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INTRODUCTION
Le versement 437 W, qui comprend 260 articles et représente 22,5 mètres linéaires, n’est
qu’un artifice puisqu’il est le fruit de la réunion de 4 versements faits aux Archives
départementales du Rhône entre 1963 et 1972.1Le choix de les fondre en une seule entité
résulte du simple fait qu’ils proviennent tous du même service versant, le cabinet du préfet, et
qu’ils portent principalement sur la période 1946-1964 (et ceci bien que les dates extrêmes en
soient 1935-1964).
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 fort variés (On verra que le sommaire balaye à peu prés
tous les domaines), près de la moitié du versement porte sur les affaires politiques (Elections,
affaires musulmanes, police et maintien de l’ordre). La fin de la période est bien sûr marquée
par la question algérienne. Une part des dossiers émane du service des affaires musulmanes,
entité dirigée par un chargé de mission rattaché au cabinet.
Le territoire concerné est bien entendu principalement le département du Rhône mais le
préfet du Rhône a aussi des fonctions d’IGAME et exerce donc certaines missions dans un
cadre supra-régional.2Les missions de l’IGAME touchant essentiellement à la sécurité
publique et au maintien de l’ordre, les domaines dans lesquels on trouvera le plus de
documents sur tous les départements de l’IGAMIE sont ceux des élections, des affaires nordafricaines et de la police.
Le présent versement est tout à fait complémentaire du versement 668 W du cabinet du
préfet, qui couvre la même période, et du versement 248 W du service des affaires
musulmanes. On se reportera d’ailleurs au répertoire de ce dernier versement pour la
présentation et l’historique du service des affaires musulmanes.

1

Les versements 67/74, du 7 juin 1967, et 69/26, du 20 novembre 1969, qui avaient été par erreur tous deux
recotés 437 W, le versement 565 W, du 12 juillet 1972, et le versement 287 W, du 16 juillet 1963, émanant du
service des affaires musulmanes.
2
Les actuelles régions Rhône-Alpes et Auvergne et le département des Hautes-Alpes.
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ADMINISTRATION GENERALE
Affaires générales
1

Relations avec la sous-préfecture de Villefranche, échange d’informations
concernant l’arrondissement de Villefranche3 : p.v. de gendarmerie, textes de
motions syndicales, notes, correspondance.
1946-1947

2

Relations avec les sous-préfets (sous-préfet chargé de l’arrondissement de Lyon,
sous-préfet chargé de mission pour les affaires économiques et sous-préfet de
Villefranche), échange d’informations : étude sur le projet de fusion des communes
de Saint-Rambert-l’Ile-Barbe et Lyon, p.v. de réunion relative aux affaires
économiques de la région, note relative à la situation du personnel et statistiques
d’activité de la sous-préfecture de Villefranche, pétitions en relation avec la guerre
d’Algérie, notes, réglementation.
1960-1964

3-4

Affaires traitées avec la 1ère division de la préfecture4, instruction de requêtes
individuelles : pétitions, statistiques, p.v. et rapport de police, notes des RG, tracts,
presse, notes, correspondance.
1946-1964
3
1946-1952, 1957-1961
4
1963-1964

5

Affaires traitées avec la 2e division5 de la préfecture : extraits de délibérations,
arrêtés préfectoraux, règlements de la Caisse départementale de retraite, notes,
correspondance.
1946-1964

6

Affaires traitées avec la 3e division6 de la préfecture : notes des RG, comptes
rendus de réunions, tract de l’association «Vaccinations ou santé », listes de
membres des conseils d’administration des lycées et du conseil départemental
d’hygiène, notes, correspondance.
1946-1964

3

En particulier : Résistance, grèves et manifestations, travailleurs vietnamiens, ravitaillement.
Compétences de la 1ère division : étrangers, passeports et carte d’identité, réunions publiques et manifestations,
police des débits de boisson, circulation, affaires pénitentiaires, établissements classés, expulsions locatives.
5
Compétences de la 2e division : finances et patrimoine de l’Etat et du département, affaires communales.
6
Compétences de la 3e division : affaires sociales et hospitalières, action sanitaire, enseignement, jeunesse et
sports, affaires culturelles, hommages publics.
4

5

7-8

Affaires traitées avec la 4e division7 de la préfecture : arrêtés préfectoraux, notes
des RG, p.v. de gendarmerie, listes de membres de comités et commissions, p.v. de
réunion du syndicat des TCRL, notes, correspondance8.
1946-1964

9-10

Affaires traitées avec la 5e division de la préfecture9 : arrêtés préfectoraux, notes
des RG, statistiques mensuelles de chômage (1948-1949), fiches de conjoncture
laitière, listes de prix de détail, p.v. de réunion, listes de membres de comités et
conseils, notes, correspondance.
1946-1964
9
1946-1961
10 1961-1964

11

Affaires traitées avec la 6e division10 : notes, correspondance, arrêté préfectoral.
1946-1949

12

Affaires traitées avec le ministère de l’Intérieur : notes des RG, rapports de police,
p.v. de gendarmerie, fiches individuelles de renseignements, statuts de la
Fédération nationale des réfractaires et maquisards, textes de résolutions syndicales
et d’un vœu de l’association des maires du Rhône, télégrammes, notes,
correspondance11.
1946-1948

13

Affaires traitées avec d’autres préfets, instruction : note des RG, rapport de police,
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance.
1946-1952

14

Notation des chefs de service de l’Etat : bulletins individuels de notation.
1951-1964

15

Lettres anonymes adressées au préfet.
1948-1950

7

Compétences de la 4e division : construction et reconstruction, logement, transports et voierie, commerce,
élections, bâtiments départementaux.
8
A noter : un dossier relatif à la révocation du maire de Dracé (1946) et une note sur la pollution de la Coise
(1952).
9
Compétences de la 5e division : logement et réquisitions de logement, travail et salaires, prix et ravitaillement,
commerce puis, après 1960, enseignement, affaires hospitalières et élections professionnelles.
10
Compétence de la 6e division : circulation.
11
Concerne notamment : activités politiques et syndicales, presse, une affaire de dessaisissement de la Cour de
justice de Lyon.
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Relations extérieures
16-17

Consulats siégeant à Lyon, enquêtes et instruction d’affaires particulières : notes
des RG, notes, correspondance (classement par ordre alphabétique des noms de
pays).
1946-1959
16 Autriche-Espagne.
17 Etats-Unis-Yougoslavie.

Hommages publics et commémorations
18

Erection de monuments commémoratifs, autorisation et financement : délibérations
des conseils municipaux, plans, photographies, notes.
1947-1959

19

Dénomination de bâtiments publics et apposition de plaques commémoratives,
autorisation : délibérations des conseils municipaux, arrêtés, plans, photographies,
notes.
1951-1959

20

Dénomination de voies publiques, autorisation : délibérations des conseils
municipaux, plans, notes.
1935-1959

21

Comité pour l’hommage mondial aux frères Lumière, financement : historique du
projet, plans et devis du monument, note des RG, presse, notes.
1954-1959

22

Centenaire de la révolution de 1848, organisation de la commémoration :
programme, p.v. de réunion, notes des RG, arrêté préfectoral, délibérations de
conseils municipaux, circulaires, presse, notes.
1947-1949

ELECTION POLITIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES
Elections politiques

Circonscriptions électorales
23

Projets de découpage des circonscriptions électorales du Rhône : rapports, étude
sur le comportement électoral selon les différents modes de scrutin, cartes des
circonscriptions, réglementation, notes correspondance.
1950-1959

7

Référendums
24

Elections générales et référendum du 21 octobre 1945 dans la région : notes et
rapports des RG, projets de délimitation des circonscriptions électorales,
déclarations de candidature, listes et fiches individuelles des candidats, professions
de foi, prévisions et listes de résultats, rapports des préfets, notes.
1945

25

Référendums des 5 mai et 13 octobre 1946 : rapports, notes des RG, statistiques,
télégrammes, réglementation, presse.
1946

26

Référendum du 13 octobre et élections générales du 10 novembre 1946 :
déclarations de candidature, professions de foi, notes et rapports des RG et du
préfet, télégrammes, réglementation.
1946

27

Référendum du 28 septembre 1958 : texte de la Constitution, rapports,
télégrammes, réglementation.
1958

28

Référendum du 8 janvier 1961 : note des RG, tracts, tableaux des résultats,
réglementation, télégrammes.
1960-1961

29

Référendums des 8 avril et 28 octobre 1962 : notes des RG, tract, rapports,
résultats, statistiques, télégrammes, presse, cartes des circonscriptions électorales,
réglementation.
1962

Elections présidentielles
30

Elections présidentielles de 1958 : statistiques et études relatives au collège
électoral du Rhône, réglementation, notes.
1958

Elections générales
31

Elections générales et referendum du 21 octobre 1945 : notes et rapports du préfet
et des RG, tableaux des résultats, télégrammes, réglementation.
1945
Sur les élections générales de 1945, voir aussi 437 W 24

32

Elections générales du 2 juin 1946 : rapports et notes des RG, listes et fiches
individuelles de candidats, tracts, tableau des horaires des émissions de propagande
électorale sur la chaîne régionale de l’émetteur de Lyon, télégrammes,
réglementation.
1945-1946
8

Elections sénatoriales
33

Elections au Conseil de la République de 1946 et 1948 : déclarations de
candidature, professions de foi et bulletins de vote, notices biographiques des
conseillers en poste en 1947, rapport du préfet, statistiques, télégrammes, notes.
1946-1948

34

Elections sénatoriales du 18 mai 1952 : déclarations de candidature, professions de
foi, rapports, études, notes des RG, fiches individuelles de renseignements sur les
élus, presse, télégrammes, réglementation.
1952

35

Elections sénatoriales des 8 juin 1958 et 26 avril 1959 : déclarations de
candidature, notes des RG, télégrammes, réglementation.
1958-1959

Elections législatives
36-37

Elections législatives du 17 juin 1951.
1951
36 8e région : professions de foi, fiches individuelles de renseignements, notes et
rapports des RG, rapports des préfets, tableaux comparatifs des résultats avec les
élections précédentes.
37 Département du Rhône : déclarations de candidature, professions de foi, notes
des RG, rapports du préfet, tableaux de résultats, notices individuelles des élus,
télégrammes, presse, notes, correspondance.

38

Elections législatives du 2 janvier 1956 : déclarations de candidature, états des
réunions électorales, notes des RG, rapports du préfet, liste de Nord-Algériens
nouvellement inscrits sur les listes électorales de Rive-de-Gier, tableaux de
résultats, notices individuelles des élus, délibérations de conseils municipaux12,
télégrammes, presse, notes, correspondance.
1955-1956

39

Elections législatives partielles des 19 mai et 2 juin 1957 : déclarations de
candidature, notes des RG, rapports du préfet, tableaux des résultats, télégrammes.
1957

40

Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 : déclarations de candidature,
professions de foi, notes et rapports des RG, tableaux des résultats, presse,
réglementation.
1958

12

Ces délibérations protestent contre l’invalidation de Vignal, député U.D.C.A.

9

Elections cantonales
41

Elections cantonales : rapports, études, notes des RG, notices individuelles de
conseillers généraux, réglementation.
1946-1961

42-43

Elections cantonales des 23 et 30 septembre 1945
1945
42 Région sauf département du Rhône : rapports, notes des RG, tableaux et
télégrammes de résultats, listes de personnalités candidates ou élues.
43 Département du Rhône : tracts, affiches, rapports de police, notes des RG,
notices individuelles des candidats, résultats.

44-45

Elections cantonales des 20 et 27 mars 1949
1949-1951
44 Région : rapports, notes des RG, tableaux des membres des conseils généraux
et des candidats, notes.
45 Département du Rhône : professions de foi, rapports, notes des RG,
télégrammes.

46-47

Elections cantonales du 7 octobre 1951
1951
46 Région : tracts, affiches, notes et rapports des RG, études, rapports, tableaux
prévisionnels, notes.
47 Département du Rhône : déclarations de candidature, rapports, notes des RG,
télégrammes, réglementation, presse, notes.

48

Elections cantonales des 17 et 24 avril 1955 : tract, affiche, professions de foi,
notes des RG, études, télégrammes, réglementation.
1955

49

Elections cantonales des 20 et 27 avril 1958 : déclarations de candidature, rapports,
études, notes des RG, télégrammes, réglementation.
1958

50

Elections cantonales des 4 et 11 juin 1961 : déclarations de candidature,
professions de foi, notes des RG13, rapports, statistiques, notes, télégrammes,
presse, réglementation.
1961

51

Elections cantonales partielles : déclarations de candidature, professions de foi,
notices individuelles des candidats, affiches, notes des RG, rapports, télégrammes.
1952-1961

13

Les notes des RG concernent aussi les départements de l’IGAMIE.
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Elections municipales et membres des municipalités
52

Elections municipales des 29 avril et 13 mai 1945 : tract, affiche, notes et rapports
du préfet et des RG, tableaux des résultats, télégrammes.
1945

53

Elections municipales des 19 et 26 octobre 1947 : déclarations et listes de
candidature, affiche, rapports du préfet, notes des RG, statistiques, réglementation.
1947

54

Elections municipales des 26 avril et 3 mai 1953 : déclarations de candidature,
rapports du préfet et des RG, tableaux des résultats, notes, correspondance.
1952-1953

55

Elections politiques.- Elections municipales partielles : profession de foi, affiches,
rapports, notes des RG, tableaux des résultats, télégrammes, presse,
réglementation, notes correspondance.
1947-1953

56

Elections municipales des 8 et 15 mars 1959 : déclarations de candidature, études,
statistiques, tableaux des résultats, télégrammes, listes des maires élus, fiches pour
la mise à jour du fichier des municipalités, réglementation.
1958-1959

57

Démissions, décès et révocations de maires, adjoints et conseillers municipaux :
notes des RG, affiche, notes, correspondance.
1945-1953

58

Dissolutions de conseils municipaux et institution de délégations spéciales14 : notes
et rapports, notes des RG, délibérations des conseils municipaux, télégrammes,
presse.
1949-1955

59

Maires, établissement de cartes d’identité : photographies, notes.
1932-1964

60

14

Associations de maires du département du Rhône, contrôle : notes des RG, texte
d’une motion, notes correspondance.
1948-1963

Les dossiers concernent : La Tour-de-Salvagny (1949), Saint-Genis-les-Ollières (1951) et Saint-Fons (1955).

11

Collectivités locales

Département du Rhône
61-62

Conseil général du Rhône.- Séances du Conseil général : dossiers de séances
comprenant correspondance entre le préfet et le président, textes des vœux, notes,
ordres du jour, notes des RG.
1945-1959
61 1945-1949
62 1950-1959

63

Conseil général du Rhône.- Vœux émis par le conseil général, instruction par le
préfet : textes des vœux, notes, correspondance.
1960-1964

64

Conseil général du Rhône.- Interventions des conseillers généraux et affaires
intéressant le conseil général, instruction : notes, correspondance.
1953-1959

65-68

Conseil général du Rhône.- Commission départementale : dossiers de séances
contenant rapports et notes.
1945-1957
65 1945-1950
66 1951-1953
67 1954-1955
68 1956-1957

69

Immeubles départementaux.- Service départemental de l’architecture,
réorganisation : rapports, règlement du service départemental de l’architecture, p.v.
de réunion, plans, notes (1952-1954) ; vente du domaine de l’Argentière à Aveizé :
notes, correspondance (1951-1952) ; projet de construction de la cité de l’enfance à
Bron : p.v. de réunion, plans ; projet d’achat des terrains de l’usine Tréca pour
l’agrandissement du centre anticancéreux : correspondance (1957).
1951-1957

70

Immeubles départementaux.- Travaux du parc de Parilly : p.v. de la commission de
surveillance, jugement, notes, correspondance.
1948-1954

12

Communes
71-73

Administration générale des communes et relations avec les maires : extraits de
délibérations de conseils municipaux, tracts, presse, textes de motions syndicales,
notes des RG, p.v. de gendarmerie, pétitions, arrêtés préfectoraux, bulletins
municipaux, notes, correspondance (classement par ordre alphabétique des noms
de communes).
1946-1964
71-73
1946-1952
71-72
Arrondissement de Lyon
71 A-M15
72 N-V
73
Arrondissement de Villefranche
74-76
1953-1964
74-75
Arrondissement de Lyon
74 A-L
75 M-V
76
Arrondissement de Villefranche

77

Relations avec la municipalité de Lyon, instruction de requêtes particulières16 :
correspondance avec le maire et les élus, délibérations et arrêtés municipaux, p.v.
de réunion, note des RG, rapports de police, pétition, correspondance de
particuliers, presse.
1953-1962

AFFAIRES NORD-AFRICAINES
Guerre d’Algérie
78

15
16

Affaires nord-africaines, information générale : p.v. de réunions de la commission
consultative départementale pour les questions nord-africaines (1947) et de la
commission provisoire départementale de la main-d’oeuvre, p.v. et rapports de
police et de gendarmerie, notes des RG, pétitions, tracts, statistiques
hebdomadaires de contrôles et d’arrestations par la gendarmerie, liste des
commerces tenus par des Nord-Africains dans le Rhône, listes des Nord-Africains
arrêtés ou contrôlés, liste et statuts d’associations oeuvrant pour les NordAfricains, rapport sur le centre d’hébergement de la Part-Dieu, presse, notes,
correspondance.
1946-1960

A noter : un dossier relatif à la suspension du maire de Chaponost en 1946.
Les requêtes portent principalement sur la sécurité, la morale et l’hygiène.
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79

Contrôle des Nord-Africains et répression des activités séparatistes algériennes :
notes et rapports de police et de gendarmerie, tracts, statistiques des Nord-Africains
du Rhône, liste du personnel enseignant d’origine musulmane en fonction dans le
Rhône, statistiques des cartes grises délivrées à des Nord-Africains, statistiques de
grévistes (1957), statuts de l’association générale des étudiants algériens, dossier
relatif aux arrestations d’étudiants algériens en 1956.
1950-1960

80

Activités séparatistes algériennes : dossiers par mouvement séparatiste (MTLD,
MNA, FLN) contenant des études adressées par le ministère de l’intérieur, tracts et
documents du FLN, p.v. de police, notes des RG, statistiques, décret, presse.
1954-1962

81

Criminalité et terrorisme nord-africain, enquête et répression : études adressées par
le ministère de l’intérieur, notes des RG, statistiques, tracts, télégrammes, presse,
notes.
1953-1960

82

Activités séparatistes algériennes et anti-séparatistes , contrôle de l’opinion
publique et répression : notes et rapports de police, synthèses quotidiennes des RG
et de la gendarmerie, statistiques, textes de motions, pétitions, tracts, presse,
télégrammes.
1960-1962

83-89

Contrôle des Nord-Africains et des activités en rapport avec la Guerre d’Algérie
par les services des RG : notes des RG et pièces annexes (synthèses, tracts,
rapports de gendarmerie).
1947-1960
83
1947-1949
84-89
1952-1960 (Classement par département de la 8e région)
84
Ain, Allier, Ardèche, Hautes-Alpes, Drôme
85
Isère
86-87
Loire
88
Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône
89
Savoie et Haute-Savoie

90

Contrôle des Nord-Africains par la police de l’air : notes des RG, listes et fiches
individuelles de personnes contrôlées, statistiques de trafic avec l’Afrique du Nord.
1958-1960
Sur le contrôle des Nord-Africains, voir aussi dans ce même versement l’ensemble de la partie
« Police » et particulièrement 437 W 131-136 et 139.
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91

Communication et propagande.-Emissions en langue arabe, instruction d’affaires
en liaison avec la radiodiffusion française : programmes, projet de reportage en
région lyonnaise, textes d’émissions sociales, presse, notes, correspondance (19531960) ; propagande gouvernementale contre les activités séparatistes algériennes,
organisation, distribution de tracts et diffusion des discours du Général de Gaulle :
notes relative à l’action psychologique et sociale entreprise sans les milieux
musulmans du Rhône et à la surveillance des milieux musulmans à Lyon, tracts,
photographies, comptes rendus des responsables des foyers d’hébergement, p.v. de
réunion, documentation, correspondance (1958-1962).
1953-1962

92

Mouvements de propagande pour la paix en Algérie.- Incident au cours de la
conférence à Lyon de Jean-Jacques Servan-Schreiber le 26 juin 1959 : rapport de
police, télégrammes, notes, correspondance, extrait du J.O. (1959) ; manifestation
pour la paix en Algérie du 27 octobre 1960 : notes des RG, liste de personnes
déférées au Parquet, télégrammes, textes de motions syndicales, tracts, notes
(1960).
1959-1960
Sur les mouvements pour la paix en Algérie, voir aussi 437 W 142

93

Putsch des généraux à Alger, expression favorable au Général de Gaulle : extraits
de délibérations des conseils municipaux, pétitions et motions de soutien
d’associations et de syndicats, notes d’information du Commissariat central de
l’agglomération lyonnaise, tracts, télégrammes..
1961

94

Conférence d’Evian, organisation de la sécurité, surveillance des voies de
communication, contrôle de l’opinion et répression des actes terroristes : notes des
RG, télégrammes, tracts, copies de lettres de menaces, notes.
1961-1962

95

Scrutin d’autodétermination du 1er juillet 1962, organisation et contrôle : bulletins
de vote, tract, circulaires, note relative aux demandes d’inscription sur les listes
électorales faites dans les foyers d’hébergement, statistique de la population
musulmane du Rhône en zone rurale, statistiques et liste par commune des Français
musulmans algériens ayant voté au referendum du 8 janvier 1961.
1961-1962

S.C.I.N.A.
96

S.C.I.N.A. national : synthèses de renseignements journalières et mensuelles
adressées au préfet.
1956-1960

97

S.C.I.N.A. : messages du préfet adressés au S.CI.N.A. national.
1959-1961

15

98

S.C.I.N.A. régional : p.v. de réunions du S.C.I.N.A. régional, bulletins de
renseignements hebdomadaires des affaires nord-africaines, p.v. de réunions du
S.C.I.N.A. national.
1957-1959

99

S.C.I.N.A. régional et départementaux, enquêtes sur les activités séparatistes :
tableaux statistiques mensuels (indiquant le nombre d’arrestations,
d’interpellations, de perquisitions...), notes des RG, comptes rendus de réunions.
1957-1962

100-103

S.C.I.N.A. régional, synthèse des statistiques mensuelles adressées par les préfets
des départements de la 8e région : statistiques départementales et synthèse
régionale (dossiers classés par mois), notes de police, listes d’inculpés.
100 1958
101 1959
102 1960
103 1961

104

S.C.I.N.A. régional, envoi d’information au S.C.I.NA. national : bulletins de
renseignements hebdomadaires du département du Rhône (juill.-sept. 1958),
synthèse hebdomadaire du département de la Loire (août 1960), statistiques de la
population musulmane et des activités séparatistes, liste de condamnés nordafricains, rapport relatif à une opération de police du 23 juillet 1957, télégrammes,
notes.
1957-1960

105

Affaires musulmanes : dossiers constitués par le conseiller technique en vue de
l’établissement des rapports trimestriels17, synthèses ministérielles des rapports
trimestriels.
1958-1962

106

Affaires musulmanes : synthèses hebdomadaires sur le séparatisme algérien dans le
département de la Loire.
avr.1958-mai1961

Conseiller technique pour les affaires musulmanes
107

Création et organisation du service : réglementation, télégramme, notes ; activités
du conseiller : documentation personnelle (presse, tract, rapport d’activité de la
Maison de l’Afrique du Nord, notes manuscrites), correspondance, liste de ses
« causeries ».
1952-1961

17

Ces dossiers contiennent des notes des coupures de presse et des p.v. de réunions mais pas les rapports
trimestriels eux-mêmes.
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108

Participation aux réunions des conseillers à Paris : convocations, programmes,
notes manuscrites, presse, tracts, relevé des établissements contrôlés par le
contrôleur de la main-d’œuvre nord-africaine, liste de Nord-Africains licenciés par
l’entreprise Prenat à Givors, documentation, compte rendu de réunion, notes
relatives à l’état d’esprit et au comportement de la population musulmane de Lyon.
1952-1962

109-110 Relations avec les autres conseillers techniques de la 8e région.
1954-1961
109 Isère : rapports trimestriels et mensuels du conseiller de l’Isère, notes des RG,
fiches de renseignements sur les associations d’aide aux Nord-africains, dossier
relatif au matériel du centre d’hébergement Bizanet à Grenoble, notes,
correspondance(1954-1960).
110 Loire : rapports mensuel et trimestriels, fiches de renseignements sur les
associations d’aide aux Nord-Africains, plans de logements économiques de
première nécessité, note des RG sur les activités du FLN dans la Loire, p.v. de
réunions, presse(1957-1961).
111

Instruction d’affaires en liaison avec les services du Gouvernement général de
l’Algérie : notes des RG18, reçus de distribution de secours, notes, correspondance.
1952-1956

112

Construction de logements pour les Français musulmans algériens, désignation des
gestionnaires des foyers, relations avec la SONACOTRAL19 et financement : p.v.
de réunion, statistiques, convention, rapport, devis, plans, dossier d’appel d’offres,
notes, correspondance20.
1953-1962

113

Centre d’hébergement des Nord-Africains de la Part-Dieu, contrôle : notes des RG,
étude des RG sur la situation des ressortissants de l’Union française dans le Rhône,
p.v. de réunions, rapport de police, règlement intérieur, correspondance21.
1948-1949

114

Français musulmans algériens, instruction de candidatures à des emplois à la
Maison d’Afrique du Nord, dans les foyers d’hébergement et dans les organismes
sociaux en relation avec les Nord-Africains : notes des RG, notes,
correspondance22.
1953-1962

18

La plupart des notes concernent les activités du M.T.L.D. dans la 8e région.
Société nationale de construction de logements pour les travailleurs originaires d’Algérie.
20
Le dossier concerne des foyers situés à Lyon, Vénissieux et Villeurbanne, construits à la suite de la
suppression du centre d’hébergement de la Part-Dieu.
21
Contient aussi des documents relatifs au Centre de formation accélérée du bâtiment installé au fort de Vancia.
22
Contient aussi des demandes d’enquête sur des personnels de la M.A.N. déjà en fonctions dans les centres
d’hébergement. Les lettres de candidature proviennent souvent de résidents français en Algérie désireux de se
rapatrier.
19

17

115

Maison de l’Afrique du Nord, inauguration et fonctionnement : textes de discours,
presse, notes, correspondance.
1952-1959

116

Formation professionnelle des Nord-Africains, organisation et recrutement de
moniteurs pour l’Algérie : bulletins individuels de demande d’emplois,
réglementation, notes, dossiers de la section de formation d’aides-maçons de La
Doua et du Centre d’initiation à la construction de Lyon-Vaise23 (contenant
programmes de cours, comptes rendus d’activité, photographies, publications,
presse).
1953-1961

117

Anciens combattants musulmans algériens, recensement : listes nominatives des
anciens militaires originaires d’Algérie de la 8e région, statuts de l’association
« Anciens combattants des unités de l’Afrique du Nord »24, textes de discours,
documentation , réglementation, notes.
1952-1953, 1958-1959

118

Stages d’été en Algérie pour les étudiants, instruction des candidatures et
organisation : dossiers de candidature, rapports de stages, réglementation, notes,
correspondance.
1958-1961

119

Sinistrés d’Orléansville, organisation de la campagne de secours : rapports et
comptes rendus hebdomadaires, p.v. de réunion du comité départemental, tract du
MTLD, notes des RG, réglementation, correspondance.
1954-1955

120

Semaine nationale de solidarité en faveur de l’enfance algérienne, organisation :
rapports, p.v. de réunion, note des RG, réglementation, notes.
1956-1957

121

Jumelage du département du Rhône avec l’arrondissement d’Ouargla en Algérie,
organisation des échanges, des visites et de l’aide économique et sociale : rapport,
texte de discours, notes des RG, presse, télégrammes, notes.
1959-1960

23
24

Fermé en 1961.
Cette association avait son siège à la Maison d’Afrique du Nord.
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Associations
122

Associations en rapport avec les événements d’Algérie.- Comité Eurafrique RhôneAlpes25, organisation du « mois de la Communauté » et autres activités : liste de
membres, p.v. d’assemblée générale, note des RG, notes (1959-1962) ; comité
d’aide aux blessés d’Algérie en traitement à Lyon : note des RG, correspondance
(1961-1963) ; association nationale des Français d’Afrique du Nord, d’Outre-mer
et de leurs amis, relations avec l’association et contrôle de ses activités : notes des
RG, télégrammes, notes, correspondance (1962-1964) ; associations diverses :
textes de motions, affiche, notes, correspondance (1957-1963).
1959-1964

Rapatriés
123

Rapatriés d’Afrique du Nord, organisation et activités de la délégation régionale du
secrétariat d’Etat aux rapatriés26, organisation de l’accueil des rapatriés et
instruction de requêtes individuelles : statistiques journalières des dossiers traités,
p.v. de police, note des RG, états statistiques de rapatriés inscrits au chômage, tract,
télégrammes, réglementation, notes, correspondance.
1956-1958, 1962-1964

POLICE
Activité des services de police
124

Relations avec le ministère de l’Intérieur, envoi d’études et demandes d’enquêtes :
notes, études sur les mouvements politiques, notes des RG, rapport sur l’activité
politique des femmes dans le Rhône.
1949-1959

125

Relations avec le ministère de l’Intérieur, organisation des services de police et
gestion des personnels, contrôle des activités politiques : notes des RG, copies de
tracts, texte de motion syndicale, notes.
1950-1959

126

Organisation et gestion du personnel des services de police.- Organisation des
services de police : réglementation, rapport, projet de réorganisation du corps
urbain des gardiens de la paix de Lyon (1944-1945) ; relations avec le ministère de

25

Ce comité à buts culturels et économiques a été créé en 1959 à la Chambre de commerce et d’industrie de
Lyon.
26
La première structure spécifique chargée de l’accueil des rapatriés fut le « bureau d’orientation pour les
Français rentrant du Maroc et de Tunisie ouvert à Lyon le 4 juin 1957.
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l’Intérieur : listes de suspects, états nominatifs de fonctionnaires de police proposés
pour une récompense, rapport, notes (1951-1959).
1944-1959
127-128 Organisation et fonctionnement des services de police, instruction d’affaires en
liaison avec le C.A.T.I.27 : rapports et comptes rendus d’activité, notes,
correspondance.
1948-1964
127 1948-1959
128 1960-1964
129-130 Organisation et fonctionnement des services de police, instruction d’affaires en
liaison avec la Direction départementale des services de police : p.v. et rapports de
police et de gendarmerie, listes et statistiques du personnel, tract, pétitions, arrêté
préfectoral, notes, correspondance.
1946-1964
129 1946-1959
130 1960-1964
131-132 Instruction de requêtes particulières28 en liaison avec le commissariat central de
l’agglomération lyonnaise : rapports et p.v. de police, notes d’information, étude
des RG sur le tourisme étranger dans la 8e région, presse, notes, correspondance.
1953-1964
131 1953-1959
132 1960-1964
133-134 Rapports de synthèse par brigade et par thème (homicides volontaires, agressions,
prostitution, Nord-Africains ...).
1951-1956
133 1951-1952
134 1954-1956
135

Activité des commissariats de police du Rhône, envoi d’informations29 au préfet :
statistiques, tracts, presse, notes.
1960-1964

136

Activités des services des renseignements généraux : rapports, études, statistiques,
notes30.
1949-1964

27

Centre administratif et technique de l’Intérieur.
Les requêtes individuelles concernent essentiellement des infractions. Quelques documents sont relatifs à des
arrestations de Nord-Africains ou à des activités politiques et syndicales.
29
Concernent principalement, outre la criminalité de droit commun, les activités politiques et syndicales,
l’O.A.S. et le F.L.N.
30
Il s’agit essentiellement des activités de l’O.A.S. et du F.L.N., de la surveillance des milieux agricoles, des
courses hippiques et des casinos. A noter : statistiques des rapatriés de la 8e région et une notice individuelle
d’un membre du M.T.L.D.
28
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137

Organisation et activités des compagnies de C.R.S. de la 8e région : rapports
mensuels et trimestriels d’activité, statistiques, p.v. de police, presse, télégrammes,
rapports, notes, correspondance.
1948-1964

138

Service régional des transmissions de l’intérieur, organisation et fonctionnement :
rapports trimestriels d’activité, comptes rendus de réunions, réglementation, notes.
1948-1961

139

Police de l’air, organisation et fonctionnement : statistiques des mouvements et
contrôles des passagers algériens, listes de passagers refoulés, notices individuelles
de passagers suspects, notes des RG, notes concernant l’aéroport de Bron, compte
rendu d’une grève, correspondance;
1947-1962

140

Police, instruction d’affaires en liaison avec les services de gendarmerie de la 8e
région : rapport et statistiques d’activité, rapports et p.v. de gendarmerie, tracts,
presse, notes31.
1946-1964

Police politique
141

Police, maintien de l’ordre, contrôle de l’opinion publique et des activités
politiques et syndicales : notes, rapports et notes des RG adressés au ministère de
l’intérieur.
1949-1959

142

Manifestations de protestation32, contrôle et répression : textes de motions, tracts,
extraits de délibérations de conseils municipaux, presse, notes des RG, arrêtés
préfectoraux d’interdiction, télégrammes.
1953-1961

143

Propagande communiste pour la paix et contre le réarmement de l’Allemagne,
contrôle et répression : textes de résolutions et pétitions des comités des
combattants de la paix, tracts, états journaliers des réunions et manifestations
publiques annoncées à l’occasion du congrès national des partisans de la paix,
notes des RG, télégrammes, presse.
1949-1951

144

44e congrès national du parti républicain radical et radical-socialiste (Lyon, 25-28
oct. 1951) : ordre du jour, notes des RG.
1951

31

A noter : nombreux documents sur les problèmes de la sidérurgie et de la métallurgie à Givors.
Manifestations pour la laïcité (1953 et 1959-60), contre une projection du film « Le blé en herbe » (1954),
commémoration du 12 fév. 1934 par la C.G.T. (1954), manifestations contre la C.E.D. (1954), contre l’O.A.S. et
pour la paix en Algérie (1961), paysannes (1960-61).
32
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145

Mouvements anticommunistes, contrôle.- Comité français « Paix et liberté » :
affiches, correspondance (1955-1956) ; « mouvement national des élus locaux » :
bulletins municipaux de Vaulx-en-Velin et Givors, notes sur les municipalités de
Sain-Bel, Vaulx-en-Velin et Vénissieux, correspondance (1958-1959).
1955-1959

146

Union départementale des commerçants et artisans (mouvement Poujade), contrôle
: affiches, tracts, pétitions, notes des RG, études, rapports de police et de
gendarmerie, p.v. de réunion, photographies, liste de manifestations dans la 8e
région, liste de contribuables soumis à vérification, presse, télégrammes, notes,
correspondance.
1954-1958
Sur l’U.D.C.A., voir aussi 437 W 212-213.

147

Manifestations paysannes dans la 8e région : correspondance avec des responsables
syndicaux, affiches, photographies, notes des RG, télégrammes.
1964

148

Attentat au monument des martyrs universitaires de la Résistance (Lyon, place
Ollier) : tracts, lettres de protestation, pétition, texte de motion syndicale,
télégrammes, presse, notes.
1960

Etrangers
149

Vietnamiens, contrôle, logement, arrestations et rapatriement : notes et
communiqués des RG, p.v. et rapports de police, rapport de gendarmerie relatif à
une grève, listes nominatives, pétitions, textes de résolutions de travailleurs
vietnamiens, p.v. de réunion, notes, correspondance.
1946-1950

150-152 Réfugiés hongrois
1956-1958
150 Organisation de leur accueil, contrôle et instruction de requêtes individuelles :
réglementation, télégrammes, notes, correspondance(1956-1957).
151 Contrôle, organisation de l’accueil, rapatriement de mineurs, financement et
assistance : p.v. de réunions, listes, fiches individuelles, fiches journalières
d’effectifs des centres d’hébergement de Saint-Genis et du Perron, photographies
d’identité, passeport, notes des RG, rapports de gendarmerie, réglementation, guide
pratique à l’usage des réfugiés hongrois, factures, notes, correspondance(19561958).
152 Autorisation d’émigrer et organisation de l’émigration : dossiers et fiches
individuelles, photographies d’identité, listes, télégrammes, réglementation,
notes(1956-1957).
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Prostitution
153

Prostitution, contrôle, réglementation et instruction de plaintes : pétitions, procèsverbaux de police, rapports statistiques de la police sur la répression de la
prostitution et du proxénétisme, notes des RG, notice individuelle, jugements,
arrêté préfectoral, notes, correspondance. 1953-1962

JUSTICE
154-155 Justice et prisons, affaires instruites en liaison avec le ministère de la Justice et les
services pénitentiaires régionaux et départementaux : rapports33, états de détenus en
traitement à l’hôpital, p.v. et rapports de police et de gendarmerie, pétition, textes
de motions syndicales, fiches individuelles de notation, états statistiques mensuels
des travaux de la Cour de Justice de Lyon, délibérations de conseils municipaux,
presse, notes, correspondance34.
1945-1964
154 1945-1959
155 1960-1964
156

Condamnés par la Cour de justice du Rhône et le Tribunal militaire de Lyon,
commutations de peine et organisation des exécutions capitales : rapports et p.v. de
gendarmerie et de police, notes de service, arrêtés préfectoraux, télégrammes,
notes, correspondance.
1945-1951

AFFAIRES MILITAIRES
Administration militaire et conscription
157

Affaires militaires, instruction d’affaires en liaison avec le ministère de la défense
et les institutions militaires locales : comptes rendus de séance du comité régional
« Armées jeunesse », notes des RG, rapports et p.v. de gendarmerie, délibération
du conseil municipal de Fontaines-sur-Saône35, arrêté préfectoral, étude, notes,
correspondance.
1946-1959

158

Conseils de révision, organisation, maintien de l’ordre et instruction d’une requête
particulière : rapport du préfet, rapport et p.v. de gendarmerie, compte rendu
d’opérations, tracts, journal « Le conscrit », liste d’affiches « contre les 18 mois »
lacérées, notes, correspondance.

33

Rapports d’évasions, de suicides, d’incidents divers.
A noter : nombreux documents relatifs aux détenus membres du F.L.N. et dossier relatif au procès de
surveillants communistes.
35
Ces délibérations concernent des plaintes contre les militaires du camp de Sathonay.
34
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1949-1952
Anciens combattants
159

Anciens combattants et victimes de guerre, instruction d’affaires en liaison avec le
ministère : note des RG, p.v. de police, note relative à l’épuration des services des
Anciens combattants, liste de médecins déportés, textes de motions, fiche
individuelle de notation, correspondance.
1946-1959

160

Anciens combattants et victimes de guerre, instruction d’affaires36 en liaison avec
la direction interdépartementale : fiches de renseignements individuels, notes des
RG, arrêtés, notes.
1946-1950

161

Anciens combattants et victimes de guerre, instruction d’affaires en liaison avec
l’office départemental : listes des membres des commissions, délibérations du
conseil départemental et de la commission sociale, p.v. de réunion, notes des RG,
liste d’associations, textes de motions, réglementation, fiches individuelles de
notation, dossier relatif à Jean Marchiani37, notes, correspondance.
1918-1963
161 1918-1959
162 1959-1963

163

Anciens combattants et victimes de guerre, attribution de la mention « mort pour la
France » : notes des RG, renseignements individuels, décisions ministérielles,
notes, correspondance.
1949-1964

164

Militaires décédés, restitution de corps38 : notes du directeur interdépartemental des
Anciens combattants au préfet.
1960-1964

165

Commission départementale des déportés et internés de la Résistance, nomination
des membres et fonctionnement : renseignements individuels, arrêtés ministériels,
réglementation, correspondance.
1949-1957

166-167 Ayants droits de militaires décédés, attribution de secours : dossiers individuels.
1923-1958
166 A-L
167 M-V
Associations

36

Organisation du service, enquêtes individuelles, attributions de pensions, restitutions de corps, relations avec
les associations.
37
Secrétaire départemental de l’office.
38
Il s’agit essentiellement de corps de militaires rapatriés d’Algérie.
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168

Associations à caractère militaire, contrôle et agrément : notices de renseignements
sur les dirigeants, notes des RG, textes de motions, p.v. de réunion, notes,
correspondance.
1946-1964
Guerre 1939-1945

169

Prisonniers de guerre de l’axe, instruction de requêtes particulières : rapports,
notes, correspondance.
1947
Sur les prisonniers de guerre allemands, voir aussi 437 W 208

170

Crimes de guerre, recensement : rapport des RG (1946) ; service du «Mémorial de
l’oppression»39, organisation et activités : lettres et rapports du frère Benoît et de
l’Identité judiciaire, p.v. de réunion, réglementation, presse, notes, correspondance
(1944-1948).
1944-1948

171

Distinctions honorifiques.- Civils français ayant secouru des aviateurs américains,
recensement pour attribution de récompense et dédommagement : rapports de
gendarmerie, attestations, listes, notes, correspondance (1946-1947) ; récompenses
aux passeurs : listes, notes des RG, rapport de police, notes (1948-1951) ;
attribution de la Croix de guerre aux villes et villages : dossiers de candidature
d’Anse, Givors, Grigny, Lyon et Vénissieux (1948).
1946-1951

172

Monuments commémoratifs.- Comité franco-américain du Monument de la paix40 :
réglementation, notes, correspondance (1945-1948) ; monument de la Résistance à
Châteaubriant : notes des RG, certificats41, notes, correspondance (1945-1951).
1945-1951

173

Tata sénégalais de Chasselay, conception, construction, inauguration et
organisation de cérémonies commémoratives : rapport, plans, textes des discours
prononcés à l’inauguration, liste d’invités, photographies, notes, correspondance.
1942-1944, 1946-1950

174

Comité Lyon-Brest42 : p.v. d’audition, timbres de bienfaisance édités à l’occasion
des foires de Lyon, notes, correspondance.
1944-1953

39

Constitué par Yves Farge, commissaire de la République, par arrêtés des 3 et 12 sept. 1944, ce service servit
de modèle et fut généralisé dans le reste de la France.
40
Ce monument, qui devait être érigé aux Etats-Unis, ne semble pas avoir été construit.
41
Ces certificats établis par les maires des communes du Rhône où des résistants avaient été exécutés sont
relatifs aux prélèvements de terre effectués sur les lieux d’exécution. Ces échantillons de terre ont ensuite été
insérés dans le monument.
42
Constitué en 1941 pour aider à la reconstruction de la ville de Brest.
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ECONOMIE ET FINANCES
Administrations financières
175

Economie, finances et budget, instruction d’affaires en liaison avec les
administrations centrales ou locales : rapports de l’inspection des finances sur des
services départementaux, notes des RG, fiches de renseignements sur la presse
dans le Rhône, fiches de renseignements et notes sur les prix et les
approvisionnements, textes de motions syndicales, fiches individuelles de notation,
notes, correspondance.
1946-1959

176

Finances et budget, instruction d’affaires en liaison avec les administrations locales
: listes des poursuites par voie de vente, statistiques, notes des RG, p.v. de police,
textes de motions syndicales, notes, correspondance.
1946-1964

177

Contrôle des prix et répression des fraudes commerciales, fonctionnement et
activités de la Direction départementale du contrôle et des enquêtes économiques :
comptes rendus d’activité mensuels et trimestriels, états mensuels des fermetures
prescrites, statistiques et états hebdomadaires et mensuels des infractions en
matière économique, listes de forains inculpés, p.v. de police, textes de motions
syndicales, notes.
1947-1959

178

Comité de confiscation des profits illicites, constitution et fonctionnement : états
statistiques mensuels des affaires traitées, arrêté préfectoral, notes des RG, notes,
correspondance.
1947-1950

Impositions et emprunts
179

Révision des patentes (loi du 20 juill. 1949), contrôle des délibérations municipales
et rejet de la délibération du conseil général : tableaux de suivi de l’application de
la loi, délibérations de conseils municipaux, p.v. de réunion de la commission
départementale, arrêté préfectoral, réglementation, note des RG, presse.
1949

180

Contrôles fiscaux : dossiers des affaires soumises à la commission départementale
créée en vertu de l’art. 47 de la loi du 14 avr. 1952 (rapports, p.v. d’audition,
notes).
1960-1964

181

Emprunts publics, propagande et suivi de la réalisation : textes d’allocutions du
préfet, affiche43, notes des RG, notes, correspondance.

43

Affiche en faveur de l’emprunt pour la reconstruction des églises de France.
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1949-1958
Economie et prix
182

Prix.- Commission régionale de régulation des prix44, fonctionnement, liquidation
et contrôle des comptes : réglementation, note des RG sur le Secours populaire
français, notes, correspondance (1945-1948) ; campagne de baisse générale des
prix45 : rapport, texte de motion syndicale, note des RG, notes, correspondance
(1947).
1945-1948

183

Défense du franc et politique de baisse des prix : rapports des services des enquêtes
économiques et de la répression des fraudes, correspondance de consommateurs,
notes.
1952

184

Industrie et commerce.- Délégation départementale du ministère de la production
industrielle puis de l’industrie et du commerce, installation et fonctionnement et
instruction de requêtes particulières46 : rapports47, notes des RG, presse, notes,
correspondance ; commission départementale d’investigation48, constitution et
fonctionnement : notes, correspondance, textes de motions syndicales, p.v. de
réunion de la sous-commission municipale du lait de Lyon, rapport de C.E. de la
société Mammouth-Panthère à Villeurbanne, liste des périodiques locaux
concernant l’artisanat.
1946-1949

185

Economie.- Commission régionale de reconstruction économique49 : p.v. de
réunion de la commission, rapports, programme du congrès régional,
réglementation, notes, correspondance (1945-1947) ; relations avec l’Inspecteur
général de l’économie nationale : correspondance, notes, texte de motion syndicale,
réglementation (1946-1947).
1945-1947

186

Commission de reconstruction économique, organisation de congrès.Congrès régional économique (9 et 10 fév. 1946) : p.v. des débats ; congrès
technique français (7-10 juin 1947) : p.v. de réunion, dépliant, bulletin
d’information du groupe départemental du Rhône de l’Union des ingénieurs et
techniciens français ; congrès économique rhodanien (25-26 juin 1948) : compte
rendu de réunion, programme, dépliant, note des RG, texte des résolutions
adoptées.

44

Instituée par arrêté préfectoral du 23 mai 1945, elle cesse ses opérations le 31 mai 1946.
Ordonnée par décret du 24 fév. 1947.
46
Les requêtes particulières portent essentiellement sur des demandes de bons d’achat de vélomoteurs.
47
Rapports relatifs aux mines de houille de Sainte-Foy-l’Argentière, aux tanneries de Beaujeu et à la situation de
l’industrie et du commerce en mai-juin 1947.
48
Les commissions départementales d’investigation ont été créées par arrêté ministériel du 24 avril 1946 pour
« veiller à l’application de la réglementation relative à la répartition des produits industriels et notamment
s’assurer que ne se constituent pas des stocks anormaux de matières premières et de produits industriels.
49
Instituée par arrêté du commissaire régional de la République du 16 déc. 1944.
45
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1946-1948
187

Comité directeur de la XIIIe région économique50 : p.v. de réunions, texte de
discours, rapports sur la situation du marché du travail et statistiques de chômage.
1948-1950

188

Congrès international de la soie (Lyon, 14-15 juin 1948) : textes d’allocutions,
presse, correspondance.
1948

189

Conseillers du commerce extérieur51, nomination : dossiers individuels contenant
notes des RG (classement par ordre alphabétique des noms).
1935-1964

AGRICULTURE
190

Agriculture, instruction d’affaires en liaison avec le ministère et les services locaux
: rapports mensuels de la Direction des services agricoles et de la direction des
services vétérinaires, compte rendu mensuel de conjoncture économique et
agricole, p.v. de réunion, dossier de liquidation de la coopérative laitière de LoireAmpuis, liste des membres du bureau de la Fédération agricole départementale,
notes des RG, p.v. de gendarmerie, fiches individuelles de notation, arrêtés
préfectoraux, dossier relatif aux contrats de vigneronnage, correspondance.
1945-1959

RAVITAILLEMENT

191

Ravitaillement et fonctionnement de la direction départementale du ravitaillement
général, instruction d’affaires avec le ministère du ravitaillement : états
statistiques, textes de vœux d’organisations professionnelles, délibérations du
conseil municipal de Lyon, p.v. de police, fiches individuelles de notation, notes,
correspondance.
1946-195052

192

Direction départementale du ravitaillement général : p.v. des réunions
hebdomadaires des chefs de section et chefs de service53.
juill.1948-déc.1949

50

Ce comité est piloté par les chambres de commerce.
Ces conseillers, institués par décret du 13 janv. 1950, sont nommés par le secrétaire d’Etat aux affaires
économiques. Ils « sont choisis parmi les cadres dirigeants du commerce ou de l’industrie qui se sont
particulièrement illustrés dans les affaires d’importation ou d’exportation ou qui ont personnellement contribué
au développement du commerce extérieur ».
52
La D.D.R.G. a cessé d’exister le 11 février 1950.
53
Ces procès-verbaux donnent un état précis, secteur par secteur, de la situation du ravitaillemnt dans le
département.
51
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193

Denrées alimentaires, contrôle du commerce et des prix, rationnement : arrêtés
préfectoraux, p.v. de réunion du comité des céréales, affiches de propagande pour
la baisse des prix et la défense de la politique du ravitaillement, notes des RG, p.v.
de gendarmerie, textes de motions syndicales ou municipales contre la diminution
de la ration de pain, lettre de dénonciation, tract, télégrammes, réglementation,
notes, correspondance.
1947-1951

194

Ravitaillement de la 8e région en denrées alimentaires : rapports, p.v. de réunions
du comité agricole de la 17e région et de groupements de producteurs ou de
négociants, tableaux des objectifs de production et des investissements à réaliser,
états de collecte de pommes de terre, notes, correspondance.
1947-1949

195

Produits laitiers, organisation et contrôle du ravitaillement, de la distribution, des
prix et de la qualité : arrêtés préfectoraux de fixation des prix, statistiques, courbes
des indices de production et des prix, fiches de conjoncture laitière, rapports
d’activité des contrôleurs laitiers, rapports, p.v. de réunions, correspondance et
textes de motions des organisations professionnelles de l’industrie laitière, presse.
1947-1957

196

Viande, taxation et contrôle des prix, de la distribution, de la circulation et de
l’abattage : arrêtés préfectoraux, rapports, comptes rendus de réunions de la
commission consultative de la viande, listes d’infractions constatées, note des RG,
pétition, notes, correspondance.
1946-1954

197

Répartition des pneumatiques,
correspondance, notes.

instruction

de

requêtes

particulières

:

1944-1947
198

Répartition du charbon, instruction de requêtes particulières : correspondance,
notes.
1946-1948

199

Marché noir : rapports de police, notes des RG, état récapitulatif d’affaires traitées
par la Police judiciaire, correspondance.
1946-1948

200

Commission d’information départementale : p.v. de réunions.
juin-déc.1947
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TRAVAIL ET EMPLOI
201

Travail et sécurité sociale, instruction d’affaires54 avec le ministère : rapport,
réglementation, notes des RG, textes de motions syndicales, notes, correspondance.
1946-1958

202-203 Travail et emploi, instruction d’affaires avec la direction départementale du travail
et de la main d’œuvre : rapports, p.v. de réunions, notes des RG, p.v. de police,
pétitions55 et cahier de revendications d’ouvriers, notes, correspondance.
1946-1964
202 1946-1952
203 1953-196456
204

Syndicats et organisations professionnels ou en relation avec le développement
économique : textes de voeux et de résolutions, p.v. d’assemblées générales,
pétitions, textes d’accords salariaux, rapport d’enquête des RG sur les syndicats
indépendants de la 8e région, notes des RG, bulletins syndicaux57, publications du
Groupement interprofessionnel lyonnais et du comité régional de productivité,
compte rendu d’une grève, dossier relatif à la grève des médecins du Rhône en
1960.
1946-1964

205

Grèves et manifestations : p.v. et rapports de police et de gendarmerie, notes et
communiqués des RG, textes de motions syndicales, tracts, presse, notes,
correspondance.
1946-1948

206

Grèves du secteur public dans la 8e région : notes d’information de la police et des
RG, rapports de gendarmerie, états nominatifs et statistiques de grévistes, pétitions,
textes de motions syndicales, tracts, télégrammes, notes, correspondance.
1953-1959

207

Etablissements Berliet, suivi du climat social : rapports du préfet, notes et rapport
des RG, protocole d’accord pour la réouverture des usines, tracts, notes,
correspondance.
1957-1963
Sur les conflits du travail, voir aussi notamment 437 W 215, 220 et 223.

54

Affaires relatives notamment aux grèves, aux prestations familiales et à la gestion du personnel des
administrations du travail et de la sécurité sociale.
55
Contre le retard de constitution par la préfecture de la commission des zones de salaires.
56
A noter : dossiers sur la situation des entreprises Berliet et Souchon-Neuvesel (Givors).
57
» Rhône syndicaliste et social » (1962), bulletin de la C.G.T.-F.O., et « L’écho du contrôle » (sept. 1957),
journal du syndicat des catégories Maîtrises-Mouvement de la compagnie O.T.L.
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208

Main d’œuvre étrangère58, contrôle : texte de résolution syndicale, notes,
correspondance.
1946-1948

209

Chômage, instruction de demandes de création d’un fonds d’indemnisation :
rapport sur le problème du chômage dans la 8e région, liste nominative des
chômeurs d’Oullins, pétitions, délibérations de conseil municipal, presse, notes,
correspondance.
1949-1950

210

Sociétés coopératives59, contrôle : notes des RG, rapport de police, tracts, notes,
correspondance.
1946-1951

211

Comité départemental de la sécurité60, constitution et installation : p.v. de réunion,
note, correspondance.
1946

212

Chambres consulaires.- Chambres de commerce de Lyon, Tarare et Villefranche :
p.v. de réunions, rapport financier, listes de propositions de nouveaux membres en
vue de la reconstitution des chambres de commerce à la Libération, étude sur la
chambre de commerce de Lyon, notes des RG, textes d’allocutions, résultats
d’élections, notes et rapports sur des questions économiques (1949-1959) ;
chambre de métiers du Rhône : textes de motions syndicales, notes des RG, notes,
correspondance (1947-1959) ; relations du préfet avec les chambres consulaires :
p.v. d’assemblée générale de la chambre de commerce de Villefranche, p.v. de
réunion du comité directeur de la région économique, liste des membres de la
chambre de commerce de Lyon, note des RG sur les élections consulaires de 1960
(1960-1964).
1947-1964

213

Elections professionnelles dans le Rhône et la 8e région : notes des RG61.
1951-1958

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
214

Travaux publics et transports, instruction d’affaires en liaison avec le ministère :
arrêtés ministériels, textes de résolutions syndicales, notes, correspondance.
1946-1957

58

Ce dossier, très peu volumineux, ne concerne que la main d’œuvre indochinoise, les ouvriers immigrés italiens
et les prisonniers de guerre allemands.
59
Agricoles, ouvrières et de consommation.
60
Ce comité est compétent pour la sécurité du travail mais aussi pour la sécurité civile.
61
Ces notes s’attachent particulièrement aux résultats obtenus par l’U.D.C.A.
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215

Ponts et chaussées et reconstruction, instruction d’affaires62 en liaison avec les
services locaux des ponts et chaussées et la délégation départementale du ministère
de la Reconstruction : rapports, protocole d’accord syndical, photographie63,
plans64, avis de crues, texte de motion syndicale, texte de discours, arrêté
ministériel, notes, correspondance.
1944-1959

216

Construction, coordination des services départementaux de la construction et des
dommages de guerre et instruction de requêtes particulières : notes,
correspondance.
1960-1964

217

Tunnel de la Croix-Rousse, réglementation relative à la sécurité : rapports,
brochure « L’aménagement routier de la région lyonnaise : état actuel des
réalisations » (1949), notes.
1949-1960

218

Circulation.- Police de la route et contrôle de la circulation : rapports, notes (19451946) ; autorisations de circuler, constitution de la commission et instruction de
requêtes particulières : arrêtés préfectoraux, liste de voitures en stationnement
devant le casino de Charbonnières, presse, notes, correspondance (1946-1947).
1945-1947

219

Régie des services automobiles du Rhône, fonctionnement et gestion du personnel :
p.v. du conseil d’administration, liste d’agents licenciés, notes, correspondance.
1946-1950

220

Compagnie Omnibus et Tramways de Lyon, fonctionnement et gestion du
personnel : notes d’information des RG et de la police, p.v. de police, textes de
résolutions syndicales, tracts, pétitions, tableaux comparatifs de salaires, notes,
correspondance, plans et photographies de l’hôpital-hospice de Sainte-Foy-lèsLyon65.
1946-1959

221

Distribution électrique, relations avec EDF et instruction de requêtes particulières :
notes, correspondance.
1946-1951, 1960-1964

62

Affaires relatives notamment à la reconstruction, aux grèves dans les travaux publics et les transports, au
personnel des Ponts-et-chaussées et aux transports en communs.
63
Du tunnel de la Croix-Rousse.
64
Du tunnel de la Croix-Rousse et de ponts.
65
A l’appui d’une demande d’extension de ligne pour desservir cet hôpital.
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222

Postes et téléphone, instruction d’affaires66 en liaison avec les directions régionale
et départementale des PTT : notes des RG, ordres du jour et p.v. de la conférence
régionale des usagers des PTT, dossier du colloque de l’association nationale des
usagers du téléphone et des télécommunications (Lyon, 1964), état des travaux
prévus dans la tranche opératoire 1962-1965, notes, correspondance, dossier relatif
à la censure des télégrammes contraires à l’ordre public.
1946-1956, 1960-1964

LOGEMENT
223

Construction et logement, instruction d’affaires67 en liaison avec le ministère de la
construction et sa délégation départementale : rapports mensuels d’activité, p.v. de
réunions, notes des RG, textes de motions syndicales, fiches de renseignements sur
les architectes agréés (1946-1959) ; instruction de demandes de logement : p.v. de
police, correspondance, notes (1947-1952).
1946-1959

224

Logement.- Offices publics d’H.L.M., nomination d’administrateurs et instruction
de requêtes particulières : bilans des réalisations de l’office, rapport d’activité pour
l’année 1944 de l’office départemental, programme du XIXe congrès national des
HLM68, affiches d’adjudication de travaux, notes, correspondance.
1944-1959

225

Organismes et associations en rapport avec la construction et le logement, contrôle
: statuts, tracts, notes des RG, correspondance69.
1950-1953

226

Réquisitions immobilières, instruction de requêtes particulières : mémoire, ordre de
réquisition, plan, correspondance, notes.
1946-1947

227

Demandes de logement présentées par des particuliers, instruction : notes,
correspondance.
1960-1964

66

Affaires relatives notamment au personnel des P.T.T., aux retards de courrier et aux demandes de lignes
téléphoniques.
67
Affaires relatives aux dommages de guerre, aux grèves des personnels de la reconstruction, à des demandes de
logement, à la cession au secteur civil de la caserne de la Part-Dieu, aux agréments d’architectes, d’experts et de
techniciens
68
Tenu à Lyon en 1958.
69
A noter dans le dossier du P.A.C.T. : une note des RG contenant la liste des membres du P.P.F. de la région
lyonnaise inscrits pour participer au congrès du parti à Paris (1942).
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AFFAIRES SOCIALES ET HOSPITALIERES
Affaires sociales
228

Famille, aide sociale et aide à l’enfance, instruction de requêtes particulières en
liaison avec la direction départementale de la population et gestion des services
sociaux : enquêtes sociales, notes, correspondance.
1946-1964

229

Aide sociale, attribution de secours d’urgence : lettres de demande, notices
individuelles, arrêtés préfectoraux.
1962-1963

230

Œuvres s’intéressant à la protection de l’enfance, recensement : rapport, note des
RG, circulaire ministérielle.
1952

231

Santé et hygiène publiques, instruction de requêtes particulières en liaison avec la
direction départementale de la santé, désignation de membres d’organismes
représentatifs et gestion des services rattachés : plan de distribution de lait(1948),
rapport sur la lutte contre la tuberculose dans la région (1950), note relative à
l’épidémie de grippe (1953), p.v. de réunion, pétition, fiches individuelles de
notation, arrêtés ministériels, dossier relatif au centre anti-cancéreux Léon Bérard,
notes, correspondance.
1945-1959

Affaires hospitalières
232

70

Hospices civils de Lyon, fonctionnement et gestion du personnel70 : p.v. du conseil
d’administration, « Plan hospitalier de la région de Lyon », notes relatives à la
politique immobilière des HCL, photographies du quartier des Brotteaux, rapports,
études sur les dépenses d’assistance dans le département.
1939-1959

A noter : une affaire de révocation et réintégration d’agents communistes.
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233-236 Etablissements hospitaliers, nomination d’administrateurs et de membres des
commissions de surveillance : délibérations des conseils municipaux, notes des
RG, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance.
1937-1959
233
Hospices civils de Lyon (1937-1953)
234-235 Hôpitaux-hospices (1941-1959)
234 Arrondissement de Lyon.
235 Arrondissement de Villefranche.
236
Dispensaire général de Lyon (1940-1956), hôpital psychiatrique
départemental du Vinatier (1943-1952), maison départementale de retraite du
Mont-d’Or à Albigny (1941-1959) et sanatorium départemental des Petites-Roches
à Saint-Hilaire-du-Touvet (1940-1950)
237-238 Etablissements hospitaliers, contrôle : p.v. de réunions, rapport, p.v. de police,
notes des RG, pétitions71, textes de motions syndicales, notes, correspondance.
1947-1964
237 Hôpital psychiatrique départemental du Vinatier et sanatorium départemental
des Petites-Roches à Saint-Hilaire-du-Touvet (1947-1960)
238 Hospices civils de Lyon, hôpital psychiatrique départemental du Vinatier et
preventorium de Morancé (1960-1964)
Sécurité sociale
239

Sécurité sociale, contrôle des élections aux organismes de sécurité sociale,
nomination des membres des conseils d’administration et instruction de requêtes
particulières : p.v. de réunions, notes des RG, rapport, statistiques, dossier relatif
aux frères Malpelli, notes, correspondance.
1946-1947, 1951-1964

Associations
240

Associations à caractère social, familial ou sanitaire : p.v. d’assemblées générales,
rapport d’activité, programme annuel, bulletin de liaison, statuts, texte de
communiqué, notes des RG, correspondance, notes.
1955-1964

ENSEIGNEMENT
241

Enseignement, organisation et fonctionnement des services, gestion du personnel et
instruction de requêtes particulières en liaison avec le ministère, les secrétariats
d’Etat, le rectorat et l’inspection académique : notes, correspondance, notes des
RG, pétitions72, textes de motions syndicales, rapports sur la situation de
l’enseignement du 1er degré dans le Rhône.

71

Concernent des conflits entre malades nord-africains et métropolitains au sanatorium et des licenciements de
personnel au Vinatier.
72
Notamment contre la loi Barangé (1956).
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1946-1959
242

Enseignement, instruction d’affaires en liaison avec l’inspection académique :
correspondance, notes, texte de motion syndicale, fiches de notation de l’inspecteur
d’académie, p.v. des conseils d’administration et de perfectionnement du lycée La
Martinière.
1960-1964

243

Elections au conseil départemental de l’enseignement primaire : tableaux des
résultats, réglementation, notes.
1951-1964

244

Etablissements d’enseignement (I.E.P., I.N.S.A., La Martinière, lycée du Parc,
Ecole centrale lyonnaise), contrôle : rapports, p.v. de réunion, notes,
correspondance.
1949-1962

245

Constructions scolaires dans la 8e région, programmation et financement :
réglementation, notes, correspondance.
1950-1955

246

Etablissements scolaires, contrôle : rapports de visites des écoles publiques et
privées par les délégations cantonales.
1961-1962

247-248 Associations en relation avec l’enseignement, contrôle : notes des RG, textes de
motions, notes, correspondance.
1955-1964
247 Associations d’étudiants et diverses (1955-1964)
248 Associations de parents d’élèves (1957-1963)

PRESSE ET MEDIA
Presse
249

Quotidiens et hebdomadaires, contrôle : dossiers par publication73 (statuts, notes
des RG, questionnaire pour attribution de papier, notes).
1944-1960

250

Presse, contrôle de la diffusion, du prix de vente et des publications licencieuses :
notes des RG, coupures de presse, notes, correspondance.
1948-1958

73

Liste des dossiers : quotidiens communistes « La République de Lyon », « Les Allobroges » et « Le Patriote »
(1948-1958), « La voix du peuple » (1944-1956), « Le Journal du soir » (1951-1957), « Dernière heure
lyonnaise » (1955), « Le Progrès » (1944-1957), « La Liberté » puis « L’Echo-liberté » (1947-1960).
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251

Presse, collecte des déclarations annuelles des directeurs de journaux pour la mise
à jour du fichier de la presse du ministère de l’intérieur : listes, fiches de
renseignements et tableaux signalétiques des publications, liste thématique des
principales publications du Rhône, notes des RG, réglementation.
1949-1961

252

Presse, demandes d’attribution de papier et déclarations de tirage : questionnaires,
états et registre des tirages, listes d’imprimeurs, note des RG, correspondance.
1947-1955

253

Entreprises de presse, séquestre, levée de séquestre et dévolution des biens à la
S.N.E.P. : liste des entreprises déférées devant la Cour de justice de Lyon avec date
et nature de la décision prise, état récapitulatif et fiches de renseignements
concernant les dettes des journaux74, réglementation, dossier du journal
« Vaillance », notes.
1945-1956

Radiodiffusion et télévision
254

Radiodiffusion, fonctionnement et instruction de requêtes particulières : notes des
RG, compte rendu d’enquête, rapport, programmes-types d’émissions régionales,
notes, correspondance.
1947-1959

255

O.R.T.F., réorganisation des orchestres de province et contrôle des relais de
télévision : listes des réémetteurs de la région de Lyon, réglementation, notes,
correspondance.
1961-1964

CULTURE ET CULTES
Culture
256

Archives départementales : notes, correspondance, note des RG, arrêtés
ministériels, fiches de notation du directeur.
1946-1964

257

Associations de loisirs ou à caractère sportif et artistique, contrôle : p.v. de
réunions, notes des RG relatives aux « Amitiés internationales napoléoniennes » et
à l’association « A cœur joie », revue « Le gymnaste du Sud-Est », notes.
1957-1963

74

Il s’agit des dettes des journaux clients des entreprises de presse sous séquestre.
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Cultes
258

Culte catholique, relations avec l’archevêque de Lyon et instruction d’affaires
particulières : notices individuelles de renseignements sur des ecclésiastiques du
diocèse nommés évêques, rapport sur l’attitude du clergé pendant la guerre, note
des RG, correspondance.
1944-1963

259

Culte israélite, relations avec le Grand rabbin de Lyon et instruction de requêtes
particulières75 : presse, notes, correspondance.
1962-1964

260

Comité juif d’aide sociale et de reconstruction : statuts.
1945-1946

75

Il s’agit essentiellement de demandes d’interventions relatives à des titres de séjour ou à des naturalisations.
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