolitains 
sympathisants du FLN des prisons de Lyon et Valence. 

1958-1962 
Présentation du contenu : 

Émeute à la maison d’arrêt Saint-Paul de Lyon : rapports, notes, note des Renseignements généraux (1958). Grève de la faim 
des détenus : circulaires ministérielles, rapports du directeur des prisons de Lyon, comptes rendus, notes d’information, 
certificats médicaux, tract, notes, correspondance (1960-1962). Hospitalisations et traitements médicaux, organisation et 
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contrôle : circulaires ministérielles, rapports, listes des détenus des prisons de Lyon hospitalisés à l’hôpital psychiatrique du 
Vinatier et à l’hôpital de l’Antiquaille, télégrammes, notes (1961-1962). 
 

4434W298-299 Réseaux français métropolitains d’aide et de soutien au FLN. 
1958-1963 

4434W298 Surveillance et répression. 
1959-1963 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, rapports, note de renseignements, procès-verbal de gendarmerie, tracts, presse, 
circulaire ministérielle, notes, correspondance. Ce dossier intéresse particulièrement l’action du PSU, les réseaux de 
soutien dans le milieu ecclésiastique, le procès dit de la « Wilaya III » qui eut lieu en 1961, et les cas particuliers des 
époux Gerbe et des époux Brochier. 
 

4434W299 Affaire dite « du Prado », enquête. 
1958-1960 

Présentation du contenu : 
A la fin de l’année 1958, plusieurs prêtres appartenant à l’institut du Prado de Lyon furent accusés d’avoir assisté des 
membres du FLN et arrêtés : notes des Renseignements généraux, rapports et procès-verbaux de police, extraits de la 
Semaine religieuse (octobre-décembre 1958), coupures de presse, correspondance. 
 

4434W300-311 Nord-Africains. 
1957-1965 

4434W300-306 Assignation à résidence en vertu de la loi du 26 juillet 1957. 
1957-1961 

Note : 
La loi du 26 juillet 1957 permet d’étendre à la France les dispositions fixées par la loi dite des « pouvoirs spéciaux ». 
Elle prévoit la possibilité d’astreindre à résidence dans les lieux qui lui seront fixés sur le territoire métropolitain, toute 
personne qui sera condamnée en application des « lois sur les groupes de combat et milices privées ». 
 
4434W300 Classement d’arrêtés irréguliers ou périmés. 

1957-1959 
Présentation du contenu : 

Listes nominatives, arrêtés ministériels. 
 

4434W301-306 Propositions d’assignation à résidence. 
1957-1961 

Présentation du contenu : 
Enregistrement chronologique des dossiers et du déroulement de la procédure : cahiers (indiquent pour chaque 
dossier : le numéro, l’identité du Nord-Africain, le chef d’inculpation, la situation judiciaire, la condamnation, 
la date de la libération, la date de la proposition d’assignation à résidence faite au ministère, la décision, la date 
de notification de la décision. Ces registres ont été tenus à jour jusque dans les années 1970 en ce qui concerne 
la date de libération). 
 
4434W301 n° 1-535. 

1957-1961 
4434W302 n° 536-1051. 

1957-1961 
4434W303 n° 1052-1598. 

1957-1961 
4434W304 n° 1599-2136. 

1957-1961 
4434W305 n° 2137-2629. 

1957-1961 
4434W306 n° 2630-3171. 

1957-1961 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

39 

4434W307-308 Internements administratifs en vertu de l’ordonnance du 7 octobre 1958. 
1958-1962 

 
 
Présentation du contenu : 

Enregistrement chronologique des dossiers et du déroulement de la procédure : cahiers (indiquent pour chaque dossier 
: le numéro, l’identité du Nord-Africain, l’origine de la proposition d’internement, la date de l’arrêté préfectoral 
décidant l’internement pour 15 jours, la date de remise en liberté, la date de présentation au Parquet, la date de décision 
d’internement dans un centre national ou d’éloignement). 

Note : 
Ordonnance n° 58-916 du 7 octobre 1958 relative aux mesures à prendre à l’égard des personnes dangereuses pour la 
sécurité publique, en raison de l’aide qu’elles apportent aux rebelles des départements algériens. 
 
4434W307 n° 1-432. 

1958-1962 
4434W308 n° 433-834. 

1958-1962 
4434W309 Libération et transfert en Algérie. 

1958-1963 
Présentation du contenu : 

Notices individuelles de renseignements, notes des Renseignements généraux, arrêtés ministériels, correspondance 
(1958-1961). Interdiction de résidence en France (en application de la circulaire ministérielle n° 465 du 26 juillet 1962 
sur l’interdiction de résidence en France de certaines catégories d’Algériens) : dossiers individuels contenant 
procès-verbaux de gendarmerie et de police, notices individuelles, correspondance avec le ministère de l’Intérieur et 
télégrammes (1962-1963). 
 

4434W310 Centre pénitentiaire de Thol, création, organisation et fonctionnement. 
1959-1963 

Présentation du contenu : 
L’administration pénitentiaire a pris effectivement possession du camp de Thol, à Neuville-sur-Ain (Ain), le 13 
novembre 1961 pour y grouper des détenus FLN. Des activistes de l’OAS y furent ensuite internés : rapports, directives 
relatives à la sécurité, plan, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W311 Surveillance des activistes politiques algériens et rapatriements. 
1965 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, note d’information du CCAL, dossier relatif au rapatriement des Algériens sans 
emploi, tracts, notes. 
 

4434W312 Surveillance des milieux militaires et d’officiers dans la 8e région. 
1960-1963 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, tracts, texte d’allocution du général Conze à l’inauguration de l’exposition militaire de 
Lyon, bulletin de l’Association des officiers de réserve de Lyon (n° 234, février 1962), rapports, note de service, notes, 
télégrammes, coupures de presse. 
 

4434W313-319 Activités de l’organisation de l’armée secrète (OAS) dans la 8e région. 
1961-1963 

4434W313 Instructions du gouvernement. 
1961-1963 

Présentation du contenu : 
Surveillance, enquêtes et répression : circulaires ministérielles, compte rendu de réunion, télégrammes, statistiques et 
état récapitulatif des armes, munitions et explosifs déposés dans les commissariats de la 8e région. 
 

4434W314 Attentats, sabotages, affaires soumises à l’autorité judiciaire et internements 
administratifs. 

1961-1963 
Présentation du contenu : 

États par quinzaine, notes, télégramme. 
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4434W315 Renseignements. 
1961-1963 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, comptes rendus de réunions inter-services, notes et rapports des Renseignements généraux, 
fiches de renseignements de la gendarmerie, listes de personnes recherchées, répertoires photographiques des activistes 
à arrêter ou à surveiller (tomes 1 et 2), synthèses du ministère de l’Intérieur sur le problème activiste, comptes rendus de 
réunions, statuts de la Société coopérative de services et d’aide aux rapatriés d’Algérie et d’Outre-mer, photographies, 
télégrammes, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W316 Organisation d’opérations de police. 
1961-1963 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, rapports et procès-verbaux de police, tracts, télégrammes, photographies, notes. 
 

4434W317 Lettres de menaces ou de dénonciation. 
1961-1962 

Présentation du contenu : 
Lettres de menaces et de dénonciation (originaux ou copies), tracts et copies de tracts, notes des Renseignements 
généraux, rapports de police, presse, notes, correspondance. 
 

4434W318 Attentats et délits divers commis par l’OAS. 
1961-1963 

Présentation du contenu : 
Rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie, notes des Renseignements généraux, liste d’attentats par 
explosifs, tracts, photographies, coupures de presse, télégrammes. 
 

4434W319 Propagande pro et anti-OAS. 
1961-1963 

Présentation du contenu : 
Bulletins, tracts et affiches (originaux ou reproductions), Appel de la France, le journal de l’OAS (n° 1 et 5 à 10), notes 
des Renseignements généraux (1961-1962), motion, coupures de presse. 
 

4434W320 Activités des mouvements favorables ou hostiles à l’Algérie française. 
1957-1963 

Présentation du contenu : 
Propagande des mouvements activistes pour l’Algérie française, surveillance : notes des Renseignements généraux, 
reproductions de tracts et bulletins de propagande (1960-1961). Mouvements activistes, surveillance et répression : dossiers par 
mouvement (Comités d’Action civique, Comité de liaison des mouvements lyonnais pour l’Algérie française, Action 
nationaliste, Restauration nationale, Jeune nation, Union pour l’Algérie française, Mouvement populaire du 13 mai (MP13), 
Front national pour l’Algérie française, Centre d’études supérieures de psychologie sociale, La cité catholique, Front national 
combattant, Comité d’action pour l’Algérie française, front national populaire) contenant notes des Renseignements généraux, 
procès-verbaux, notes et rapports de police, tracts et reproductions de tracts et bulletins, coupures de presse, correspondance et 
reproductions de correspondance (1957-1963). Activité et propagande du Comité de Sauvegarde de la République (mouvement 
anti OAS) : notes des Renseignements généraux, reproductions de tracts (1961). Activités de l’Association des combattants de 
l’Union française (ACUF) et de son président départemental dans le Rhône Louis Thomas (président départemental de 
l’ACUF, accusé du meurtre d’un Nord-Africain, fut acquitté le 7 juillet 1961. L’affaire connut un retentissement sur le plan 
national), surveillance : notes des Renseignements généraux, rapports et procès-verbaux de police, notice individuelle, note 
d’information, tracts, rapport du préfet, textes d’allocution et de motion, photographie, coupures de presse, correspondance 
(1957-1962). 
 

4434W321 Campagne en faveur de l’amnistie des infractions commises contre la sûreté 
de l’État en relation avec les événements d’Algérie. 

1964-1966 
Présentation du contenu : 

Projet de loi, notes des Renseignements généraux, coupures de presse. 
Note : 

Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence portant amnistie d’infractions contre la 
sûreté de l’état ou commises en relation avec les évènements d’Algérie (22 avril 1966). 
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4434W322-326 Mesures administratives privatives de liberté à l’encontre d’individus 
suspectés d’activisme en faveur de l’Algérie française dans le Rhône et la 8e région. 

1961-1963 
 
 
4434W322 Organisation des opérations de police les concernant, demandes d’enquêtes et 
décisions individuelles. 

1961-1963 
Présentation du contenu : 

Notices individuelles de renseignements, notes des Renseignements généraux, rapports et procès-verbaux de police et 
de gendarmerie, fiche et bulletin de renseignements de la gendarmerie, avis d’écrou, circulaire, coupure de presse, 
notes, correspondance. 
 

4434W323 Propositions d’internement administratif. 
1961-1962 

Présentation du contenu : 
Notices individuelles et notes adressées par les préfets de la 8e région. 
 

4434W324-326 Décisions administratives privatives de liberté. 
1961-1963 

Présentation du contenu : 
Dossiers individuels contenant notices individuelles, notes des Renseignements généraux, arrêtés préfectoraux et 
ministériels, procès-verbaux de police, procès-verbaux de notification, carnets d’assignation à résidence, télégrammes, 
coupure de presse (classement par ordre alphabétique des noms). 
 
4434W324 A-C. 

1961-1963 
4434W325 D-N. 

1961-1963 
4434W326 O-Z. 

1961-1963 
4434W327 Activités du Service d’Action Civique dans la 8e région. 

1962 
Présentation du contenu : 

Surveillance : notes des Renseignements généraux, tracts, note, procès-verbaux et rapport de police, fiches individuelles de 
renseignements, rapport sur l’Association nationale pour le soutien de l’action du général de Gaulle et son organisation dans le 
Rhône, correspondance. 
 

4434W328-337 Événements de mai 1968. 
1968-1969 

4434W328 Information journalière sur la situation dans le département. 
1968 

Présentation du contenu : 
Dossiers par journée contenant notes et « flashs » d’information (courts messages, généralement manuscrits, portant l’heure de 
transmission) des Renseignements généraux, notes d’information du commissariat central de l’agglomération lyonnaise, 
photographies, messages de la gendarmerie, comptes rendus d’écoutes téléphoniques, tracts, coupures de presse (avril-juillet 
1968). 
 

4434W329 Maintien de l’ordre. 
1968-1969 

Présentation du contenu : 
Rapports des commandants de CRS, rapports de police, ordres de réquisition et de levée de réquisition de la gendarmerie par le 
préfet, note d’information, note de service, listes de personnes interpellées, Revue de la Police nationale (n°73, juillet-août 
1968), photographie (plan des barricades à Lyon), tracts, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W330-332 Manifestations de protestation, grèves et propagande révolutionnaire. 
1968 
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4434W330 Suivi des évènements. 
mai-juillet 1968 

Présentation du contenu : 
Notes d’information du commissariat central de l’agglomération lyonnaise, rapports de police, notes des 
Renseignements généraux, procès-verbal de gendarmerie, rapports journaliers sur la situation sociale dans 
l’agglomération lyonnaise, listes de personnes suspectes, liste de manifestants hospitalisés, liste de manifestants 
appréhendés, état statistique de victimes (documents concernant la manifestation de la nuit du 24 au 25 mai 1969 à 
Lyon), listes d’entreprises en grève, listes d’entreprises ayant repris le travail, liste de personnes ayant offert leurs 
services au préfet, statistiques de grévistes, texte de déclaration du préfet, notes d’information, messages téléphone, 
procès-verbaux de réunion, délibérations de conseils municipaux, études (portent sur : les grèves de mai-juin 1968 dans 
le département du Rhône et les accords de reprise, la situation politique, économique et sociale dans la région 
Rhône-Alpes, l’occupation des facultés de Lyon), tracts et documents de propagande, télégrammes, notes, 
correspondance. 
 

4434W331 Retentissement dans la presse. 
mai-août 1968 

Présentation du contenu : 
Coupures de presse, Le Journal du Rhône (n° du vendredi 24 mai 1968), La Voix populaire (n° 6-7, mai 1968), Horizon 
lyonnais (n° 10, 31 mai 1968), La Voix du Lyonnais (23 mai 1968), Paris Jour (n° 2702, 23 mai 1968), L’information 
agricole (n° 226, 24 mai 1968), notes. 
 

4434W332 Photographies de manifestations. 
mai-juin 1968 

Présentation du contenu : 
8 tirages noir et blanc et 9 albums photos illustrant les manifestations des 7, 9, 11, 13, 14 et 29 mai, puis 4 juin 1968. 
 

4434W333 Fonctionnement des services publics. 
1968 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, notes d’information du commissariat central de l’agglomération lyonnaise, textes de motions 
syndicales, pétitions, tracts, télégrammes, correspondance. 
 

4434W334 Motions et résolutions syndicales, patronales, associatives adressées au 
préfet. 

1968 
Présentation du contenu : 

Textes des motions et résolutions, tracts, revues, extrait de la délibération du conseil d’administration de la Régie des services 
automobiles du Rhône (8 juin 1968), protocoles d’accord, correspondance. 
 

4434W335 Propagande. 
1968 

Présentation du contenu : 
Tracts et documents de diffusion. 
 

4434W336 Problèmes d’approvisionnement. 
1968 

Présentation du contenu : 
Contrôle et organisation : rapports sur la situation économique, listes des attributaires d’essence prioritaires, coupure de presse, 
correspondance (mai 1968). 
 

4434W337 Organisation des examens à la rentrée universitaire 1968. 
1968 

Présentation du contenu : 
Surveillance et maintien de l’ordre : notes et rapports des Renseignements généraux, notes d’information du commissariat 
central de l’agglomération lyonnaise, calendriers des examens, télégrammes, projet de loi d’orientation de l’enseignement 
supérieur, rapport sur la rentrée dans les établissements d’enseignement secondaire (septembre-octobre 1968). 
 

4434W338-362 Enseignement. 
1914-1973 
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4434W338-339 Inspection académique du Rhône. 
1926-1969 

4434W338 Organisation et fonctionnement. 
1949-1955 

 
Présentation du contenu : 

Organisation administrative de l’inspection académique du Rhône, enquête comparative avec d’autres départements 
effectuée à la suite de critiques du conseil général : procès-verbal de séance du conseil général, rapports, liste des 
centres d’apprentissage, listes des établissements d’enseignement technique publics et privés de l’académie de Lyon, 
plan des locaux de l’inspection principale de l’enseignement technique, notes, correspondance (1949-1952). Œuvre des 
villages d’enfants, signature de l’appel de Stockholm par un inspecteur d’académie : rapport, coupures de presse, notes 
(1950-1951). Conflit entre l’inspecteur d’académie et la section du Rhône du Syndicat national des instituteurs : 
rapports, textes officiels, notes (1953). Campagne de défense de l’école laïque et participation à celle-ci d’un inspecteur 
d’académie : notes des Renseignements généraux, bulletin de la confédération générale des oeuvres laïques, coupures 
de presse (1955). Affaires particulières : pétition et texte d’une motion d’instituteurs contre la non-revalorisation des 
traitements (1951), correspondance relative à l’entrée en France d’un universitaire syrien (1953), note relative au 
changement de résidence pour le Rhône d’un enseignant militant communiste (1954), circulaire relative à l’attribution 
de subventions de fonctionnement de l’état aux associations sportives (1954). 
 

4434W339 Conseil départemental de l’enseignement primaire. 
1926-1969 

Présentation du contenu : 
Instituteurs, sanctions disciplinaires : convocation du conseil de l’éducation primaire, d’inspecteurs académiques 
chargés des enquêtes, arrêtés préfectoraux, dossiers individuels, correspondance (1926-1969). Écoles, incidents : 
convocation du conseil, d’un inspecteur académique, déposition, correspondance (1952-1959). 
 

4434W340 Affaires instruites en liaison avec le Rectorat de Lyon. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Fonctionnement du Rectorat, instruction de requêtes particulières relatives aux bourses, aux prêts d’honneur, aux demandes de 
postes, à des admissions dans certaines classes ou établissements, au logement étudiant, bâtiments scolaires, rentrée scolaire et 
fermetures de classes : organigramme du Rectorat, motion du syndicat CFDT de l’enseignement privé du Rhône, note sur la 
situation des maîtres de l’enseignement privé dans le Rhône, procès-verbal du conseil d’administration de l’Institut 
universitaire de médecine légale et de criminologie clinique de Lyon, presse, notes, correspondance. 
 

4434W341-348 Délégations cantonales de l’enseignement primaire. 
1914-1968 

4434W341 Activité. 
1914-1968 

Présentation du contenu : 
Fonctionnement : correspondance avec l’Union départementale des délégations cantonales du Rhône et avec 
l’Inspection académique, note des Renseignements généraux sur l’Union départementale, instructions ministérielles 
(1914-1946, 1963). Désignation de délégués : listes, textes de motions de l’Union départementale des délégations 
cantonales du Rhône, bulletin Le Réveil du Rhône (organe mensuel du Groupement départemental de l’enseignement 
laïc), numéros du Bulletin de l’instruction primaire de l’académie de Lyon, correspondance (1951-1968). 
 

4434W342-348 Visite des écoles primaires publiques et privées. 
1960, 1963-1968 

Présentation du contenu : 
Rapports pour chaque école détaillant notamment le nombre de classes et d’élèves, l’état des locaux, le mobilier 
scolaire et d’enseignement, la bibliothèque, l’état sanitaire et l’hygiène, les propositions de travaux ou d’améliorations 
à apporter. 
 
4434W342 1960 

1960 
4434W343 1963 

1963 
4434W344 1964 

1964 
4434W345 1965 
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1965 
4434W346 1966 

1966 
4434W347 1967 

1967 
4434W348 1968 

1968 
4434W349 Dénomination de groupes scolaires. 

1951-1966 
Présentation du contenu : 

Autorisation : délibérations de conseils municipaux, arrêtés ministériels, notes. A noter, dossiers sur l’attribution du nom de « 
Tola Vologe » aux nouveaux terrains de sports à proximité du stade de Gerland et changement de noms de rues à Lyon et 
Vénissieux. 
 

4434W350 Rentrée scolaire et universitaire de l’année 1969 dans l’académie de Lyon. 
1969 

Présentation du contenu : 
Enquête : rapports, statistiques, état des constructions programmées. 
 

4434W351-359 Universités. 
1960-1970 

4434W351 Élections universitaires. 
1969-1970 

Présentation du contenu : 
Élection des délégués des UER : rapport des Renseignements généraux (13 février-24 mars 1969), résultats généraux, 
résultats par UER, rapports et notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, tracts, coupures de 
presse (1970). Conseils transitoires de gestion des facultés : notes des Renseignements généraux, listes des membres, 
presse, notes (1969). 
 

4434W352 Grève et mouvements de protestation dans les facultés de Lyon. 
1968-1970 

Présentation du contenu : 
Surveillance : notes des Renseignements généraux, tracts, notes et rapport de police, photographies, correspondance 
(1er trimestre 1970). Grève des étudiants en service social : note des Renseignements généraux, presse, correspondance 
(1969). Propagande des syndicats et associations étudiants : tracts, bulletins, reproductions de photographies (1968). 
 

4434W353 Étudiants. 
1964-1970 

Présentation du contenu : 
Contrôle des activités politiques et surveillance des étudiants : notes des Renseignements généraux, tracts, listes 
d’étudiants africains, étude des Renseignements généraux Les étudiants d’Afrique noire et de Madagascar en France 
(mai 1965), états statistiques des étudiants des territoires d’outre-mer (1964), télégrammes, plans, photographies, 
correspondance. 
 

4434W354-358 Associations étudiantes. 
1960-1970 

Présentation du contenu : 
Surveillance et financement : notes des Renseignements généraux, procès-verbal de police, fiches de renseignements 
par association, notices individuelles de renseignements, comptes, état, statuts, dossier de demande de subvention pour 
l’organisation du XIIe festival culturel international étudiant, tracts et documents de propagande, bulletins 
d’associations, rapports d’activité, documentation, coupures de presse, correspondance. 
 
4434W354 Généralités et subventions. 

1968-1969 
4434W355-358 Dossiers par associations. 

1960-1970 
 
4434W355 Association générale des étudiants de Lyon (AGEL) (1960-1969), 
Fédération nationale des associations d’élèves en grandes écoles (FNAGE) 
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(1962-1964, 1970), Fédération des étudiants nationalistes (FEN) (1964-1965), Union 
nationale des étudiants de France (UNEF) (1964-1970). 

1960-1970 
 
4434W356 Fédération générale des étudiants de Lyon (FGEL) (1964-1970), Comité 
des étudiants de Lyon (CEL) (1968), Mouvement universitaire pour la réforme 
(MUR) (1968), Fédération des associations des étudiants des grandes écoles de Lyon 
(FAGEL) (1968-1970), Mouvement autonome des étudiants de Lyon (MADEL) 
(1968-1970). 

1964-1970 
 
4434W357 Fédération des étudiants en droit et économie de Lyon (FEDEL) (1969), 
Mouvement université nouvelle (1969), Association modérée des étudiants en lettres 
(AMEL) (1969), Association modérée des étudiants en sciences (AMES) (1969), Union 
des étudiants de Lyon (UEL) (1969-1970), Union nationale inter-universitaire (UNI) 
(1970). 

1969-1970 
 
4434W358 Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF) (1963), 
Fédération des étudiants réfugiés d’Algérie et rapatriés d’Outre-mer (FER) (1964), 
Union nationale des étudiants marocains (UNEM) (1964), Amicale des étudiants 
vietnamiens de Lyon (1965), Association des étudiants arabes en France (AEAF) 
(1970). 

1963-1970 
 
4434W359 Attentat contre le monument de la résistance universitaire (14 février 1960). 

1960 
Présentation du contenu : 

Coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W360 Personnel de l’Éducation nationale. 
1964, 1970-1973 

Présentation du contenu : 
Activités et revendications syndicales, requêtes individuelles, fonctionnement des établissements, organisation des examens et 
concours, instruction d’affaires en liaison avec l’Inspection académique : tableaux annuels de proposition de mutation des 
instituteurs, rapports et notes des Renseignements généraux, liste des établissements privés d’enseignement à distance de 
l’académie de Lyon, calendrier des épreuves de l’agrégation et du CAPES, bulletins syndicaux, notes, correspondance. 
 

4434W361 Enseignement technique. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Relations avec les organisations professionnelles et instruction de requêtes individuelles : rapport de l’Union des industries 
métallurgiques et électriques de la région Rhône-Alpes, correspondance. 
 

4434W362 Associations de parents d’élèves. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Instruction de leurs requêtes : rapports de police, pétition, tract, notice individuelle de renseignements, délibération de conseil 
municipal, presse, notes, correspondance. 
 

4434W363-375 Économie et finances. 
1926-1970 

4434W363-367 Fiscalité. 
1926-1967 
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4434W363 Recouvrement des impôts directs et indirects, grève de l’impôt, état du crédit. 
1949-1953 

Présentation du contenu : 
États de situation du recouvrement des impôts, états statistiques des dépôts à la caisse d’épargne, rapport sur les 
bénéfices et la situation de trésorerie des entreprises de l’arrondissement de Villefranche, note des Renseignements 
généraux, Bréviaire du contrôle fiscal polyvalent , presse, notes, correspondance (1949-1950). Dossier relatif à la 
nomination d’un receveur des finances ayant des intérêts dans une société poursuivie pour fraudes fiscales : 
procès-verbaux et rapports de police, notes (1953). 
 

4434W364-367 Contributions directes et indirectes. 
1926-1967 

 
4434W364 Commission départementale prévue à l’article 1840 bis du Code des impôts. 

1952-1965 
Présentation du contenu : 

Création et fonctionnement : arrêtés ministériels, dossiers d’affaires présentées à la commission, 
procès-verbaux de séances, déclarations de revenus, rapports sommaires, notes, correspondance. 

Concerne certains contribuables à l’encontre desquels une plainte a été déposée par l’administration fiscale : ils 
peuvent être frappés d’une interdiction provisoire d’exercer toute profession commerciale, industrielle ou 
libérale. 

 
4434W365 Affaires instruites en liaison avec la direction des contributions directes. 

1964-1967 
Présentation du contenu : 

Dossier relatif à la réforme de la taxe locale (1965-1967), dossier de l’affaire Reynaud (1964-1965), textes de 
discours du ministre de l’Intérieur, photographies, coupures de presse, note, correspondance. 
 

4434W366-367 Contributions indirectes. 
1926-1966 

4434W366 Commission départementale des débits de tabacs de 2e classe. 
1926-1965 

Présentation du contenu : 
Nomination des membres, fonctionnement et instruction de requêtes individuelles : arrêtés 
préfectoraux, décrets (1873, 1894), procès-verbaux de séances, états des titulaires de débits de tabacs, 
états des nominations, correspondance. 
 

4434W367 Affaires instruites en liaison avec la direction des contributions indirectes. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Rapport de police, notes, correspondance. 
 

4434W368 Affaires instruites en liaison avec le service interdépartemental du 
commerce et des prix. 

1965-1966 
Présentation du contenu : 

Instruction de requêtes individuelles : notes, correspondance. 
 

4434W369 Situation économique de la 8e région. 
1949-1956 

Présentation du contenu : 
Rapports (concernent toutes les branches et les aspects de l’économie régionale ainsi que des secteurs très précis, par exemple 
la ganterie à Grenoble, la coutellerie à Thiers ou le tissage mécanique dans la région lyonnaise) sur la situation économique des 
8e et 9e régions, synthèses nationales des rapports des inspecteurs généraux de l’économie nationale, comptes rendus de 
réunions des préfets de la 8e région, notes, correspondance. 
 

4434W370 Conjoncture économique. 
1950-1951 

Présentation du contenu : 
Rapport trimestriel de directeur de la Banque de France à Grenoble, notes. 
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4434W371 Conseillers du commerce extérieur. 
1950-1970 

Présentation du contenu : 
Nomination, cessation de fonctions et rejet de demandes : dossiers individuels. 
 

4434W372 Aménagement du territoire et développement économique en région 
Rhône-Alpes. 

1964-1966 
Présentation du contenu : 

Participation du directeur de cabinet au groupe de travail « Aménagement urbain » pour la régionalisation du Ve plan : liste des 
membres, avant-projet de rapport sur les principales orientations du Ve plan dans la région, note du commissariat général au 
plan, statistiques (1964-1965). Commission de développement économique régional, installation : liste des membres, 
règlement intérieur, procès-verbal de la séance inaugurale, textes d’allocutions (1964-1965). économie régionale : fiches de 
synthèse par département, note des Renseignements généraux sur l’assemblée générale de l’Association des producteurs des 
Alpes françaises (1964). Visite d’Olivier Guichard, délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, à 
Bourg-en-Bresse pour l’inauguration des usines Berliet : correspondance avec le préfet de l’Ain, notes sur l’aménagement du 
territoire dans le département de l’Ain et sur les problèmes d’urbanisme du pays de Gex, documentation (1964). Coordination 
du développement des agglomérations de Lyon et Saint-Etienne : rapport (1964). Affaires instruites en liaison avec la Mission 
économique de la préfecture : compte rendu du fonctionnement de la commission de développement économique de la région 
Rhône-Alpes, texte d’un exposé du préfet devant la commission, synthèse de la situation économique et sociale de la région 
Rhône-Alpes, notes, correspondance (1965-1966). 
 

4434W373-374 Rationnement et répartition du carburant dans le Rhône et la 8e région 
pendant la crise de Suez. 

1956-1957 
4434W373 Situation dans le Rhône. 

1956-1957 
Présentation du contenu : 

Textes officiels, circulaires ministérielles et préfectorales, arrêtés préfectoraux, télégrammes, Bulletin régional de 
statistique : 3e trimestre 1956 de l’INSEE, Statistiques de répartition départementale des ventes de produits blancs et de 
gas-oil du Comité professionnel du pétrole (octobre 1955-août 1956), listes d’entreprises ou d’établissements 
consommateurs de carburant, communiqués de presse, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W374 Situation dans la 8e région. 
1956-1957 

Présentation du contenu : 
Rapports, listes et tableaux de répartition des contingents départementaux, états des besoins et des attributions, 
statistiques par département des véhicules et des consommations, correspondance avec des entreprises, les chambres 
consulaires et le service du Génie rural, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W375 Foire de Lyon. 
1964-1965 

Présentation du contenu : 
Statistiques des entrées, rapport d’activité du commissariat de police de la foire, notes des Renseignements généraux, brochure, 
liste des pays participants, coupures de presse, correspondance. 
 

4434W376-393, 512, 516 Industrie. 
1947-1974 

4434W376-384 Société des Automobiles Marius Berliet. 
1947-1973 

Présentation du contenu : 
Suivi de la situation économique et sociale et des activités syndicales : correspondance entre le préfet et Paul Berliet, rapports 
du préfet, notes et rapports des Renseignements généraux, procès-verbaux, notes et rapports de police, statuts de 1942, études, 
statistiques (notamment des effectifs par usine), procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise, documents remis lors des 
réunions du comité central d’entreprise, liste des membres du comité central d’entreprise, textes de motions syndicales et 
d’accords syndicaux, bulletins syndicaux, protocoles d’accord, textes d’allocutions, plan et photographies aériennes des usines, 
photographies de manifestations, jugement du tribunal civil de Lyon, arrêté ministériel, tracts, coupures de presse, 
télégrammes, correspondance. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

48 

 

4434W376 1947-1955 
1947-1955 

Présentation du contenu : 
Pour cette période, il s’agit essentiellement du suivi de la situation sociale et de l’évolution du statut de la société. 
L’entreprise Berliet a en effet été placée sous administration provisoire par arrêté du commissaire de la République du 
5 septembre 1944. La levée du séquestre a été décidée par le Conseil d’état le 22 juillet 1949. Jusqu’à la reprise en main 
de l’entreprise par la famille Berliet, elle ne fut finalement pas dotée d’un statut définitif. 
 

4434W377 1966 
1966 

4434W378 1967 
1967 

4434W379 1968 
1968 

4434W380 1969 
1969 

4434W381 1970 
1970 

4434W382 1971 
1971 

4434W383 1972 
1972 

4434W384 1973 
1973 

 
4434W385 Établissements Brondel à Villeurbanne. 

1947-1950 
Présentation du contenu : 

Suivi de la situation financière et sociale : rapports de police, note des Renseignements généraux, jugement du tribunal civil de 
Lyon, arrêt du Conseil d’état[3], notes, correspondance (concerne aussi la Société nouvelle des ateliers de Vénissieux 
(ex-SOMUA). 

Note : 
Les établissements Brondel avaient été placés sous administration provisoire de 1945 à 1947. 
 

4434W386 Compagnie des hauts-fourneaux et fonderies de Givors (également appelée 
établissements Prénat). 

1959-1965 
Présentation du contenu : 

Suivi de la situation économique et sociale : correspondance avec les ministères, l’administrateur judiciaire, les syndicats, le 
maire de Givors, notes des Renseignements généraux, notes du CCAL, rapport de gendarmerie, télégrammes, tracts, 
délibérations du conseil municipal de Givors, coupures de presse. 
 

4434W387 Fermeture de l’usine Remington-Rand à Caluire et reprise du site. 
1962-1965 

Présentation du contenu : 
Correspondance avec les entreprises, les élus locaux, les syndicats et l’administration centrale, comptes rendus de réunions, 
rapport et notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, documentation publicitaire de Remington, 
coupures de presse. Ce site a finalement été repris par Fiat-France mais le dossier conserve la trace de négociations avec 
plusieurs autres entreprises. 
 

4434W388 Société du Carburateur Zénith. 
1965-1968 

Présentation du contenu : 
Suivi de la situation sociale : notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, correspondance avec les 
syndicats et la direction de l’entreprise, textes de motions syndicales, tracts, procès-verbaux de réunion du CE, comptes rendus 
d’audiences et de conversation téléphoniques, coupures de presse. 
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4434W389, 516 Société Rhodiaceta puis Rhône-Poulenc-Textile. 
1967-1972 

4434W516 Conflit. 
1967-1968 

 
Présentation du contenu : 

Rapports, notes des Renseignements généraux, pétitions, photos de la manifestation du 7 décembre 1967, revue Reflets 
de la vie lyonnaise et du sud-est (n° 155 janvier 1968), télégrammes officiels, tracts, coupures de presse, notes. 
 

4434W389 Suivi de la situation sociale et des activités syndicales. 
1969-1972 

Présentation du contenu : 
Rapport du préfet, notes des Renseignements généraux, textes d’accords syndicaux, notes d’information au personnel, 
brochure Evolution de la rémunération et des statuts 1970-1971 de la Rhodiaceta , tracts et documents syndicaux, 
presse, notes, correspondance. 
 

4434W390 Entreprises Chemin et Industrielle Foncière Routière réunies (entreprise de 
travaux publics). 

1959-1962 
Présentation du contenu : 

Intervention préfectorale dans sa mise en règlement judiciaire : notes, correspondance, brochure historique et technique et 
rapports annuels de l’entreprise. 
 

4434W391 Entreprises en difficulté. 
1960-1967 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, tracts, correspondance avec les syndicats ou les chefs d’entreprise, procès-verbal de 
réunion, photographies d’une manifestation, coupures de presse. Contient un dossier sur chacune des entreprises suivantes : 
Société des automobiles « Fiat-France » à Caluire, Centre de recherches industrielles sous contrat (CRIC) à Lyon, Ets Richard 
frères « Tracteurs continental » à Villeurbanne. 
 

4434W392 Entente illicite dans l’industrie du moulinage. 
1961-1962 

Présentation du contenu : 
Rapport à la commission technique des ententes, correspondance avec le PDG des Tissages et soieries réunis. Concerne les 
entreprises adhérentes au syndicat « Helanca-France » et situées dans le Rhône, l’Ardèche, la Loire, la Drôme, la Haute-Loire et 
l’Isère. 
 

4434W393, 512 Projets d’implantation de raffineries. 
1961-1974 

4434W512 Feyzin. 
1961-1963 

Présentation du contenu : 
Arrêté préfectoral n° 11194 du 20 avril 1962, note schématique sur le projet (1962), rapports, plans, comptes rendus du 
conseil départemental d’hygiène du Rhône (1962), annexe du Bulletin municipal officiel (15 avril 1962), extraits du 
registre des délibération du conseil municipal, notes de l’Union générale des pétroles (UGP) sur les critiques du projet 
(août 1962), revue Reflets de la vie lyonnaise et du sud-est (avril 1962), coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W393 Belleville-sur-Saône. 
1970-1974 

Présentation du contenu : 
Revue de presse, note, affiche. 
 

4434W394-432, 517 Travail et emploi. 
1947-1980 

4434W394-402 Instruction d’affaires en liaison avec la Direction départementale du 
travail et de l’emploi (DDTE). 
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1965-1980 
4434W394-398 Situation de l’emploi. 

1968-1980 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux, aperçus mensuels, rapports trimestriels, synthèses, correspondance. 
 
4434W394 1968 

1968 
4434W395 1969 

1969 
4434W396 1970 

1970 
4434W397 1971 

1971 
4434W398 1979-1980 

1979-1980 
Présentation du contenu : 

Uniquement des aperçus mensuels. 
 

4434W399-402 Activités syndicales, conflits sociaux, entreprises en difficulté, infractions 
au code du travail, organismes paritaires et requêtes individuelles. 

1965-1968 
Présentation du contenu : 

Circulaires ministérielles, rapports et aperçus mensuels sur la situation de l’emploi dans le Rhône ou la région 
Rhône-Alpes, notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, rapport et procès-verbal de 
gendarmerie, procès-verbaux de réunions des sous-commissions de la formation professionnelle et de la commission 
départementale de la main-d’œuvre, tableau d’évolution des effectifs dans les 10 principales entreprises industrielles 
lyonnaises, procès-verbaux de l’inspection du travail, tableaux de répartition des sections d’inspection du travail, tracts, 
compte rendu de réunion de comité d’entreprise, dossier relatif au centre AFPA des Minguettes, coupures de presse, 
documentation, notes, correspondance. 
 
4434W399 1965 

1965 
4434W400 1966 

1966 
4434W401 1967 

1967 
4434W402 1968 

1968 
4434W403-406 Salaires. 

1948-1966 
 

4434W403 Classification des communes de la 8e région dans les zones de salaires. 
1948-1949 

Présentation du contenu : 
Rapports des préfets, listes par département des communes proposées pour un reclassement, procès-verbaux de séance 
des commissions départementales chargées du classement, textes de motions syndicales ou de déclarations patronales, 
fiches d’enquête sur le budget des familles, publication de l’INSEE La prime exceptionnelle de 3000 francs et son 
application en novembre 1949 dans la région lyonnaise , textes officiels. 
 

4434W404-406 Mouvements des salaires. 
1964-1966 

Présentation du contenu : 
Rapports (mensuels d’ensemble ou rapport sur la situation dans une entreprise) du préfet ou du directeur départemental 
du travail et de la main-d’oeuvre, notes d’information du CCAL, notes des Renseignements généraux, messages et 
rapport de la gendarmerie, fiches d’information par entreprise sur les mouvements de salaires, tableaux récapitulatifs 
d’information sur les salaires, aperçus mensuels sur la situation de l’emploi, procès-verbal de réunion de la commission 
départementale de la main-d’oeuvre, protocoles d’accord salarial, statistiques des conflits du travail, tracts, coupures de 
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presse. 
 
4434W404 1964 

1964 
4434W405 1965 

1965 
4434W406 1966 

1966 
4434W407 Chômage. 

1949 
Présentation du contenu : 

Enquête du ministère du Travail sur le marché du travail : rapports des préfets de la 8e région en réponse au questionnaire 
(circulaire MO 38/49 du 10 août 1949, description des secteurs déficitaires ou excédentaires en main-d’oeuvre ; comprend aussi 
une partie sur les mouvements de capitaux et de l’épargne) (1949). Ouverture d’un fonds de chômage à Lyon, protestation du 
préfet contre une annonce prématurée faite par le ministère du Travail : correspondance entre le préfet et le ministre, rapport, 
presse (1949). 
 

4434W408 Aménagement de la journée de travail et instauration de la journée 
continue. 

1959-1963 
Présentation du contenu : 

Participation à des groupes d’étude : statuts de l’association pour l’aménagement des horaires et de la journée de travail créée à 
l’initiative de la Jeune chambre économique, rapport d’enquête de l’INSEE Les déplacements quotidiens des travailleurs dans 
l’agglomération lyonnaise (1963), rapport du Centre des hautes études administratives Aménagement des temps de travail et 
des temps de loisirs , comptes rendus de réunions, notes des Renseignements généraux, correspondance. 
 

4434W409-422 Syndicats et organisations professionnels, contrôle de leurs activités et 
instruction de leurs revendications. 

1947-1976 
4434W409 Syndicats patronaux. 

1947-1954 
Présentation du contenu : 

Comité interprofessionnel lyonnais : correspondance avec le préfet, notes des Renseignements généraux, rapport des 
Renseignements généraux sur le « Patronat lyonnais : syndicats et associations », liste de syndicats patronaux, note sur 
la situation actuelle du crédit (1949-1954). Fédération de la soie : correspondance avec le préfet, notes des 
Renseignements généraux, statistiques, rapports, bulletin d’information de la fédération, brochure du congrès 
international de la soie (Lyon-Paris, 14-18 juin 1948), note (1947-1953). 
 

4434W410-422 Syndicats ouvriers. 
1963-1976 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles, rapports et notes des Renseignements généraux, étude des Renseignements généraux sur la 
Confédération française du Travail (CFT) dans la région Rhône-Alpes, procès-verbaux de l’inspection du travail, 
rapport et procès-verbal de gendarmerie, procès-verbaux de police, étude de l’Union des syndicats de la métallurgie de 
Lyon sur les licenciements collectifs (1965), liste des syndicats affiliés à l’Union départementale CFT du Rhône, 
statistiques de licenciements, statistiques de représentativité des organisations syndicales dans les départements de la 
région Rhône-Alpes, rapport relatif aux syndicats indépendants du Rhône, comptes rendus de grèves dans les TCL, 
comptes rendus d’audience accordées à des délégations syndicales, textes de motions syndicales, notice individuelle 
d’un syndicaliste, procès-verbal de séance de la commission départementale de conciliation, bulletins syndicaux, 
pétition, tracts, coupures de presse, télégrammes, notes, correspondance. 
 
4434W410 1963 

1963 
4434W411 1964 

1964 
4434W412 1965 

1965 
4434W413 1966 

1966 
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4434W414 1967 
1967 

4434W415 1968 
1968 

4434W416 1970 
1970 

4434W417 1971 
1971 

4434W418 1972 
1972 

4434W419 1973 
1973 

4434W420 1974 
1974 

4434W421 1975 
1975 

4434W422 1976 
1976 

4434W423-431 Conflits du travail dans le Rhône et la région Rhône-Alpes. 
1955-1970 

4434W423-424, 517 Secteur public et nationalisé. 
1955-1970 

Présentation du contenu : 
Grèves de fonctionnaires, collecte d’informations et réquisition de certains agents : instructions ministérielles en vue 
d’assurer le fonctionnement de la radiodiffusion en période de grève (contient aussi un dossier sur des manifestations 
étudiantes du 25 au 28 février 1964), statistiques et listes de grévistes, rapports et synthèses quotidiennes des 
Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, textes de motions syndicales, texte de conférence de presse, 
tract. 
 
4434W423 1955-1964 

1955-1964 
4434W517 1966 

1966 
4434W424 1969-1970 

1969-1970 
4434W425-430, 518 Tous secteurs. 

1964-1970 
Présentation du contenu : 

Notes mensuelles sur la situation de l’emploi, (1967), états journaliers des grèves et arrêts de travail, statistiques 
hebdomadaires du nombre d’heures de travail perdues, notes et rapports journaliers des Renseignements généraux, 
photographies, notes d’information du CCAL, comptes rendus de grèves et statistiques de participation, listes de 
grévistes, liste de personnes interpellées lors d’une manifestation, ordres de réquisition de la gendarmerie par le préfet, 
procès-verbaux et rapport de gendarmerie, bulletins syndicaux, textes de motions syndicales, tracts, coupures de presse, 
télégrammes, notes, correspondance. 
 
4434W425 1964 

1964 
4434W426   

1965 
4434W518 1966 

1966 
4434W427 1967 

1967 
Présentation du contenu : 

Contient un important sous-dossier sur la journée nationale de grève du 17 mai 1967. 
 

4434W428 1968 
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1968 
4434W429 1969 

1969 
4434W430 1970 

1970 
 

4434W431 Suivi de la situation économique et sociale de certaines entreprises. 
1966-1967 

Présentation du contenu : 
Notes d’information du CCAL, correspondance avec des élus, les syndicats et le patronat, notes des Renseignements 
généraux, photographies de manifestations, statistiques, rapports, pétition, tracts, coupures de presse. Il s’agit des 
entreprises Compagnie Bull General Electric, Rhodiaceta, Berliet et H. K. Porter à Vourles. 
 

4434W432 Entreprises de location de personnel temporaire. 
1964 

Présentation du contenu : 
Correspondance avec les syndicats et l’administration centrale, rapport de la DDTE, fiches de renseignements par entreprise. 
 

4434W433-442 Commerçants et artisans. 
1966-1975 

4434W433 Chambres de commerce et d’industrie. 
1966-1971 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux et rapports sur les résultats des élections consulaires et sur les fusions de CCI, 
correspondance relative à la perception de la redevance passagers à l’aéroport de Lyon-Bron par les personnalités en visite à 
Lyon, rapport de la Chambre de commerce de Lyon sur La situation du commerce indépendant. Une approche des problèmes 
posés à partir d’une enquête effectuée à Villeurbanne en 1971 , compte-rendu de réunion sur la retraite des commerçants, note 
sur la chambre de métiers du Rhône. 
 

4434W434 Élections à la chambre de métiers du Rhône. 
1974-1975 

Présentation du contenu : 
Installation des membres nouvellement élus : circulaire ministérielle, rapport du préfet, tableau des membres du bureau 
(entièrement composé de membres du CIDUNATI), texte de l’allocution de Pierre Maxia, président, procès-verbal d’assemblée 
générale, bulletin de la chambre des métiers Carrefour des métiers et numéro spécial L’Artisanat dans le Rhône. 
 

4434W435-442 Organisations professionnelles de commerçants et artisans. 
1968-1970 

4434W435-439 Dossiers par organisation. 
1969-1973 

Présentation du contenu : 
Surveillance et contrôle : notes, procès-verbaux et rapports de police, album d’état de lieux de la police judiciaire 
(1971), notes des Renseignements généraux, récapitulatifs chronologiques d’activité, notices individuelles, 
procès-verbaux et rapport de gendarmerie, tracts, affiche, textes de motions, pétition, bulletins syndicaux, 
photographies, coupures de presse, télégrammes, correspondance. 
 
4434W435 Confédération Régionale des Entreprises de Travailleurs Indépendants 
(CRETI) ; Fédération des Unions de Commerçants, Artisans et Petites Entreprises 
(FUCAPE) ; Confédération générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) ; 
Mouvement d’Action du Commerce et de l’Artisanat (MACA), l’Union de Défense des 
Commerçants et Artisans (UDCA) ; Union Nationale des Travailleurs Libres (UNATL), 
puis Indépendants (UNATI) ; syndicats de commerçants non sédentaires. 

1969-1971 
 

4434W436 Comité d’information et de défense (CID), puis Comité d’information et de 
défense des commerçants, artisans et professions libérales (CIDCAPL). 

1969-1970 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

54 

 
4434W437-439 CID-UNATI. 

1969-1973 
4434W437 Affaires particulières. 

1969-1972 
4434W438-439 Surveillance. 

1970-1973 
4434W438 Mai 1970-mars 1972. 

Mai 1970-mars 1972. 
4434W439 Avril 1972-décembre 1973. 

Avril 1972-décembre 1973. 
4434W440-442 Actions revendicatives. 

1969-1971 
4434W440 Maintien de l’ordre et surveillance générale. 

1969-1970 
Présentation du contenu : 

Circulaires ministérielles, rapports du préfet, notes des Renseignements généraux, notes d’information et 
rapports de police, texte de motion, professions de foi pour les élections professionnelles, tracts, bulletin du PC, 
études et rapports relatifs à l’assurance maladie des travailleurs non-salariés, coupures de presse, télégrammes, 
correspondance. 
 

4434W441 Manifestations de protestation, attentats contre les administrations fiscales, 
menaces aux fonctionnaires des impôts et oppositions aux contrôles fiscaux. 

1969-1970 
Présentation du contenu : 

Rapports, procès-verbaux et rapports de police et de gendarmerie, notes des Renseignements généraux, album 
d’état de lieux de la police judiciaire (1970), récapitulatifs mensuels d’activité du CIDCAPL, listes de 
personnes interpellées, listes de véhicules ayant participé à des manifestations, listes et fiches individuelles de 
manifestants condamnés ou dont le permis a été retiré, notices individuelles, photographies, notes de service, 
tracts, télégrammes, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W442 Barrages routiers. 
1970-1971 

Présentation du contenu : 
Rapports du préfet, notes de service, rapports et procès-verbaux de police, listes de véhicules ayant participé 
aux barrages, photographies, notes des Renseignements généraux, notices individuelles de membres du CID, 
procès-verbaux de réunion, tracts, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W443-453 Agriculture et environnement. 
1947-1976 

4434W443-445 Agriculture dans la 8e région. 
1947-1952 

4434W443 Marché des blés et des farines. 
1947-1952 

Présentation du contenu : 
Instruction d’affaires en liaison avec les services régionaux de l’ONIC : états estimatifs par département de la récolte, 
du rendement et de la collecte, situations d’approvisionnement, rapports, études, correspondance avec les syndicats 
agricoles, bulletins mensuels de l’ONIC, circulaires ministérielle et préfectorale, télégrammes, notes. 
 

4434W444 Contingent de « scories Thomas ». 
1947-1948 

Présentation du contenu : 
Attribution au département du Rhône : circulaire ministérielle, correspondance. 
 

4434W445 Affaires particulières. 
1948-1949 

Présentation du contenu : 
Programme du plan de modernisation de la production agricole pour le Rhône (1948), textes d’émissions agricoles 
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hebdomadaires radiodiffusées de la direction des services agricoles du Rhône (1948), note relative au rattachement des 
départements de la région aux comités agricoles régionaux (1949). 
 

4434W446 Contrôle des milieux agricoles et collecte d’information sur la situation de 
l’agriculture. 

1964-1966 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux, notes d’information du CCAL, fiches individuelles de renseignements, rapports de police 
et de gendarmerie, liste de personnes influentes dans le milieu paysan et susceptibles de recevoir des informations en 
provenance du ministère de l’Agriculture, textes de motions de syndicats agricoles, procès-verbal de séance du comité 
départemental des prix, dossier relatif à la société France-Jus à Sain-Bel, presse, circulaires ministérielles, notes, 
correspondance. 
 

4434W447 Réglementation du marché du lait. 
1947-1957 

Présentation du contenu : 
Rapports (dont un concernant l’action menée par le Fédération des producteurs de lait contre la collecte du lait en Savoie), note 
sur la situation du marché du lait, fiche de conjoncture laitière, statistiques de consommation de produits laitiers, note sur le 
marché du gruyère en Haute-Savoie, procès-verbal de réunion, pétition de l’Union féminine civique et sociale, correspondance 
avec les syndicats agricoles. 
 

4434W448 Problème de fonctionnement de la coopérative fruitière de 
Marcilly-d’Azergues. 

1952-1953 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux. 
 

4434W449 Affaires instruites en liaison avec la direction des services vétérinaires. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Décision ministérielle, notes, correspondance. 
 

4434W450 Instruction d’affaires en liaison avec le Génie rural. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Note sur la situation générale de l’agriculture dans le Rhône, correspondance. 
 

4434W451 Manifestations de protestation des agriculteurs. 
1953-1957, 1970 

Présentation du contenu : 
Rapports des préfets départementaux, notes des Renseignements généraux, procès-verbaux de gendarmerie, listes des 
propriétaires de véhicules qui ont perturbé la circulation, textes de motions des agriculteurs, coupures de presse, notes. 
 

4434W452 Sécheresse de 1976. 
1976 

Présentation du contenu : 
Lutte contre ses conséquences : circulaires ministérielles, rapports, procès-verbal de réunion, notes des Renseignements 
généraux, carte, documentation adressée par les ministères, coupures de presse, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W453 Aménagement et protection du massif des Monts-d’Or. 
1972-1975 

Présentation du contenu : 
Rapport d’analyse, statuts et liste des membres de l’association Sauvegarde des espaces verts des Monts-d’Or, coupures de 
presse, notes, correspondance. 
 

4434W454-471, 520 Affaires sociales. 
1946-1970 

4434W454 Commissions d’admission à l’aide sociale, constitution et nomination des 
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membres. 
1955-1964 

Présentation du contenu : 
Commission statuant sur l’aide à apporter aux « personnes âgées de plus de 60 ans et de moins de 65 ans se déclarant inaptes au 
travail », aux « personnes dont l’état nécessite l’aide constante d’une tierce personne », aux « infirmes, aveugles et grands 
infirmes ». : circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, listes de propositions, tableaux, coupures de presse, notes, 
correspondance. 
 

4434W455-458 Affaires traitées en liaison avec les organismes sociaux. 
1955-1968 

Présentation du contenu : 
Circulaire ministérielle, dossier relatif au Centre d’hygiène sociale polyvalent de Rockefeller (1967), notes, correspondance. 
 

4434W455 1965 
1965 

4434W456 1966 
1966 

4434W457 1967 
1967 

4434W458 1968 
1968 

4434W459-466 Sécurité sociale. 
1947-1967 

 
4434W459 Direction régionale et organismes paritaires de gestion de la sécurité sociale. 

1947-1952, 1965-1966 
Présentation du contenu : 

Fonctionnement, activité des services et instruction de requêtes individuelles : circulaires ministérielles, textes officiels, 
rapport et notes des Renseignements généraux (notamment au sujet de l’opinion manifestée sur la sécurité sociale par 
les milieux opposants dans le Rhône (1949)), rapport de police, listes et notices individuelles de renseignements de 
membres des conseils d’administration, comptes rendus de grèves, rapports (sur le fonctionnement de la sécurité 
sociale minière dans la Loire, sur une escroquerie commise au préjudice de la caisse centrale de Lyon, sur un projet 
d’acquisition par la caisse régionale d’un terrain à Lyon, à l’angle des rues Juliette Récamier et Masséna, l’assistance 
publique et ses rapports avec la sécurité sociale et l’équipement hospitalier), textes de motions du conseil 
d’administration de la caisse régionale, procès-verbal de réunion du bureau de la caisse régionale de Lyon, synthèse des 
réponses des préfets à un questionnaire sur la sécurité sociale, état de l’utilisation des fonds d’action sanitaire et sociale 
au cours de l’année 1951, listes d’agents agréés et assermentés, coupures de télégramme, presse, notes, correspondance. 
 

4434W460 Dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de Lyon. 
1947-1954 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, comptes rendus des séances du conseil d’administration, procès-verbaux de 
réunions, arrêté ministériel, rapport sur le fonctionnement et l’activité des organismes de sécurité sociale de 
l’agglomération lyonnaise, rapport sur les grèves de 1947 dans les caisses de sécurité sociale primaires et régionale de 
Lyon, communiqué de presse, notes, correspondance. 
 

4434W461 Commission régionale d’action sanitaire et sociale auprès de la sécurité 
sociale. 

1950-1951 
Présentation du contenu : 

Composition et fonctionnement : procès-verbaux de séances, rapport sur la lutte contre la tuberculose en région 
Rhône-Alpes, rapport de la Cour des Comptes sur la caisse régionale de sécurité sociale de Lyon et projet de réponse, 
circulaire ministérielle, notes. 
 

4434W462 Élections professionnelles. 
1948-1952 

Présentation du contenu : 
Notes des Renseignements généraux, rapports, listes de candidats et professions de foi, état des questions d’actualité en 
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matière de sécurité sociale pour l’agglomération lyonnaise, coupure de presse, notes. 

A noter qu’une de ces élections est organisée à la suite de la dissolution du conseil d’administration de la caisse 
régionale de Lyon, en octobre 1949. 

 

4434W463 Entreprises redevables de cotisations sociales aux caisses de sécurité sociale et 
d’allocations familiales et aux unions de recouvrement. 

1950-1957 
Présentation du contenu : 

États par grande famille professionnelle des restes à recouvrer, états par département de la région, rapport, note, 
correspondance. 
 

4434W464 Opposition à la réforme de la Sécurité sociale. 
1967 

Présentation du contenu : 
Communiqué de presse de la CAFAL, procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la CAFAL, notes 
d’information du CCAL, note des Renseignements généraux, textes de motions syndicales, tracts, délibérations de 
conseils municipaux, rapports relatifs à l’installation des conseils d’administration des organismes sociaux de la région, 
correspondance. 
 

4434W465 Établissements d’assistance et de soins en région Rhône-Alpes. 
1949, 1967 

Présentation du contenu : 
Création ou agrément par la sécurité sociale : listes, répertoires, procès-verbal de séance de la commission régionale 
d’agrément des établissements privés de cure et de prévention de Lyon. 
 

4434W466 Projet de centre de réadaptation fonctionnelle, de rééducation et de 
reclassement professionnels au château du Val-Rosay à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 

1948-1953 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux, compte rendu d’écoute téléphonique, procès-verbaux de réunions, statuts, 
rapports, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W467 Demandes d’ouverture de pharmacies. 
1946-1966 

Présentation du contenu : 
Réglementation : textes officiels et presse (1946-1965) ; dossiers individuels (1964-1966). 
 

4434W468 Établissements hospitaliers publics et privés. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Notes, correspondance. 
 

4434W469 Hospices civils de Lyon (HCL). 
1962-1968 

Présentation du contenu : 
Nomination d’administrateurs : arrêtés préfectoraux, notes, correspondance (1965-1968). Personnel et situation sociale, frais de 
séjour, plaintes de malades : notes des Renseignements généraux, tracts, liste et fiches individuelles d’administrateurs, presse, 
notes, correspondance (1963-1966). École de sages-femmes des HCL : correspondance et notes relatives aux frais de scolarité, 
règlement de l’école (1962-1964). 
 

4434W470 Modernisation du sanatorium départemental des Petites-Roches. 
1965 

Présentation du contenu : 
Notes, correspondance. 
 

4434W471 Conflit du travail à l’institut médico-pédagogique et professionnel de 
Peaugres (Ardèche). 

1970 
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Présentation du contenu : 
Rapports, notes des Renseignements généraux, notes d’information de la police, textes de motions syndicales, pétitions, tracts, 
affiche, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W520 Commission administrative des bureaux communaux d’aide sociale. 
1954-1961 

 
Présentation du contenu : 

Nomination des délégués de l’Administration : arrêtés préfectoraux, circulaire préfectorale, notes des Renseignements 
généraux, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d’installation, règlement intérieur du 
bureau d’aide sociale de la ville de Lyon (1939), télégramme, notes, correspondance. 
 

4434W472-483 Équipement, transports et communications. 
1947-1974 

 
4434W472 Instruction d’affaires en liaison avec les services des Ponts et Chaussées ou la 
direction départementale de la Construction. 

1963-1968 
Présentation du contenu : 

Dommages de guerre, urbanisme, voirie, navigation, transports, personnel des ponts et chaussées, demandes d’intervention : 
note sur les grands problèmes de transport dans l’agglomération lyonnaise, listes de constructions et logements financés, texte 
de motion syndicale, procès-verbal de réunion de l’Association des victimes d’Urbanisme et construction, note des 
Renseignements généraux, documentation sur le Groupement des ateliers rhodaniens d’urbanisme (GARU), arrêtés 
préfectoraux, jugement du tribunal administratif, plan, coupures de presse, notes, correspondance. 
 

4434W473 Autoroutes de la région Rhône-Alpes. 
1963-1974 

Présentation du contenu : 
Organisation de la sécurité, relations avec les élus et la CCI au sujet des tracés et des péages, surveillance d’une association de 
défense de l’environnement (il s’agit du Comité Brondillant de défense de l’environnement, ayant son siège à Bron. Le dossier 
contient aussi des informations sur la lutte de ce comité contre les nuisances dues à l’aéroport de Bron) : circulaires 
ministérielles, notes des Renseignements généraux, comptes rendus de réunions, rapport, délibérations de conseils municipaux, 
résultats d’exploitation 1970 de la Société des autoroutes de la vallée du Rhône (SACVR), tracts, textes de motions 
d’associations, cartes, plan, coupures de presse, correspondance. 

Les questions de sécurité portent principalement sur la répartition des compétences entre police, CRS et gendarmerie. 

 

4434W474 Compagnie nationale du Rhône (CNR). 
1947-1953 

Présentation du contenu : 
Réunions du conseil d’administration, représentation du département du Rhône au conseil, travaux d’équipement en cours, cas 
de tuberculose sur les chantiers : comptes rendus imprimés des assemblées générales, note descriptive du programme 
d’aménagement du Haut Rhône, exposé des difficultés administratives qui gênent le démarrage des travaux de 
Donzère-Mondragon, rapports techniques, notes des Renseignements généraux, procès-verbal des débats du congrès régional 
économique (Lyon, 9-10 février 1946), évolution hebdomadaire de la situation économique. 
 

4434W475 Société nationale des chemins de fer (SNCF). 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Note des Renseignements généraux, notes, correspondance. 
 

4434W476 Étude préliminaire du métro de l’agglomération lyonnaise. 
1966 

Présentation du contenu : 
Rédaction d’une préface signée par le préfet : projet de préface, note relative au projet de métro, plan. 
 

4434W477 Fonctionnement d’EDF dans la région. 
1949-1950 
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Présentation du contenu : 
Grèves, coupures de courant et rémunération des agents : notices individuelles de dirigeants syndicaux, rapports et 
procès-verbaux de police, liste des centres électriques importants de la région, presse, textes officiels, notes, correspondance. 
 

4434W478 Postes et téléphone. 
1947-1954, 1965-1966 

Présentation du contenu : 
Etude des Renseignements généraux sur les services des PTT dans la 8e région et le département du Rhône, note des 
Renseignements généraux sur la situation sociale dans les PTT du Rhône, rapports de police, fiche de renseignements sur le 
central téléphonique de Villeurbanne, notice individuelle de renseignements, programme des principaux travaux d’équipement 
des services des télécommunications dans le Rhône, plan de la colonie de vacances du Touvet à Prémeyzel (Ain), revue Postes 
et télécommunications, coupures de presse, notes, correspondance. 

Concerne : problèmes de coupures téléphoniques, fonctionnement général des services, personnel des postes, transformation 
d’une recette postale en recette-distribution, demandes de renseignements, équipement téléphonique, demande de ligne 
téléphonique, financement et entretien des équipements téléphoniques, présence d’engins explosifs dans le sous-sol de l’hôtel 
des postes à Lyon, incidents de distribution postale, fermeture d’un bureau de poste, colonie de vacances des PTT. 

 

4434W479-483 Logement et urbanisme. 
1962-1966 

4434W479 Suivi et contrôle. 
1964-1966 

Présentation du contenu : 
Bilans de la Société anonyme coopérative du domaine de Ménival, rapport de police, correspondance. 
 

4434W480-481 Demandes de logement. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Affaires traitées avec la section du développement économique et de l’urbanisme de la préfecture : notes, 
correspondance. 

Ces demandes proviennent en grande majorité de rapatriés. 

 
4434W480 1965 

1965 
4434W481 1966 

1966 
4434W482 Offices publics d’habitations à loyers modérés (HLM). 

1963-1966 
Présentation du contenu : 

Demandes de logement, composition des conseils d’administration des offices, personnel des offices, aménagement des 
cités : note d’information du CCAL, bulletin du comité d’intérêt local de Bron-Parilly, texte de motion de l’Office 
départemental, correspondance. 
 

4434W483 Bureau d’études immobilières. 
1962-1964 

Présentation du contenu : 
Demande de renseignements : notes, correspondance, plans, photos de la maquette d’un projet immobilier. Concerne le 
bureau d’études Jean Pascaud au sujet duquel différentes affaires posent problème. 
 

4434W495 Jeunesse et sports. 
1969 

Présentation du contenu : 
Maisons des jeunes et de la culture, mouvements de protestation contre la réforme du financement par l’état du 
fonctionnement des MJC : notes des Renseignements généraux, tracts, affiche, coupures de presse, correspondance. 
 

4434W496-498 Culture. 
1946-1966 

4434W496 Affaires culturelles. 
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1964-1966 
Présentation du contenu : 

Correspondance, note des Renseignements généraux relative à la menace de fermeture du théâtre de la Croix-Rousse, étude des 
Renseignements généraux sur le groupement « Les foyers de culture », brochure sur le Cercle Pierre Dupont, coupures de 
presse. 

La correspondance est relative notamment à la restauration de la chapelle du lycée de Chambéry, au projet d’implantation d’une 
maison de la culture à Lyon et à la sauvegarde du mobilier des églises. 

 

4434W497 Archives départementales. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Fonctionnement du service et demande de renseignements : arrêtés ministériels, notes, correspondance. 
 

4434W498 Bibliothèque centrale de prêt du Rhône. 
1946-1955 

Présentation du contenu : 
Comité consultatif, création, élection et nomination des membres : liste des responsables des dépôts de la BCP, arrêté 
ministériel, arrêtés et circulaires préfectoraux, délibérations du conseil général, notes, correspondance (1946-1955). 
Subventions du conseil général : rapport sur le fonctionnement de la BCP pour l’année 1951, règlement, délibération du conseil 
général, correspondance (1948-1954). 
 

4434W499-503 Justice. 
1965-1973 

4434W499 Affaires instruites en liaison avec le procureur de la République. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Rapport de police, notice individuelle de renseignements, notes, correspondance. 
 

4434W500 Dancing le Cinq-Sept. 
1972 

Présentation du contenu : 
Procès à la suite de l’incendie : notes des Renseignements généraux, réquisitoire du procureur au tribunal de grande instance de 
Lyon, télégrammes, coupures de presse, correspondance. 
 

4434W501-503 Prisons. 
1965-1973 

4434W501 Affaires instruites en liaison avec les services pénitentiaires. 
1965-1966 

Présentation du contenu : 
Rapports d’incidents, extraits de registre d’écrou, certificat médical, rapport d’inspection de la prison Montluc, 
correspondance. 
 

4434W502 Commission de surveillance des prisons de Lyon. 
1967-1969 

Présentation du contenu : 
Liste des membres, procès-verbal de réunion, note. 
 

4434W503 Activités du Groupe d’information sur les prisons (GIP) de Lyon. 
1971-1973 

Présentation du contenu : 
Contrôle : notes d’information, notes des Renseignements généraux, brochure Prisons de Lyon de l’Union des jeunes 
avocats de Lyon, compte rendu d’écoute téléphonique, tracts. 
 

4434W504-509 Presse et medias. 
1948-1974 

4434W504-508 Presse et publications périodiques. 
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1948-1969 
4434W504 Réglementation. 

1948, 1959 
Présentation du contenu : 

Circulaires ministérielles, note. 

4434W505 Enquête statistique annuelle sur la presse menée par le ministère de 
l’Information (années 1962-1967) et transmission de demandes d’attribution de papier de 
presse. 

1962-1969 
Présentation du contenu : 

Listes de journaux et publications périodiques, statistiques de vente, de tirage et de consommation de papier. 
 

4434W506-508 Presse régionale. 
1952-1967 

 
4434W506 Suivi de la situation de la presse régionale et de son attitude politique, 
renseignements sur la vente des quotidiens nationaux dans la région. 

1952-1961, 1963-1967 
Présentation du contenu : 

Rapports sur la situation de la presse dans le département du Rhône et sur les grands quotidiens régionaux, 
notes des Renseignements généraux, statistiques, réglementation relative à la commission paritaire des papiers 
de presse, statuts, exemplaires de journaux, coupures de presse, notes. 
 

4434W507 Création à Villefranche de l’hebdomadaire La Lettre verte , bulletin 
d’information sur le monde agricole. 

1964 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux, exemplaire du bulletin, notes. 
 

4434W508 Fusion des groupes de presse du Progrès et du Dauphiné libéré et situation 
sociale en résultant. 

1966-1967 
Présentation du contenu : 

Notes des Renseignements généraux, tracts, correspondance. 
 

4434W509 Office de radiodiffusion télévision française (ORTF). 
1964-1974 

Présentation du contenu : 
Infrastructures, émissions régionales et instruction de requêtes individuelles : circulaires ministérielles, notes des 
Renseignements généraux, rapports, lettres de protestation de rapatriés d’Algérie contre une programmation, presse, dossier 
relatif au recensement des réémetteurs de télévision, brochure ORTF Lyon (1964), carte du réseau régional de télévision, liste 
de journalistes professionnels de Lyon collaborant à la radio ou à la télévision, statistiques des postes de télévision ou de radio 
déclarés, coupures de presse, télégrammes, notes, correspondance. 
 

4434W510-511 Tourisme. 
1962-1965 

4434W510 Développement du tourisme dans la vallée du Rhône. 
1962 

Présentation du contenu : 
Association « La vallée impériale » : ouvrage Bon voyage sur le Rhône, procès-verbaux de réunions, correspondance. 
 

4434W511 Tourisme étranger dans la 8e région. 
1964-1965 

Présentation du contenu : 
Rapports des Renseignements généraux. 


