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Introduction
Zone d’identification
Cote :
3764W 1-3764W19
Date :
1903-1950
Description physique :
Importance matérielle : 0,50 ml
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Auteur :
Guillaume Nahon
Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned
Langue : rédigé en français
Origine :
Préfecture du Rhône/Cabinet du préfet

Modalités d’entrée :
Type d’entrée : versement.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Les dossiers ici répertoriés ont été retrouvés dans le versement des archives du commissariat régional de la
République à la Libération (283W), duquel ils ont été extraits en raison de leur provenance différente. Ils
concernent principalement les périodes de la guerre et de la Libération, mais contiennent également
quelques documents antérieurs et postérieurs. Ils complètent les versements 182W, 437W et 668W
effectués par le cabinet du préfet du Rhône.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Versement librement communicable.
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Répertoire
3764W1-3764W7 Affaires générales.
1939-1945
___________________________________________________________________________________________________________

3764W1 Instructions du ministère de l’Intérieur.
1939-1940
Télégrammes.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W2-3764W4 Enregistrement de la correspondance au départ.
1944-1945
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W2 8 septembre-19 décembre 1944.
8 septembre-19 décembre 1944
______________________________________________________________________________________________________________________

3764W3 19 décembre 1944-10 mars 1945.
19 décembre 1944-10 mars 1945
______________________________________________________________________________________________________________________

3764W4 12 mars-27 novembre 1945.
12 mars-27 novembre 1945
______________________________________________________________________________________________________________________

3764W5 Région de Lyon, documentation générale.
1944
Administration : liste des départements, arrondissements et cantons, états nominatifs de l’administration préfectorale, des conseils
départementaux et des municipalités (s.d. [1944]). Production agricole de 1942-1943 : statistiques (1944). Travail : état nominatif des
sections territoriales de l’inspection du travail, effectifs départementaux des ouvriers par branche d’industrie, liste des membres des
organisations économiques et sociales reçus par le préfet régional le 30 juin 1944 (1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W6 Bâtiments départementaux.
1941-1944
États des sommes dues au département du Rhône pour les locaux occupés par les services du préfet régional et les services régionaux.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W7 Personnel auxiliaire du cabinet du préfet du Rhône, gestion.
1936-1942
Notices individuelles de renseignements, notifications d’engagement, avis de licenciement d’employés ayant quitté leur poste après
juin 1940, télégrammes, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W8-3764W10 Représentation nationale et locale.
1941-1946
___________________________________________________________________________________________________________

3764W8 Conseil national.
1941
Propositions de nomination des membres pour le département du Rhône et préparation de la séance inaugurale prévue à Lyon au
palais du Conservatoire : notices individuelles de renseignements des personnalités proposées, plan de situation des abris aux
alentours du palais du Conservatoire, textes officiels, coupures de presse, télégrammes, correspondance.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W9 Ville de Lyon, nomination du maire et des conseillers municipaux.
1943
Procès-verbal d’installation du conseil municipal, arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W10 Comité départemental de la Libération du Rhône.
1944-1946
Comptes rendus des séances, ordres du jour, résolutions, rapports des commissions spécialisées, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W11-3764W12;3764W18 Police.
1903-1950
___________________________________________________________________________________________________________

3764W11 Installation de plusieurs services de police dans le nouvel hôtel des postes de Lyon.
1941
Arrêté ministériel, procès-verbal de remise des locaux, télégrammes, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W12 Renseignements généraux, dossier départemental.
1949-1950
Documents transmis au préfet pour être intégrés aux différents chapitres et sous-chapitres du dossier départemental. Notes et rapports
relatifs à l’organisation judiciaire, à l’enseignement libre, aux mouvements fédéralistes, aux secrétaires administratifs des syndicats
et groupements patronaux, à l’Association catholique de la jeunesse française, au scoutisme, à l’association France Etats-Unis, aux
colonies américaine, grecque et israélienne.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W18 Police politique, surveillance des milieux de la presse et de suspects.
1903, 1934
Correspondance et notes d’un informateur (1903). Réunion d’Action française : rapports de police (1934).
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W13-3764W15;3764W19 Affaires militaires.
1914-1946
___________________________________________________________________________________________________________

3764W13 Juridictions militaires.
1914-1916, 1941-1942
Conseil de guerre : état nominatif des jugements rendus par le conseil de guerre de la 97e division d’infanterie territoriale
(1914-1916). Tribunal militaire de Lyon (14e division militaire) : rapports, avis et comptes rendus du commissaire du gouvernement,
fiches d’écoutes téléphoniques, correspondance (1941-1942).
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W19 Chantiers de jeunesse.
1940-1942
Circulaires de l’aumônerie du commissariat des chantiers de la jeunesse et de l’école des cadres de la province Alpes-Jura.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W14 Sépultures militaires allemandes dans la région de Lyon.
1943
Listes nominatives par département (Ain, Ardèche, Drôme, Jura, Isère, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie), télégrammes,
correspondance.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W15 Souscription nationale pour l’érection d’un monument aux morts de la guerre de
1939-1945.
1945-1946
Constitution du comité départemental du Rhône : rapports, notes, télégrammes, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W16-3764W17 Affaires économiques.
1944-1945
___________________________________________________________________________________________________________

3764W16 Ravitaillement du bassin lyonnais en produits laitiers, viande et œufs.
1944-1945
Projet d’organisation laitière, statistiques de production, listes de producteurs, listes des délégués laitiers communaux, liste et fiches
d’évaluation des ateliers de pasteurisation, listes de bouchers, plans, arrêtés préfectoraux, comptes rendus de réunion, notes, rapports,
correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3764W17 Organisations professionnelles agricoles.
1944-1945
Reconstitution des syndicats et création du comité départemental d’action agricole : arrêtés préfectoraux, rapports, circulaires,
correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________
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