ÉTATDESFONDSD’
ARCHI
TECTES
del
’
Anci
enRégi
meau21
es
i
ècl
e

2021
Légendedel
’
i
mage:58ﬁ25

SOMMAIRE

Fonds d’architectes
Les fonds présentés peuvent être les fonds d’un architecte ou d’une agence dans laquelle se
sont succédé plusieurs générations d’architectes, ou bien encore le fonds d’un cabinet
d’architectes associés.
Y ont été ajoutés les fonds composites rassemblant des documents provenant de différents
architectes.
Présentés par ordre des cotes (II = fonds privés, S = fonds de plans, Fi = fonds figurés).

Fonds complémentaires
a. Fonds d’architectes érudits/archéologues
b. Fonds d’ingénieurs
c. Fonds de sociétés immobilières

Fonds généraux
1S/, 2S/, 3S/, 3SAT/ : Une attention particulière est à porter à ces collections constituées
artificiellement au début du XXe siècle avec des documents issus des fonds d’archives
publics et privés. On y trouve des documents complémentaires à ceux-ci en grand nombre.

FONDS D’ARCHITECTE
Liste des architectes dont les fonds sont décrits dans le présent instrument de recherche
(1ère partie) :
- André Gaspard
19e siècle
- Bellemain Paul
20e siècle
- Benoît Claude-Anthelme
19e siècle
- Benoît Louis-Frédéric
19e siècle
- Benoît Louis
19e siècle, 20e siècle
- Bernard Joseph
19e siècle
- Bérodot René
20e siècle
20 et 21e siècles
- Blanc-Potard Jacques
- Blein Tony
19e siècle, 20e siècle
- Bonnetin Victor
20e siècle
- Bossan Pierre Marie
19e siècle
- Boulud Amédée
20e siècle
- Cateland Emmanuel
20e siècle
- Cathelin Jean-Claude
19e siècle
- Chenavard Antoine Marie
19e siècle
- Chevallet Joseph
20e siècle
- Chomel Augustin
19e siècle, 20e siècle
- Chomel Antonin
19e siècle, 20e siècle
- Chomel Alain
19e siècle, 20e siècle
- Cohendet Albert
20e siècle
- Constantin Albert
20e siècle
- Couchaud André Louis
19e siècle
- Dardel René
19e siècle
- Delfante Charles
20e siècle
- Demichel et Dordilly
20e siècle
- Deschavannes Etienne
20e siècle
- Desjardins Tony
19e siècle
- Exbrayat Jean-Baptiste Jules
19e siècle
- Feuga Paul
20e siècle
- Gagès René
20e siècle
- Gay Joseph Jean Pascal
19e siècle
- Grange Jean-Marc
20e siècle
- Gros Laurent
20e siècle
- Hôtelard François Ennemond
19e siècle
- Laurent Paul
19e siècle
- Lavergne Max
20e siècle
- Maillet Joseph
20e siècle
- Malartre Louis
20e siècle
- Marion Claude
Ancien Régime, 19e siècle
Ancien Régime
- Morand de Jouffrey Jean Antoine
- Mortamet Jean Gabriel
20e siècle
- MTA (Michel Marot, Daniel Tremblot
20e siècle
de La Croix)
- Perrin Prosper
19e siècle
- Petit Didier-Noël
20e siècle
- Pionchon Michel
20e siècle
20e siècle
- Rey Jacques
- Rostagnat François
19e siècle, 20e siècle
- Rostagnat André
19e siècle, 20e siècle
- Rostagnat Paul
19e siècle, 20e siècle
- Salagnac Louis
20e siècle
- Salagnac René
20e siècle
- Salagnac Marcel
20e siècle

-

Tisseur Clair
Trevoux Georges
Architecte inconnu

19e siècle
20e siècle
19e siècle, 20e siècle

Cote

14 II

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Famille
Morand de
Jouffrey

Description du fonds

Papiers de la famille Morand de Jouffrey et des
familles alliées.
Papiers de l’architecte Jean Antoine Morand de
Jouffrey (1727-1794) : comptabilité, dossiers de
travaux, correspondance, notes diverses, plans,
estampes, dessins, imprimés.

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

1630-1932

27,9

O

C

Vers
XVIIIe s.

0,51

N

NC

Voir aussi : 95 II, 1, 1 II 0106 1, 1 II 0254 1, 1 II 0255 1, 1 II
0277 1, 1 II 0286 1, 1 II 0325 1, 1 SMO, 2 SMO, 3 SMO

95 II

Famille
Morand de
Jouffrey

Papiers de la famille Morand de Jouffrey : - n° 1 : 4
carnets : un agenda J. A Morand, un carnet A.
Morand, un cahier de cours, un carnet de croquis,
16 imprimés, 3 lettres, notes ou mémoire de travaux,
3 recettes, 1carte ruinée. - n° 2 : 2 gravures dont un
assemblage de trois (façade à fresque), 1 liasse de
titres pour les gravures

1 II 106

Famille
Morand de
Jouffrey

Lettres envoyées de Paris par M. Deroy à M. de
Juliénas : recueil relié

1785-1787

0,04

O

C

1 II 254

Famille
Morand de
Jouffrey

Famille Morand de Jouffrey.

1703-1883

0,03

O

C

Domaine, aux Terreaux et la Côte (1786-1819):
imposition 1/20e (1786) ; aux Brotteaux : toisé,
constitution de rente, estampe d’une maison (s.d.,
1757), journal relatif à l’inauguration du Monument
(1814) ; à Chasselay : procès (1703-1704, bail à ferme
(An V1 II), contribution directe (1819).
Papiers de J.-A. Morand, ingénieur (v. 1772–1794) :
correspondance (1772), reconnaissance de dettes
(1775), octrois pour le vin (1787), imprimé d'une
société pour l' établissement d'un jardin aux
Célestins (1789). Pont Morand : mémoire, supplique
au Parlement, sommaires des états imprimés,
correspondance (1766-1791) ; rétablissement du
péage : supplique des actionnaires du pont,
mémoire, rapport de l’Inspecteur de l’Octroi,
location par le fermier de la Part-Dieu, pétition des
habitants demandant la suppression, indemnités
(1793-1824).
Papiers d’A. Morand, fils de J.-A et de de J.-A. II
Morand, petit-fils de J.-A. Morand (1792-1883).

Cote

1 II 255

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Famille
Morand de
Jouffrey

Description du fonds

Papiers de J.-A. Morand, ingénieur (v. 1772–1794).enlèvement de MM. d'Epresmenil et Montsabert:
expédition des arrêts du parlement (1788) ;
emprisonnement : correspondance avec son
épouse depuis sa prison de l'Hôtel de ville, ordre à
Fillon, concierge, de lui laisser des couvertures et un
matelas, lettre de Mme Morand aux juges, notes sur
les travaux faits au pont pendant le siège sur ordre
du général Perrin de Précy (1793-1794).
Papiers d’A. Morand, fils de J.-A., président de la
section de Saône : reproduction photographique de
la sommation de Couthon aux habitants de Lyon
(1793) ; certificat du comte de Précy en faveur d’A.
(1815) ; Monument des Brotteaux : correspondance
de la comtesse de Précy (1820), 2 gravures dont
l’une signée « W del. » et « P sculp. » (s.d.).

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

1788-1794

0,03

O

C

v. 1788-1820

1 II 277

Famille
Morand de
Jouffrey

Quatorze pièces écrites (XVIIIe-XIXe s.) :
1. Pétition contre la construction du pont Morand
par l'administration des Hôpitaux, 1771,
2. Pétition des propriétaires des droits de péage et
des bacs à traille sur le Rhône contre le projet
Morand, 1771,
3. Mémoire de Jean Antoine Morand sur les
avantages de la construction du pont Morand,
minute, vers 1771,
4-8. Litige entre Perrache et Morand au sujet de
constructions et d'allées sur les rives du Rhône :
cinq minutes de mémoires d'avocats, vers 1765,
9. Lettre signée de Mme Levet Morand et de son fils
à la commune de la Guillotière à propos d'un vol de
matériaux subis par eux après le siège de Lyon
(Lyon, 8 thermidor an 3),
10. Lettre signée d'Antoine Morand de Jouffrey au
district de Vienne à propos d'un vol de bois subis
par lui et sa mère après le siège de Lyon,
11. Lettre signée de F. Vitet, président du conseil
général d'administration des Hospices civils de Lyon
aux actionnaires du pont Morand (Lyon, 18 prairial
an 11),
12. Projet d'envoi de prospectus pour l'érection du
monument des Brotteaux (liste de noms sur 5 ff.),
vers 1814 ou 1818,
13. Lettre signée du comte de Saint-Georges à
Antoine Morand de Jouffrey au sujet de l'érection
du monument des Brotteaux (18 août 1818),
14. Note sur la participation de l'architecte Antoine
Marie Chenavard au concours pour l'érection du
monument des Brotteaux, vers 1817-1818.

v. 1771 - 1818

0,03

O

C

1 II 286

Famille
Morand de
Jouffrey

Deux pièces écrites (XVIIIe siècle) :
1. Ordre de paiement au profit de Jean Antoine
Morand, intimé au consulat lyonnais, Soufflot,
Tholozan, la veuve Milannois et Munet, à la date du
22 octobre 1779 ; quittances au verso. Acte sur
parchemin timbré.
2. Ordre du procureur du roi, Jean Marie de La Font
de Juis, intimant à Genève, propriétaire d'un
immeuble du nouveau quartier Saint-Clair, d'y faire
apposer aux angles une inscription portant le nom
de ‘Rue Royale’, 13 avril 1765. Acte sur papier timbré.

1765-1779

0,03

O

C

Cote

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

1 II 325

Jean Antoine
Morand de
Jouffrey
(1727-1794),
architecte

Lettre d'affaire, minute de la main de l'architecte
lyonnais Jean Antoine Morand, datée de Lyon, le 27
septembre 1756, non signée.

1756

1 p.

O

C

SMO

Jean Antoine
Morand de
Jouffrey
(1727-1794),
architecte

Sous-série 1 SMO : plans et dessins d'architecte de
grand format : 6 p.
Sous-série 2 SMO : plans et dessins d'architecte de
moyen format : 93 p.
Sous-série 3 SMO : plans et dessins d'architecte de
petit format : 622 p.

1747-1794

721 p.

O

C

22 II

Jean-Marc
Grange,
architecte à
Lyon
XXe siècle

Dossiers de construction, documents divers.

1952-1978

10,3

N

NC

26 II

Emmanuel
Cateland,
architecte à
Lyon, président
de la Société
académique
d'architecture
de Lyon

Papiers personnels (1912), fonctions officielles (19021937), projets et réalisations (1896-1948) : croquis,
esquisses, photographies, correspondance, articles
de presse.

1896-1948

0,70

N

NC

33 II

Gaspard André
(1840-1896),
architecte
lyonnais

Papiers personnels, travaux d'école, projet
d'architecture et d'ornement.

1872-1889

(494
pièces)

O

C
Substituts
uniquement

Voir aussi : 13 S (microfilm) ; 212 II.
« Gaspard André, 1840-1896, architecte lyonnais :
catalogue raisonné du fonds G. André (sous-série 33
II) ; suivi de : Sources complémen-taires » / Archives
municipales de Lyon avec
la collaboration de Gilbert Richaud. - Lyon, Archives
municipales, 1996.
Sources complémentaires : 212 II, 13 S

Cote

48 II

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Description du fonds

Société de
Fonctionnement et organisation, répertoire des
secours mutuel membres.
voiriearchitecture
créée en 1857

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

1808-1968

0,30

O

C

51 II

Agence
d’architecture
de JeanGabriel
Mortamet,
architecte en
chef honoraire
des
Monuments
historiques

Dossiers de travaux.

1970-1980

4,60

O

C

9 SP

Agence
d’architecture
de JeanGabriel
Mortamet,
architecte en
chef honoraire
des
Monuments
historiques

Travaux de Jean-Gabriel Mortamet, architecte des
Monuments historiques.
Lyon secteur sauvegardé ; place Bellecour dont
kiosque ; places Hippodrome/Ollier ; Mairie annexe ;
Hôtel de Ville ; Hôtel-Dieu ; Grand Théâtre, Opéra ;
groupe scolaire ( ?) place commandant Arnaud, rue
de Saint-Cyr, quai Jaÿr ; maison de quartier de SaintJean ; archevêché ; églises du Bon Pasteur, SaintBonaventure, Sainte-Blandine, Saint-Denis, SaintNom-de-Jésus ; communauté Saint-François Xavier
40 rue abbé Boisard ; lycée don Bosco, 12-14 montée
Saint-Laurent ; magasin 25 place des Terreaux ;
théâtres romains de Fourvière, bâtiment des entrées
et loges d'artistes ; tour de Fourvière ; immeubles 17
place Bellecour, 6 rue Désirée, 24 rue Victor Hugo,
21 rue Juiverie, 40 rue Mercière, 58 rue de la
République, 30 rue Tramassac, 14 rue Vaubecour ;
travaux 52 boulevard des Belges, 26 rue du Bœuf, 32
rue du Bœuf, 8 rue de la Bombarde 14 rue Lainerie,
53 rue Mercière, 1 quai Jean-Moulin, 31 rue Royale,
25-27 montée Saint-Barthélémy, 42 montée SaintBarthélémy, 20 rue Terraille, 21 place Tolozan, Tour
de Fourvière, Les Eaux vives 1-3 avenue de GrandeBretagne ; café Rucard rue Saint-Jean / rue SaintEtienne ; tombe de Pauline Jaricot ; blason de Mgr
de Courtray.

Vers 19201980

3,6

O
fichier XL

NC

64 II

Marcel
Salagnac,
architecte
lyonnais,
architecte
départemental
du Rhône,
architecte du
ministère de la
Santé
XXe siècle

Dossiers des travaux et plans des bâtiments réalisés
à Lyon.

1935-1985

8,6

O

C

1924-1993

42,3

O

C

73 II

A noter : les archives des projets réalisés sur d'autres
villes et/ou départements ont été versées dans les
dépôts d'archives du lieu.
Voir en particulier Archives départementales de la
Loire, 99 J

Paul Rostagnat, Archives du cabinet d’architecture Rostagnat.
architecte
- Conception, dossiers des réalisations (1924-1987).
(XXe siècle)
- Recueil des principales réalisations de François,
André et Paul Rostagnat entre 1882 et 1990 (1993).

Cote

111 II

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Cabinet
d’architecture
et d’urbanisme
Charles
Delfante

Description du fonds

Etudes, opérations par arrondissement,
restructuration du quartier de la Part-Dieu,
opérations et études à l'étranger : dossiers, plans,
photographies.

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

1960-1990

11

O

C uniquement
111 II 1 à 47 et 111
II 58, 59

15 GF

Voir aussi : 165 II, 8 Sp, 1 SDL, 2 SDL, 7 SDL, 73 Ph
165 II

Charles
Delfante,
architecteurbaniste

Papiers personnels et de fonction de Charles
Delfante.
Dossiers d'études et de réalisations : ZAC Château
Lacassagne (1989-1998) ; ZAC Ambroise Paré (19881999) ; Caluire-et-Cuire (51-61 Grande Rue de SaintClair (1993-1999) ; usines d'incinération d'ordures
ménagères de Nancy-Ludres, Noyelles-sous-Lens, et
Metz (1991-2002).
Plans de référence des ouvrages réalisés entre 1957
et 1975 (s.d.).
Ecrits sur l'urbanisme : articles, éditoriaux, rapports,
textes préparatoires à l'édiction de règles,
transcription d'interviews ou de conférences (19601999).
Plans, albums et documents graphiques,
photographies.

1960-2002

9

N

NC

Voir aussi : 111 II, 8 Sp, 1 SDL, 2 SDL, 7 SDL, 73 Ph
244 II

Charles
Delfante,
architecteurbaniste

Papiers personnels de Charles Delfante.
- Ecrits, publications, documentation issue de ses
recherches.
Ecrits généraux sur l'urbanisme et l'architecture,
interviews (1959-2009). Atlas de l'histoire des villes
(1994-2001). Grande histoire de la ville de la
Mésopotamie aux Etas-Unis (1996). Histoire des
villes du monde (1992-2006). Chronologie de faits
urbains (1962-2011). Photothèque sur les villes du
monde. Autres écrits, documentation sur le Moyen
Age et différentes périodes (1968-2010).
- Réalisations professionnelles, missions de conseil.
La Part-Dieu (1962-2011). Lyon, Grand-Lyon (19882009). Hors Lyon et Grand Lyon (1952-2007). Albums
de références de réalisations de C. Delfante entre
1972 et 1992. Mission de conseil (1992-2011). Plans de
ZAC et de bâtiments (1990-2000).

1959-2011

7,3

O

NC

SDL

Charles
Delfante,
architecteurbaniste

Ensemble des plans (calques originaux et tirages
d'architecte) et autres documents graphiques qui
constituent le fruit de l’activité de Charles Delfante
et de celle de ses collaborateurs au cours des
années où il exerça les fonctions de directeur de
l'atelier d'urbanisme de la ville de Lyon, devenu
l'atelier d'urbanisme de la communauté urbaine de
Lyon.
Sous-série 1 SDL : plans de grands formats (19471990)
Sous-série 2 SDL : plans de moyens formats (19421990)
Sous-série 7 SDL : plans de très grands formats
(1947-1990)

1942-1990

6937

O

C
les substituts

Cote

8 SP

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Charles
Delfante,
architecteurbaniste

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

1942

1989

O

NC

Plans des réalisations architecturales d’Alain
Chomel (1968-1988) : 43 p., 1 affiche ; collection de
cartes et plans anciens (1922-1957) : 14 p ;
photographies d’édifices construits par Augustin
Chomel entre 1892 et 1912, par Antonin Chomel
entre 1928 et 1963, par Alain Chomel entre 1963 et
1984 (clichés Blaise Adilon) : 16 p.

1922-1988

1,20

O

C

Description du fonds

Ensemble de plans (calques originaux et tirages
d'architecte) et autres documents graphiques
relatifs à diverses opérations d'urbanisme à Lyon :
1942, 1965-1989.
Voir aussi 73 PH : reproductions photographiques
de plans de Charles Delfante conservés aux Archives
municipales de Lyon (sous-série 8 Sp) rassemblés à
l'occasion de l'exposition sur l'architecte Jean
Zumbrunnen : 14 épreuves photographiques
couleur (vers 1993)

116 II

Cabinet
d’architecture
Alain Chomel,
Lyon, XXe siècle

sauf
116 II 59 à
116 II 75 :
C substituts

290 II

Cabinet
d’architecture
Alain Chomel,
Lyon, XXe siècle

Papiers, plans et documents de travail des
architectes Augustin, Antonin et Alain Chomel.

XXe siècle

0,97

N

NC

156 II

Michel
Pionchon,
architecte
lyonnais
décédé en 1995

Fonctionnement de l'agence Michel Pionchon.
Travaux réalisés entre 1953 et 1985 : dossiers et
plans.

v. 1953-1985

100,5

O

C

207 II

Laurent Gros
Architecte en
activité à Lyon
entre 1935 et
1961

212 II

Gaspard André
(1840-1896),
architecte
lyonnais

274 II

Paul Feuga
(1929-2014)
Ingénieur,
érudit et
membre de
sociétés
savantes
lyonnaises

(travaux réalisés
à Lyon, Caluire
et Bron)

Les architectes Emile Agniel et l'épouse de Michel
Pionchon, Andrée Pionchon, et plus tardivement
son fils François Pionchon, sont associés à ces
travaux.
Papiers de l'architecte lyonnais Laurent Gros : plans
manuscrits, dossiers et photographies
correspondant aux travaux réalisés principalement
à Lyon et dans la région lyonnaise entre 1935 et 1961,
un théodolite.

Vers
1935-1961

14,20

N

NC

Papiers personnels de l’architecte Gaspard André :
cahier d’honoraires, correspondance, articles de
presse, notes et croquis.

1872-1906

0,50

N

NC

O

C

Sources complémentaires : 33 II, 13 S
Papiers personnels de Paul Feuga.
- Papiers d'Ancien Régime : parchemins
- Collection de pièces historiques datant
principalement de la Révolution.
- Dessins d'André Steyert
- Dessins d'architecte de l'hôtel de Ville (tampon
Clair Tisseur)
- Plans provenant de l'agence d'architecte Louis
Malartre successeur de Paul Laurent et de Raymond
Feuga) : environ 30 boîtes Cauchard (vers 18541966).
- Ouvrages de bibliothèque.

XIXe-XXe
siècle
(partie
architectes)

Cote

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

326 II

Jacques BlancPotard, agence
ARPRAU

Dossiers et plans des projets et réalisations de
l'architecte Jacques Blanc-Potard dans son agence
l'ARPRAU, atelier, recherches, programmation
d'architecture et d’urbanisme (1983-1999).

1983-1999

5 ml + 16
tubes de
plan

O

NC

327 II

Jacques Rey,
agence GERAU

Documents de l'agence, dossiers et plans des
travaux réalisés ou projetés par les architectes du
Gerau, Jacques Rey et Raymond Vasselon (19762008). Contient aussi une sérigraphie de 1968,
"Atelier populaire ex-Beaux-Arts de Lyon poursuit la
lutte malgré la répression policière, 98 x 63,5 cm.

1976-2008

2,7 ml

O

NC

1 II 33

Papiers de l’architecte Joseph Bernard (1876-1962),
Petits fonds
privés et pièces architecte et géomètre, vice-président de la société
d'histoire de Lyon-Rive gauche.
isolées
- Création à Vaise d'une gare d'eau et d'un pont
suspendu : mémoire et convention (1828).
- Agglomération fiscale de la banlieue lyonnaise :
dossier du projet de comité de défense des intérêts
de la banlieue (1878-1901).
- Quartier du Grand Trou, suppression des passages
à niveau : dossier de demande de la Commission
pour l'Amélioration du Quartier 1904.

1828-1904

0,03

O

C

1 II 128

Petits fonds
Clair Tisseur, architecte : carnet de croquis,
privés et pièces correspondance
isolées

171-1878

0,05

O

C

1 II 208

Petits fonds
Aménagement du quartier Moncey, projets
privés et pièces présentés par l'architecte Prosper Perrin et par la
isolées
Société Anonyme de la rue Moncey : études, plans

1893-1900

0,04

O

C

1 II 288

Petits fonds
Papiers de l'architecte François-Ennemond
privés et pièces Hotelard (né en 1784 à Grenoble, mort à Lyon en
isolées
1867) : correspondance, plans, circa 1830.

Vers 1830

0,03

O

C

1 II 333

Petits fonds
Projet de mairie à construire à La Guillotière (Rhône)
privés et pièces : devis d'architecte.
isolées

1834

1 p.

N

C

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

Petits fonds
Dessins et papiers des architectes Claude Anthelme
privés et pièces Benoît (Lyon 1794 - Ecully 1876) et Joseph Jean
isolées
Pascal Gay (Lyon 1775 - Lyon 1832).
- relevés à la plume et au lavis de monuments divers
(église Saint-Théodore, Pavie, 1813 : 2 p ; chapelle
des cimetières de Turin : 1 p. ; une maison à Gênes : 1
p. ; église Saint-Jean-Maintenant-des-Français,
Toulon, s.d. ; non identifié : 1 p.) ;
- études et relevés manuscrits dont certains
aquarellés de monuments anciens non localisés, de
mosaïques antiques, de mobilier religieux (une
vingtaine de pièces) ;
- études pour des monuments [lyonnais : Condition
des soies, monument funéraire] ; projet des
architectes Hôtelard et Dardel pour l'église SainteBlandine ;
- Papiers de l'architecte Benoît en pièces jointes :
correspondance reçue, pièces comptables,
imprimés (1830-1876, s.d.)

1813-1876

0,23

O

C

1 II
656

Petits fonds
Papiers personnels de René Dardel :
privés et pièces correspondance familiale, documents relatifs au
isolées
Grand Théâtre, à l'église et à la gare de Perrache,
voyages en Italie et en Algérie

1826-1860

0,02

O

C

10 S

Etienne
Deschavannes
Architecte

Plans d’immeubles sis rue Palais-Grillet à Lyon n.

1956-1957

37 p.

N

NC

12 S

Jean-BaptisteJules
Exbrayat
Lyon,
(1808 -1857)

Seize pièces dont neuf plans signés ou attribués à
l'architecte lyonnais Jean-Baptiste Jules Exbrayat,
un croquis sur calque peut-être du même, une
photographie ancienne montrant un bas-relief (la
Poésie) par F.F. Roubaud, et dédicacée à "Monsieur
J. Exbrayat", quatre dessins et un fac-similé
postérieurs à J.B.J. Exbrayat.

XIXe siècle

16 p.

N

NC

1877-1892,
1922

145 p

O

Cote

1 II 421

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Description du fonds

Voir aussi : 42 Fi
13 S

Consistoire de
l’Eglise
réformée de
Lyon

Construction du temple protestant de l’église
réformée de Lyon, cours de la Liberté, par
l’architecte Gaspard André (1840-1896) : plans
(principalement d’exécution).
Sources complémentaires : 33 II, 212 II.
Bibliographie : Gilbert Richaud, « Inventaire du
fonds du consistoire de l’Eglise réformée de Lyon »
dans Gaspard André, 1840-1896, architecte
lyonnais : catalogue raisonné du fonds G. André
(sous-série 33 II) ; suivi de : Sources
complémentaires / Archives municipales de Lyon,
pp. 131-142

C substituts

Cote

14 S

15 S

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Agence des
architectes
Claude
Anthelme
(1794-1876),
Louis Frédéric
(1831-1899)
et
Louis
(1861-1930)
BENOIT
Famille de
l’architecte
René Dardel
(Lyon 1796 –
Condrieu,
Rhône 1871)

Description du fonds

127 plans ou estampes, 1 photographie.

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

1820-1930

128 p.

N

NC

Vers
1801-1853

77 p.

O
(listing
dactylogra
phié)

NC

1964-1966

100 p.

N

NC

A noter : projet pour la maison Nantas, à Lyon ;
projet pour le tombeau du peintre Claude
Anthelme Honoré Trimolet au cimetière de Loyasse,
à Lyon.

Ensemble de 77 plans provenant principalement
des descendants de l'architecte René Dardel.
Contient aussi : plans des architectes Joseph Jean
Pascal Gay (1775-1832), Claude Marion (1746-1817),
Jean Claude Cathelin (1784-1844) et du géomètre
Terra (1774-1842).
Sources complémentaires : Société académique
d'architecture de Lyon (69 pièces).

16 SP

Agence
d’architecture
M.T.A.
en activité
de 1958 à 1992

Reconstruction de l'îlot rue Mercière-quai SaintAntoine, à Lyon] / [Michel Marot, Daniel Tremblot
de La Croix]. - Paris, 1964-1966. - [100] f. : calques
d'architecte. N° d'affaire de l'agence d'architecture :
7901.
A noter : Dossier provenant des archives résultant
de l'activité des architectes Michel Marot, premier
grand prix de Rome, architecte en chef des
Bâtiments civils et Palais nationaux, et Daniel
Tremblot de la Croix, architecte D.P.L.G., ancien
élève de l'Ecole polytechnique, ancien président de
l'Académie d''architecture.

17 SP

Société
académique
d’architecture
de Lyon et
autres
producteurs

Plans (XXe siècle) issus de différents fonds
d'architectes (Bellemain, Cateland, René Gagès,
etc.). Ces plans sont en général des relevés avant
travaux. Pour R. Gagès, il s'agit d'un tirage grand
format sur papier fort de son projet pour le
confluent. Photographies de l'hôpital Debrousse.

XXe siècle

100 p

N

NC

18 S

Hôpital SaintJean-de-Dieu

Travaux d’aménagement : plans

XIXe – XXe
siècles

50 p.

N

NC

Cote

19 S

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Cabinet
d'architecte
Henri Malartre
(1941-1962)
héritier du
cabinet
d'architecte
Paul Laurent
à Lyon
(1923-1940),
héritier du
cabinet
d'architecte
Raymond
Feuga.

Description du fonds

Cabinet de l'architecte Louis Malartre.
2970 plans manuscrits issus de son activité (19421963) et de celle de son prédécesseur Paul Laurent
(1923-1936) et concernant principalement Lyon et
les communes du Rhône (Belleville-sur-Saône, Bron,
Brindas, Caluire, Champagne-au-Mont d'Or, Chanas,
Chasselay, Collonges-au-Mont d'Or, Craponne,
Decines, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Francheville,
Givors, La Mulatière, La Tour de Salvagny, Oullins,
Pierre-Bénite, Pollionnay, Rochetaillée, Saint-Didierau-Mont d'Or, Sainte-Foy-lès Lyon, Saint-Genis-les
Ollières, Vaugneray, Villefranche, Villeurbanne,
Yvours, Yzeron), et aussi des communes de la
Creuse (Mortel-Guillaume), Drôme (Cha[rvus ?]-surL'Herbasse), de Haute Savoie (Collonges-surSalèves), de la Loire (Rive-de-Giers, Roanne), de
Meurthe-et-Moselle (Nancy) (entre 1923 et1963).

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

1917-1963

2970 p.

O

C

Vers
1980-2000

5 p.

N

NC

1995

0,1

N

NC

1992

1,36

O

NC

XIXe siècle

0,02

O

C

Contient aussi quelques plans de l'architecte Jean
Faure (1950, 1957), Armand Lervy (s.d.), Léon Galas
(1956).
23 S

21 S

Albert
Constantin
Président de
l'Atelier de la
Rize

Cinq maquettes conçues par Albert Constantin et
l'Atelier de la Rize.
- deux maquettes du stade de Gerland réalisées
dans le cadre de la rénovation pour la Coupe du
Monde : maquette du quartier (dimensions 1,20 m x
1,80 m x 0,25 m) ; maquette du virage (dimensions
1.20 m x 0,95 m x 0,40 m) ;
- une maquette du concours siège de CEGID
(dimensions 0,73 m x 0,25 m x 1,26 m) ;
- une maquette de l'immeuble LINDERCORSO à
Berlin (dimensions 0,60 m x 0,28 m x 0,81 m) ;
- une maquette du service de la navigation à Lyon
Gerland (dimensions 0,60m x 0,20m x 1,06m).

Robert Bérodot Agence d'architecture Robert Bérodot.
Architecte
Extension du centre Léon Bérard : calques de DOE
(XXe siècle)
(1995)

22 S

Atelier DidierNoël Petit et
associés
architectes
urbanistes

25 S

Inconnu

Documents cartographiques et graphiques produits
par l'atelier Didier-Noël Petit et associés architectes
urbanistes dans le cadre du concours Ville de Lyon SERL Lyon Part-Dieu Lot R, pour les tours DUO, mars
1992 :
Maquette du concours tours DUO.
Plan de masse
Coupe Est-Ouest ; façade ouest - vue centre-ville ;
façade est - boulevard Vivier-merle
Rendus : vue perspective cavalière ; vues paysagères
de nuit " Duo by night " et de jour
Rendus : l'atrium ; vue depuis la gare
Travaux d'aménagement ou de restauration de
l'église Saint-Louis de la Guillotière au XIXe siècle. :
plans, devis, pièces comptables.
Provenance supposée : Antoine-Marie Chenavard
ou Christophe Crépet qui, tous deux, sont
intervenus sur cette église.

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

Cote

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

17 Fi

Dessins

29 FI

Antoine-Marie
CHENAVARD
(Lyon 1787 Lyon 1883)

Dessins à la gouache sur supports d'ardoise, réalisés
par Antoine Marie Chenavard pour la publication de
recueils de compositions historiques et
mythologiques

Vers 1860

0,16

N

NC

40 Fi

Divers

Collection particulière d'environ 300 dessins
d'architectes lyonnais datant principalement du
XIXe siècle :
- Pierre-Marie BOSSAN (Lyon 1814 - La Ciotat,
Bouches-du-Rhône 1888)
- Antoine-Marie CHENAVARD (Lyon 1787 - Lyon
1883)
- Tony DESJARDINS (Lyon 1814 - Belmont, Ain 1882)
- Clair TISSEUR (Lyon 1827-Nyons-les-Baronnies,
Drôme 1895)
- André-Louis COUCHAUD (Genève 1813 - Lyon
1849) : relevés aquarellés effectués en Grèce vers
1844
- Autres pièces provenant de divers architectes dont
René Dardel (1796-1871), Tony Blein, Georges
Trevoux.

XIXe
Et
XXe
siècles

Env.
300 p.

N

C Substituts

42 Fi

Jean-BaptisteJules
Exbrayat
Lyon,
(1808 -1857)

Six dessins de l'architecte Jean Baptiste Jules
Exbrayat (1808-1857) ou attribués à cet architecte :
Elévation pour un immeuble, signé et daté
Exbrayat, 1842, plume encre de Chine et aquarelle
(42 Fi 1).
Trois élévations pour un immeuble, n.s., n.d., plume
encre de Chine et aquarelle (42 Fi 2 à 42 Fi 4).
Projet pour un dressoir, n.s., n.d., plume encre de
Chine et aquarelle sur calque (42 Fi 5).
Projet pour boiserie, n.s., n.d., plume encre de Chine
et aquarelle sur calque (42 Fi 6).

1836-1857

6

N

C

1839-1851,
s.d.

26

O

C

XIXe siècle

32

N

NC

1869-1877

3478

O

Sur autorisation

Description du fonds

Fonds général des dessins.

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

XIXe-XX
siècles

146

O

Archives en
ligne

Dates
extrêmes

Voir aussi : 12 S
58 FI

Jean-BaptisteJules
Exbrayat
Lyon,
(1808 -1857)

26 dessins de l'architecte Jean Baptiste Jules
Exbrayat, pour certains datés de 1839, 1845 et 1851,
la plupart non datés et non localisés.

56 FI

Clair Tisseur
(Lyon 1827Nyons-lesBaronnies,
Drôme 1895)

32 dessins de monuments ou détails d'architecture
par l’architecte lyonnais Clair Tisseur exécutés à la
plume et à la mine de plomb, parfois rehaussés
d’aquarelle ou de lavis (25 planches).

SAAL 1 B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
ROSTAGNAT

Ensemble de plans provenant de ROSTAGNAT
François (1848-1925), ROSTAGNAT André (18991980), ROSTAGNAT Paul (né en 1925)

Cote

Producteur,
architecte,
agence
d’architecte

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

Inventaire
O = oui/
N = non

Communicabilité
C=
communicable
NC = non
communicable

SAAL 9
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
DESCHAVANN
ES

Ensemble de plans provenant d’Etienne
Deschavannes

1904-1961

611

O

Sur autorisation

SAAL 10
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
CHEVALLET

Ensemble de plans provenant de CHEVALLET
Joseph (1858 1935)

1931-1961

129

O

Sur autorisation

SAAL 11
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
MAILLET

Ensemble de plans provenant de Joseph MAILLET,
urbaniste

1914-1977

383

0

Sur autorisation

SAAL 12
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
SALAGNAC

Ensemble de plans et dossiers provenant des
architectes SALAGNAC Louis, René et Marcel

1929-1959

129

O

Sur autorisation

SAAL 25
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
CHOMEL

Ensemble de plans provenant de CHOMEL –
Augustin (1857-1923) , Antonin (1889-1964), Alain (né
en 1931)

1880-1976

2933

O

Sur autorisation

SAAL 29
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
LAVERGNE COHENDET

Ensemble de plans provenant des architectes
Lavergne [Max] et Cohendet [Albert]

1938-1955

593

O

Sur autorisation

SAAL 30
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
BONNETIN

Ensemble de plans provenant de Bonnetin (Victor)

1887-1946

2887

O

Sur autorisation

SAAL 32
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
BOULUD

Ensemble de plans provenant d’Amédée Boulud

1902-1928

4347

O

Sur autorisation

SAAL 61
B

Société
académique
d’architecture
Sous-fonds
DEMICHEL ET
DORDILLY

Ensemble de plans provenant des architectes
Demichel (né en 1938) et Dordilly (né en 1933)

1973-2001

319

O

Sur autorisation

Dossiers
0,44 ml

Dossiers
5,67 ml

Dossiers
0,10 ml

FONDS COMPLEMENTAIRES
Fonds d’architectes érudits/archéologues

Cote

Producteur,
architecte, agence
d’architecte

70 II

François-Régis
COTTIN,
architecte,
spécialiste de
l’histoire de
l’architecture et
de l’histoire de
Lyon

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage ou
nombre de
pièces

Inventaire

Communicabilité

Documents relatifs :
1 - à la construction du quartier de la Duchère,
2 - à la participation de M. Cottin aux Sociétés
historiques de Lyon,
3 - plans de F. R. Cottin et F. Loizy.

1973-1999

0,20

N

NC

1977-1987

8 GF

N

NC

Voir aussi : 108 II, 17 Sp
108 II

François-Régis
COTTIN,
architecte,
spécialiste de
l’histoire de
l’architecture et
de l’histoire de
Lyon
et

Résultats des travaux de recherche réalisés par
F. Loizy et F.-R. Cottin entre 1977 et 1987, pour la
reconstitution de Lyon par plan au milieu du
XVIIIe siècle : plan à l’échelle 1:500e de l’état
parcellaire de la ville de Lyon (50 feuilles), plan
d’ensemble à l’échelle 1:2000e (2 feuilles), plan à
l’échelle 1:4000e des édifices (4 feuilles), plan à
l’échelle 1:500e des masses construites (47
feuilles).

Importance matérielle : 103 feuilles.
Francisque
LOIZY, ingénieur Voir aussi : 70 II, 118 II, 17 Sp
des Travaux
publics de l'État
XXe siècle

Cote

Producteur,
architecte, agence
d’architecte

Description du fonds

39 FI

Guillaume Marie
DELORME
(1700-1782)
architecte et
archéologie

Relevé archéologique des vestiges aériens de
l'aqueduc du Gier (116 p.), de l'aqueduc de la
Brévenne (7 p.) et de l'Yzeron (1 p.), dressé par
Guillaume Marie Delorme : 127 planches
manuscrites.
Voir aussi : 17 Fi 127
Bibliographie :
Jean Burdy, Pré-inventaire des monuments et
richesses artistiques, éd. Département du
Rhône, t. III : L’aqueduc romain de la Brévenne,
1993 ; t. IV : L’aqueduc romain du Gier, 1996.
Jean Burdy, « Les recherches de G.-M. Delorme
au XVIIIe siècle sur les aqueducs romains des
Monts du Lyonnais (Yzeron et Brévenne) », dans
Actes des journées d’études de l’Union des
sociétés historiques du Rhône, 2000, n°XVII,
pp.13-22.
Jean Burdy, Les aqueducs romains de Lyon,
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2002.
Marie-Félicie Pérez, « L’archéologie à l’Académie
de Lyon au XVIIIe siècle : tradition et innovation »,
et Alain Schnapp, « De Montfaucon à Caylus : le
nouvel horizon de l’Antiquité », dans La
fascination de l’antique 1700-1770, Rome
découverte, Rome inventée, Paris, Somogy
éditions d’art / Lyon, Musée de la civilisation
gallo romaine, 1998, p. 158-161 et p. 142-145
(catalogue de l’exposition « La fascination de
l’antique Rome, 1700-1770 » présentée au
musée de la Civilisation gallo-romaine, Lyon, du
20 décembre 1998 au 14 mars 1999).

Dates
extrêmes

Métrage ou
nombre de
pièces

Inventaire

Communicabilité

Vers
1760

124 p.

N

C Substituts

Fonds d’ingénieurs

Cote

Producteur,
architecte, agence
d’architecte

182 II

186 II

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage ou
nombre de
pièces

Inventaire

Communicabilité

Association des Revue mensuelle de l’association (1953Ingénieurs
1966), annuaires (1953-1985).
territoriaux de
France
Initialement
Association des
Ingénieurs des
Sources complémentaires : 186 II, 209 II
Villes de France
créée à Lyon en
1937 par Camille
Chalumeau,
ingénieur en chef
de la Ville de
Lyon

1953-1985

2,30

N

NC

Association des
Ingénieurs
territoriaux de
France
Initialement
Association des
Ingénieurs des
Villes de France
créée à Lyon en
1937 par Camille
Chalumeau,
ingénieur en chef
de la Ville de
Lyon

1952-1998

9,5

O

NC

Vers 19922008

3,10

O

NC

Présidence de Fernand Pauwels.
- Administration (1969-1982).
- Activité : congrès nationaux (1971-1996) ;
journées régionales (1976-1992) ; congrès de
la Fédération internationale des ingénieurs
municipaux (1974-1983) ; échanges avec le
Québec (1979-1981) ; groupes de travail et
autres études (1968-1983) ; réunions du
Comité technique national et de divers
comités (1973-1994) ; action auprès des
maires (1975-1977) ; carrières et primes de
technicité (1952-1982).
- Annuaires de l'association (1971-1979, 19811993).
- Publications de l'association ou
rassemblées par elle : revue des Ingénieurs
des Villes de France (1952-2002) ;Technicités (2002-2003) ; Génie urbain (1988-1998)
; PCM (1972-1983) ;autres revues (1987-1994).
Sources complémentaires : 182 II, 209 II

209 II

Association des
Ingénieurs
territoriaux de
France
Initialement
Association des
Ingénieurs des
Villes de France
créée à Lyon en
1937 par Camille
Chalumeau,
ingénieur en chef
de la Ville de
Lyon

Papiers de fonction de Christian Bosse,
président de l’association entre 2004 et
2008.
Sources complémentaires : 182 II, 186 II

Cote

Producteur,
architecte, agence
d’architecte

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage ou
nombre de
pièces

Inventaire

Communicabilité

281 II

Association des
Ingénieurs
territoriaux de
France
Initialement
Association des
Ingénieurs des
Villes de France
créée à Lyon en
1937 par Camille
Chalumeau,
ingénieur en chef
de la Ville de
Lyon

Présidences de Jean Gayas et Robert Tiquet
principalement.
- Administration et fonctionnement (années
1987-1999) : bureau national ; comité
national ; comité technique national,
sections régionales ; adhésions ; courrier
présidence ; courrier secrétariat ; finances et
comptabilité ; fiscalité ; contrats et
conventions.
- Activités de l'association (années 19871999).
Communication externe, publication Génie
urbain ; congrès AIVF ; autres évènements ;
représentation dans des organismes
extérieurs ; recherche et expérimentation.
Commission carrière.
Groupes de travail.

1962-1999

6,5

O

NC

288 II

Association des
Ingénieurs
territoriaux de
France
Initialement
Association des
Ingénieurs des
Villes de France
créée à Lyon en
1937 par Camille
Chalumeau,
ingénieur en chef
de la Ville de
Lyon

Papiers de présidence et papiers du
secrétaire général Michel Chevalier (vers
1984-1994) sous les présidences Gertoux ,
Gayas et Pauwels.
- Documents officiels réglementaires (19781990).
- Bureau national et Comité national (19781990).
- Bureau national et Comité technique
national (1981-1988).
- Comité technique national et
décentralisation (1978-1988).
- Correspondance (1972-1990).
- Réflexion stratégique (1971-1990).
- Correspondance et activités du sercrétaire
général (1977-1991).
- Contrats et conventions (1982-1990).
- IVF Services (1989-1996).
- Fichier annuaire (1989-1990).
- Congrès nationaux (1977-1995).
- Représentation dans des organismes
extérieurs (1984-1990).
- Participation à diverses manifestations,
congrès et journées d'études (1983-1990).
- Carrières, statuts de la fonction publique
ferritoriale (1982-1990).
- Carrières (1975-1990).
- Groupes de travail (1968-2005).
- Photographies de congrès (1983-1988),
diapositives.
- Revues Ingénieurs des villes de France
reliées (1962, 1964-1972), non reliées (19731987).

1962-1996

10

O

NC

304 II

Association des
Ingénieurs
territoriaux de
France

Archives du président Jean Grillot et du
secrétaire général Claude Mainpin (19902014), numéros manquants de "Génie
urbain". Un album photo et une affiche.

1977-2018

2

O

C

Cote

Producteur,
architecte, agence
d’architecte

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage ou
nombre de
pièces

Inventaire

Communicabilité

1 II
366

Société
Lyonnaise des
Forces Motrices
du Rhône

Société Lyonnaise des Forces Motrices du
Rhône.
- Ensemble de lettres de MM. Vignier à Roux
à M. Madier, d'août 1894 à avril 1898
- Dossier de plans des tableaux métalliques
pour la dérivation éclusée de Jonage,
concours du 30 novembre 1894,
adjudication du 18 janvier 1895 par la
Société Anonyme des Ponts et Travaux en
fer de Paris
- Registre de correspondance adressée à
Monsieur Madier, chef de section, 25
septembre 1894 au 4 novembre 1895.

1894-1898

0,03

N

NC

3 SAT
90

Service des
ponts et
chaussées.
Service spécial
des inondations

Rhône (Département). Service des ponts et
chaussées. Service spécial des inondations
Défense de Lyon contre les inondations du
Rhône : exhaussement des quais d'Albret et
de Castellane situés sur la rive gauche du
Rhône entre le quai de la Tête-d'Or et le
pont Lafayette [...] ; Profils en-travers des
quais / Département du Rhône, Service des
ponts et chaussées. Service spécial des
inondations ; dressé par l'ingénieur ordinaire
[...] Laprade [?]. - Lyon : 1859-10-07. - [36] f. de
plans sur calque de toile cirée ; 45 cm

1859

0,02

O

C

Fonds de sociétés immobilières

Cote

Producteur,
architecte, agence
d’architecte

Description du fonds

36 II

Société
d'économie
mixte de
restauration du
Vieux Lyon
(SEMIRELY)

Travaux de restauration, architectes (19631979)
Dossiers de travaux : petite rue Tramassac
(1966-1980), rue Tramassac (1967-1976), place
Neuve Saint-Jean (1963-1980), rue Saint-Jean
(1964-1980), rue de la Bombarde (1964-1978,
rue du Boeuf (1963-1980).

49 II

167 II

Familles Fleurieu Papiers de la famille Perrache,
/ Perrache
fonctionnement et organisation de la
Compagnie Perrache.
Papiers de la famille Fleurieu,
fonctionnement du Grand-Théâtre de Lyon.

Société
Anonyme de la
Rue Impériale
société
immobilière
fondée en 1854,
actuelle
Société ANF

Propriétés immobilières de ladite Société.
Plans des immeubles : 2590 pièces (période
1881-2003) ; reproductions numériques
desdits plans.

Dates
extrêmes

Métrage
ou
nombre
de pièces

1963-1980

Inventaire

Communicabilité

O

C

1690-1840

1,80

O

C

1665-2003

12

N

NC

N

NC

A noter : ce don contient aussi quelques
titres de propriété : obligations, quittances,
expéditions de divers actes notariés (16651810, 1854-1864).
Voir aussi : 187 II

187 II

Société anonyme
de la Rue
Impériale de
Lyon,
société
immobilière
fondée en 1854,
actuelle
Société ANF

Papiers de la Société Rue Impériale.
Fonctionnement. Administration (1854-1955)
; comptabilité (1853-1993).
Objet social. Acquisition et construction
d'immeubles (1854-1858, s.d.) ; location
((1860-1990) ; titres (1854-1915, s.d.).
Instances partenaires. Sécurité lyonnaise
(1844-1920) ; Société lyonnaise immobilière
(1880-1922) ; Société "L'industrie dans la
région lyonnaise" (1922-1954) ; société civile
des immeubles Brossette (1920-1968).
A noter : cette description correspond aux
registres.
Le fonds contient aussi 13,3 ml de dossiers
dont un état reste à dresser.

Vers
1854-1993

26,5

FONDS GENERAUX
Cote

Producteur,
architecte, agence
d’architecte

Description du fonds

Dates
extrêmes

Métrage ou
nombre de
pièces

Inventaire

Communicabilité

1S

Documents
cartographiques
:
pièces isolées

Fonds général des cartes et plans :
grands formats

_

_

O

Archives en ligne

2S

Documents
cartographiques
:
pièces isolées

Fonds général des cartes et plans :
moyens formats

_

_

O

Archives en ligne

3S

Documents
cartographiques
:
pièces isolées

Fonds général des cartes et plans :
petits formats

_

_

O

Archives en ligne

3 SAT

Documents
cartographiques
:
pièces isolées

Fonds des albums et atlas de petits
formats

XIXe-XX
siècles

_

Partiel

C

W/WP

Fonds publics
municipaux

Plans de l’administration municipale

_

_

O

C

AC/N
ou NP

Fonds des
Hospices civils
de Lyon

Plans des Hospices civils de Lyon

_

_

O

C

