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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
266J 1-266J190 

Date : 
1874-1996 

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

Auteur : 
Adeline Chanellière 

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

Origine : 
Benoit Carteron 

Biographie ou Histoire : 

 
Benoit Carteron est né le 21 février 1908 et décédé le 13 décembre 1996 à Saint-Symphorien-sur-Coise 
(Rhône). Benjamin d’une famille de commerçants de six enfants, il est scolarisé à l’école primaire de 
Saint-Symphorien. Il suit ensuite des études secondaires à l’Institution Leitrade à Lyon. Il effectue son 
service militaire en devançant l’appel en 1927 et 1928 au 35ème régiment d’aviation de Bron. Il se marie en 
1934 avec Fanny Siedel, avec laquelle il fonde une famille comptant six enfants, nés entre 1935 et 1945. En 
1939, il est mobilisé au camp d’aviation d’Aulnat dans le Puy-de-Dôme, où il reste jusqu’en 1940. 

Concernant sa vie professionnelle, il est d’abord employé de bureau de 1928 à 1934 (usine de chapeaux 
Pinay puis usine de salaisons Vernay). De 1934 à 1952 il devient gérant de la SARL « B. Carteron et 
Compagnie » dans l’agroalimentaire. Enfin de 1952 à 1980 il est directeur de l’hôpital de 
Saint-Symphorien-sur-Coise. 

Très tôt il s’investit dans la vie publique : candidat dès 1935 à la mairie de Saint-Symphorien, il en devient 
maire adjoint de 1944 à 1947. Il est surtout connu pour avoir été conseiller général du Rhône de 1945 à 
1982, et président du Conseil général de 1957 à 1979. À 50 ans, il recueille 96,42% des suffrages exprimés 
lors des élections cantonales. 

Parmi toutes ses fonctions électives et d’honneur, on peut aussi citer : président du comité de bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse de 1974 à 1979, président de la Société d’équipement de la région de Lyon 
(SERL) de 1965 à 1985, président du Syndicat intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais à partir de 
1972. 

Histoire de la conservation : 
Le fonds d’archives était conservé dans le grenier de la maison familiale à Saint-Symphorien-sur-Coise, 15 
rue Etienne Billard. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été déposé en juillet 2015 par les enfants de Benoit Carteron aux Archives du département du 
Rhône et de la métropole de Lyon, par l’intermédiaire de Claire Grange-Carteron, sa fille. 
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Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

 
Le fonds d’archives de Benoit Carteron reflète bien le caractère de l’homme : un homme simple, refusant 
toute étiquette politique. Les cotes 266 J 1 à 48 renseignent sur sa formation, ses centres d’intérêt, ses 
loisirs. Les dossiers cotés 266 J 49 à 190 révèlent plus particulièrement son travail d’élu local, dirigeant des 
services à compétences intercommunales et départementales. 

  

D’abord élu dans son canton de Saint-Symphorien-sur-Coise, Benoit Carteron a un souci permanent pour « 
ses » Monts du Lyonnais, et notamment pour le monde agricole, encore très présent et en pleine mutation 
lors de ses mandats départementaux. Les articles 266 J 101 à 105 montrent son engagement dans les luttes 
menées par les agriculteurs : prix du lait, lutte contre les épizooties… Il rédige une lettre-circulaire en 1964, 
cotée 266 J 103, à destination des agriculteurs pour montrer sa compréhension et les solutions qu’il compte 
apporter. 

  

Parmi les dossiers émanant de sa fonction d’élu au Conseil général, on trouve une revue de presse reliée en 
cinq volumes et tenue de 1945 à 1975 (cotes 266 J 91 à 95), qui donne un aperçu de la vie du département 
durant cette période. La délimitation du territoire départemental dans cette seconde moitié du XXe siècle 
est illustrée par les dossiers de modifications de canton, les changements des limites départementales et 
l’étude de délimitation de la Communauté urbaine de Lyon (266 J 96 à 98). Le suivi des travaux 
départementaux par Benoit Carteron (cotes 266 J 113 à 131) nous livre des informations sur la réfection de 
l’Hôtel du Département, le palais de justice, le parc de Parilly, la Cité de l’enfance& 

  

Quelques 150 tirages photographiques sont conservés dans le fonds. Ils révèlent les grands travaux 
entrepris dans Lyon et sa région lors de ses mandats. On peut citer par exemple : 

Quartier de la Part-Dieu, avant la démolition de la caserne et lors des travaux de construction du quartier et 
de la gare, de 1961 à 1983 (266 J 176) ; 

Quartiers de la Duchère et de Montessuy, zone de Dardilly, des années 1960 et 1970 (266 J 175) ; 

Port Édouard Herriot : trois vues montrent l’évolution de son aménagement en 1962, 1966, 1976 (266 J 
182) ; 

Inauguration du parc des sports à Parilly en 1957 (266 J 122).D’autres photographies témoignent de 
l’engagement de Benoit Carteron dans les Monts du Lyonnais, telles les 49 images de la foire des Monts du 
Lyonnais en 1983 (266 J 65), ou comme homme public : à l’assemblée départementale dans les années 
1950 (266 J 84), ou lors d’une remise de médaille au Syndicat intercommunal des eaux des monts du 
Lyonnais (266 J 58). On peut aussi y découvrir l’homme privé à travers quelques photographies : groupe 
familial (266 J 7), et avec son épouse Fanny (266 J 48). 

  

Il est également très sensible au bien-être de son prochain, comme le prouvent la dédicace de l’ouvrage 
L’Aide sociale à l’enfance de Jean-Marie Arnion (266 J 99), la correspondance avec Gabriel Rosset, 
fondateur du Foyer Notre-Dame-des-sans-abri (266 J 100), son appui pour la construction de la Cité de 
l’enfance à Parilly (266 J 125) et celle de la Maison des mères à Gerland (266 J 126). Les cotes 266 J 139 à 
152 reflètent son humanité et sa bonhommie en toutes circonstances : déroulement de séances de la 
commission départementale, accueils de personnalités politiques à Lyon, voyages officiels, et même lors 
d’obsèques... Enfin, nombreux sont les témoignages de reconnaissance parmi la correspondance, cotée 266 
J 153 à 158. 
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Enfin, la pratique du sport, et plus particulièrement du cyclisme, représente une soupape de décompression 
face à toutes ses responsabilités. Ainsi, les cotes 266 J 43 à 45 illustrent la part importante qu’occupe « la 
petite reine » dans sa vie. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les photocopies de documents originaux ont été éliminées, ainsi que trois cartons de journaux de presse 
locale et nationale, ce qui représente environ 0,80 ml. 

Accroissements : 
Claire Grange-Carteron conserve les archives de l’entreprise de salaison familiale, qui remontent aux 
années 1830. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Toute communication des documents déposés sera soumise à l’autorisation écrite du déposant. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier. On trouve également environ 150 tirages photographiques. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 F : Monographie du président Bonnevay par Benoit Carteron et René Lacour (1957). 

10 J 33 : correspondance entre Laurent Bonnevay et Benoit Carteron (1945). 

4317 W : Fonds de photographies du Conseil général du Rhône de 1937 à 2008, provenant du service de la 
vie des assemblées. 

 

Bibliographie : 

 
BESSON Joseph, Chroniques des années sombres : les souvenirs d’un père tranquille (1940-1944), 
Imprimerie des Monts du Lyonnais, 1983. 

CARTERON Benoit, Histoire du conseil général du Rhône, de la Libération à la Décentralisation 
(1945-1982), édité par le Conseil Général du Rhône, 1991. 

DELBREIL Jean-Claude, Centrisme et démocratie chrétienne en France : le parti démocrate populaire des 
origines au MRP (1919-1944), publications de la Sorbonne, 1990. 

Benoit Carteron, fils d’Othéa et de Léon XIII, mémoire de recherche en histoire contemporaine de 
Guillaume Dupeyron, Thizy, 2012. 

  

BENOIT Bruno et DUPEYRON Guillaume, Benoit Carteron : l’indépendance d’un Républicain 
humaniste, Thizy, Éditions de la Chronique Sociale, 2014. 

  

Blog de sa petite fille : 

http://marieaimeecarteron.blogspot.fr/2013/10/hommage-benoit-carteron-saint.html  
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
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Répertoire 

266J1-266J48 L’homme privé, sa formation. 

1912-1993
 ___________________________________________________________________________________________________________  

266J1-266J6 Militant chrétien et démocrate populaire. 

1923-1991
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J1-2 Institution Leitrade, ancien petit séminaire de la Primatiale de Lyon. 
1923-1955

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J1 Scolarité. 

1923-1925
  

Listes nominatives des élèves, devoirs de français corrigés et annotés par le professeur, bulletin du premier trimestre de 3ème, 
livrets programme des prix. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J2 Anciens élèves, rassemblement lors des « Congés de famille ». 

1924-1955
  

Partitions de chants (1924-1955), bulletin de l’association des amis de la maîtrise Saint-Jean (1936). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J3 École des conférenciers et Groupe d’étude et d’action sociale du Sud-est. 

1925-1947
  

Comptes rendus de causeries, de conférences et de réflexions politiques et religieuses, courriers (1925-1929, 1944-1947). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J4 Religion catholique. 
1929-1991

  
Jubilé sacerdotal de Pie XI, pèlerinage à Rome : courriers, rapport, notes, exemplaire des revues Pèlerinage et Vie catholique, 
Manuel des volontaires du pape (1929). Journaux et magazines [dont La Vie catholique numéros 236 à 664 (1929-1937), Écho des 
missions africaines de Lyon, Informations catholiques internationales, L’écho de Saint-Symphorien] (1929-1991). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J5 Caisse primaire le Foyer lyonnais. 
1930-1935

  
Courriers, bordereaux d’envoi, récépissés, documentation, formulaires vierges. [B. Carteron correspondant local] 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J6 Parti démocrate populaire. 

1929-1938
  

Carte de congressiste, courriers (1937-1938), journaux (1929-1937). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J7-266J15 Guerre, Résistance et après-guerre. 

1939-1989
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J7 Base centre d’instruction d’Aulnat, gestion du mess. 

1939-1942
  

Cahier d’inventaire de la nourriture, notes de service, listes nominatives, courriers dont photographie et cartes postales échangés 
avec sa famille et d’anciens camarades de régiment, photocopies d’extrait de son livret militaire. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J8 Ravitaillement, organisation. 

1940-1947
  

Circulaires, listes nominatives, tableaux de répartition, carnet individuel d’achat de bétail, certificats de travail, autorisations de 
transports, laissez passer des Forces françaises de l’intérieur, comptes rendus de réunion du comité départemental de ravitaillement 
du Rhône, affaire Jean-Claude Rivoire, boulanger de Saint-Symphorien. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J9 Prisonniers de guerre, organisation de kermesse et envoi de produits. 

1942-1945
  

Listes nominatives, programmes dont celui du 13 mai 1945 de la pièce présentée par d’anciens prisonniers « Les barbelés se 
brisent ». 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J10 Propagande de Vichy. 
1940-1944

  
Notes, documentation. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J11 Religion catholique. 

1942-1946
  

Courriers, cahiers des témoignages chrétiens, comptes rendus de l’Action catholique des milieux indépendants (ACI), prières, copie 
de la lettre des évêques allemands au pape, « Les conditions de l’ordre nouveau international » par Pie XII. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J12 Résistance et Libération. 
1944-1946

  
Cartes de l’avancée des troupes en Italie et en Normandie, lettres d’informations du Franc-tireur, manifeste et réflexions sur la 
reconstruction et la vie politique ; responsabilités dans les comités cantonal et départemental de la Libération : arrêté municipal, 
listes nominatives, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J13 Épuration, procès. 
1944-1945

  
Coupures de presse : procès de Charles Maurras (1945), de Léon Emery (1945), de la Gestapo lyonnaise [liste nominative des 
accusés et des témoins avec biographie et description des agissements pendant la Guerre]. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J14 La Liberté, quotidien d’information indépendant du Sud-Est, création, gestion puis 
dissolution. 

1944-1948
  

Courriers [notamment de Maurice Guérin, rédacteur en chef et membre de l’assemblée consultative provisoire], statuts, pouvoirs, 
communiqués de fermeture, dernier numéro. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J15 Commémorations. 

1944-1989
  

Crash d’un avion à Duerne, construction d’un monument puis cérémonies d’hommage : courriers, liste des soldats morts, coupures 
de presse (1942, 1944-1946, 1984-1989). 

Décès du colonel Mary-Basset : discours manuscrit, coupures de presse (1984). 

Cérémonies diverses : convocations, copie de la lettre d’adieu de Gabriel Tardy fusillé à Fresnes, liste des membres de l’Aube, appel 
à contribution pour l’érection du monument aux morts de Saint-Symphorien, courriers (1944-1981). 

Documentation : Dachau [postérieur à 1945], Ils sont morts pour la France d’Ursula Kozierowska (1977), Poèmes choisis par 
Résistance Loire (1984). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J16-266J36 Suivi des élections et de la vie politique. 

1912-1992
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J16-266J29 Élections politiques, suivi. 
1912-1992

  
Professions de foi, coupures de presse, journaux locaux [dont Guignol, Les Equevilles, Brotteaux Presse, Le Nouvelliste, Le 
Nouveau Journal, La Liberté, La République, Lyon Libre, L’Echo du soir, Le Progrès, L’Echo-Liberté, Le Rhône Républicain, Le 
Démocrate, Le Réformateur, Le Pays, Dernière Heure lyonnaise, L’essor, Le Populaire du Rhône, La Marseillaise, Le Cri du 5ème], 
hebdomadaires locaux [dont Résonance la vie lyonnaise, Le Lyonnais régional, Transit], journaux nationaux [dont Le Petit 
Démocrate, La Voix du Peuple, L’Aube, Le Figaro, Le Monde, Minute, Le Canard enchaîné, L’Humanité, Le Point, Le Nouvel 
observateur], tableaux manuscrits des résultats du canton de Saint-Symphorien-sur-Coise, affiches, courriers de félicitation 
[notamment dans les cantonales]. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J16-266J17 Élections municipales. 

1912-1989
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J16 1912-1977 
1912-1977

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J17 1983-1989 

1983-1989
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J18-266J21 Élections cantonales. 

1945-1992
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J18 1945-1967 
1945-1967

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J18/1 « Benoit Carteron, républicain indépendant, candidat désigné par les maires du 
canton » : affiche. 

(s.d.)
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J19 1970-1973 
1970-1973

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J20 1976 

1976
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J21 1979-1992 
1979-1992

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J22-266J24 Élections législatives. 
1928-1988

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J22 1928-1958 

1928-1958
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J23 1962-1968 
1962-1968
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J24 1972-1988 

1972-1988
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J25 Conseil de la République et élections sénatoriales. 
1948-1986

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J26 Élections générales. 

1945-1951
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J27 Referendums. 

1945-1988
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J28-266J29 Élections présidentielles. 
1965-1988

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J28 1965-1969 

1965-1969
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J29 1974-1988 
1974-1988

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J30 Élections socioprofessionnelles, sécurité sociale. 
1950-1983

  
Listes des candidats, journaux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J31-266J36 Documentation. 
1956-1991

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J31 Hommes politiques. 

1967-1990
  

Magazines, publications, journaux [Antoine Pinay (1979-1986), Louis Pradel (1967-1974), Michel Noir (1989-1991), Emile 
Bollaert (1983), visites de Jacques Chirac à Lyon (1974, 1988), départ de Jean Palluy au Conseil général et arrivée de Michel 
Mercier (1989-1990)]. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J32 Coupures de presse sur le département du Rhône et les départements de la région 
Rhône-Alpes. 

1958-1984
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J33 Département du Rhône et ville de Lyon, tourisme, histoire et archéologie. 
1969-1991

  
Publications, magazines, bulletins d’information [dont article de Gilbert Tournier « Civilisation industrielle et communication »]. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J34 Journaux et magazines locaux [dont In memoriam par Claudius Delorme et Gilbert 
Tournier, 1983]. 

1956-1990
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J35 Politique nationale. 

1972-1989
  

Journaux et magazines [dont Le Crapouillot, dernier numéro de L’Hebdo d’Hara-Kiri, Le Pavé dans l’Auge, Notre Temps]. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J36 Mai 1968. 
1968

  
Magazines, journaux, revues [dont Les temps Modernes, Esprit, Partisans, L’imagination au pouvoir recueil de photographies des 
slogans muraux]. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J37-266J40 Activités professionnelles. 

1935-1986
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J37 Entreprise de salaisons « B. Carteron et Cie, saucissons du Lyonnais », gestion. 
1935-1978

  
Facture d’achat de porc (1935), adhésion au Groupement d’achat et de répartition du bétail des viandes issues et produits dérivés 
GARV (1944-1945), vente du fonds de commerce à Jean-Mathieu Blanchard (1951), attestation d’emploi (1978). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J38-266J40 Hôpital hospice de Saint-Symphorien-sur-Coise, directeur administratif. 

1966-1986
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J38 Administration générale. 

1966-1984
  

Législation sur les archives hospitalières (1966-1970), historique (1980), inventaire des biens immobiliers et mobiliers présentant 
un intérêt historique (1981), documents de préparation budgétaire (1972-1984), listes des personnes âgées hébergées (1976, 1978), 
documents vierges à en-tête de l’hôpital. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J39 Personnel. 

1968-1984
  

Gestion collective : listes des employés, fiche récapitulative de l’organisation des services médicaux (1968-1978). Jean-Loup 
Blanchard, adjoint des cadres hospitaliers puis directeur administratif : dossier administratifs, courriers échangés avec B. Carteron 
(1978-1984). Départ de Benoit Carteron : photocopies du dossier administratif, demande de pension, courriers de remerciement, 
coupures de presse (1980). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J40 Maison de retraite Sainte-Marthe [annexe de l’hôpital], construction. 
1978-1986

  
Listes des travaux de 1956 à 1977, plans, projet, évaluation des propriétés, financement, demande de permis de construire, suivi 
des travaux, courriers avec l’Association Sainte-Marthe, coupures de presse de l’inauguration (1978-1986). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J41-266J48 Vie privée, loisirs et centres d’intérêt. 

1914-1993
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J41-266J42   Patrimoine immobilier, gestion. 
1914-1982

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J41 Domaine de Grange Batier à Saint-Symphorien-sur-Coise, gestion et vente. 

1914-1982
  

Plan du domaine (1914), procès-verbal de bornage (1944), locations de terrains à Grataloup (1948-1961), vente de terrains à la 
commune de Saint-Symphorien pour la construction d’un lotissement : deux photographies, plans (1963-1968), cession gratuite au 
Département pour l’aménagement du chemin départemental 71 (1982), ventes d’une maison et d’un terrain à Boute (1982). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J42 Autres propriétés. 

1942-1986
  

Ventes des bâtiments sis 8, 10 et 12 rue Lamartine à Saint-Symphorien (1971-1972) et d’un terrain à Coise (1986). 

Location au 5 quai Augagneur à Lyon : bail, courriers, plans, rapport de projet d’acquisition par le Département (1962-1965, 
1987-1992). 

Locations : liste récapitulative des propriétés en location (1976-1977), bail consenti à Lhuillier 3 avenue Etienne Billard à 
Saint-Symphorien (1980). 

Successions de Marie Carteron [tante de Benoit Carteron] (1942-1943), Marie Perrachon veuve Carteron [mère] (1956), Claudine 
Antoinette Labaume veuve Siedel [belle-mère] (1961) : courriers, estimation, croquis (1942-1961). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J43 Vacances à Rayol-Canadel dans le Var, désignation comme citoyen d’honneur de cette 
commune. 

1962-1984
  

Coupures de presse, courriers échangés avec Etienne Gola maire, courriers de remerciement d’associations locales pour dons, 
agendas, programmes des vacances, cartes de membre bienfaiteur, cartes, documentation touristique. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J44 Revues et associations, adhésions. 

1976-1990
  

Courriers, cartes de membres, statuts, liste de contacts téléphoniques. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J45 Sports. 

1935-1989
  

Association sportive de Saint-Symphorien : courriers, statuts, coupures de presse (1935-1947, 1978, 1984). Cyclotourisme, 
adhésion à l’association Cyclotouristes du demi-siècle : courriers, coupures de presse, cartes de membres, lettres d’information de 
l’association (1949-1989). Grand prix cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise : programmes, deux photographies (1978, 1983). 
Bourse de l’espoir : courriers, coupures de presse, deux photographies (1983-1987). Pistes cyclables, projets d’aménagement : 
courriers (1980-1982) ; Bicyclettes personnelles, achats et vol (1974-1978). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J46-266J47 Théâtres régionaux. 

1922-1985
  

On peut citer notamment : Les Célestins, Les Tréteaux du grand Val, Á Cœur joie, Théâtre Guignol, Compagnie du Co Thurne, 
Groupe 64, Tournemire, Théâtre des jeunes années Maurice Yendt, Champfleury, La Lionnaise, R.A.conte. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J46 Suivi et patronage. 
1965-1985

  
Courriers, programmes, magazine Lyon/Forum, coupures de presse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J47 Documentation. 

1922-1948
  

L’informateur musical et théâtral des œuvres catholiques (1925), De l’or sous la cendre par Grégoire Leclos, Jeux et miracles pour 
le peuple fidèle (1922) et La parade du pont au diable (1938) par Henri Ghéon, La marraine de Charley par Maurice Ordonneau 
(1938), programmes de séances récréatives et théâtrales à Saint-Symphorien-sur-Coise (1922-1948). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J48 Courriers personnels. 

1927-1993
  

Présence également de cinq photographies du père mariste JB Carteron et une photographie de Benoit et Fanny Carteron. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J49-266J70 L’homme public et le développement des Monts du Lyonnais. 

1946-1994
 ___________________________________________________________________________________________________________  

266J49-266J59   Alimentation en eau potable. 
1946-1994

  
Benoit Carteron a été élu au Syndicat intercommunal des eaux des monts du Lyonnais. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J49 Création et élection des délégués syndicaux. 

1947-1988
  

Courriers, tableaux nominatifs des maires et adjoints, mémoire présentant les buts de la création du syndicat, extrait des 
délibérations, coupures de presse [lacunes] (1947-1988). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J50 Assemblées et bureaux syndicaux. 
1957-1994

  
Comptes rendus de réunion, courriers, budgets prévisionnels annotés (1957-1968, 1986-1994). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J51 Exploitation. 

1976-1992
  

Tableau des tarifs proposés par les fermiers (s.d.), règlement du service d’eau (1980), étude de tarification de l’eau (1986), comptes 
rendus annuels d’exploitation [lacunes] (1976-1992), rapports hebdomadaires durant la sécheresse (1976), courriers et tableaux 
récapitulatifs durant la sécheresse (1986). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J52 Suivi du réseau. 

1951-1983
  

Courriers litigieux de particuliers et d’exploitants agricoles, pétition, relevés des exploitations agricoles où les colonnes d’eau ne 
passent pas. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J53-266J57 Suivi des travaux. 
1953-1988

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J53 Plans. 
1955-1974

  
Plan d’ensemble, plans des réseaux communaux d’eau potable, dispositifs de commandes et schémas hydrauliques de stations de 
pompage, listes et plans des réservoirs, plans des lignes de télécommunication (1955-1974). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J54-266J55 Courriers. 

1953-1988
  

Demandes de financement, notifications de subvention, états financiers des communes adhérentes, tableaux prévisionnels, 
programmes de travaux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J54 1953-1969 
1953-1969

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J55 1972-1988 
1972-1988



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

16 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J56-266J57 Basse vallée du Garon. 

1965-1988
  

Ile du Grand Gravier à Grigny, extension du captage et lône d’Arboras, remise en eau : rapports géologiques, dossier des travaux 
projetés, comptes rendus de réunion, plans, enquête de déclaration d’utilité publique, rapports et sondages sur la pollution de la 
nappe phréatique, photographies de la lône en 1981, étude hydrogéologique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J56 1965-1977 

1965-1977
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J57 1977-1988 
1977-1988

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J58 Information et communication. 

1950-1988
  

Bulletins d’information (1952-1953), appels du comité aux habitants (1956), coupures de presse (1953-1964), plaquette spéciale des 
25 ans de la création du syndicat En remontant le fil de l’eau (1974), plaquette L’eau vive (1988), photographies de remise de 
médaille et d’ouvrages réalisés [1950-1980]. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J59 Documentation sur l’eau. 

1946-1986
  

Et notamment des documents issus du Syndicat intercommunal des eaux du val d’Azergues monographie par R. Mer et C. Fouquet 
(1946), « Alimentation en eau potable, bilan de 9 années d’effort » par le Département du Rhône (1956), « L’alimentation en eau 
potable des communes rurales du Rhône, rapport sur la situation » par la Direction départementale de l’agriculture du Rhône (1973), 
« Renouvellement des réseaux de distribution des communes rurales » par le Département du Rhône (1986). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J60-266J70 Animation et promotion des Monts du Lyonnais. 
1961-1991

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J60-266J62 Développement économique des Monts du Lyonnais, établissement du plan 
d’aménagement rural des Monts du Lyonnais. 

1961-1985
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J60 Préparation. 
1970-1975

  
Comptes rendus de réunion réunissant le Comité de développement des Monts du Lyonnais, le Comité régional pour 
l’aménagement économique de la région Rhône-Alpes, la Direction départementale de l’agriculture, notes de présentation 
(1970-1972), décret n°70-487 relatif aux plans d’aménagement rural, carte sanitaire (1975), fiches communales d’enquête 
sociologique (1975). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J61 Étude et plan. 

1971-1979
  

Étude pour l’aménagement de l’espace rural des Monts du Lyonnais (1971), proposition d’aménagement (1973), plan 
d’aménagement (1978-1979). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J62 Documentation. 
1961-1985

  
Rapport « Structures et perspectives économiques dans les cantons de Saint-Laurent et Saint-Symphorien » (1961), Géographie 
économique et sociale de Saint-Symphorien par René Valette (1969), Monographie de la commune de Grézieu-le-Marché (1972), 
note sur la situation financières des communes du canton de Saint-Symphorien entre 1970 et 1975 (1976), Penser : région numéro 
spécial par Monts et vallées, bulletin d’information du comité de développement en collaboration avec le centre culturel des Monts 
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du Lyonnais (1971), bulletins d’information du Comité de développement des Monts du Lyonnais (1969, 1977-1978), extraits de 
La Piaillée dont « Gouvard » poème de Benoit Carteron [1980], enquête diagnostic sur les établissements industriels des cantons 
de Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Laurent-de-Chamousset (1977), Notre canton par René Trégouët (1976), photocopies de 
la partition et paroles de « La Symphoriette » (1984), Quand on parlait patois dans les Monts du Lyonnais par Benoit Rageys 
(1985). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J63-266J64 Promotion économique et aménagement. 
1971-1990

  
Comptes rendus de réunion, coupures de presse. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J63 Syndicat intercommunal à vocation multiple d’aménagement des Monts du Lyonnais 
(SIMOLY). 

1971-1984
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J64 Association régionale d’expression populaire du Lyonnais et Comité de promotion 
économique des Monts du Lyonnais. 

1983-1990
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J65-266J66 Foire des Monts du Lyonnais, organisation et déroulement. 

1976-1991
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J65 Création. 
1976-1991

  
Première ébauche du dossier technique, projet, courriers de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon (1976). Suivi : 
affiches, convocations à l’inauguration, courriers, 49 photographies de l’édition de 1983, coupures de presse, bilans financiers 
(1977-1991). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J66 Association de gestion de la foire des monts du Lyonnais. 
1980-1993

  
Statuts (1980, 1993). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J67-266J69  Centre culturel des Monts du Lyonnais. 

1968-1990
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J67 Administration générale. 
1968-1985

  
Courriers du président de l’association, comptes rendus de réunion, historique du château de Pluvy, contentieux avec l’animatrice 
Annie Bertrand (1968-1985). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J68 Travaux. 

1974-1980
  

Château de Pluvy à Pomeys, suivi des travaux : devis descriptif, note de renseignement, projet d’acte de vente de Noblet La 
Clayette à Saint-Symphorien-sur-Coise, convention pour l’aménagement du château, rapport à la commission départementale 
(1974-1980). Inauguration : invitation, dossier de présentation, liste des invités, discours de Pierre Grange maire de 
Saint-Symphorien-sur-Coise, coupures de presse (1980). 

Zone de loisirs, suivi des travaux : extraits des délibérations du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de 
Chazelles-sur-Lyon et Saint-Symphorien-sur-Coise, statuts, bilans des dépenses, courriers (1974-1978). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J69 Communication. 
1977-1990

  
« Les Monts du Lyonnais, passeport pour une découverte » (1977), La Piaillée bulletin d’information de l’association du centre 
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culturel (1978, 1984, 1987, 1988, 1990), Résumons-nous flashs d’informations (1982-1984). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J70  Association de promotion rurale d’art et de culture (APRAC). 
1967-1987

  
Statuts, courriers, rapport sur 25 ans de réalisations culturelles en milieu rural, activités de la maison des jeunes de Coise, rapport de 
stage sur l’emploi des jeunes à Saint-Symphorien, listes nominatives. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J71-266J82 Suivi des affaires communales du canton de Saint-Symphorien-sur-Coise. 

1941-1994
 ___________________________________________________________________________________________________________  

266J71-266J73 Travaux et affaires communales. 
1941-1989

  
Projets, courriers, coupures de presse. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J71 Saint-Symphorien-sur-Coise. 

1941-1985
  

Population : statistiques, listes nominatives (1941-1944). 

Habitations à Bon Marché, construction de douze logements des HLM de l’office départemental du Rhône : plans, avis 
d’adjudication, coupures de presse, courriers (1948-1961). 

Salle de sports, construction : courriers, rapport d’enquête sur la situation professionnelle des jeunes (1968-1972). 

Bibliothèque municipale, inauguration : courriers, coupure de presse (1985). 

Immeuble de 24 logements, construction : plans, sept photographies, dossier de suivi du chantier, dossier inauguration (1953-1956). 

Demandes de logement (1953-1960). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J72 Communes de Aveize à Sainte-Catherine. 

1965-1989
  

Aveize : station d’épuration (1970-1979), salle polyvalente (1976-1978), pétition des agriculteurs [années 1970]; 
Chazelles-sur-Lyon (1975-1977) ; Coise (1965-1978) ; Duerne (1966-1980) ; Grézieu-le-Marché (1968-1977) ; Haute-Rivoire : 
projet de plan d’eau (1969) ; La-Chapelle-sur-Coise [et notamment aménagement du lotissement Côteau Lafay] (1965-1984) ; 
Larajasse [et notamment aménagement de deux remonte-pentes] (1964-1977) ; Meys [et notamment construction d’un Centre d’aide 
par le travail] (1968-1981) ; Pomeys [et notamment aménagement de la salle polyvalente] (1970-1980) ; Saint-André-la-Côte 
(1976-1977) ; Saint-Catherine : camping et lotissement communal (1974), étang touristique (1979), litige au sein du conseil 
municipal (1983-1984, 1989). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J73 Saint-Martin-en-Haut. 
1961-1986

  
Correspondance [toutes affaires confondues] (1964-1986). Chemin départemental n°11, aménagement (1961-1981). Village 
vacances VVF, construction : plans, courriers, coupures de presse (1972-1975). Lotissement La Garbillière, projet : courriers, projet 
de statuts (1974). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J74  Bulletins d’informations communales. 
1978-1994

  
Aveize (1988-1990), La-Chapelle-sur-Coise (1987-1992), Coise (1985-1990), Panissières (1983), Saint-Martin-En-Haut 
(1979-1989), Saint-Symphorien-sur-Coise (1978, 1981, 1984, 1985, 1987-1994). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J75 Canton de Saint-Symphorien-sur-Coise. 
1955-1993

  
Coupures de presse (1968-1993), publications dont « L’église restaurée de Saint-Symphorien-sur-Coise » (mars 1974), « Centre de 
secours de Saint-Symphorien 1884-1984 », copie d’une monographie sur Saint-Symphorien (s.d.), documentation sur Notre-Dame de 
La Neylière (1955-1975). 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J76 Subventions, demande et attribution. 

1946-1982
  

Courriers, tableaux [et notamment dossier sur l’hôpital hospice de Saint-Symphorien (1968-1982)]. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J77-266J80 Projets et travaux cantonaux. 
1950-1986

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J77 Réunion des maires du canton. 

1957-1986
  

Procès-verbal de réunions, programmes des journées (1957, 1972-1986).Assistance et fonds national de solidarité, réforme de la 
loi : fiches familiales de renseignement de familles de Saint-Symphorien, règlementation [1950-1956]. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J78 Urbanisme et planification du territoire. 
1954-1983

  
Comptes rendus de réunion, plans, tableaux descriptifs thématiques, documentation, plans d’aménagement régionaux (1954-1975), 
zones montagne (1961-1971), Contrat de pays de Saint-Symphorien-sur-Coise (1976-1978), Groupement d’urbanisme de 
Saint-Symphorien-sur-Coise (1978-1983). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J79 Réseau téléphonique, desserte et gestion des problèmes. 
1968-1976

  
Courriers, circulaires, coupures de presse (1968-1976). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J80 Chemin départemental n°2, redressement et aménagement. 

1971-1981
  

Plan, courriers, comptes rendus de réunion (1971-1981). 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J81 Artisanat, suivi [notamment dans le domaine de la salaison]. 

1964-1982
  

Courriers, coupures de presse (1964-1982), rapport des résultats d’enquête région urbaine de Lyon (1980), dossier Tradi-Rhône 
groupement d’artisans régionaux à Saint-Martin-en-Haut [1980], fête du saucisson à Saint-Symphorien-sur-Coise (1978). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J82 Sectes [en particulier l’Association pour l’unification du christianisme mondial AUCM]. 

1975-1981
  

Suivi des installations dans la région et soutien lors de l’envoûtement de quatre jeunes filles de Saint-Symphorien-sur-Coise par la 
secte Moon : documentation, courriers. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J83-266J190 L’homme public au service du département. 
1874-1996

 ___________________________________________________________________________________________________________  
266J83-266J172 Conseiller général et président du Conseil général. 

1874-1996
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J83-266J95 Vie de l’assemblée départementale. 

1874-1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J83-266J84 Présidence et mandat de conseiller général. 
1959-1996
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J83 Activités et responsabilités. 

1970-1982
  

Arrêtés de nomination ([1970], 1979-1984), papier vierge à en-tête [1960-1980], coupures de presse sur les 25 ans de mandats 
départementaux (1970), et 20 ans de président (1978). 

Succession, préparation : courriers (1976-1982). 

Retrait : courriers de remerciement, discours, coupures de presse, compte rendu de la séance du 28 mars 1979 (1979). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J84 Photographies et presse. 

1950-1996
  

Trois photographies : deux montrant B. Carteron au premier plan et une avec L. Bonnevay en présidence de séance [années 1950] 
; coupures de presse concernant Benoit Carteron [dont une caricature originale parue dans Le Journal de l’automobile (1961)] 
(1959-1996) ; Conseiller général, départ : menu personnalisé, coupures de presse (1982). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J85 Assemblée départementale, composition. 

1945-1988
  

Listes des membres (1945-1988), liste des présidents depuis 1914 (1954). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J86 Documentation. 
1951-1980

  
Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux mise à jour (1951), fiches d’information « fiches rurales » reliées concernant la 
gestion des collectivités territoriales (1960-1961), Propositions pour un statut du conseiller général par Georges Boyer (1980). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J87-266J89 Séances, déroulement. 

1874-1984
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J87 Comptes rendus, procès-verbaux, extraits [lacunes]. 
1874-1984

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J88 Règlement intérieur. 

1963-1977
  

Documentation (1963-1976), règlement approuvé (1977). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J89   Séance du 27 janvier 1982. 
1982

  
Ordres du jour, rapports (1982). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J90 Budget départemental. 

1968-1992
  

Préparation : notes sur le budget (1968), études sur l’évolution des comptes administratifs (1970), rapport du trésorier-payeur 
général (1970), listes des aides financières des départements de la région  aux collectivités locales (1975), bilan du 6ème plan 
(1974), note financière sur la Communauté urbaine de Lyon COURLY (1975), note sur l’évolution des finances des collectivités 
locales de la région Rhône-Alpes (1976). Budgets et comptes approuvés [lacunes] (1976-1982). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J91-266J95 Revue de presse reliée ayant trait au département du Rhône. 
1945-1975

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J91 1945-1949 

1945-1949
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J92 1955-1959 

1955-1959
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J93 1960-1965 
1960-1965

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J94 1966-1970 

1966-1970
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J95 1971-1975 

1971-1975
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J96-266J98 Délimitation du territoire départemental. 
1958-1984

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J96 Cantons du Rhône, modifications. 

1958-1984
  

Cartes, courriers, rapports présentés devant l’assemblée, coupures de presse, brouillons manuscrits. 

Trois nouvelles circonscriptions, création (1958). 

Canton de Villeurbanne, création (1960-1962). 

10ème et 12ème cantons de Lyon, création (1962). 

Cantons urbains, refus d’augmentation (1963-1964). 

Canton de Rillieux, création (1968-1969). 

Circonscriptions administratives, modification (1971-1973). 

Remodelage cantonal, projet (1981, 1984). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J97 Limites départementales, modification et accrochage avec Camille Vallin. 

1967
  

Camille Vallin, maire de Givors, conseiller général communiste : rapport de séance, protestation écrite de Vallin, courriers, 
coupures de presse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J98 Communauté urbaine de l’agglomération lyonnaise, étude de délimitation. 

[postérieurs à 1969]
  

Plans. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J99-266J112 Suivi des domaines de compétence du conseiller général. 

1945-1990
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J99-266J100 Affaires sociales. 

1959-1987
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J99 Suivi du rôle du Conseil général. 
1959-1982

  
Demandes et notifications d’aide sociale (1960-1981), rapport annuel du service de l’aide sociale à l’enfance (1962), rapport sur 
l’évolution des dépense d’action sanitaire et sociale (1979), documentation [et notamment L’aide sociale à l’enfance par 
Jean-Marie Arnion dédicacé à B. Carteron, 1959]. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J100 Relations avec d’autres acteurs dans le domaine social. 

1967-1987
  

Courriers, documentation [notamment avec le Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abri et Gabriel Rosset] (1967-1987). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J101-266J105 Agriculture. 
1945-1990

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J101 Documentation. 1954-1990 

  
Et notamment « Mesures d’application dans le Rhône du fermage et du métayage » (1954), statistiques (1970, 1989, 1990). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J102 Prix du lait. 

1951-1972
  

Courriers, coupures de presse, pétitions des producteurs laitiers, note sur le mécanisme du prix du lait (1951-1952, 1970-1972). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J103 Épizooties [notamment prophylaxie de la tuberculose bovine] et assainissement des 
étables. 

1945-1966
  

Rapport sur les origines des maladies (1945), coupures de presse, pétitions, courriers, affiche du groupement pour les Libertés 
paysannes, listes statistiques, requête présentée devant le Tribunal administratif du syndicat de libertés paysannes (1960-1966), 
circulaire de B. Carteron aux agriculteurs (1964). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J104 Litiges. 
1946-1979

  
Affaire Villard, écrémage du lait : courriers, demande de recours en grâce (1946-1947). 

Refus d’abattage de troupeaux entiers lorsqu’un animal est atteint de prophylaxie de la tuberculose bovine dans le canton de 
Saint-Symphorien (1961-1970). 

Entreprise Bonnand, transports de lait à Riverie (1968-1972). 

Interdiction de vente à domicile de produits fermiers (1974). 

Refus de Billard, industriel de louer à des agriculteurs ses terrains à Chazelles-sur-Lyon (1976). 

Expulsion d’agriculteurs à Yzeron (1979). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J105 Indemnisations. 
1965-1980

  
Courriers, listes des exploitants agricoles, notifications, coupures de presse (1965-1980). Monts du Lyonnais, classement en zone 
montagne : carte, rapport au Conseil général, courriers, documentation (1974). Sécheresse : courriers, documentation, presse 
(1976). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J106 Assainissement et hygiène publique. 
1964-1978

  
Loi de protection contre la pollution des eaux (1964), schéma départemental de collecte et traitement des ordures ménagères 
(1973), rapport de surveillance des réseaux et des stations d’épuration (1978). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J107 Fleurissement et amélioration du cadre de vie. 

1979-1982
  

Listes des concurrents, coupures de presse, itinéraires du jury, fiches de notation. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J108-266J110 Santé. 

1946-1989
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J108 Suivi du milieu hospitalier. 
1959-1972

  
Courriers, documentation, publications dont Inauguration de l’Unité de recherches chirurgicales de l’Hôpital Édouard Herriot 
(1959), catalogue du premier grand gala des Hospices civils de Lyon (1965), cérémonie jubilaire de Pierre Mounier-Kuhn 
(1972), Lyon médical numéro spécial centenaire (1969). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J109 Hôpital psychiatrique du Vinatier. 
1946-1982

  
Courriers, coupures de presse (1967-1978), compte moral et administratif (1946), rapport 1938-1945 (1947), brochure de 
présentation (1967), guide de l’hospitalisé (1976), De l’asile de Bron à l’hôpital du Vinatier, 1876-1976 (1976), programme des 
soins (1982). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J110 Autres établissements médicaux. 
1946-1989

  
Centre médical L’Argentière : extraits des procès-verbaux du Conseil général, courriers (1946, 1976-1981). 

Centre psychothérapeutique de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : brochure de présentation (1972), arrêtés préfectoraux, courriers, 
rapports à la commission départementale (1972-1977). 

École des jeunes aveugles : motion, listes nominatives, courriers (1966-1969). 

Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu : comptes rendus de réunion, notes, plan, rapport administratif et médical (1973-1976). 

Maisons de retraite (Cuire, Saint-Martin-en-Haut, Larajasse et Mornant) : courriers, quatre cartes postales de la vie quotidienne à 
Mornant, trois photographies de la maquette de la maison de retraite à Cuire (1978-1989). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J111-266J112 Transports et urbanisme. 
1955-1980

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J111 Groupement d’urbanisme de la région lyonnaise. 

1955
  

Dix plans. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J112 Documentation. 
1962-1980

  
« Étude sur les voies de communication dans les Alpes du Nord » par Jean-Michel Biard (1964), « Lyon 1980 » thèse par Jean 
Winghart (1962), cartes de circulation des TCL (1980), fascicules de présentation de quartiers de Lyon édités par la Communauté 
urbaine de Lyon [1970-1980], fascicule de présentation de l’association La Vallée impériale (1974), rétrospective 1950-1978 de 
l’atelier d’architecture et d’urbanisme René Gagès (1978). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J113-266J131 Travaux départementaux. 
1905-1984

  
Les travaux sont souvent projetés par le Département, puis l’ingénierie confiée à la Société d’équipement de la région de Lyon 
(SERL), dont Benoit Carteron est président. Des dossiers concernant d’autres travaux départementaux, comme le quartier de la 
Part-Dieu, sont également conservés dans les dossiers de la SERL. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J113-266J116 Centre médical de l’Argentière à Aveize. 
1905-1969
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J113 Plans des bâtiments. 

1937
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J114 Propriété, proposition d’échange par l’archevêché de Lyon puis cession à l’Association 
départementale de l’accueil du Nord. 

1946-1952
  

Courriers, extraits de procès-verbaux de la commission départementale, rapports au Conseil général, plan extrait de la matrice 
cadastrale, plans des bâtiments (1946-1952). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J115 Chapelle, inauguration de la restauration et consécration de l’autel. 

1969
  

Programme, menu (1969). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J116 Historique du bâtiment. 
1905

  
Un petit séminaire du diocèse de Lyon, L’Argentière par André Leistenschneider (1905). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J117-266J118 Hôtel du département. 
1950-1976

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J117 Réfection générale des locaux. 
1950-1953

  
Rapport d’expertise, coupures de presse, états mensuels d’avancement des travaux, listes récapitulatives des mémoires de 
travaux, courriers, règlement du service de l’architecture départementale, extraits de procès-verbaux de la commission 
départementale (1950-1953). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J118 Matériel audiovisuel, installation. 
1976

  
Courrier, plan, présentation du service (1976). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J119-266J120 Palais de justice de Lyon. 
1965-1983

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J119 Projet de construction d’un bâtiment annexe et de démolition d’immeubles dans le 
Vieux Lyon. 

1965-1975
  

Correspondance, coupures de presse, motion de l’assemblée générale du Tribunal de grande instance de Lyon, rapports à la 
commission départementale, courrier de l’association des habitants du Vieux Lyon, documentation (1965-1975). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J120 Cité judiciaire, construction dans le quartier Saxe-Paul Bert. 
1976-1983

  
Conventions d’étude, suivi des entreprises retenues, correspondance, pétition des habitants (1976-1983). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J121-266J124 Parc de Parilly, aménagement et gestion. 

1954-1982
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J121 Aménagement. 
1954-1978

  
Plan de situation du réservoir de Bron-Parilly (1954), plans des parcelles départementales autour des chemins départementaux 
n°3 et 41 (1958), plans d’ensemble du parc boisé (1966, 1974, 1976), plans de construction d’une passerelle sur le boulevard de 
Parilly (1971), plan d’aménagement d’une piste de skate-board (1978). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J122 Parc des sports, inauguration. 
1957

  
Plans, coupures de presse, onze photographies, programme, ruban d’inauguration, correspondance (1957). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J123 Aménagements et utilisations. 
1970-1982

  
Procès-verbaux de la commission d’aménagement, rapports d’activité, propositions budgétaires, coupures de presse, 
correspondance (1970-1982). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J124 Gestion du personnel. 
1959-1982

  
Listes nominatives, états du personnel, rapports à la commission départementale, correspondance (1959-1982). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J125 Cité de l’enfance, construction dans le parc boisé de Parilly. 
1956-1984

  
Plans, notices techniques, discours de B. Carteron (1956-1960) ; fonctionnement : rapport (1962), coupure de presse de 
l’inauguration de la pouponnière (1977), budgets et rapports de la commission de surveillance (1978-1982), analyse des besoins en 
formation (1984). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J126 Maison des Mères à Gerland. 
1960-1981

  
Plan des lieux (1960), présentation de la structure (1962, 1981). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J127-266J129 Réseau routier. 

1949-1980
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J127 Aménagement routier de la région lyonnaise. 
1949-1980

  
Plan du réseau (1949), deux photographies de ponts de Lyon (années 1950), plans, comptes rendus de tournée (1957, 1968), 
plaquette et menu de l’inauguration du pont de Vernaison (1959), discours d’inauguration du boulevard Saint-Exupéry par M.G. 
Rivière (1964), programme routier (1979-1980). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J128 Boulevard Laurent Bonnevay, aménagement en autoroute urbaine. 
1975

  
Projet descriptif, plans (1975). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J129 Tunnel sous Fourvière, construction. 

1962-1971
  

Correspondance, plans, coupures de presse, une photographie (1962-1971). 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J130-266J131 Réseau autoroutier. 

1959-1979
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J130 Autoroute Lyon-Chambéry A 43. 
1959-1973

  
Tunnel de l’Épine, construction : coupures de presse, plans, comptes rendus de réunion du comité d’action du tunnel routier de 
l’Épine, correspondance (1959-1968). Section Lyon-Bourgoin, inauguration : discours, livret de présentation des autoroutes 
alpines, six photographies (1973). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J131 Tunnel de Fréjus, autoroutes A 6 et A 45. 
1961-1979

  
Tunnel de Fréjus, construction : rapport préliminaire, plans, bilans financiers, conférence de presse (1961-1971). 

Autoroute Paris-Lyon A6, circulation dans les communes d’Anse et Villefranche-sur-Saône : coupures de presse, courriers 
(1967-1979). 

Autoroute A 45 raccordement de l’A7 à la RN86 : extrait de séance du Conseil général (1979). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J132-266J138 Litiges. 
1936-1979

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J132 Terrain hospitalier de la masse 84 (angle du quai Augagneur et rue Bonnel). 
1936-1960

  
Contentieux contre l’État à propos de la vente d’une partie de ce terrain en 1943 : copie de courriers et d’extraits de séance de la 
commission départementale (1936-1947), note sur les terrains de la masse 64 (1947), quatre photographies des lieux, projet 
d’implantation, acte administratif de transaction entre l’État et le Département du Rhône du 19 septembre 1960, courriers, 
rapports. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J133 Affaire Andreony, entrepreneur chargé de la réfection des installations électriques de 
l’hôtel du département. 

1951-1954
  

Contrat, courriers, pièces comptables, récapitulatifs financiers, compte rendu de la réunion de la commission spéciale de 
l’architecture. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J134 Violation du droit de réponse, affaire portée par Laurent Bonnevay. 

1955-1956
  

Contre Auguste Hugonnier, directeur de La République - Le patriote, journal communiste, relative à une question écrite du député 
et conseiller municipal de Lyon Jean Cagne parue dans ce journal : extrait de séance au Conseil général, impliquant notamment 
Camille Vallin, courriers, historique des faits, coupures de presse, rapports d’audience publique, conclusions en appel de Laurent 
Bonnevay. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J135 Association diocésaine, apport de garantie d’emprunt par le Conseil général. 
1960-1962

  
Litige porté devant le Tribunal administratif par le Conseil des parents d’élèves des écoles publiques du Rhône : courriers de la 
fédération des écoles laïques, journal des parents d’élèves des écoles publiques du Rhône, mémoire, décision, communiqués, 
projet de discours de démission de B. Carteron. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J136 Théâtre des Célestins. 

1966-1975
  

Contentieux relatif à la demande de la Banque de dépôts et de gestion de Lausanne qui avait avancé de l’argent à Charles Gantillon, 
directeur, dans l’attente d’une subvention : pièces de procédure, coupures de presse, courriers, rapports à la commission 
départementale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J137 Hôpital du Vinatier. 

1972-1978
  

Procès contre Jean Capievic, conseiller général communiste et membre administrateur de l’hôpital : copie de l’acte administratif 
d’érection en établissement public départemental (1972), courriers, tracts, comptes rendus de réunion, coupures de presse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J138 Litiges de moindre envergure. 
1956-1979

  
Contrôle des indemnités par la Trésorerie (1956). 

Alimentation en eau de l’usine Thurins à Meys (1960-1961, 1970). 

Affaire Ronzon, suivi de travaux dans les bâtiments (1960). 

Conditions d’emprisonnement (1961-1970). 

Masse 117, rue de la Part-Dieu et rue Mazenod : libération des lieux (1963). 

Suivi d’’assistés sociaux du canton de Saint-Symphorien (1964-1973). 

Sex shop rue Constantine à Lyon, installation (1970). 

Club Burtor, installation (1976). 

Edmond Krief, ex-garde du parc de Parilly (1976). 

Décorateur Belaze, saisie (1978-1979). 

Gens du voyage (1979). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J139-266J152 Cérémonies, réceptions officielles. 

1945-1990
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J139-266J142 Allocutions et discours. 
1945-1984

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J139 Discours. 

1945-1955
  

Tapuscrits, brouillons. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J140 Allocutions et interventions lors des sessions départementales. 
1961-1981

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J141 Discours de circonstance. 

1959-1984
  

Inaugurations, réceptions, lors de l’association des Conseils généraux en 1959, animation d’une conférence à l’Institut d’Études 
politiques de Lyon en 1971. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J142 Table des matières des allocutions et interventions de 1957 à 1975. 
1975
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J143 Cérémonie des 80 ans de Laurent Bonnevay. 
1950-1951

  
Poème de Benoit Carteron, coupures de presse, biographie de Laurent Bonnevay, brochure  imprimée par le Conseil général du 
Rhône « Célébration du 80ème anniversaire et des 50 années de mandats : allocutions d’Emile Bender et M. Massenet ». 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J144 Obsèques de connaissances, amis, personnalités. 

1957-1990
  

Notamment celles de Laurent Bonnevay (1957), André Loste, maire de Saint-Symphorien-sur-Coise (1972), Louis Pradel (1976), 
Yvonne Ruby (1986), vice-présidente du Conseil général de 1959 à 1976 : discours, courriers, télégrammes, coupures de presse, 
notices. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J145 Fonctionnaires, collaborateurs, élus, départ. 

Années 1970
  

Discours, coupures de presse [années 1970]. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J146 Personnalités françaises et étrangères, visite à Lyon. 
1960-1975

  
Programme, menu du déjeuner officiel, coupures de presse, cartons d’invitation. 

Pierre Sudreau, ministre de la Construction (2 juin 1960). 

Alexei Kossyguine, président du conseil des ministres de l’URSS (5 au 7 décembre 1966). 

Georges Pompidou, président de la République française [à signaler un menu imprimé sur soie] 30 octobre 1970, 9 juin 1972). 

Pierre Messmer, premier ministre (30 et 31 janvier 1974). 

Michel Poniatowski, ministre de l’Intérieur (5 juillet 1974). 

Walter Scheel, président de la République fédérale d’Allemagne et notamment six photographies de Scheel et sa famille (22 et 23 
avril 1975). 

Teng Hsiao-Ping, vice-premier ministre de la République populaire de Chine (15 mai 1975). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J147-266J148 Jumelage entre l’arrondissement et la ville de Ouargla en Algérie 
(département des Oasis) et le département du Rhône. 

1957-1961
  

Avec le concours de la Mission économique au Sahara et en Algérie des conseillers du commerce extérieur de la France et de la 
société Berliet, organisation de visites des personnalités en France et en Algérie, organisation de colonies de vacances en France 
pour les jeunes Algériens. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J147 Organisation du voyage de Benoit Carteron à Ouargla. 
1957-1961

  
Autorisation de voyage, billets d’avion de Benoit Carteron, programmes, courriers, télégrammes, rapport de Charles Ottina maire 
de Saint-Priest, cartes postales, discours de B. Carteron, courriers de remerciement, menus, tableaux budgétaires, listes 
nominatives, documentation (1957-1961). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J148 Documentation sur le voyage de Benoit Carteron. 
1957-1961

  
Coupures de presse, compte rendu de la mission économique lyonnaise au Sahara pour le salut et le renouveau de l’Algérie 
française (1957), La Revue du Sahara (1959), dossier de documentation établi au cours des voyages d’information Lyon-Ouargla 
(1959), Le Sahara en question, cahier trimestriel de la Nef (1960), Berliet Informations (1960), magazine L’Afrique (1961), 
Bulletin de liaison du comité Sahara du Mouvement de solidarité féminine (1961). 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J149-266J152 Voyages officiels. 

1959-1976
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J149 Vols inauguraux du Concorde. 
1967-1976

  
Navigation sur les lignes Lyon-Londres (1967), Lyon-New-York-Mexico (1967), Lyon-Dakar (1976) : programmes, menus, 
coupures de presse, certificat de passage du mur du son, documentation touristique (1967, 1976). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J150 Rencontres et réunions. 

1959-1976
  

Programmes, brochures, courriers, cartes postales, papiers à lettre avec les en-têtes d’hôtels (1959-1976). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J151-266J152 Guides, plans. 
[1950-1970]

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J151 En France. 

[1950-1970]
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J152 A l’étranger. 

[1950-1970]
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J153-266J168 Relations publiques (élus, fonctionnaires et administrés). 
1952-1996

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J153 Élus du Conseil général. 

1953-1982
  

Courriers, coupures de presse, charade utilisant les noms des hommes politiques locaux, « Mes Mémoires » de Gustave Levrat, 
conseiller général (1982). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J154 Préfecture et Conseil général, personnel [dont le préfet]. 
1952-1982

  
Courriers, cartes de visite annotées, arrêtés, coupures de presse, documentation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J155 Audiences. 

1967-1979
  

Courriers de sollicitation annotés, fiches journalières des entretiens. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J156-266J168 Correspondance reçue [quelques doubles des courriers envoyés]. 
1953-1996

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J156 Demandes d’emploi ou de logement. 

1953-1982
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J157 Réclamations et contestations. 
1959-1981
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J158 Demandes d’appui. 

1964-1981
  

Pour sursis militaire et réforme (1964-1975), pour accord de permis de construire (1973-1981). 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J159 Remerciements pour attribution de subvention. 
1961-1969

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J160-266J162 Remerciements, vœux, félicitations, sollicitations diverses. 

1949-1984
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J160 1949-1989 
1949-1989

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J161 1960-1992 

1960-1992
  

A signaler deux numéros de l’almanach de la Société des amis de Lyon et de Guignol en 1971 et 1972. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J162   1976-1984 
1976-1984

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J163-266J164 Invitations. 

1977-1993
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J163 1977-1981, 1983-1985 
1977-1981, 1983-1985

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J164 1986-1988, 1990-1993 
1986-1988, 1990-1993

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J165-266J167 Vœux. 

1956-1992
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J165 1956, 1961-1977 
1956, 1961-1977

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J166 1983-1986 

1983-1986
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J167 1987-1992 

1987-1992
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

266J168 Cartes postales. 
1950-1996

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J169-266J172 Rédaction de L’Histoire du conseil général du Rhône de la Libération à 1982. 

1935-1992
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J169 Documentation préparatoire. 

1935-1990
  

Documentation et fascicules dont « Les vingt-cinq ans de mandats d’Édouard Hérriot » (1935), « L’œuvre administrative 
départementale du préfet Bollaert de 1934 à 1940 », « Remise d’une médaille à Laurent Bonnevay commémorant 50 années de 
mandat » (1951), « Célébration du 80ème anniversaire et 50 ans de mandat d’Émile Bender » (1951), « Remise d’une médaille 
commémorative du 80ème anniversaire d’Édouard Hérriot »  (1952), fiches manuscrites des décisions et anecdotes, 
documentation rassemblée par Marc du Pouget et Colette Martin [1987-1990]. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J170-266J172  Versions préparatoire et corrigée de l’ouvrage. 
1953-1992

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J170 Avant-propos, sommaire, annexes, postface, parties 1 à 3. 
1990-1992

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J171 Parties 4 à 8. 

1990-1992
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J172 Finalisation de l’ouvrage. 
1953-1992

  
Courriers échangés avec les archivistes départementaux René Lacour, Penet et Mathieu Méras (1953-1958, 1987-1990), 
photocopie de la facture d’impression, courriers, préparation des dédicaces personnalisées (1989-1992). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J173-266J190 Mandats et responsabilités liés institutionnellement à la présidence ou confiés par
voie d’élection. 

1960-1986
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

266J173-266J180 Organismes à compétences départementales. 
1961-1995

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J173-266J176 Société d’équipement de la région de Lyon [B. Carteron président du conseil 
d’administration de 1965 à 1985] (SERL). 

1961-1995
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J173 Administration générale. 
1971-1995

  
Comptes rendus de réunion du conseil d’administration, rapports d’activité, cinq photographies du siège, courriers lacunes 
(1971-1995) ; Départ de la présidence : coupures de presse, discours de Jean Palluy, cassettes audio (1985) ; 80ème anniversaire 
de Benoit Carteron : carte dessinée le caricaturant sur un vélo (1988). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J174 Plans des travaux. 
1970-1985

  
Et notamment : zone de loisirs de Miribel (1970), quartier du Tonkin (1980), quartier de la Soie à Décines (1981), zone du Vieux 
Bourg à Vénissieux (1982), ZAC de Marcy l’Etoile, Parc d’affaires régional de Dardilly (1980), quartier des Charpennes (1981). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J175 Communications et informations institutionnelles. 
1962-1985

  
Coupures de presse, lettres d’information sur des opérations spécifiques comme le Tonkin Charpennes, magazines de 
présentation des réalisations de la SERL (1983, 1988, 1991), affiche des promenades à la Part-Dieu [1985], deux photographies 
aériennes de la Duchère (1962), une photographie aérienne de la zone de Dardilly, 19 photographies du quartier Montessuy 
[1970]. 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J176 Part-Dieu, aménagement d’un nouveau quartier et de la gare. 

1961-1983
  

Courriers, plan, brochures de présentation, 12 photographies aériennes présentant le quartier avant la démolition de la caserne et 
pendant les travaux (1961-1962), deux photographies de la maquette de la Part-Dieu [1970], 22 photographies du quartier 
(1975), inauguration (1978), comptes rendus de conseil d’administration (1979-1981) ; Gare de la Part-Dieu : trois 
photographies des travaux [avant 1983], journaux et brochures de l’inauguration de la gare (1983). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J177 Université Lyon 2 [B. Carteron membre du conseil de l’Université]. 
1963-1980

  
Arrêtés de nomination (1967-1978), courriers (1966-1980), coupures de presse, plans topographiques (1963, 1966), séances 
d’attribution des prêts d’honneur (1979), annales (1971, 1979). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J178 Enseignement, autres institutions. 

1964-1981
  

Courriers, publications, coupures de presse. 

Institut d’études politiques (1964-1976). 

Instituts du travail et de la sécurité sociale (1967-1981). 

Institut national des sciences appliquées (1971). 

Institut régional d’administration (1973-1981). 

Autres instituts (1966-1975). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J179 Comité départemental du tourisme [B. Carteron président]. 
1966-1982

  
Note sur la création, statuts, inventaire des équipements (1966), courriers, comptes rendus de réunions, listes des membres 
(1967-1972), publications (1968-1982), documentation touristique sur le département. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J180 Maison de retraite du Mont d’Or à Albigny-sur-Saône [B. Carteron président du conseil 
d’administration]. 

1973-1981
  

Gestion du personnel (1973-1975), plans du projet de transformation (1975), extraits des délibérations (1981). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J181-266J190 Organismes aux missions supra-départementales. 
1960-1986

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

266J181-266J182 Compagnie nationale du Rhône [B. Carteron vice-président du conseil 
d’administration] (CNR). 

1960-1982
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J181  Comptes rendus de réunion, budgets. 
1975-1982

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J182 Travaux sur le Rhône dans le département. 

1962-1981
  

Trois photographies du port Édouard Herriot (1962, 1966, 1976), courriers (1966-1968). Textes organiques (1979-1981) ; 
fascicules présentant la CNR, la navigation sur le Rhône (1960-1981). En descendant le cours du Rhône de Gilbert Tournier 
(1960), poèmes « Hommage du Rhône aux mariniers » de Bernard Sarrazin (s.d.) et « L’offrande au fleuve » de René-Louis 
Piachaud (s.d.). 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J183 Liaison Rhin-Rhône. 

1962-1979
  

Coupures de presse, courriers, documentation. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J184-266J185 Commission de développement économique de la région Rhône-Alpes 
(CODER). 

1964-1975
  

Comptes rendus de réunion, cartes, rapport sur l’évolution de la population active, notes de synthèse sur la situation financière des 
villes de la région, esquisse du 6ème plan régional. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J184 1964-1970 
1964-1970

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J185 1971-1975 
1971-1975

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J186-266J187 Commission Pianta (chargée d’examiner le problème du partage des 
responsabilités et des charges entre l’État et les diverses collectivités locales). 

1965-1970
  

Rapports et statistiques des finances des communes de plus de 5000 habitants, comptes rendus de réunion, documents de travail, 
documentation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J186 1965-1966 
1965-1966

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J187 1969-1970 

1969-1970
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J188-266J189 Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse [B. Carteron président de 1974 à 
1979]. 

1968-1986
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

266J188 Courriers. 

1968-1973
  

Démission de la présidence de B. Carteron : courriers (1968-1969). 

Contentieux à l’initiative des communes de Cerbère et Menton à propos de la redevance pollution : mémoires, notes, recueils de 
textes, modèles des courriers diffusés aux maires (1970-1973). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J189 Comptes rendus de réunion, documentation dont rapport sur la pollution de la Saône.
1981-1986

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

266J190 Entente départementale Rhône-Isère pour l’exploitation du chemin de fer de l’est 
lyonnais. 

1978-1980
  

Comptes rendus de réunion, listes des membres, journal d’information, courriers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


