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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
205J 1-205J10 

Date : 
1793-2000 

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  
Langue : rédigé en français 

 

Origine : 
Fonds provenant de Marcel Ramillier et de sa fille, Bernadette. 
 

Biographie ou Histoire : 

 
Marcel Ramillier († 2001), commerçant en bois, a été maire de Feyzin de 1953 à 1977. Son mandat a été 
marqué par le développement industrialo-chimique de Feyzin, la transformation progressive d’une 
commune rurale en cité industrielle, l’explosion de la raffinerie en 1966 (considérée comme la première 
catastrophe industrielle survenue en France après 1945) et le rattachement de la commune iséroise au 
département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon. Très impliqué dans le tissu associatif local, il 
prend une part active, ainsi que son épouse, dans le développement social et culturel feyzinois. 

Sa fille Bernadette, documentaliste au sein du groupe Elf, s’est également impliquée dans la vie politique 
locale. Membre de la Société d’histoire de Feyzin, elle poursuit des travaux de recherche sur l’histoire de la 
commune depuis ses origines. 

 

Modalités d’entrée : 

 
Mme Bernadette Ramillier a fait don des archives familiales, ainsi que de celles collectées au cours de ses 
recherches historiques, en avril 2009. 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
 La communication et la reproduction du fonds est soumise à l’autorisation du directeur des Archives 
départementales du Rhône, selon les dispositions du code du patrimoine (partie législative, livre II 
Archives, modifiée par la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives et l’article 13 de 
l’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009). 
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Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône 
 

Archives communales déposées 

E-Dépôt 276. Archives communales déposées de Feyzin (1595-1875) 

  

Fonds figurés entrés par voie extraordinaire 

11 Fi 561-563 Vues de Feyzin 

14 Fi. Collection Roger Henrard 

  

Fonds du Service départemental d’incendie et de secours 

4502 W 6. Incendies (Feyzin, Fourvière) : cartes postales (1960-2000). 

4472 W 7. Catastrophes industrielles et incendies, dont catastrophe de Feyzin : VHS (1966-2001) 

4472 W 22, 27. Cérémonies commémoratives à Feyzin : betacam (1992-2001) 

  

Archives communales de Feyzin 

 

Les archives sont conservées à l’Hôtel de Ville : 18, rue de la Mairie. 69320 Feyzin. 

Le lecteur se reportera aux instruments de recherches disponibles : Cécile Coulon, Archives communales 
de Feyzin : répertoire de la série W, Lyon: C.N.F.P.T., 1995/1998, 23 p. dactyl. [cote ADR : INV 69 C 40]. 

 

Bibliographie : 

 
 Feyzin : Mémoires d’une catastrophe, Lyon, Editions Lieux dits, 2005, 179 p. 

 Bernadette Ramillier, Chroniques de Feyzin. Tome I : Vie Publique, des assemblées de communauté aux 
conseils municipaux, Lyon, Bernadette Ramillier, 2006. 364 p. 

 Bernadette Ramillier, Chroniques de Feyzin. Tome II : Du laboureur au pétrochimiste, métiers et vie 
économiques, Lyon, Bernadette Ramillier, 2010. 324 p. 
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Répertoire 

205J1-205J5 Papiers de Marcel Ramillier, maire de Feyzin. 
1942-2000

 ___________________________________________________________________________________________________________  
205J1-205J2 Papiers de fonctions. 

1960-1983
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

205J1 Mandat de maire de Feyzin. 

1960-1982
 

Classement par commission municipale. 

Affaires sociales, logement. Aménagement de logements sociaux sur des terrains militaires : procès-verbal de réunion du bureau 
d’aide social (1977), mémoires, rapports et correspondance échangés avec le ministère de la Défense, la préfecture et la chambre 
d’agriculture de l’Isère, la société Rhône-Poulenc et l’association familiale de Feyzin (1962-1972). Éducation, Jeunesse, Sports, 
Personnes âgées : procès-verbaux de réunions, correspondance avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, correspondance avec 
les présidents d’associations sportives (tennis, natation) et les associations de parents d’élèves, mémoires et rapports sur l’évolution 
démographique de Feyzin et sur le projet d’établissement d’un maison hébergement pour les personnes âgées dépendantes 
(1971-1982). Industrie et aménagement, essentiellement raffinerie : compromis de vente entre l’union générale des pétroles et la 
société d’aménagement du département de l’Isère (1963), rapport d’enquête commodo-incommodo pour la création d’un deuxième 
steam-cracking, rapport sur la situation du groupe scolaire du quartier des Razes (1966), rapports du conseil municipal et résultats 
d’enquêtes auprès de la population sur les nuisances et la pollution, correspondance, en particulier lettres reçues après la catastrophe 
de 1966 (1963-1974). Commission administrative. Projet de rattachement au département du Rhône et à la CO.UR.LY. : extraits 
d’arrêtés du préfet, rapports d’enquête, notes, cartes (1966-1968). Commission administrative. Relations avec les habitants : lettres 
et pétitions émanant de particuliers, associations et syndicats (v. 1960-1970) 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

205J2 Activités de représentation liées au mandat municipal. 

1969-1983
 

Classement par structure. 

Centre social de Feyzin : projet de statuts et de  modification des statuts (s.d.), statuts (1971), programme pour la réalisation du 
centre (1966), comptes rendus de réunions du comité de secteur (1972-1981) et du comité de coordination et d’animation 
(1972-1981). Maison d’accueil spécialisée : procès-verbaux de réunion du comité de gestion puis du conseil d’administration 
(1969-1983), budgets prévisionnels, convention conclue entre l’Etat, la municipalité et l’organisme gestionnaire, permis de 
construire (1983), périodiques et imprimés d’association de parents d’adultes handicapés, correspondance du maire de Feyzin avec 
les parlementaires, les élus et les associations partenaires du projet, correspondance avec l’office public d’aménagement et de 
construction du département du Rhône (1982), lettres personnelles reçues de Mme Thillier, responsable de la Maison, par les époux 
Ramillier (1980-1982). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

205J3 Activités politiques. 

1951-1965
 

Dossiers d’élections municipales et cantonales : professions de foi et tracts des différents candidats ou listes en présence, comptes 
rendus de réunions, pièces de procédures, coupures de presse, correspondance (1951-1965) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

205J4 Papiers professionnels. 
1942-1961

 
Commerce de négoce en bois, comptabilité : registre comptable (1956-1961). Ravitaillement, contrôle administratif : registre de 
consignation du paiement de la taxe à la production (1942-1955), statuts du Comptoir de répartition des commandes (1943), 
correspondance avec la Société de répartition du charbon (1944-1946), bordereau liquidatif (1946-1947) notes et circulaires 
administratives (1944-1946). Personnel : fiches individuelles des salariés (1947), contrats et fiches d’emploi de prisonniers de guerre, 
convention de louage de travail (1946), correspondance avec l’Office régional du travail de Lyon (1947-1948). 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

205J5 Documentation sur la raffinerie de Feyzin. 

1964-2000
 

Collection de coupures de presse et d’hebdomadaires des jours suivants la catastrophe industrielle de 1966, coupures de presse 
postérieures relatives à l’événement, en particulier coupures relatives au procès des responsables (1966-2000), plan de détail de la 
commune de Feyzin avec l’emplacement de la raffinerie (1964-1965). 

La collection de M. Ramillier a été complétée par sa fille jusqu’aux années 2000. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

205J6-205J10 Papiers de Mme Bernadette Ramillier. 

1793-1978
 ___________________________________________________________________________________________________________  

205J6 Activités politiques. 

1971-1978
 

Dossiers d’élections municipales et d’activité militante : tracts, professions de foi, coupures de presse relatifs à  différents partis et 
candidats, pièces de procédures et pièces comptables, procès-verbaux de réunion, correspondance et copie de lettres adressées à des 
tiers (maires de Feyzin, Vénissieux, Lyon ; députés) par les parlementaires et les associations, périodiques et imprimés des sections 
locales des partis socialistes et communistes de Feyzin. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

205J7-205J10 Recherches sur Feyzin. 

1793-1976
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

205J7-205J9 Papiers de l’abbé Anselme, curé de Morestel, puis de Feyzin. 

1793-1903
 

Documents d’archives collectés par Mme Ramillier. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

205J7 Livre des comptes. 

1888-1896
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

205J8 Papiers personnels. 

1882-1903
 

Scolarité : cahiers de cours du séminaire de La-Côte-Saint-André (1882-1883). Spirituel : diplôme de réception dans l’ordre de la 
Vierge-Marie-du-Mont-Carmel (1893). Correspondance personnelle : cartes postales reçues de paroissiens et amis (1903). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

205J9 Documentation et photographie. 

1793-XIXe s.
Date : 

1793-XIXe s. 
 

Documentation sacerdotale : livre-explication du catéchisme (1846), abrégé du graduel à l’usage de l’Eglise de Vienne (1793). 
Photographie de l’abbé Anselme  (s.d., XIXe s.) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

205J10 Documentation sur le développement urbain et industriel de Feyzin. 
1976-XXe s.

Date : 
1976-XXe s. 

 
Imprimés, rapports et documentation sur les risques technologiques, la gestion de crise industrielle et la ville de Feyzin (1976). 
Collection de photographies et diapositives 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  


