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Introduction
Zone d’identification
Cote :
5739W 1-5739W54
Date :
1924-1985
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 19/08/2020
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Histoire de la conservation :
Dossiers issus du tri et classement de plusieurs versements de la direction de la Réglementation de la
préfecture du Rhône, ayant été réunis dans le versement 5407 W. Ne correspondant pas au plan de
classement adopté pour ce dernier, ces dossiers ont été mis à part et ventilés entre le 4 Msup 62 à 84, pour la
partie avant 1940, et ce versement 5739 W, pour la partie après 1940.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Police administrative et réglementation générale, portant notamment sur la prostitution, ainsi que sur la
surveillance politique et la sécurité sanitaire durant la seconde guerre mondiale.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Versement librement communicable.
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Répertoire
5739W1 Détectives privés.
1942-1975
Surveillance et contrôle : textes de loi, état nominatif des agences de détectives privés dans le Rhône, rapport de police,
correspondance (septembre 1942-novembre 1949, avril 1973-octobre 1974) ; demande d’autorisation d’ouverture de
cabinets : circulaire, rapports et procès-verbal de police, notes des Renseignements généraux, bulletins n° 3 du casier
judiciaire, certificats de nationalités, certificats de non appartenance à la race juive, bordereaux d’envoi, notes,
correspondance (septembre 1942-mars 1975).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W2-5739W18 Prisons.
1939-1944
___________________________________________________________________________________________________________

5739W2 Nord-Africains détenus dans les prisons militaires et centres d’internement.
1942-1943
Demande de renseignements sur les effectifs : télégrammes officiels, notes (décembre 1942-janvier 1943).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W3 Prévenus pour activités communiste, terroriste ou subversive.
1944
Regroupement dans certaines prisons et renforcement des gardes : circulaire, télégrammes, notes (mars-juillet 1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W4 Prisons, centres de séjour surveillé et centres d’hébergement.
1942
Interdiction de leur accès aux autorités allemandes et italiennes : télégramme (novembre 1942).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W5 Détenus libérables dépourvus d’un emploi régulier.
1943-1944
Obligation de déclaration en mairie : circulaire, notes (octobre 1943-août 1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W6 Désamorçage et enlèvement des bombes à retardement non éclatées.
1944
Constitution d’équipes de détenus : circulaire, croquis, notes (janvier-juillet 1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W7 Biens ayant appartenu à des organisations communistes dissoutes.
1939-1942
Dévolution à l’Etat : décret, arrêté interministériel, circulaires, extrait du Journal officiel, notes (novembre 1939-octobre 1942).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W8 Détenus du fort de la Duchère.
1944
Transfert à l’hôpital : notes (mai-juin 1944).
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_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W9 Détenus évadés ou libérés lors de faits de guerre.
1940-1942
Demande de renseignements : circulaires, rapport sur la situation dans les prisons de Lyon (juillet 1940), rapport et procès-verbaux de
police, extrait de registre d’écrou, extrait des minutes du greffe du tribunal, notice individuelle, notes, correspondance (juillet
1940-février 1942).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W10 Personnel des prisons.
1943
Demande de renseignements : rapport des Renseignements généraux, états nominatifs par établissements, notes, correspondance
(septembre-novembre 1943).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W11 Ressortissants allemands détenus dans les prisons.
1941-1944
Demande de renseignements : rapports, états nominatifs par établissement, notes, correspondance (mars 1942-août 1944) ;
autorisation de visites : circulaire, notes, correspondance (mai 1941-mai 1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W12 Dépenses afférentes aux mesures d’incarcération prescrites par les autorités allemandes.
1943
Remboursement : circulaire, note (octobre-décembre 1943).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W13 Détenus politiques.
1942-1944
Restriction des visites : circulaires, notes, correspondance (octobre 1943-août 1944) ; envoi de colis : circulaires (octobre 1943-mars
1944) ; surveillance durant les transferts : circulaire (octobre 1943) ; vérification de l’authenticité des ordres d’extraction : circulaire,
notes (octobre-novembre 1943) ; mesures à prendre pour éviter les évasions : circulaires, rapport, notes (décembre 1942,
septembre-décembre 1943) ; transfert des condamnés à la maison centrale d’Eysses : circulaires, états nominatifs par convoi, état
nominatif des détenus concernés de la maison d’arrêt de Lyon, télégrammes, notes (octobre-décembre 1943).
Le centre de détention d’Eysses est situé sur la commune de Villeneuve-sur-Lot et devient le lieu de rassemblement le plus important
de prisonniers politiques condamnés par le régime de Vichy. En octobre 1943, il reçoit la majeure partie des détenus politiques venant
de l’ensemble des prisons de la zone Sud.
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W14 Maison d’arrêt de Lyon.
1944
Mise en place de barrages pour la sécurité de l’établissement : croquis, notes (juin-juillet 1944).
Il s’agit de la prison Saint-Paul.
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W15 Déserteurs italiens détenus et internés.
1944
Demande de signalement aux autorités allemandes : télégramme (avril 1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W16 Surveillance des prisons.
1944
Renforcement de la garde : télégrammes, notes (février-mars 1944).
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_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W17 Commission mixte franco-allemande pour le contrôle des prisons et des camps
d’internement.
1944
Mise en place : télégramme (février 1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W18 Exécution de certaines condamnations à l’emprisonnement.
1944
Suspension provisoire : extrait du Journal officiel (juin-juillet 1944).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W19 Manifestations de soutien à la Hongrie.
1956-1962
Manifestation anti-communiste des étudiants du « Mouvement pour les Etats-Unis d’Europe » et contre-manifestation du
bureau fédéral du parti communiste français les 8 et 9 novembre 1956, demande d’indemnisation des dommages causés à
des locaux occupés par des organes communistes : rapports de police, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, devis, constats et exploits d’huissier, rapports d’expertise, minutes de jugement, notes, correspondance
(novembre 1956-avril 1962).
Immeuble du siège de la fédération départementale du parti communiste français (8, place des Jacobins à Lyon), local de
la section locale du parti communiste (26, rue Dugas-Montbel à Lyon) et locaux du quotidien communiste La République
(12, place de la Charité à Lyon) et de la société « Inter-Presse Publicité » (24, rue Thomassin à Lyon).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W20 Attentats terroristes.
1947-1948
Demande d’indemnisation : notes, correspondance (avril 1947-juin 1948).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W21 Sécurité sur la voie publique et les lieux publics.
1950-1952
Surveillance : rapports de police, notes, correspondance (mai 1950-avril 1952).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W22 Manifestations anti-italiennes du 10 juin 1940.
1940-1960
Demande d’indemnisation de Joseph LOMBARDO à la suite du pillage de son salon de coiffure : arrêt de la cour de
cassation, extrait des minutes du greffe du tribunal civil de Lyon, extrait des minutes du greffe de la cour d’Appel de
Grenoble, dénonciation de pourvoi en cassation, exploits d’huissier, devis, mémoires d’honoraires, extrait du Bulletin
municipal officiel de la ville de Lyon, extrait de La semaine juridique, télégramme, notes, correspondance (août 1940-mai
1960).
Salon de coiffure sis 26, rue de la Madeleine à Lyon.
___________________________________________________________________________________________________________

5739W23 Pillages commis au moment de la Libération.
1950-1960
Demande d’indemnisation des époux CHEMIN pour leur villa à Collonges-au-Mont-d’Or : minutes de jugement,
décision du Conseil d’Etat, mémoires, procès-verbal de gendarmerie, note des Renseignements généraux, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, exploits d’huissier, notes, correspondance (mai 1950-décembre 1960).
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___________________________________________________________________________________________________________

5739W24 Répression du bruit.
1948-1970
Réglementation : circulaires, arrêtés préfectoraux, ordonnances de police, Recueil des actes administratifs (novembre
1960), extrait du Journal officiel, affiches, notes, correspondance (mars 1948-novembre 1970) ; plaintes : rapports de
police, correspondance (septembre 1959-octobre 1960).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W25 Ascenseurs et appareils de levage.
1940-1959
Réglementation : arrêt du Conseil d’Etat, ordonnances préfectorales, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de réunions,
Recueil des actes administratifs (septembre 1959), brochure, coupure de presse, extrait du Journal officiel, notes,
correspondance (mars 1940-octobre 1942, août 1958-septembre 1959).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W26 Ruches d’abeilles.
1948
Réglementation : arrêté préfectoral, extraits du Recueil des actes administratifs, extraits des procès-verbaux de session du
conseil général du Rhône, correspondance (avril-août 1948).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W27-5739W35 Prostitution.
1942-1982
___________________________________________________________________________________________________________

5739W27 Traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.
1946-1958
Répression : circulaires, rapports, rapport de synthèse (1951), rapports de police, état nominatif de condamnés pour proxénétisme et
traite des blanches (1950), états statistiques des personnes condamnées pour traite des femmes et des enfants (1946-1949),
questionnaires, correspondance (février 1947-octobre 1958).
Il manque le rapport de 1953-1954.
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W28 Fichier sanitaire et social de la prostitution.
1946-1954
Mise en place et application de la répression : texte législatif, circulaires, arrêtés préfectoraux, rapport de police, extraits des
procès-verbaux de session du conseil général du Rhône, Recueils des actes administratifs, extraits du Journal officiel, extrait de la
revue La prophylaxie antivénérienne (novembre 1949), notes, correspondance (avril 1946-novembre 1954).
Loi n° 46-795 du 24 avril 1946 tendant à instituer un fichier sanitaire et social de la prostitution.
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W29 Réglementation générale.
1942-1980
Ordonnances, décrets, projet et proposition de lois, circulaires, arrêtés, rapport, extrait des minutes de la cour de Cassation, extraits du
Journal officiel, extraits du recueil Dalloz, coupures de presse, note de service (décembre 1942-juillet 1943, mars 1946-août 1962,
janvier 1979, décembre 1980).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W30 Maisons de tolérance et de prostitution clandestine.
1924-1953
Fermeture des établissements et réaffectation des locaux : texte de loi, comptes rendus de réunions, rapport de police, état nominatif
des maisons de tolérance de 2e catégorie, extraits du registre des arrêtés du maire, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, « Maisons de tolérance et filles publiques, précis de droit sur la prostitution » (1924), extraits du Journal officiel,
télégramme, notes, correspondance (1924, avril 1946-juin 1953).
Loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W31 Maladies vénériennes.
1939-1947
Suivi de la prophylaxie : extraits de textes législatifs, coupure de presse, notes novembre 1939-avril 1947).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W32 Racolage et proxénétisme.
1939-1975
Renforcement de la répression : circulaires, extraits du registre des arrêtés du maire, rapports de police, extraits du Journal officiel,
extrait de Juris classeur périodique (mars 1953), état des condamnations pour proxénétisme, télégrammes, notes, correspondance
(septembre 1939, octobre 1946-février 1962, juillet 1975).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W33 Etablissements de rééducation et de reclassement des prostitués.
1946-1947
Mise en place : circulaire, notes (mai 1946-juin 1947).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W34 Attractions de strip-tease dans les cinémas lyonnais.
1955-1956
Interdiction : notes, correspondance (janvier 1955-janvier 1956).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W35 Proxénétisme hôtelier.
1950-1982
Fermeture administrative des établissements : extraits du registre des arrêtés du maire, états des établissements fermés, état des hôtels
de tourisme, notes, correspondance (décembre 1950, septembre-novembre 1955, décembre 1972-juin 1982).
_______________________________________________________________________________________________________________________

5739W36 Cercles de commerce et maisons de jeux.
1947-1986
Surveillance : circulaires, rapport des Renseignements généraux, notes, correspondance (octobre 1947-mars 1958).
Cercle de l’Union, contrôle et renouvellement de l’autorisation d’exploiter les jeux : arrêtés ministériels, rapports et
procès-verbaux de police, notices individuelles, statuts, plans, bilans comptables, baux, notes, correspondance (1954,
février 1966-décembre 1980, juillet 1985). Nouvelle association du Central Club, autorisation : arrêté ministériel,
procès-verbaux de police, correspondance (novembre 1977-janvier 1978).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W37 Objets trouvés.
1944-1976
Réglementation : circulaires, ordonnances de police, procès-verbaux de police, procès-verbaux de gendarmerie, extraits
du Recueil des actes administratifs, extraits du Journal officiel, notes, correspondance (mars 1944-décembre 1964,
octobre 1975-janvier 1976).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W38 Vieux Lyon.
1963-1985
Plainte des riverains et règlementation des débits de boissons : arrêtés, pétition, états des débits de boissons existants avec
leurs horaires de fermeture, état des cercles privés bénéficiant d’une licence, plan, coupures de presse, notes,
correspondance (octobre 1963-mars 1972, septembre 1980-février 1985).
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___________________________________________________________________________________________________________

5739W39 Jury d’Assises.
1958-1978
Réglementation et préparation de la loi de 1978 : circulaire, Journal officiel, correspondance (décembre 1958-janvier
1973, octobre 1977-juin 1978).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W40 Salles de spectacles.
1926-1972
Réglementation de la protection contre les incendies : arrêté du préfet, arrêté municipal (août 1926), extrait du registre des
arrêtés du maire, Journal officiel, notes (août 1926, février 1940-janvier 1943, mars 1965, mars 1969, janvier 1971-avril
1972).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W41 Vogues et fêtes foraines.
1940-1980
Réglementation : arrêtés du préfet, circulaires, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, rapports de
police, rapport, règlement municipal (1920), état des foires rétablies depuis le 17 octobre 1940, extraits du Bulletin
municipal officiel, Recueil des actes administratifs (1942), extrait du Journal des communes (juillet-août 1953), extrait du
Journal des maires et des conseils municipaux (mai 1953), coupure de presse, affiche, notes, correspondance (août
1940-juillet 1969, février 1977-janvier 1980).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W42 Chiens.
1940-1971
Prophylaxie de la rage : arrêté ministériel, circulaires, extraits du code rural, (novembre 1954-mai 1967). Divagation des
chiens errants : arrêtés ministériels, circulaires, proposition de loi, arrêtés du maire, procès-verbaux de police et de
gendarmerie, extrait du Journal officiel, extrait du Journal des maires et des conseils municipaux (février 1953), extraits
du Recueil des actes administratifs, notes, correspondance (août 1940-février 1970). Protection et circulation des chiens
de garde : arrêté du préfet, tract, coupure de presse, correspondance (janvier 1961-juillet 1966, 1971). Chiens de garde, de
défense et de police, demande d’utilisation d’armes de dressage : correspondance (mars-mai 1950). Attelage des chiens,
réglementation : circulaire, correspondance (mars 1942). Interdiction d’utiliser les chiens courant ou d’arrêt durant la
période des vendanges : arrêtés municipaux, extrait du registre des arrêtés du maire, notes, correspondance
(août-septembre 1946).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W43 Commerce.
1940-1951
Livraison de pain à domicile, infraction : décision de justice (décembre 1940). Vente de coquillages, contrôle de la
salubrité et de leur taille : arrêtés ministériels, circulaires, arrêtés du préfet, comptes rendus de réunion, extraits du Journal
officiel, extrait du Recueil des actes administratifs, coupures de presse, notes, correspondance (mars 1940-mars 1944, mai
1947, août 1951).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W44 Engins de guerre.
1940-1951
Enlèvement et destruction : circulaires, rapport de police, extrait du Journal officiel, Recueil des actes administratifs
(février 1951) et extraits, coupures de presse, notes, correspondance (juillet 1940-novembre 1948, février 1951).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W45 Cimetières.
1943-1974
Réglementation : circulaire, extraits du Journal des maires, extraits du Recueil mensuel de législation et d’administration
départementale et communale, note, correspondance (février 1943, janvier 1949-décembre 1950, mars 1972). Cimetière
pour animaux, création et exploitation : note, correspondance (avril-mai 1969, février 1972-février 1974).
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___________________________________________________________________________________________________________

5739W46 Camping.
1939-1960
Réglementation et pouvoir des maires : circulaire, Journal des maires (juillet-août 1946) et extraits, extraits du Journal
officiel, Recueil des actes administratifs de la préfecture (octobre 1946), extrait du Recueil des actes administratifs du
département du Rhône, notes, correspondance (juillet 1939, septembre 1946-février 1948, février 1959-octobre 1960).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W47 Edifices cultuels.
1946
Affectation, entretien, réparation et reconstruction : La Mairie, bulletin officiel et périodique de l’association des maires
du département du Rhône (juillet 1946), extrait du Journal officiel, correspondance (mars-juillet 1946).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W48 Chants et cris séditieux.
1942
Répression : correspondance (novembre-décembre 1942).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W49 Champignons.
1963-1975
Réglementation de la vente : extraits du registre des arrêtés du maire, correspondance (février 1963-novembre 1964,
octobre 1972-juin 1975).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W50 Volailles.
1941-1950
Interdiction de divagation : extrait du Journal des maires, note, correspondance (octobre 1941-mars 1950).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W51 Chèvres conduites au pâturage.
1942-1943
Réglementation : circulaire, arrêté du préfet, notes, correspondance (novembre 1942-juin 1943).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W52 Champs et bois.
1942-1944
Interdiction d’y pénétrer : extraits du registre des arrêtés du maire, notes, correspondance (juillet 1942-juin 1944).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W53 Importation de denrées alimentaires.
1941
Moutons congelés provenant d’Afrique du nord, taxation : circulaire (novembre 1941).
___________________________________________________________________________________________________________

5739W54 Vidanges.
1946-1969
Dépôts d’immondices, réglementation sur les chemins vicinaux et ruraux et prévention des incendies : circulaires,
rapport, notes, correspondance (mai-juin 1946, juin-juillet 1969).
___________________________________________________________________________________________________________
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