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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

5813W 1-5813W81 

Date : 

1921-2018 

Description physique : 

7,30 m.l. 

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 le 15/03/2021 

Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Service départemental de l’Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre (ONACVG) 

Modalités d’entrée : 
Versement du 15/03/2021 



Cotes Intitulé Dates Présentation du contenu
5813W1-27 Administration. 1936-2018

5813W1-18
Ressources Humaines, Personnel : dossiers de carrières, par 
ordre alphabétique, de A à V.

1940-1989
Arrêtés, décisions, fiches signalétiques, correspondances, 
fiches de notation, avenants, procès-verbaux.

5813W1 Dossiers de A à BED. 1940-1989
5813W2 Dossiers de BEL à BLA. 1940-1989
5813W3 Dossiers de BON à BOU. 1940-1989
5813W4 Dossiers de C. 1940-1989
5813W5 Dossiers de DA. 1940-1989
5813W6 Dossiers de DEC à DRE. 1940-1989
5813W7 Dossiers de DRU à E. 1940-1989
5813W8 Dossiers de F. 1940-1989
5813W9 Dossiers de GA à GIA. 1940-1989
5813W10 Dossiers de GIR à GUT. 1940-1989
5813W11 Dossiers de H à L. 1940-1989
5813W12 Dossiers de MAL à MARMA. 1940-1989
5813W13 Dossiers de MARMO à N. 1940-1989
5813W14 Dossiers de O à PER. 1940-1989
5813W15 Dossiers de PET à PRE. 1940-1989
5813W16 Dossiers de R. 1940-1989
5813W17 Dossiers de SAL à SIB. 1940-1989
5813W18 Dossiers de SIME à V. 1940-1989
5813W19-27 Secrétariat Général. 1936-2018

5813W19
Réfractaires : correspondances sans suite (1989-2000) ;
Délibérations : procès-verbaux (1936-1977) ; Invalidités :
registres (1976-1987).

1936-2000

5813W20 Invalidités : registres. 1976-1993
5813W21 Invalidités : registres. 1988-2013
5813W22 PCT, PTA, REM : registres (1950-1987). 1950-1987

5813W23 Statistiques, tableaux. 1996-2010
Concerne : 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006-2007, 2010.



5813W24

Délégation de signature : recueils des actes administratifs
(1991-2002), arrêtés préfectoraux (1989-2013), extraits des
arrêtés du préfet, correspondances (1982-1993). Office
National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre
(ONACVG).- Conseil d’Administration : projets de délibération
(2001), procès-verbaux (2018) ; Effectifs : tableaux (1997-
1998) ; Allocution : notes d’informations, correspondances,
bulletin trimestriel (1986). Allocations de logement :
formulaires, bordereaux de demandes (1956-1957), arrêtés
(1960), correspondances (1956-1972).

1956-2018

5813W25

Anse, Maison de Retraite : procès-verbaux, ordres de jour,
règlements intérieurs, comptes-rendus, correspondances
(1983-2000).
Centre Historique de la Recherche et de la Déportation
(CHRD) : comptes-rendus, convocations (2002-2011).
Relations avec la préfecture : correspondances (1967-1997).
Centenaire 1914-1918 : ordres du jour, comptes-rendus (2012-
2013).

1967-2013

5813W26
Conseil Départemental : extraits de préfet, feuilles de
présence, convocations, compte rendus de réunions, ordres
du jour, formulaires de mandat (2003-2015).

2003-2015

5813W27 Comité Mémoire Solidarité : procès-verbaux. 2007-2017

Concerne : 2007 (novembre), 2008 (janvier-juin, 
septembre-novembre), 2009 (janvier, mars, mai, juin, 
octobre, novembre), 2010 (janvier, mars, avril, juin, 
septembre, octobre), 2012 (janvier-mars, mai, juillet, 
septembre-novembre), 2013 (janvier-juin, septembre-
novembre), 2014 (janvier-juin, septembre-novembre), 
2015 (janvier-mars, juillet, septembre-novembre), 2016 
(janvier, mars-mai, juillet, septembre, novembre), 2017 
(janvier-mars, mai, juin, septembre-novembre).

5813W28-76 Mémoire historique. 1921-2017
5813W28-50 Cérémonies. 1921-2017



5813W28

Libération, 60ème anniversaire : discours, articles de presse, 
brochure, carte, extrait des fonds photographiques (2004).
Année de politique, bilan : rapport (1997-1998).
France libre en 1969 : correspondances (2001-2002).
Dédicaces/Coupes du 8 mai : biographies, correspondance, 
allocution de Monsieur HUSSON, liste des équipes lyonnais et 
la métropole (1987).
Congrès, colloques. Congrès national, Dora Elrich : 
correspondance, article de presse (1992) ; Colloque 
international, Résistance et Mémoire : correspondance, article 
de presse, flyer (1992).
Hommage aux fusiller en 1943 : correspondances (1943-
1944), textes juridiques (2007), biographies, textes plaquettes, 
flyers (2008).

1943-2008

5813W29

Mémoriaux : Algérie, Petite Kabylie ; Soldats lyonnais morts
après le 8 mai 1945 (1962) ; Lissieu d’Arme (1944) ;
Vandalisme de plaques : article de presse (2003) ; AFN :
articles de presse, comptes-rendus du Conseil
d’Administration et du jury (2004), correspondances (2002-
2005), catalogues (2004-2006), plans (2006) ; Racisme,
nazisme, profanation des monuments : correspondances
(1979-1997), articles de presse (1994) ; Profanation Cimetière
La Mouche : articles de presse, correspondances (2004) ;
Plaque volée : fait-divers, correspondance (2005). 8 mai 1945 : 
correspondances, notes de service, messages (1981, 1982,
1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989).

1944-2006

5813W30
8 mai 1945 : correspondances, notes de service, messages
(1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007).

1990-2007



5813W31

Saint Germain au Mont d’Or, cérémonie : revue de presse,
projet de discours (2005), discours (2007), extrait d’un livre
« Les Troupes alliés en France » (2000), biographies (2003) ;
11 novembre 1918 : revue de presse, correspondance (1988-
2003), message, discours, communiqué de presse (2003-
2007) ; Saint Genis Laval : revues de presse, extraits,
correspondance (2004). Justes : liste du département du
Rhône, biographies, mémorial, allocution de Monsieur CHIRAC
(1995-1998), rapport (2003), correspondance (2003-2006),
articles de presse (2006), discours (2007), flyer (1942).

1942-2007

5813W32

Mémoires 2002-2003. Fondation des Français Libres :
correspondance avec pièces jointes ; Projet ONAC : dossier sur
la Première Guerre Mondiale (2002), catalogue sur le Haut
Conseil de la Mémoire Combattante (2003), note
d’information, correspondance avec pièce jointe (2001) ;
Légion d’Honneur : catalogue (2002), notes d’informations
(2001) ; De Lattre de Tassigny : note d’information, fiche
d’indication bibliographiques (2002) ; Zeaux Production :
formulaires, correspondances (2002) ; Les Justes : liste,
disquette, articles de presse (2002), correspondances (2001-
2002) ; Grands Invalides de Guerre : catalogue,
correspondance (2002). 2003.- Lycée Jean Moulin : revue de
presse, correspondance (2003) ; Institut Lumière : article de
presse, photographies, catalogues, correspondance (2003) ;
Fondation de la France Libre : conventions de dépôt validées,
mémorial, correspondance (2003) ; Edition Little Big Man :
correspondance avec pièces jointes (2003).

2001-2003



5813W33

Mémoires 2004-2005. Verdun : catalogues, correspondance 
(2004) ; Légion d’Honneur : article de presse, affiche, 
correspondances, programme (2004) ; Berty ALBRECHT : 
programme, correspondance (2004) ; Emile BOLLAERT : 
photographie, livret, allocution, chronologie (2005) ; Citroën 
1943 : article de presse, correspondance (2005) ; Exposition 
1914-1918 : photographies, disquette, chronologie, extrait 
d’un livre, correspondance (2005), rapports de projets sur la 
colloque (2014) ; Commission : ordres du jour, livret, feuille 
d’émargement, catalogue (2005).

2004-2014



5813W34

Mémoires 2006-2007. 90ème anniversaire de l’ONAC :
brochure pédagogique (2005), correspondance (2006) ;
Verdun : articles de presse (2006-2011) ; Les fragments
d’Antonin : catalogues (2006) ; AERI : livret, note
d’organisation, rapport, compte-rendu, correspondance
(2007) ; Commission : compte-rendu, rapport,
correspondance (2007) ; USEP Villeurbanne : article de presse,
correspondance (2007). 2008-2009.- Fondation de la
Résistance : article de presse, formulaire de prêt d’une
caméra vidéo, correspondance (2008) ; Le Veilleur de Pierre :
allocution, revues de presse, récit, dossiers de B à P (2008) ;
Commission : programme des expositions pédagogiques,
règlement, ordres du jour, feuille d’émargement (2008) ;
90ème anniversaire : rapport de la commission Becker (2007),
CD, lettre d’engagement, photographies, dossier de presse,
note d’information, programme, compte-rendu,
correspondance (2008). 2009. 
Centre National de la Recherche et de la Déportation : DVD,
séminaire, article de presse, note d’information (2009).
Neuengamme : catalogue, correspondance (1989).
Journée Départementale de la Résistance : notes
d’informations, extrait du registre de délibération (1998),
correspondances (1973-1992), articles de presse (1999),
statuts (1997-2008), extraits d'Assemblée Générale (1985-
2007), discours (1944), ruban, flyer (1977).
Journée Nationale de la Déportation : correspondances (1974-
2009), articles de presse, livrets, notes de service, messages
aux déportés (1974-2009).

1944-2011



5813W35

Direction Régionale de Lyon : article de presse,
correspondance, procès-verbal, convocation (2002-2003).
Déportation des homosexuels : flyers, correspondance (2005).
La France occupée de Vichy : dessin (2005). Le débarquement
en France : dessin (2005). Expositions.- 1914-1918 :
chronologie, extrait d’un livre, livrets, catalogues (2004) ; 2008-
2009 : formulaires de convention de prêt, correspondances
(2008-2009).

2002-2009

5813W36

Rhône. Souvenir des Morts du Conflit Algérien : articles de
presse (1984), correspondances (1983-1999), note de service
(1996), procès-verbal de délibération (1988), registre de
délibération (1985-1988) ; 18 juin 1940 : correspondances
(1979-1997), notes d’information, correspondance (1987),
rapport (2003) ; Journée nationale AFN : notes de service
(1987-2002), revues de presse (2003) ; Monuments de
guerre : liste (2003) ; Villeurbanne : article de presse, discours,
notes d’informations (2005-2006) ; Vénissieux : recensement
de déportés, catalogue, article de presse (2000-2001) ;
Libération : notes de service, correspondances, journal (1977-
2002), extrait (2000), discours (2001) ; Lyon et sa région dans
la Grande Guerre : rapport de présentation, listing (2008).

1983-2008

5813W37

Indochine : photographies, livret, notes d’informations (2006-
2007), catalogues (2004-2007), correspondances (2008).
Fréjus. Nécropole Nationale : flyer, croquis, livret (2003),
correspondances (1988-1993), états numériques (1992),
revues de presse (1988).
Débarquements : revues de presse (1994).

1988-2008



5813W38

Journée nationale Victimes racistes et antisémites : discours,
convention, correspondance (2003-2004) ; Justes Journée
antisémite : article de presse, discours, note d’information,
bilan, correspondance (2002) ; Fête Nationale : notes de
service (1995-2000), note d’information (1995).
19 mars. 2006, Guerre d’Algérie : discours (2006) ; Abolition
de l’esclavage : article de presse, message, extraits,
correspondance (2006). 2007.- Cérémonies nationales :
disquette, résumé (2007) ; 2008 : note d’intervention (2008).
1918, 80ème anniversaire : catalogues, livret de présentation,
programme, revues de presse (1998).

1995-2008

5813W39
Résistants : flyer, rapports d’activité, catalogues, liste des 
liquidateurs (1995), correspondances (1988-1993).

1988-1995

5813W40

Comité Mémorial : mémorial, revues de presse, note de
service, liste des personnalités officielles, extrait de registre
des arrêtés du Maire, affiche, procès-verbaux, communiqué
de presse, comptes rendus, listes des versements de
souscription au Comité National (1971-1975).

1971-1975

5813W41
Comité Mémorial : relevés de situations financières (1971-
1972).

1971-1972

5813W42
Comité Mémorial : relevés de situations financières (1973-
1975).

1973-1975



5813W43

Commémoration 1939-1945, CDIHP : correspondance (1988) ;
24ème congrès national des Cartes des Victimes du Combattant
(CVR) : catalogue, rapport moral (1979) ; DSIH : brochure,
affiche, correspondance (1986) ; Commission d’Histoire de la
Guerre : ordres du jour (1979-1997). 1993-2009, Persécutions
racistes et antisémites : mémoire, articles de presse (2007),
discours (1993-2008), ordres du jour (2000), notes
d’informations (1994-1999), correspondances (1994-2010) ;
Indochine : notes de services, programme, correspondances
(2007-2008) ; Général de Gaulle : notes de service, discours
(2006-2008) ; Cérémonies d’installation d’un nouveau préfet :
note de service (2004), note d’information (1997), revues de
presse (1995), correspondance (1984). 1998-2001, Réforme
de l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes
de Guerre : article de presse, correspondance (1998) ; Musée
du souvenir militaire : mémoire (1957) ; Les années de la
honte : travail de recherche (2004) ; La main d’œuvre
française exploitée par le 3ème Reich : flyer (2001), compte
rendu (2002) ; Jean Moulin : livrets, article (1992-1999) ;
Docteur GUILLIN : discours (2005) ; Armistice, 80  

anniversaire : programme, journal, correspondance, liste des
expositions, mémoire (1998) ; Monument de Lyon : discours
(2004), correspondance (2002-2005), rapport moral (2003),
statistiques (2005).

1979-2010



5813W44

5 décembre 2003 : article de presse, note de service (2003) ;
2004 : article de presse (2004) ; 2005 : article de presse,
correspondance, message (2005) ; 2006 : catalogue, article de
presse, message, note de service, correspondance (2006).
Ecole de Reconversion Professionnelle Guynemer (ERP) :
article de presse, note d’organisation (1971), procès-verbaux
(2001-2005), rapport d’activité (2005), rapports de
présentation (1985-2003), ordres du jour (2004-2010),
correspondances (1971-2011), candidatures de demandes de
stage (2003-2004), plans (2001), arrêté (2004), comptes-
rendus (2004-2010), discours (2011). Algérie. Guerre : travaux
de représentation des collégiens et lycéens (2012), cahier des
archives (2011), articles de presse (2001-2017), recueil
d’articles de presse, discours (2001), note d’information
(2002).

1971-2017

5813W45

Centre Historique de la Recherche et de la Déportation
(CHRD) : séminaire (2000), notes de présentation de la
structure (2012), comptes-rendus (1999-2005), articles de
presse (1999-2001), catalogues (1999). Association Nationale
des Médaillés de la Résistance Française (ANMRF) : séminaire,
photographies, article de presse, programme, correspondance
(1997). Journées du Patrimoine : journal, livret (2000). DMPA,
expositions. 2003, Les Forces Aériennes Libres, Jean Moulin :
articles de presse (2003). 2005, Philippe Leclerc : affiche
(2005). 2007, La Guerre d’Indochine : brochure,
correspondance (2007).

1997-2012

5813W46

Légion d’honneur : correspondances (1921-2015).
Médailles. France libérée, Militaire, Evadés, Victoire, Croix
Volontaire du Combattant, Anciens Combattants :
correspondances, articles de presse, fiches d’instructions
(1929-2001). Carte du Combattant Volontaire de la
Résistance : dossiers individuels (2007-2009).

1921-2015



5813W47-50 Fondation Mémoire et Déportation : mémoriaux (2000).
5813W47 Index, Livre 1.
5813W48 Livres 2, 3 et 4.
5813W49 Livres 5, 6 et 7.
5813W50 Livres 8, 9, 10.
5813W51-52 Biographies. 1982-2007

5813W51

Georges FONTES : correspondance, photographie, biographie
(1986).
Guy MOQUET : flyers, articles de presse, dossier pédagogique
(2007).
Messimieux, Maison de retraite.- Brochures : 1993,
1994 (janvier, février, mars, juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre), 1995 (janvier, février, mars, juillet,
août, septembre), 1996 (janvier à septembre), 1997 (janvier à
juin), revues de presse : janvier à décembre (1994).

1986-2007

5813W52

Jean MOULIN : flyer, catalogues (1983-2000).
André VY : dossier (1992).
René CASSIN : livret (1982).
René BAUMER. Exposition : CD-ROM, catalogues, article de
presse, affiches (2005).

1982-2005

5813W53-76 Recherches. 1926-2016

2000



5813W53-54

Travaux, Scolaires. L’Europe entre Guerres et Paix,
Les Chemins de la Liberté : rapports (2004) ; L’invitation
voyage, Londres, Berlin au cœur de l’Europe au 21ème siècle,
Déchirements et reconstruction, Exil et Liberté, à la rencontre
de la mémoire hispanique, A la croisée des chemins en
Europe : Vienne Bratislava : rapports (2004-2010), Recherches
historiques et familiales : rapport (2006), Comptines Noires :
rapport (2015-2016) ; Universitaire :
Résistance à Arles (1996-1997). Koenig, conseil
départemental : discours (1971), correspondance (1974).
Maison du Mutilé, création : rapports, correspondances
(1926).

1926-2016

5813W55

Centre National de la Recherche et de la Déportation (CNRD). 
Recherches familiales : discours, correspondances (2014-
2015).
Algérie. Témoignages : CD, conventions, fiches 
chronologiques, cartes de la mer méditerranée, 
questionnaires (2005). La Grande Guerre : cartes postales, 
DVD (2005).

2005-2015

5813W56-63
Paulette DUVAL : cassettes, correspondances, livres,
photographies (1985-2002).

1985-2002

5813W64

Réflexion sur la mémoire : séminaire, article de presse (2007).
Sœurs Reynaud : photographies, fiches individuelles d’Etat-
Civil, correspondances sur les affaires juridiques et
patrimoniales (1993-1999).

1993-2007

5813W65-66

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de
Guerre (ONACVG). Historique : livres (1952), rapports
d’activité (2002-2004), revue de presse (2002) ; Ministère : 
livres, livret d’annuaire (1956), recueil des règlements (1959).

1952-2004



5813W67
Décorations : dossiers individuels (2014-2016)). Journée de la
Résistance : dessins (2009).

2009-2016

5813W68-70

Journée de la Résistance : photographies, articles de presse
(1939-2006), dessins (2009). Petites Artistes Mémoires :
règlement, dessin, article de presse, livret, fiches d'inscription,
correspondances (2015).

1939-2015

5813W71-75
Autres Services Départementaux, transmission. CVR : dossiers
(1973-1987).

5813W71 Dossiers de A à C.
5813W72 Dossiers de D à G.
5813W73 Dossiers de H à ME.
5813W74 Dossiers de MI à R.
5813W75 Dossiers de S à Z.

5813W76
Guerre 1914/1918. Carte de combattant : dossiers de B à T
(1929-1989).

1929-1989

5813W77

Partenariats. Association du Mémorial National des Vétérans
des Essais Nucléaires (AVEN) : mémoire, rapport de
présentation (2015), rapport de projet (2012),
correspondance (2010), discours, rapport moral du président,
rapport et correspondance sur le bilan financier, revues de
presse (2014).
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de
Guerre (ONACVG). Motions : procès-verbaux, discours (1987-
2006).

1987-2015

5813W78 Pupille de la Nation. Dossiers de B à K. 1958

5813W79-80
Réfractaires, Combattants volontaires de la Résistance (CVR), 
Titre de la Résistance, rejet de dossiers Personnes containtes 
au travail (PCT) : dossiers de A à R.

1963-2004

5813W79 Dossiers de A à CH. 1963-2004

5813W80
Rejet de dossiers Personnes containtes au travail (PCT) : 
dossiers de CH à R.

1963-2004

1973-1987



5813W81
Comité du Rhône du prix de la résistance, de la déportation et 
de la mémoire, concours d'affiche : dessins originaux.

[2003]
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