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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
4Fi 1-4Fi64 

Description physique : 
Les documents sont sur support papier, de qualités très variables. Ils ont été réalisés au crayon (fusain, 

sanguine, mine carbone), à l’aquarelle ou à l’encre (noire ou de couleur), la plupart imprimés. 

Organisme : 
Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Collection comportant des estampes et dessins originaux ou reproductions des personnages, des lieux, des 

événements et des bâtiments d’architecture. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Documents librement communicables, accessibles uniquement sous leur version numérisée en ligne sur le 

site Internet des Archives du Rhône. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents sont librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du service des 

Archives départementales du Rhône. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives du Rhône 

5Fi - Dessins et estampes de dimensions égales ou inférieures à 24x30 cm. 

Fonds Léon Galle – Gravures, dessins et estampes variés. 
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Répertoire 

4Fi1   Ancien couvent des Carmes déchaussés à Lyon. 

Vers 1900 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : dessin – papier – noir et blanc – encre noire 

Dimensions : 32,7x47,2 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Dessin acheté à l’Hôtel des ventes de Lyon en 1997. 

 

Façade du couvent des Carmes vue depuis le chemin de Montauban, avant sa transformation pour y aménager les 

Archives départementales ; une borne indique le passage Gay, qui dessert aujourd’hui des villas sur la colline de 

Fourvière. 

 

Auteur : GIRRANE, Benoist Joannès Gustave (dessinateur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi2   Guillaume Maran (1549-1621), doyen de l’université de Toulouse. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 21x31,6 cm ; 28,9x42 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Portrait. Légende en latin. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi3   Costumes des ordres religieux féminins. 

Vers 1900 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – couleur 

Dimensions : 60,5x43 cm ; 69,5x51,7 cm (cadre) 

 

Histoire de la conservation : 

Ce document était conservé jusqu’en janvier 2011 dans une maison de Saint-Jacques-des-Arrêts ; pour des raisons de 

conservation, il a fait l’objet d’un don aux Archives du Rhône, lors d’une visite du service des Antiquités et Objets d’Art. 

 

Modalités d’entrée : 

Don du 25 janvier 2011. 

 

Tableau historique d’après le P. Helyot et autres autorités. 44 femmes réunies devant un portail gothique, représentant 

autant d’ordres et de costumes ; au fond, bois et pignons d’un édifice religieux ; sous la gravure, légende des ordres, avec 

un rappel historique. Gravé par Mme George. Paris, maison Basset, 33 rue de Seine St. Gn. Fosset imp. 19 rue du Pg St 

Jacques. 

 

Auteurs : ELYOT P. / GEORGE (graveur) / FOSSET (imprimeur) / MAISON BASSET (éditeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi4   Cote vacante. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi5   Vue du château de l’Arbresle. 

Vers 1820 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 31x21,8 cm ; 49,5x32,5 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Achat Laval en novembre 2007. 

 

Auteurs : BOURGEOIS (dessinateur et graveur) ; DELPECH (imprimeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi6   Restes d’un aqueduc romain près de Lyon. 

Vers 1819 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 30,7x21,7 cm ; 49,4x32 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Achat Laval en novembre 2007. 

 

Auteurs : BOURGEOIS (dessinateur et graveur) ; DELPECH (imprimeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi7   Jean-Marie Roland de La Platière (1734-1793), inspecteur des Manufactures et ministre de 

l’Intérieur. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 36x22,5 cm ; 30x47 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Achat Laval en novembre 2007. 

 

Auteurs : DUPLESSIS-BERTAUX, Jean (graveur et illustrateur) ; LE VACHEZ, [Charles François Gabriel] (graveur et 

sculpteur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi8   « Monument symbolique et historique de la religion et de la doctrine impie, meurtrière et 

sacrilège enseignée et soutenue et constamment pratiquée par les disciples de dom Inigo de 

Guispuscoa, chef de la société se disant de Jésus. » 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 23x27 cm ; 31,5x40,3 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Dom Inigo de Guispuscoa est plus connu sous le nom de Ignace de Loyola (Ignazio Loiolakoa en basque, Íñigo López de 

Loyola en espagnol), né en 1491 à Loiola et mort le 31 juillet 1556 à Rome, prêtre et théologien basque-espagnol, 

fondateur et premier Supérieur général de la Compagnie de Jésus — en latin abrégé « SJ » pour Societas Jesu — 

congrégation catholique reconnue par le pape Paul III en 1540. 
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Auteur : BRUNET, H. (imprimeur lithographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi9   Manufacture lyonnaise de matières colorantes. Usine de la Mouche, Lyon (décembre 1893). 

1893 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc 

Dimensions : 23x54 cm (gravure) et 52x72 cm (cadre) 

 

Biographie ou Histoire : 

Une première entreprise, nommée L’usine des matières colorantes Guinon, s’installe à Gerland à partir de 1858, puis 

s’agrandit en 1890 en devenant la Manufacture Lyonnaise de Matières Colorantes. Elle emploie alors 200 ouvriers et 

devenant ainsi l’une des plus importantes entreprises du secteur à la fin du XIXe siècle. En 1932, l’entreprise change de 

raison sociale et devient la Compagnie Française de produits chimiques et matières colorantes de Saint-Clair du Rhône. 

Cette société poursuit son activité jusque dans les années 1960. 

 

Modalités d’entrée : 

Don Jourdan, le 18 octobre 2022. 

 

Panorama de l’ensemble du site industriel. La Mulatière, le confluent et le Rhône au second plan. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Le document a été désencadré. Jaunissement général. Les bords du papier ont été altérés avec traces de décoloration par 

l'humidité et présentent plusieurs déchirures. 

 

Auteur : HESMERT, Ernst (peintre et illustrateur) ; VICTOIRE PHOTO (LYON) 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi10   Coupe longitudinale du théâtre Bellecour à Lyon. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 49x31,5 cm ; 50,5x34,7 cm (cadre) 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Le théâtre Bellecour est un ancien théâtre lyonnais, situé au 85 rue de la République. Conçu par Émile Guimet et par 

l’architecte Jules Chatron, le bâtiment est inauguré le 25 septembre 1879. Par la suite, le bâtiment devient le siège du 

journal Le Progrès puis un magasin FNAC à partir de 1985. 

 

Auteurs : CHATRON, Jules (architecte) ; MEAULLE, Fortuné Louis (graveur sur bois) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi11   Allégorie de la ville de Lyon. 

Vers 1848 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 16x24,5 cm ; 29,5x39 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 
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Auteur : PERRIN, C.B. (imprimeur lithographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi12   « Qui timet Deum honorat parentes ». 

Vers 1766 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 36,5x31 cm ; 53x37 cm (cadre) 

Langue des unités documentaires : 

Latin. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Traduction : Celui qui craint le Seigneur honore ses parents. Une partie du document est manquante. 

 

Auteur : HURET, Grégoire (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi13   La mort du président Sadi Carnot (24 juin 1894). 

Vers 1894 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 66x49 cm ; 107x 83,5 cm cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Reproduction d’un tableau de Joseph Henri Condamin dit « Henry Cond’Amin ». Signature de l’auteur ajoutée au crayon 

à papier en bas à droite. La scène se déroule dans les salons de la préfecture du Rhône, le président Carnot est allongé sur 

un lit et est entouré de nombreux médecins, officiels et personnages présents lors de la visite officielle ou arrivés au chevet 

du blessé. 

 

Existence et lieu de conservation des originaux : 

Musée Gadagne – Lyon Joseph-Henri Condamin, La mort du Président Carnot dans un salon de la Préfecture de Lyon, 

huile sur toile, 1894, Inv 75.6 

 

Personnes : SALVETAT ; BERARD, Ernest ; BORIUS ; BOUFFIER ; BURDEAU, Auguste ; CARNOT, Sadi ; CARNOT, 

Siméon ; CHAMOIN ; CHAUDEY ; CLAPOT ; CLERC ; COULLIE, Pierre-Hector ; DALSTEIN ; DUBOIS ; DUPUY, 

Charles ; FABRE, Jean ; FOCHIER ; FORMENTIN ; FOURCADE ; GAILLETON, Antoine ; GANGOLPHE, Michel ; 

GENET ; GRAVIER ; MASSON ; MEYER ; OLLIER, Louis Léopold ; PONCET ; PONTET ; REBATEL, Fleury ; 

RIVAUD, Georges ; TRANCHAU ; VOISIN ; VONDIERE. 

 

Auteurs : CONDAMIN, Henry (peintre et aquarelliste) ; DUJARDIN, P. (sculpteur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi14   Porte d’entrée principale du cimetière de Sainte-Foy-Lès-Lyon. 

Vers 1892 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : dessin d’architecture - aquarelle – papier – couleur – encre de chine 

Dimensions : 50,3x38,5 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Achat par la Métropole de Lyon à Alain Cambon en décembre 2017 (livres anciens et modernes - dessins d’architecture), 

13 rue Bonaparte, 75006 Paris. Entrée aux Archives en mars 2018. 
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Porte érigée sous les auspices de Monsieur Valloun Maire de la commune. Inscription gravée sur son linteau : « Il ne reste 

que leurs œuvres, Dieu leur fasse Miséricorde ». La porte représentée sur ce dessin existe toujours, c’est l’entrée 

principale du cimetière de Sainte-Foy-lès-Lyon, située chemin de Montray. Réalisation de l’architecte Jean Millon, 

résidant 29 rue de la Charité à Lyon. 

 

Auteur : ILLON, Jean (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi15-4Fi16   Presbytère de Chazay-d’Azergues. 

Vers 1870 

Description physique : 

Particularité physique : papier - couleur  

 

Modalités d’entrée : 

Achat par la Métropole de Lyon à Alain Cambon en décembre 2017 (livres anciens et modernes - dessins d’architecture), 

13 rue Bonaparte, 75006 Paris. Entrée aux Archives en mars 2018. 

 

L’église Saint-André de Chazay-d’Azergues a été consacrée en 1883. Réalisation de l’architecte Jean Millon, résidant 29 

rue de la Charité à Lyon. 

 

Auteur : MILLON, Jean (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi15   Élévation du bâtiment. 

Vers 1870 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : dessin d’architecture - aquarelle 

Dimensions : 59,2x44,1 cm ; 62,5x46,8 cm (support) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4Fi16   Plans masse du premier étage, du rez-de-chaussée et des caves. 

Vers 1870 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : plan d’architecture - encre noire 

Dimensions : 46x61 cm 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4Fi17   Philippe Le Royer (1816-1897), avocat, procureur général à Lyon, sénateur et ministre de la 

justice. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : dessin - impression photomécanique – papier – noir et blanc 

Dimensions : 15 x 19 cm ; 23,8 x 31,2 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Don des Archives départementales de la Manche, issu du 72J182. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi18   Jules Favre (1809-1880), avocat et homme politique. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 18,5 x 30,5 cm ; 27 x 38 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 
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D’après une photographie exécutée spécialement pour “L’Illustration” par M. Bertall. 

 

Auteurs : MOUILLERON (dessinateur) ; ROBERT, J. (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi19   Joseph Victor Ranvier (1832-1896), peintre. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 18,5 x 23,5 cm ; 27 x 37,8 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteur : [CARREL], S. (dessinateur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi20   Barthélémy Jean Claude Pupil (1689-1779), premier président en la Cour des Monnaies et 

lieutenant-général civil et criminel en la sénéchaussée de Lyon. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 15 x 22 cm ; 24,5 x 38 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteurs : GRANDON (graveur) ; TARDIEU, J. (sculpteur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi21   Joséphin Marie Soulary (1815-1891), poète. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 25 x 32,5 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Spécimen de gravure sur bois de la maison Eugène Sédard, direction artistique de F. Canédi, 6 quai des Brotteaux, Lyon. 

Extrait des “Annales lyonnaises”, supplément de “L’Intermédiaire”. 

 

Auteurs : MOUGIN-RUSAND (imprimerie) ; SEDARD et CANEDI 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi22   Vue de la ville de Lyon en 1548 par Jacques Androuet du Cerceau. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 36 x 27,7 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Fac-similé réduit de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale, publié par la “Revue du Lyonnais”. 
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Auteurs : MOUGIN-RUSAND (imprimerie) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi23   La fête des écoles à Lyon. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 33,3 x 24,5 cm 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Don de la Bibliothèque et musée de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille, issu du 73J193. 

 

Le banquet sur l’herbe. Dessin de M. Vierge, d’après le croquis de M. Lhuillier, de Lyon. 

 

Auteurs : VIERGE et LHUILLIER 

 

 

 

 

4Fi23 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi24   Vue générale de l’exposition universelle de Lyon, établie au Parc de la Tête d’Or sur la rive 

gauche du Rhône. 

Vers 1894 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 107 x 35 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Don de la Bibliothèque et musée de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille, issu du 73J193. 

 

Ouverture le 1er mai 1872. Dessin de M. Hubert Clerget. 

 

Auteur : CLERGET, Hubert (dessinateur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi25   Élévation d’un bâtiment non identifié. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : plan d’architecture - papier – noir et blanc 

Dimensions : 70x27 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi26   Claude Bernard (1813-1878), médecin et physiologiste. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 19,2x22,5 cm ; 23,5x30 cm (support) 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteurs : BOCOURT, E. (dessinateur) ; TOURFAUT, L. (sculpteur) ; TRUCHELUT (photographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi27   Auguste Laurent Burdeau (1851-1894), écrivain, professeur de philosophie, homme 

politique et député du Rhône. 

Vers 1894 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 21,7x31 cm 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

11 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi28   Paul-Armand Challemel-Lacour (1827-1896), homme d’État, président du Sénat et préfet 

du Rhône (1870-1871). 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 22,2x29,5 cm 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi29   Xavier Gouthe-Soulard (1819-1900), homme d’église, professeur de rhétorique au Collège 

des Minimes de Lyon, vicaire de l’église Saint-Nizier de Lyon et archevêque d’Aix-en-Provence. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 17,5x23,8 cm ; 24,8x30,3 cm (cadre) 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteurs : MEYER, Henri (dessinateur) ; NAVELLIER, Édouard (graveur) ; PETIT, Pierre (photographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi30   Ernest Meissonier (1815-1891), peintre et sculpteur. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 21,2x23 cm ; 24,5x30 cm (cadre) 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteurs : BRAUN, Adolphe (photographe) ; VUILLIER, Gaston (dessinateur et peintre) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi31   Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824-1898), peintre. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 24,2x28,1 cm ; 26,8x37,2 cm (support) 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 
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Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Caricature avec pamphlet. 

 

Auteur : LE PETIT, Alfred (artiste peintre, caricaturiste et photographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi32   Alfred Humbert Jacquier de Terrebasse (1842-18 ?), historien, président de la société des 

bibliophiles lyonnais. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 14x16 cm ; 24,5x33,5 cm (support) 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi33   « La municipalité lyonnaise ». 

Vers 1890 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 25,5x32 cm 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Portraits d’Antoine Gailleton (maire de Lyon), Rossigneux (1er adjoint), Chevillard (2e adjoint), Debolo (3e adjoint), 

Berthélemy (4e adjoint) et Clavel (5e adjoint). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi34   « Cour d’Assises de Lyon – Le procès Casério ». 

1894 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 24,7x31,4 cm 

Particularités : 

Impression papier extraite d’un journal. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Portraits de M. Breuillac, conseiller à la Cour d’appel et président, Fochier, procureur général et Dubreuil, bâtonnier de 

l’ordre des avocats, défenseur de Casério. Portraits tirés du journal L’Illustration (août 1894). 

 

Auteur : VICTOIRE (photographe) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi35   Vue du pont de la Mulatière sur la Saône, près de Lyon. 

Vers 1800 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 54,2x35 cm ; 61x42,5 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteurs : PIRINGER, Benedikt (dessinateur et graveur) ; WERY, Pierre-Nicolas (dessinateur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi36   Transport de la statue équestre de Louis XIV, de Paris à la place Bellecour à Lyon. 

Vers 1825 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : dessin - papier - couleur 

Dimensions : 50,8x34,7 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Attelage de 16 chevaux, entouré de soldats. Réalisée par le sculpteur François-Frédéric Lemot, la statue a mis 12 jours 

pour atteindre Lyon et le conséquent attelage a posé problème dans la traversée de nombreuses villes (in Revue du 

Lyonnais, 1868, II, p. 319-320). 

 

Auteur : LEMOT, François-Frédéric (sculpteur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi37   Général Charles de Gaulle. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : dessin - papier – noir et blanc 

Dimensions :34x44 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Portrait. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi38   La mort du président Sadi Carnot (24 juin 1894). 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – couleur 

Dimensions : 54x37 cm (gravure) ; 73x53,5 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Reproduction d’un tableau de Joseph Henri Condamin dit « Henry Cond’Amin ». Signature de l’auteur ajoutée au crayon 

à papier en bas à droite. La scène se déroule dans les salons de la préfecture du Rhône, le président Carnot est allongé sur 

un lit et est entouré de nombreux médecins, officiels et personnages présents lors de la visite officielle ou arrivés au chevet 

du blessé. 
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Personne : SALVETAT ; BERARD, Ernest ; BORIUS ; BOUFFIER ; BURDEAU, Auguste ; CARNOT, Sadi ; CARNOT, 

Siméon ; CHAMOIN ; CHAUDEY ; CLAPOT ; CLERC ; COULLIE, Pierre-Hector ; DALSTEIN ; DUBOIS ; DUPUY, 

Charles ; FABRE, Jean ; FOCHIER ; FORMENTIN ; FOURCADE ; GAILLETON, Antoine ; GANGOLPHE, Michel ; 

GENET ; GRAVIER ; MASSON ; MEYER ; OLLIER, Louis Léopold ; PONCET ; PONTET ; REBATEL, Fleury ; 

RIVAUD, Georges ; TRANCHAU ; VOISIN ; VONDIERE 

 

Auteurs : CONDAMIN, Henry (peintre et aquarelliste) ; DUJARDIN, P. (sculpteur) 

 

 

 
4Fi36 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi40   Victor Orsel (1795-1850), peintre. 

1852 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 27x36,5 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Don de Mme Schimillum, le 21 mars 1951. 

 

Autoportrait (réalisé en 1818). Sous le portrait, indication de ses principaux tableaux : « Agar présentée à Abraham » ; 

« La Charité et ses pauvres » ; « Le Bien et le Mal » ; « Vœu à Notre-Dame de Fourvière » ; « Moïse enfant devant 

Pharaon » ; « La Chapelle des Litanies » ; « La mort d’Abel ». 
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Auteurs : BROSSETTE, Jean-Baptiste (lithographe) ; LEMERCIER (imprimeur) ; ORSEL, Victor (peintre) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi41   [Gens de justice dans une salle des pas perdus]. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 30,5x20,5 cm (gravure) ; 44x35 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Au dos est indiqué : Bonnevay. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi42   Les Saints. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 12 pièces. 

Particularité physique : estampe – papier – brun 

Dimensions : 40x20 cm (gravures)  ; 55x38 cm (supports) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Les Saints Apôtres : Pierre, Paul, Matthieu, Jacques le Majeur, Jean, Simon, Barthélémy, Thomas, Jude (Thaddée), 

André, Jacques le Mineur et Philippe. 

Les Saints Martyrs : Stéphane, Laurent, Dyonisos, Pothin, Cyr, Saturnin, Clément, Georges, Longin, Maurice, Victor, 

Sébastien et Christophe. 

Les Saints Docteurs : Irénée, Cyrille, Athanase, Grégoire de Nazianze, Basile, Jérôme, Ambroise, Augustin, Hilaire, 

Jean-Chrysostome, Grégoire, Léon, Thomas d’Aquin et Bonaventure. 

Les saints Évêques : Nicolas, Patrice, Martin, Rémi, Médard, Yves, Honoré, Eloi, Ludovic de Toulouse, Norbert, Charles 

de Borromée et François de Sales. 

Les Saints Confesseurs : Joseph, Antoine, Benoît, Claude, Léonard, Hubert, Fiacre, Charles Magne, Gilles, Lazare, 

Stéphane de Hongrie, Henri, Marin, Bruno, Bernard, Dominique, François d’Assises, Ferdinand d’Espagne, roi Ludovic, 

Pierre Nolasque, Antoine de Padoue, Vincent Ferrier, Roch, roi Casimir, Ignace, François de Paule, François Xavier et roi 

François. 

Les Saintes vierges et martyrs : Ursule, Dorothée, Blandine, Lucie, Cécile, Marguerite, Catherine, Agathe, Barbara, 

Agnès, Apolline et Thècle. 

Les Saintes vierges : Zita, Gertrude, Rose de Lima, Thérèse, Aurée, Catherine de Bologne, Catherine de Sienne, Clara, 

Pulchérie, Scholastique, Geneviève et Marthe. 

Les Saintes Femmes : Monique, Eustochia, Paule, Hélène, Félicitée, Julie, Crescence, Anne, Elisabeth, Joann, Chantal, 

Françoise, Brigitte, Catherine, Elisabeth de Hongrie, Elisabeth du Portugal, Marguerite d’Ecosse, Adélaïde, Bathilde et 

Clotilde. 

Les Saintes Pénitentes : Marguerite de Cortone, Théodora, Marine, Afre, Aglaé, Marie, Thaïs, Pélagie, Marie d’Égypte et 

Madeleine. 

Les Saints Ménages : Elzéar et Delphine, Isidore et Maria Toribia, Berthe et Rupert, Julien et Basilisse, Arnoul, Cloud et 

Anségise, Vincent et Valdétrude et leurs enfants Dentelin, Landéric, Adeltrude et Madelberte, Adrien et Nathalie, 

Eustache et Théopista et leurs enfants Agapet et Théopiste. 

 

Auteurs : FLANDRIN, Hippolyte (peintre) ; FLANDRIN, Paul (peintre) ; LEMERCIER (imprimeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi43   Panorama de Lyon pris de la maison Bernard, montée de l’Ange. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 
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Dimensions : 90x24 cm 

Particularités : 

Contrecollé sur un carton fort. 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Vue de la Saône, de la colline de la Croix-Rousse avec Saint-Bruno des Chartreux et d’une partie de la presqu’île. 

 

Auteurs : CHAPUY, Nicolas (architecte, graveur et lithographe) ; SALATHE, Frédéric (peintre et graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi44   « Mon grand voyage de Chine en Amérique ». 

Vers 1850 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 65x49,5 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Scène de théâtre type « Grand Guignol », avec une jeune femme tenant une banderole se terminant par deux diablotins, 

entourée d’un coffre et d’un chevalet de torture. Des spectateurs au parterre et dans les loges au balcon. Gravure non 

signée, éditée par l’Imprimerie à Vapeur C. Vacher, 1 rue Champier à Lyon. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Entoilé. 

 

Auteur : VACHER, C. (imprimeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi45   Scènes variées. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 65x50 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Hommes près d’une mappemonde. Jeune femme se faisant coiffer et vêtir. [Chasseur] avec son chien et deux jeunes filles 

sur son cheval. Indiens [Iroquois] torturant un prêtre crucifié. Hommes déguisés en tenues de carnaval entourant une 

femme apeurée devant l’enseigne d’un établissement « Au veau qui tette ». L’établissement « Au veau qui tette » était 

probablement un cabaret parisien, place du Châtelet. Gravure non signée, éditée par l’Imprimerie à Vapeur C. Vacher, 1 

rue Champier à Lyon. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Entoilé. 

 

Auteur : ACHER, C. (imprimeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi46   « Deux Amours dans les airs » par Jean-Baptiste Pierre. 

XVIIIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – sanguine 
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Dimensions : 53,5x35 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Entoilé. 

 

Auteurs : DEMARTEAU, Gilles (graveur, dessinateur et éditeur d’estampes) ; PIERRE, Jean-Baptiste (peintre, dessinateur et 

graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi47   « [La Vierge] » par Jean-Charles François. 

[1759] 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – sanguine 

Dimensions : 22x28 cm (gravure) ; 26x33,5 cm (support) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

En buste, de trois-quarts à gauche, la tête recouverte d’un voile. Bordure rectangulaire en forme de cadre. Au bas de 

l’estampe à gauche, le monogramme de Jean-Charles François et la mention du privilège. Sur la tablette, entre la 

composition et le cadre, de part et d’autre d’un double écusson armorié : “Dédié a la Reine // Peint par Sa Majesté d’après 

le Tableau de J. M. Vien P.tre du Roy. // l’Original est Peint en Cire. Par son très humble et très obéissant serviteur et fidel 

sujet François 1759”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Entoilé. 

 

Auteur : DEMARTEAU, Gilles (graveur, dessinateur et éditeur d’estampes) ; FRANCOIS, Jean-Charles (graveur) ; VIEN, 

Joseph-Marie (peintre) 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi48   « Deux jeunes enfants, dont l’un dort » par [François Boucher]. 

[1777] 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – sanguine 

Dimensions : 26x19 cm (gravure) ; 35,5x27 cm (support) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

« Fragments de principes du dessin d’après différents maîtres. Livre Troisième. Se vend à Paris chez Demarteau l’Aîné, 

rue la Pelterie à la cloche, avec privilège du Roi ». 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Entoilé. 

 

Auteur : BOUCHER, François (peintre et graveur) ; DEMARTEAU, Gilles (graveur, dessinateur et éditeur d’estampes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi49   Étude d’un pied droit. 

XVIIIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier - sanguine 
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Dimensions : 22,5x26 cm (gravure) ; 27x36 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Entoilé. 

 

Auteur : DEMARTEAU, Gilles (graveur, dessinateur et éditeur d’estampes) 

 

 

 

 

 
4Fi48 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi50   Étude d’une jambe et d’un pied droit et d’une tête d’enfant. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 18,6x13,7 cm (gravure) ; 33x22 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi51   Étude de pieds et jambes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 20,5x15,5 cm (gravure) ; 33,5x22 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Sur le côté gauche de l’estampe, on peut lire « F.L. D. Ciartres exc. », ce qui signifie : «  Langlois Francois, Dit 

“Chartres” ». 

 

Auteur : LANGLOIS, François dit « Chartres » ou « Ciartres » (éditeur et marchand d’estampes, peintre et libraire) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi52   [Massacre de la Saint-Barthélémy]. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 28,3x17,6 cm (gravure) ; 32x25 cm (cadre) 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteur : GALLET, J. (lithographe et typographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi53   Paysage de caverne avec escalier et puits. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : estampe – papier – noir et blanc 

Dimensions : 24,7x19,2 cm (gravure) ; 3&,5x24,5 cm (cadre) 

 

Biographie ou Histoire : 

Henri Adolphe Brunet est un graveur lyonnais de la première moitié du XIXe siècle. Élève de Victor Vibert à l’école des 

beaux-arts de Lyon. Associé à son gendre Victor Nicolas Fonville sous la raison “Brunet et Fils et Fonville”. En 1852, le 

fils, Jacques Charles Brunet continue l’exploitation. A signé beaucoup de gravures : “Brunet et Cie” ou “Brunet fils et 

Fonville” 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 

Auteur : BRUNET, Henri (graveur) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi54   Étude de pagodes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : dessin - papier – noir et blanc - couleur 

Dimensions : 23,2x33,6 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Inconnue. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi55   Les Républicains montagnards de 1793. 

Vers 1849 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Genre/Carac. phys. : lithographie - papier – noir et blanc 

Dimensions : 29,8x22 cm (œuvre) et 44,5x31,3 cm (cadre) 

 

Représentation des portraits de Danton, Marat, Collot d’Herbois, Hébert, Camille Desmoulins, Hanriot, Robespierre aîné 

et Robespierre jeune, Couthon, Saint-Just et Pétion. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures et petites déchirures avec multiples auréoles. 

 

Auteur : A. BES ET F. DUBREUIL IMPRIMERIE EDITION (PARIS) ; CASSE FRERES (éditeur, imprimeur et lithographe 

à Saint-Gaudens) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi56-4Fi58   Caricatures du général Boulanger. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Genre/Carac. phys. : papier - couleur 

Dimensions : 40,5x28,3 cm 

 

Auteur : IMAGERIE DE PONT-A-MOUSSON MARCEL VAGNE (imprimeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi56   Aux paysans. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques lacunes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4Fi57   S’il devenait le maître. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces (doubles). 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques lacunes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4Fi58   La fuite du brav’général Boulanger. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces (doubles). 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Lacunes. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

4Fi59   Statue de Louis XIV sur la place Bellecour à Lyon. 

XVIIIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces (doubles). 

Genre/Carac. phys. : lithographie - papier – couleur 

Dimensions : 66,5x52,8 cm (oeuvre) et 82x62 cm (cadre) 

 

Avec le titre : “Ce monument a été érigé dans la ville de Lyon à la gloire de Louis Le Grand, par les ordres de Monseigneur 

le Maréchal Duc de Villeroy et par les soins de messieurs les Prévôts des Marchands et Échevins”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses lacunes pour les deux exemplaires. 

 

Auteur : AUDRAN, Benoit (graveur) ; AUDRAN, Jean (graveur) ; IMPRIMERIE FUGERE (LYON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi60   Entrée à Lyon de Louis XIII et d’Anne d’Autriche le 11 décembre 1622. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Genre/Carac. phys. : lithographie – papier – noir et blanc 

Dimensions : 66x181 cm (œuvre) et 87,5x199 cm (cadre) 

 

Entrée dans Lyon du cortège royal, sur le chemin du retour vers Paris après que Louis XIII ait signé à Montpellier la paix 

avec les Réformés. 

Indication des différents corps de la ville répartis sur 7 bandes avec les ordres religieux, les milices urbaines (pennons), le 

prévôt des marchands et les échevins. Mêlés au cortège municipal, les hommes du roi avec le gouverneur, les troupes 

royales et le corps judiciaire. Le couple royal clôture le défilé. 

Aux deux extrémités figurent le dessin d’édifices : à gauche, deux vues du pont de la Guillotière ; à droite, une large 

bâtisse qui pourrait être le château de la Motte et un édifice flanqué d’un édicule avec dais fleurdelisé protégeant deux 

trônes, l’un des 12 monuments éphémères (arcs de triomphe, fontaines, pyramides ou portiques) répartis sur le parcours. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Monté sur toile avec ancien thermocollage masquant en partie l’œuvre. Quelques lacunes. 

 

Existence et lieu de conservation des originaux : 

Musée GADAGNE de Lyon. 

Antoine Brunand “L’entrée royale de Louis XIII et d’Anne d’Autriche”, vers 1625, gouache sur parchemin, N° Inv. 180. 

 

Bibliographie : 

Sébastien Charléty, “Le voyage de Louis XIII à Lyon en 1622. Étude sur les relations de Lyon et du pouvoir central au 

début du XVIIe siècle (1595-1622)”, in Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, année 1900, tome 2 n° 4, pp. 

345-367. 

Inconnu, “L’entrée de Louis XIII à Lyon en 1622”, in Revue d’histoire de Lyon, tome 1, 1902, p. 413-414. 

Cathy Sampaio, “L’entrée royale de Louis XIII à Lyon en 1622 : organisation et déclin d’une cérémonie”, 2005. 

Jean Jullieron, “Réception de trés-chrestien, très-juste et très-victorieux monarque Louis XIII, roy de France et de 

Navarre, premier comte et chanoine de l’Église de Lyon et de très-chrestienne, très auguste et très vertueuse royne Anne 

d’Austriche par messieurs les doyen, chanoines et comtes de Lyon, en leur cloistre et église, le XI décembre, MDCXXII”, 

Lyon, 1623. 

Jacques Roussin, “Le soleil au signe du lyon. D’où quelques parallèles sont tirez, avec le très-chrétien, très juste et très 

victorieux monarque Louis XIII, roy de France et de Navarre, en son entrée triomphante dans sa ville de Lyon [...], le 11 

décembre 1622”, Lyon, 1623. 

 

Bibliothèque Municipale de Lyon 

Fonds Coste 

Coste 633-634   C. Audran, “Arc-de-triomphe élevé rue Porte-Froc, à l’entrée de Louis XIII à Lyon, en 1622”. 

Coste 635   C. Audran, “Arc-de-triomphe élevé sur le Pont de pierre, à l’entrée de Louis XIII à Lyon, en 1622” (estampe 

gravée par Petrus Faber, lyonnois). 
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450905   “Entrée de Louis XIII à Lyon.” 1622 

119104   Jacques Roussin, “Réception de... Louis XIII et Anne d’Autriche à Lyon. (déc. 1622)”, Lyon, 1623. 

 

Auteur : BRUNAND, Antoine (peintre et graveur) ; FABER, Pierre (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi61   La maison de la gabelle à Condrieu. 

1985 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Dimensions : 32x24 cm 

Particularité physique : papier - noir et blanc 

 

Original portant le numéro 650. 

 

Auteur : GIRARDET, R. [graveur et dessinateur] 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi62   Maison des Orfèvres à [Lyon]. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Dimensions : 21,7x15,9 cm (œuvre) et 38,7x27,8 cm (cadre) 

Particularité physique : papier - sépia 

 

Façade. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi63   « Vue d’une partie de la ville de Lyon dessinée dans la maison de Mrs les chanoines 

réguliers de Saint-Antoine ». 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Dimensions : 64.5x189 cm (gravure) et 88x206 cm (cadre) 

Particularité physique : papier - noir et blanc - sépia 

 

Biographie ou Histoire : 

Bien que le document ne soit pas daté, on peut estimer qu’il est au moins postérieur à 1693, date à laquelle François de 

Neuville a été élevé à la dignité de maréchal de France. 

 

Vue de la rive droite de la Saône, avec notamment la cathédrale Saint-Jean, ainsi que des actuels quai Saint-Antoine et 

quai des Célestins, fourmillant de personnages et d’activités variées. Représentation des deux ponts reliant les rives, l’un 

appelé “pont de pierre”, en amont et l’autre, “pont de bois”, en aval. Il s’agit respectivement du pont du Change, qui reliait 

la place du Change et Saint-Nizier et du pont de l’Archevêché, aujourd’hui connu sous le nom de Bonaparte. 

Titre sur bannière flottante. 

Dédicace : « À Monseigneur François de Neuville duc de Villeroy, pair et premier Maréchal de France, gouverneur du 

Roy, chevalier des ordres de sa Majesté et gouverneur du Lionnois, Forests et Baujolois ». 

Médaillon illustré d’une muse et d’angelots en haut à gauche indiquant les 8 principaux personnages lyonnais de cette 

époque : Pierre Cholier, Hugues Jannon, Jean Perrin, Philippe Bourlier, Jean-Baptiste Castillony, Alexandre Prost, 

Camille Perrichon et Pierre Gaultier. 

Légende en bas à gauche et à droite, indiquant le nom des principaux bâtiments, ponts et quais dessinés. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Papier très bruni par diverses dégradations. Nombreuses pliures, quelques taches et petites lacunes. La pliure centrale a 

coupé le document en deux parties, qui n’ont pas été recollées. 

 

Auteur : CLERIC, François (dessinateur et graveur) ; IMPRIMERIE FUGERE (LYON) ; POILLY, François de (dessinateur, 

graveur et marchand d’estampes) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

4Fi64   Lyon et Vienne. 

XVIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier - noir et blanc – gravure sur cuivre 

Dimensions : 40.8x54.8 cm 

Langue des unités documentaires : 

Latin et français. 

 

Modalités d’entrée : 

Achat auprès de la maison de Baecque, en septembre 2022. 

 

Vues de Lyon et Vienne. 

Gravures extraites de “Civitates Orbis Terrarum” pour lequel Joris Hoefnagel a réalisé un grand nombre de dessins qui ont 

ensuite été gravés. Au dos des gravures, textes en latin sur chacune des villes. 

 

Auteur : BRAUN, Georg (topo-géographe et cartographe) ; HOEFNAGEL, Joris (peintre, illuminateur, cartographe, 

illustrateur, graveur et dessinateur) ; HOGENBERG, Frans (peintre, graveur sur cuivre, aquafortiste et cartographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

 


