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INTRODUCTION  

Le fonds des archives du centre social de La Gravière de Beaunant couvre, en trois 
boîtes d’archives (environ 30 cm de documents) les deux premières décennies d’activité de ce 
centre. Il s’agit essentiellement de documents de synthèse (projets, comptes-rendus de 
réunions, rapports d’activités). 
 
 
Historique du centre social. 
 

Le quartier de Beaunant, identifié par son aqueduc, est un carrefour de 
communication important car situé à la limite des communes de Sainte-Foy, Oullins, 
Chaponost, Francheville et Saint-Genis-Laval.  

Le centre social de La Gravière et celui du Neyrard sont, depuis 2000, regroupés 
dans une association des centres sociaux fidésiens, celui de la Gravière (au 18 avenue de 
Limburg) étant considéré comme une annexe de celui du Neyrard. 
 
 
Historique de la conservation et du classement du fonds. 
 

Dans le cadre d’une démarche menée conjointement, début 2005, par le groupe 
lyonnais de « Mémoires Vives - Centres sociaux » et par la Fédération des Centres sociaux du 
Rhône, les différents centres sociaux lyonnais ont été sensibilisés à la conservation de leurs 
archives. Dans le cadre d’une rencontre amicale, Mme Jeannette Rat-Patron, administratrice 
de l’association « Mémoires Vives », s’est ainsi vue remettre trois boîtes d’archives contenant 
les documents relatifs au fonctionnement du centre social de Beaunant, à Sainte-Foy-lès-
Lyon, durant les dix premières années de son existence. Après en avoir récolé le contenu, 
« sans en modifier le classement qui est celui du fondateur », elle en a fait don en janvier 2010 
à la Fédération des centres sociaux du Rhône, laquelle a ensuite déposé ce fonds aux Archives 
du Rhône, en juin 2010. 

Pour établir le présent répertoire, Marion Duvigneau, conservateur du patrimoine, 
en a repris le classement, en août 2011, répartissant le contenu des trois boîtes d’archives 
initiales en 9 articles. 

 
 

Conditions d’accès. 
 

La communication du fonds et les demandes de reproduction de documents sont 
soumises à l’autorisation écrite du déposant. 
 
 
Intérêt du fonds. 
 

Parmi l’ensemble des fonds de centres sociaux conservés aux Archives du Rhône, 
celui de La Gravière est le plus ancien et permet de retracer, dans l’immédiat après-guerre, les 
débuts d’un centre social de l’agglomération lyonnaise sur le modèle des « maisons sociales » 
créées avant guerre en banlieue parisienne, puis la mutation imposée peu à peu par les 
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autorités de tutelle et le transfert à d’autres organismes des activités liées à l’hygiène et 
l’habitat. 

 
 
Sources complémentaires. 
 
Archives départementales du Rhône 
 
92 J  Centre social de Vaise à Lyon, 1955-2002. 
93 J  Centre social et culturel Lyon Saint-Just, 1952-1984. 
95 J  Centre social du Point-du-Jour à Lyon, 1975-1993. 
95 J  Centre social de Ménival à Lyon, 1954-2000. 
194 J Fédération départementale des centres sociaux du Rhône, 1966-2004. 
202 J  Centre social et culturel La Ferrandière à Villeurbanne, 1959-2007. 
203 J  Centre social de Lyon-Mermoz, 1968-2006. 
206 J  Centre social et culturel de Craponne, 1982-2009. 
 
574 W  22 Préfecture du Rhône. Direction de l’administration communale. – Saint-Genis 

Laval, groupe scolaire intercommunal de Beaunant (1960-1963). 
685 W 5 Préfecture du Rhône. Direction de l’administration communale. – Saint-Genis 

Laval, groupe scolaire intercommunal de Beaunant (1960-1963). 
901 W 27-28 Préfecture du Rhône. Direction de l’administration communale. – Sainte-Foy-

lès-Lyon, groupe scolaire de la Gravière (1966). 
904 W 23 Préfecture du Rhône. Direction de l’administration communale. – Sainte-Foy-

lès-Lyon, groupe scolaire de la Gravière (1966). 
906 W 7 Préfecture du Rhône. Direction de l’administration communale. – Sainte-Foy-

lès-Lyon, plateau d’éducation physique de la Gravière (1973-1976). 
905 W 26 Préfecture du Rhône. Direction de l’administration communale. – Syndicat de 

la Vallée de Beaunant (1965-1973). 
2627 W Département du Rhône. Direction des affaires communales et du 

développement économique, 1981-1988. 
3894 W  Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports. Service de la 

réglementation, 1982-1998. 
4339 W Département du Rhône. Protection de l'enfance. Actions socio-éducatives et 

prévention, 1980-1997. 
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RÉPERTOIRE  

 

215 J 1 Statuts : brouillons, exemplaires dactylographiés, version publiée au 
Journal officiel.  

1950-1951 

215 J 2 Notes sur la vallée de Beaunant et les maisons sociales (s.d.), 
statistiques, projets initiaux, rapports d’activités et projets annuels 
(1946-1960). Réunions du bureau : comptes rendus (1961-1965) 

1946-1965 

215 J 3 Finances : projets de budgets, demandes de subventions. 
1951-1958 

215 J 4 Personnel.  
1950-1958 

215 J 5 Relations avec les tutelles. – CAFAL : convention et bail (1952-
1961). Direction de la population (1953-1954). Caisse mutuelle 
d’allocations familiales agricoles (1952). Municipalités (1952-1960). 

1952-1961 

215 J 6 Locaux. – Matériel et mobilier (1953-1955). Préau : projet, devis, 
autorisation de construire (1955). Chauffage central (1955). 
Consultations médicales : correspondance (1953-1957), 
aménagement du cabinet médical (1957), suppression de la 
subvention du Comité commun Hygiène Enfance (1960). Hygiène et 
Habitat et la Caisse d’épargne du Rhône : correspondance (1956-
1959). 

1953-1960 

215 J 7 Collecte des vieillards.  
1953-1962 

215 J 8 Logement et construction : documentation (1953-1955), chalet Milan 
au Plan du Loup à Sainte-Foy-lès-Lyon (1955).  

1953-1955 

215 J 9 Activités diverses. – Réceptions, visites, feux de joie, fêtes. 
s.d., années 1950-1960 

 


