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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5838W/ 1-5838W/12 

Date : 
1929-2002 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,2 ml 
Importance matérielle : 12 article(s) 

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

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

Origine : 
Rhône-Alpes. Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 18/10/2021 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement est composé de dossiers de carrières des agents du service de l’Industrie et des Mines, dont 
principalement des ingénieurs des mines. Les dossiers sont classés en suivant un ordre chronologique par 
date de naissance des agents.  
 
Un index nominatif est à la disposition du président de salle de lecture. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Ces dossiers sont issus d’un échantillonnage à titre historique. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les dossiers sont communicables 50 ans après la date de clôture. 
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Répertoire 

5838W/1 Agents nés entre 1905 et 1920. 

1929-1985
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5838W/2 Agent né en 1922. 
1966-1986

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5838W/3 Agents nés en 1923 et 1924. 

1944-1989
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5838W/4 Agent né en 1926. 
1975-1984

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5838W/5 Agent né en 1930. 

1977-1997
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5838W/6 Agent né en 1931. 
1980-1998

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5838W/7 Agents nés en 1932 et 1933. 

1974-1991
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5838W/8 Agent né en 1936. 

1995-2001
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5838W/9 Agent né en 1937. 
1976-2002

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5838W/10 Agent né en 1937. 

1982-2002
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5838W/11 Agent né en 1938. 
1974-2001

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5838W/12 Agent né en 1939. 

1985-2001
 ___________________________________________________________________________________________________________  


