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Introduction
Zone d’identification
Cote :
Op5016 / 1-Op5016/8
Date :
1803-1856
Description physique :
Importance matérielle : 8 articles
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned
Langue : rédigé en français
Origine :
Rhône. Préfecture

Biographie ou Histoire :
L’ancienne commune de la Croix-Rousse était située sur une colline surplombant Lyon. Faisant partie de
Cuire depuis le Moyen Âge, la cité s’accroit au côté de sa voisine lyonnaise et attire les artisans et les
commerçants, intéressés par les taxes moins élevées qu’à Lyon et la fiscalité réduite. C’est grâce au
développement de l’industrie de la soierie au début du XIXe siècle que la commune de la Croix-Rousse va
connaître un fort développement urbain et un très fort accroissement de sa population.
Durant le siège de Lyon, La Croix-Rousse se rallie du côté des insurgés. Pour punir sa désobéissance, la
Convention la sépare de Cuire en 1794.
La Croix-Rousse vivra ainsi de manière autonome jusqu’à son annexion à Lyon en 1852. Pendant cette
période, la question de l’annexion est soulevée à plusieurs reprises par le maire de Lyon ou le préfet. En
effet, la ville de Lyon, voulait que le système fiscal de la Croix-Rousse, avantageux du fait de l’absence
d’octroi, soit harmonisé avec le sien et le pouvoir central voulait, par le bais de l’annexion, faire régner
l’ordre et éviter le développement d’un autre soulèvement ouvrier.
En effet, la première moitié du XIXe siècle fut ponctuée d’insurrections des ouvriers de la soie, en 1831,
1834 et 1848, qui revendiquaient un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail.
Lorsqu’un projet de loi pour réunir les faubourgs de La Croix-Rousse, La Guillotière et Vaise à Lyon est
déposé à la Chambre en 1851, le maire de la Croix-Rousse se rend à Paris pour plaider la cause de
l’indépendance de sa commune.
Cependant, les députés adoptent la loi et le décret du 24 mars 1852 « portant rattachement à la Ville de Lyon
des communes de la Guillotière, la Croix-Rousse et Vaise et division de Lyon en 5 arrondissements »,
n’apportant aucune réaction chez les trois communes qui se sont résignées à l’inexorable.
La Croix-Rousse devient le 4e arrondissement de Lyon.

Modalités d’entrée :
Les documents du contrôle de l’administration communale proviennent en grande partie du 1er bureau de la
2e division de la préfecture du Rhône chargé particulièrement du contrôle des travaux et de l’administration
des biens communaux et des établissements hospitaliers. Ils sont entrés aux Archives du Rhône et de la
métropole de Lyon suite à une série de versements au cours des XIXe et XXe siècles dont les registres
d’entrée conservent des traces depuis 1862.
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Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
La série est composée de dossiers à caractère administratif.
Il s’agit en grande partie de documents émanant de la commune, envoyés au préfet pour approbation dans le
cadre du contrôle exercé par l’Etat sur les communes du département ainsi que des réponses préfectorales.
Son classement se divise en six grandes thématiques : les finances, les biens communaux, le cimetière, la
voirie, le service incendie et le contentieux de la commune.
Ces thématiques constituent les grands domaines d’activités de la commune contrôlés par la préfecture.
Cette sous-série peut être intéressante dans le cadre de recherche sur l’histoire de l’ancienne commune de
La Croix-Rousse, aujourd’hui répartie sur le 4e arrondissement et une partie du 1er arrondissement de
Lyon.
Trace de la tutelle préfectorale sur les affaires communales, elle apporte un éclairage historique différent
sur l’histoire administrative de La Croix-Rousse et peut compléter, dans le cas de lacunes, les données des
dossiers communaux.
Il peut donc être très enrichissant de croiser ce fonds avec celui conservé aux Archives municipales de
Lyon.
Il est également intéressant de voir quel sujets étaient jugés suffisamment importants pour être soumis à
l’approbation du préfet.
Ces documents peuvent également être utiles pour des recherches en urbanisme et en histoire politique
locale.

Mode de classement :
La commune de La Croix-Rousse a été annexée à Lyon en 1852. Comme les dossiers de cette ancienne
commune étaient conservés à part, il a été décidé de les traiter indépendamment de Lyon. Ils sont ainsi plus
facilement accessibles aux lecteurs.
De même, certains documents, légèrement postérieurs à la date de l’annexion de la commune, ont été
classés dans cet ensemble pour conserver la cohérence originelle des dossiers et se conformer au principe
primordial de respect des fonds.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Fonds de la préfecture
13 L : Municipalité cantonale de La Croix-Rousse (an IV-an VIII).
Op 5018/1-254 : Lyon (an VIII-1952).
3 P 1019-1026 : Plan du cadastre napoléonien, commune de La Croix-Rousse (1827).

Fonds privés
3 J : Fonds Galle.
FG A 28 (7) / 3 J 1302 : « Vue du pont Saint-Clair et de la montagne de la Croix-Rousse, prise dans le
Breteau » (1781-1796).
FG A 124 (6) / 3 J 2649 : Gravure de l’entrée du cimetière de la ville de la Croix-Rousse (s.d.).
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Archives municipales de Lyon
Fonds des communes annexées
3 WP 1-222 : Archives de la Croix-Rousse (1788-1865).
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Répertoire
Op5016/1 Comptabilité.
1819-1845
Achat de matériel et de fournitures, demande d’approbation : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1822-1845) ; vente de bois et de vieux matériaux : affiches, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1819-1842) ; mainlevée d’inscription d’hypothèque suite à une vente : délibérations du conseil municipal,
correspondance (1843).
___________________________________________________________________________________________________________

Op5016/2-Op5016/4 Biens communaux.
1806-1852
___________________________________________________________________________________________________________

Op5016/2 Tous biens.
1810-1852
Locations et fermages, demande d’approbation des baux : délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5016/3 Bâtiments religieux.
1828-1852
Église Saint-Denis, travaux de restauration et d’agrandissement : budgets, Le courrier de Lyon du 15 octobre 1846, affiche,
procès-verbal d’adjudication, cahier de charges pour les travaux d’agrandissement, conseil de fabrique, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1828-1852).
Église succursale dans le quartier Saint-Clair, projet de construction : pétition des habitants, affiche, rapports, demande de
souscription, budget pour l’année 1836, délibérations du conseil municipal, correspondance (1836-1841).
Église Saint-Eucher, projet d’agrandissement : budget, délibérations du conseil municipal, correspondance (1843-1844).
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5016/4 Autres bâtiments.
1806-1850
Acquisitions : ordonnance, copie de l’acte de vente, pétition des habitants, extrait de la matrice cadastrale, plan, budget, délibérations
du conseil municipal, correspondance (1811-1848). Travaux de réparations : rapports, états estimatifs, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1806-1850).
Les acquisitions concernent notamment l’ancien presbytère, la maison Luizac et la propriété Rousset.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5016/5 Cimetière.
1803-1837
Nouveau cimetière, travaux de construction : ordonnance, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1803-1823) ; frais d’inhumations : correspondance (1823). Construction d’une loge pour le gardien, demande
d’approbation : correspondance (1837).
___________________________________________________________________________________________________________

Op5016/6 Voirie.
1824-1851
Occupation du domaine public et entretien de la voie publique, demande d’approbation : affiches, arrêté, tableaux,
rapport, budget pour l’année 1844, délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne notamment la ferme des emplacements des rissoleurs de marrons, la ferme de location temporaire de la voie
publique pendant la fête de Saint-Denis et les droits d’emplacements des usines et bateaux.
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___________________________________________________________________________________________________________

Op5016/7 Lutte contre l’incendie.
1842-1851
Souscription d’assurance et achat d’une pompe à incendie, demande d’approbation : correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________

Op5016/8 Contentieux.
1810-1856
Réclamations et actions judiciaires contre la commune : délibérations du conseil municipal, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________
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