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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5294W 

Date : 
1940-1952 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,35 ml, 17 article(s) 

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

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

Origine : 
PREFECTURE DU RHONE 4e division 2e bureau 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 25/07/2017 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement est à l’origine un vrac, entré à une date inconnue et qui avait été assimilé à d’autres dossiers, 
le tout coté en 134 DEM, dans le cadre de la préparation du déménagement des Archives du Rhône. Lors de 
la reprise de ce 134 DEM en 2016-2017, constitué en majeure partie d’archives relevant de la comptabilité 
du département avant 1940 (sous-série 3 N), un certain nombre de dossiers ne présentant aucun lien avec ce 
thème, ont été mis de côté et intégrés dans leurs sous-séries de destination (O, P, R, S, U) ou, pour ce corpus 
sur les travaux réalisés sur les bâtiments départementaux, traités comme un versement à part entière.  
 
Ces dossiers sont constitués essentiellement de devis, rapports et de correspondance. De rares plans 
viennent illustrer les aménagements ou travaux réalisés.  
 
Cet ensemble de dossiers vient compléter de précédents versements sur ce sujet et pour les mêmes années 
(92 W, 207 W, 221 W, 245 W), ainsi que la sous-série 4 N, dont il prend la suite immédiate. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable. 
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Répertoire 

5294W/1-5294W/7 Hôtel de préfecture. 

1943-1950
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5294W/1 Projet de surélévation des bâtiments rue Pierre Corneille, côté sud. 
1943-1944

Devis, plans, rapports, extrait et procès-verbal de réunion de la commission administrative, notes, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/2 Travaux d’aménagement dans les bureaux de l’Intendance de police  
         et accès des services. 

1943-1944
Rapports, devis, état des travaux effectués, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/3 Couverture de la cour située entre le pavillon du standard téléphonique  
         et le poste de police. 

1944
Rapport, devis, plans, notes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/4 Travaux d’aménagement nécessités par des transferts de services. 
1944

Rapport, devis, notes. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/5 Chauffage. 
1946-1947

Rapports, extraits du procès-verbal de séance du conseil général et de la commission départementale,  
soumission, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/6 Dépenses engagées pour la visite à Lyon du Président de la République  
         (envisagée en 1947 et effective le 15 mai 1949). 

1947-1949
Rapport, extraits des procès-verbaux de séance du conseil général et de la commission départementale,  
notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/7 Travaux d’entretien et de remise en état (bureaux, terrasse, couloirs,...). 
1945-1950

Rapports, devis, extraits des procès-verbaux des séances du conseil général et de la commission  
départementale, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/8-5294W/12 Casernes de gendarmerie. 
1940-1950

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5294W/8 Caserne de la rue Sala à Lyon, travaux d’aménagement de logements  
         et de bureaux. 

1942-1950
Arrêté du commissaire régional de la République, rapport, devis, cahier des clauses techniques, croquis,  
plans, procès-verbal de réception définitive, soumissions, extraits des procès-verbaux de la  
commission départementale, procès-verbaux de réunions, extrait du Recueil des actes administratifs, notes, correspondance. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/9 Casernes de la rue Sala et du cours Suchet à Lyon, travaux d’aménagement et 
d’entretien. 

1945-1949
Rapports, devis, soumissions, extraits des procès-verbaux de séance du conseil général et de la commission  
départementale, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/10 Caserne de Mornant, casernement de gendarmes. 
1941-1943

Extrait du procès-verbal de séance du conseil général, baux, notes, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/11 Caserne de Saint-Genis-Laval, casernement de gendarmes. 
1941-1943

Baux, procès-verbaux d’état des lieux, notes, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/12 Caserne de Villefranche, travaux de réparation. 
1940-1941

Devis, procès-verbal de gendarmerie, notes, correspondance. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/13-5294W/14 Tribunaux. 

1945-1952
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5294W/13 Palais de justice de Lyon, travaux d’aménagement et d’entretien. 

1945-1952
Rapports, devis, soumissions, extraits des procès-verbaux de séance du conseil général, procès-verbaux  
de réunion, documentation, notes, correspondance. 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/14 Palais de justice de Villefranche, travaux d’aménagement et de réparation. 
1947-1950

Rapports, devis, extraits des procès-verbaux de séance du conseil général et de la commission  
départementale, plan, notes, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5294W/15 Prison Saint-Paul et Saint-Joseph, travaux d’aménagement et de réparation. 
1942-1945

Rapports, devis, extraits des procès-verbaux de séance du conseil général, documentation,  
notes, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5294W/16 Archives départementales, travaux d’aménagement et de réparation. 

1942-1948
Rapports, devis, procès-verbaux d’adjudication, soumissions, plan, extraits des procès-verbaux  
de séance du conseil général et de la commission départementale, mémoires d’honoraires, notes,  
correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
5294W/17 Bâtiments départementaux occupés par les services de l’État, surveillance et entretien. 

1941-1948
Extrait du procès-verbal de séance de la commission départementale, notes, correspondance. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


