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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

20 Fi 1-20Fi99 

Date : 

XVIIIe-XXe siècle 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 

Agnès de Zolt 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
La sous-série 20Fi est composée de documents originaux ou imprimés ayant trait à l’architecture. 

D’origines diverses et la plupart du temps inconnues, ces documents, majoritairement publiés dans des 

revues spécialisées, ont sans doute été collectionnés au fil du temps pour leur lien avec des constructions 

du Rhône, mais également des édifices remarquables, y compris à l’étranger. Ces documents isolés ne 

pouvant constitués un fonds, ils ont été rassemblés dans cette sous-série, sans distinction de support, de 

technique ou de date. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucun document n’a été éliminé, y compris les rares doubles. 

Accroissements : 
Cette sous-série est susceptible d’accueillir de nouvelles entrées et sera donc amenée à s’accroître. 

Mode de classement : 
Les sous-séries dédiées aux documents par type ou par format ne bénéficient d’aucun plan de classement, 

les documents étant cotés au fur et à mesure de leur entrée. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents sont librement communicables uniquement sous leur version numérisée. 

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

Archives départementales du Rhône. 
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Répertoire 

20Fi1-20Fi7   Église Saint-Etienne de Cours. 

1931 
Modalités d’entrée : 

Don de la paroisse Saint-Michel-en-Rhône-et-Loire, le 17 juin 2021. 

 

Restauration par Louis Mortamet, architecte DPLG (1931). 

 

Auteur : MORTAMET, Louis (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi1   Plan d’état des lieux (10 décembre 1931). 

1931 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc 

Dimensions : 56,5x39,2 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses auréoles et tâches. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi2-20Fi7   Photographies. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 6 pièces. 

Particularité physique : papier photo – noir et blanc 

Dimensions : 23,8x17,3 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses auréoles et tâches. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi2   Nef et collatéral sud. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi3   Collatéral nord et escalier de la chaire à prêcher. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi4   Collatéral sud. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Déchirure. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi5   Narthex et rosace en vitrail. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi6-20Fi7   Chapelle. 

s.d. 
 

Avec autel et statue du Christ. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi6   Vue d’ensemble. 

s.d. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi7   Gros plan. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi8   Église d’Arnas (XIe-XVe siècles). 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 23,8x4 (dessin) et 28,7x38,7 cm (cadre) 

 

Tiré de « L’Architecture aux expositions des beaux-arts » Pl. 137. 

Relevé d’Eugène Méhu. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Petites déchirures. 

 

Auteur : ARMAND CUERINET EDITEUR (PARIS) ; HELIOTYPIE E. DELEY (PARIS) ; MEHU, Eugène (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi9   Église des Cordeliers de l’Observance à Lyon. 

1846 

Description physique : 

Importance matérielle : 7 pièces (plus doubles). 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

 

Dessin de l’abside, plan au sol, élévation de la façade, coupe transversale, coupe longitudinale, et détails de la crédence 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : CHENAVARD, Antoine-Marie (architecte) ; COUCHAUD, André (architecte) ; IMPRIMERIE LOUIS PERRIN 

(LYON) ; STORCK, Henry (imprimeur lithographe, Lyon) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi10   Temple protestant de Lyon. 

1895 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 4 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie  

Dimensions : 35x27,3 cm (monographie) 

 

« Monographies de bâtiments modernes » n° 100 (novembre 1895). Le temple lyonnais a été réalisé par Gaspard André, 

architecte. Également temple protestant de Saint-Sulpice-de-Royan et de la rue Maguelonne à Montpellier. 

 

Auteur : ANDRE, Gaspard (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi11   Église Saint-Martin-d’Ainay à Lyon. 

1890 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression héliogravure  

Dimensions : 33,5x44,5 cm 

 

Façades, plan général, coupes et détails. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : CHAUVET, Jules-Adolphe (graveur) ; IMPRIMERIE PORCABEUF (PARIS) ; LAURENS, Henri Pierre (libraire 

et éditeur) ; QUESTEL, Charles-Auguste (architecte) ; SCHMID, Charles (éditeur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi12   Église de Fleurieu-sur-Saône. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,2x30,2 cm 

 

Façade principale, plan général, coupes et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; JOURNOUD, Louis-Étienne (architecte) ; WILLIAM et FARGE 

(architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi13   Presbytère à Caluire. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 30x45 cm 

 

Façade principale, plan des niveaux et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches et petites déchirures. 

 

Auteur : CUMIN, Jules (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi14   Église de Saint-Just-d’Avray. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 43,7x30,7 cm 

 

Façade principale et plan au sol. 

 

Auteur : BERTHIER, André (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 
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20Fi14 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi15   Salle d’asile de la paroisse Saint-Charles à Lyon. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 31x45 cm 

 

Façade principale, plans et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

Auteur : ARGUILLERE, (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi16   Église de Saint-Bruno des Chartreux à Lyon. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 43,7x30,5 cm 

 

Façade principale. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; SAINTE-MARIE-PERRIN, Louis Jean (architecte) ; WILLIAM et 

FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi17   Église de Juliénas. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie  

Dimensions : 45x30,7 cm 

 

Bancs. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords abîmés. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi18   Église de Bully. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,4x30,5 cm 

 

Stalles. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords abîmés. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; JOURNOUD, Louis-Étienne (architecte) ; WILLIAM et FARGE 

(architectes) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi19   Notre-Dame de Fourvière à Lyon. 

1873 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 45x30,3 cm 

 

Les quinze mystères du Rosaire. Monuments érigés dans le jardin de la chapelle de Notre-Dame de Fourvière. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Petite déchirure. 

 

Auteur : BOSSAN, Pierre (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi20-20Fi22   Cimetière d’Oullins. 

1869-1874 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi20   Croix. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 45x30,5 cm 

 

Auteur : BOURBON, Antoine-François dit Tony (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE 

(architectes) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi21   Chapelle funéraire. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie  

Dimensions : 45x30,5 cm 

 

Auteur : CHARTRON (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi22   Tombeau de Jacquard. 

1869 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 23,3x18,4 cm (œuvre) et 32,1x26,1 cm (cadre) 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches et 1 petite déchirure. 

 

Personne : JACQUARD, Joseph Marie Charles 

Auteur : A. LEVY EDITEUR (PARIS) ; BONNET, Guillaume (sculpteur et médailleur) ; IMPRIMERIE LEMERCIER ET CIE (PARIS) 

; SEON, J. (graveur) ; TISSEUR, Barthélémy Clair dit Nizier du Puitspelu (architecte) 
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20Fi22 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi23   Tombeau d’Auguste Lehmann à Lyon. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce (plus 1 double). 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 45x30,5 cm 

 

Auguste Lehmann (1822-1872) fut un graveur, élève de Vibert et Henriquel. Il fut second prix de Rome en 1846. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses tâches et bord supérieur abîmé. 

 

Personne : LEHMANN, Auguste 

Auteur : CHARVET, Léon (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi24   Chapelle funéraire des familles Millon-Servier, cimetière de Loyasse à Lyon. 

1883 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,5x29,7 cm 

 

Auteur : BOSSAN, Pierre (architecte) ; IMPRIMERIE DE L’ECOLE CENTRALE - J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM 

et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi25   Tombeau de la famille Anglès, cimetière de Loyasse à Lyon. 

1873 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces (dont 1 double). 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 45x30,7 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Petites pliures. 

 

Auteur : GINIEZ, Frédéric (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi26   Tombeau de la famille Devillaine, cimetière de Villefranche-sur-Saône. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,5x30,5 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : CARRA (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi27   Propriété privée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,8x30,8 cm 

 

Niche placée sur la crête du mur de clôture de la propriété. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; RIGOCT, Louis (architecte) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi28   Monument des Enfants du Rhône à Lyon. 

1899 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 2 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 35,4x27,3 cm 

 

Monument sis à l’entrée du parc de la Tête-d’Or. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : COQUET, Adolphe (architecte) ; E. DUCHER EDITEUR (PARIS) ; PAGNY, Etienne (sculpteur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi29   Mairie du 4e arrondissement à Lyon. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,8x30,4 cm 

 

Façades et plans des niveaux. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques déchirures. 

 

Auteur : DESJARDINS, Antoine dit Tony ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; SAINTE-MARIE-PERRIN, Louis 

Jean (architecte) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi30   Établissement balnéaire, place Garibaldi à Lyon. 

1934 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 10 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression photomécanique 

Dimensions : 31,5x24 cm 

 

In « La Construction moderne – revue hebdomadaire d’architecture » - n° 34 (24 mai 1934). 

 

Auteur : CHALUMEAU, Camille (ingénieur) 
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20Fi29 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi31   Nouveau centre urbain de Villeurbanne. 

1934 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 18 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression photomécanique 

Dimensions : 31x23,5 cm 

 

In « La Construction moderne – revue hebdomadaire d’architecture » - n° 41 (8 juillet 1934). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi32   Hôpital Édouard Herriot dit « Grange-Blanche » à Lyon. 

1937 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 11 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression photomécanique 

Dimensions : 30,7x23,8 cm 

 

In « La Construction moderne – revue hebdomadaire d’architecture » - n° 34 (8 août 1937) : pages 741 à 756. 

 

Auteur : GARNIER, Tony (architecte) 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

13 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi33   Hôtel des Invalides du travail à Lyon. 

1909 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 5 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression photomécanique 

Dimensions : 34,8x27,5 cm 

 

In « L’Architecture – journal hebdomadaire de la société centrale des architectes français » - n° 29 (17 juillet 1909) : 

pages 242 à 246. 

Établissement hospitalier sis dans le quartier du Point-du-Jour dans l’actuel 5e arrondissement de Lyon. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches et petites déchirures. 

 

Auteur : MONCORGER, Henri (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi34   Garage Bollache, Laroque et Cie à Lyon. 

1932 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 10 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression photomécanique 

Dimensions : 31,6x24,7 cm 

 

In « La Construction moderne – revue hebdomadaire d’architecture » - n° 37 (12 juin 1932). 

Garage sis avenue de Saxe dans le 3e arrondissement de Lyon. 

 

Auteur : TREVOUX, Georges (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi35   Café-concert L’Eldorado à Lyon. 

1873 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 45x30 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques déchirures. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; LEO, Wilhelm (architecte) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi36   Hôtel de la Caisse d’Épargne à Lyon. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 45x30 cm 

 

Plans des niveaux, façade et détails. 

 

Auteur : CHARVET, Léon (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi37   Hôtel de la Caisse d’Épargne à Villefranche-sur-Saône. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 30,5x44,7 cm 

 

Plans des niveaux et façade. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; TARCHIER, Louis (architecte) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi38   Villa au Bois-d’Oingt. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : 40 x28 cm 

 

Façade, plans et coupe. 

 

Auteur : ANDRE, Gaspard (architecte) ; DAUMONT (lithographe) ; IMPRIMERIE LEMERCIER & CIE (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi39   Propriété privée à Châtillon-d’Azergues. 

1876 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 30,5x44,6 cm 

 

Façade et plans des niveaux. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

1 déchirure. 

 

Auteur : BISSUEL, Prosper-Édouard (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE 

(architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi40   Rendez-vous de chasse à Chessy. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,7x30 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Auréole et quelques tâches. 

 

Auteur : BISSUEL, Prosper-Édouard (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE 

(architectes) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi41   Dépendances d’une propriété à Écully. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,8x30,7 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : BISSUEL, Prosper-Édouard (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE 

(architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi42   Maison d’habitation et d’exploitation pour 2 vignerons à Fleurie. 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 30,6x44,8 cm 

 

Plans des niveaux, façade et coupe. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi43   Maison d’habitation et d’exploitation pour 2 vignerons à Liergues. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 31x45 cm 

 

Plans des niveaux et façades. 

 

Auteur : BAILLY, Philippe Manlius (architecte) ; IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE 

(architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi44   Immeuble, 31 avenue de Noailles à Lyon. 

1890 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 2 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 34,8x27,7 cm 

 

In « Monographies de bâtiments modernes » 34e livraison. 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Auteur : COLLOMB, Isaac (architecte) ; E. DUCHER EDITEUR (PARIS) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi45   Immeuble, 43 cours Gambetta à Lyon. 

1891 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 2 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 34,8x27,7 cm 

 

In « Monographies de bâtiments modernes » 58e livraison. 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Auteur : E. DUCHER EDITEUR (PARIS) ; PORTE, Claudius (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi46   Immeuble, rue de l’abbaye d’Ainay à Lyon. 

1896 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 2 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 34,4x27,3 cm 

 

In « Monographies de bâtiments modernes » n° 104 (mars 1896). 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Auteur : CHAUMEL, A. (architecte) ; E. DUCHER EDITEUR (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi47   Villa au Point-du-Jour près de Lyon. 

1896 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 2 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 35,4x26,3 cm 

 

In « Monographies de bâtiments modernes » n° 111. 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Auteur : E. DUCHER EDITEUR (PARIS) ; JOURNOUD, Louis-Étienne (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi48   Hôtel Denis, boulevard du Nord à Lyon. 

1902 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Nombre de feuilles : 4 feuillets. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 35,5x27 cm 

 

In « Monographies de bâtiments modernes » n° 163 : pages204 à 208. 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Auteur : E. DUCHER EDITEUR (PARIS) ; VERNON, Nicolas (architecte) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi49   Maison d’habitation, 22 rue Impériale à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 38x52 cm et 38x26 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures. 

 

Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; GINIEZ, Frédéric (architecte) ; NOBLET ET BAUDRY 

EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi50   Maison d’habitation, 28 rue Impériale à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 29x38 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures. 

 

Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; GINIEZ, Frédéric (architecte) ; NOBLET ET BAUDRY 

EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi51   Maison d’habitation, 52 rue Impériale à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 38x28 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; NOBLET ET BAUDRY EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi52   Maison d’habitation, 52 place de l’Impératrice à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 37,9x57,4 cm et 38,4x29 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures. 
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Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; GINIEZ, Frédéric (architecte) ; NOBLET ET BAUDRY 

EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi53   Maison d’habitation, 79 place de l’Impératrice à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 38x29 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; NOBLET ET BAUDRY EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi54   Maison d’habitation, 70 rue de l’Impératrice à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 41x29 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; HIRSCH, Abraham (architecte) ; NOBLET ET BAUDRY 

EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi55   Maison d’habitation, 22 et 29 rue Gasparin à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 38x29 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures. 

 

Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; JOURNOUD, Louis-Étienne (architecte) ; NOBLET ET 

BAUDRY EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi56   Maison d’habitation, rue Saint-Pierre à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 38x29 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; BENOIT, Claude-Anthelme (architecte) ; NOBLET ET 

BAUDRY EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi57   Maison d’habitation, rue de l’Arbre Sec à Lyon. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 38x29 cm 

 

Plans des niveaux, façades et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : BAILLY, Philippe Manlius (architecte) ; BARQUI, Ferdinand Joseph Hippolyte (architecte) ; NOBLET ET 

BAUDRY EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi58   Écuries d’un hôtel particulier à Lyon. 

1875 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 44,1x30,7 cm 

 

Façade et plan du rez-de-chaussée. 

 

Auteur : IMPRIMERIE J. DEJEY & CIE (PARIS) ; LEO, Wilhelm (architecte) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi59   Villa à Saint-Christophe. 

1880 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 37,3x27,6 cm 

 

Façades, plans des niveaux et détails intérieurs. 

 

Auteur : DUJARDIN & CIE EDITEURS (PARIS) ; J. MARCHADIER & CIE IMPRIMEURS) ; ROGNIAT, Louis 

(architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi60   Villa à Saint-Didier. 

1883 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 42,5x28,3 cm 

 

Façades et plans des niveaux. 

 

Auteur : BISSUEL, Prosper-Édouard (architecte) ; DUCHER ET CIE EDITEURS ; IMPRIMERIE DE L’ECOLE 

CENTRALE (PARIS) ; WILLIAM et FARGE (architectes) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi61   Maisons ouvrières de la Compagnie du Gaz de Lyon. 

1920 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression photomécanique 

Dimensions : 21,4x31,3 cm 

 

In « La Construction moderne – revue hebdomadaire d’architecture » (25 avril 1920). 

Plan d’ensemble, façades, coupes et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures. 

 

Auteur : VERRIER, Georges Jean Marie Gabriel Gilbert Pierre dit Pierre (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi62   Groupe d’immeubles à petits loyers, avenue Jean Jaurès à Lyon. 

1920 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc – impression photomécanique 

Dimensions : 23x31,5 cm 

 

In « La Construction moderne – revue hebdomadaire d’architecture » (29 février 1920). 

Plan d’ensemble, façades et coupes. 

 

Auteur : ROUX-SPITZ, Michel (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi63   Plan et élévation d’un bâtiment. 

XVIIIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 33,6x22,8 cm 

 

Façade et plan d’un niveau. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses tâches. 

 

Auteur : LA CANU, A. (architecte et graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi64   Élévation d’une Bourse pour le Commerce, vue du côté de l’entrée. 

XVIIIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 22,9x33,5 cm 

 

Façade. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches. 

 

Auteur : DAUMONT (graveur) ; PATTE, Pierre (architecte et graveur) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi65   Église Saint-Pothin à Lyon. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 19,5x24,7 cm 

 

Plans, coupe et face de l’abside. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi66   Presbytère de la paroisse de l’Immaculée Conception à Lyon. 

1866 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 27,8x35,2 cm 

 

Façade. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Petites pliures et déchirures. 

 

Auteur : BOSSAN, Pierre (architecte) ; IMPRIMERIE A. SALMON (PARIS) ; LEBEL, Edmond (graveur) ; MORAS, F. 

(dessinateur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi67   Temple israélite à Lyon. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 35,4x27,7 cm 

 

Élévation de la façade principale et plans de deux niveaux. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Petites déchirures et quelques tâches. 

 

Auteur : HIRSCH, Abraham (architecte) ; IMPRIMERIE A. SALMON (PARIS) ; LEBEL, Edmond (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi68   Temple protestant des Brotteaux à Lyon. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 36,4x27,4 cm 

 

Façade principale et vue intérieure. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Petites pliures et déchirures. 

 

Auteur : ANDRE, Gaspard (architecte) ; BORDET (graveur) ; GAREN, Georges (peintre et graveur) ; IMPRIMERIE 

GRAVILLON (PARIS) ; IMPRIMERIE R. TANEUR (PARIS) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi69   Façade d’une maison, place du Change à Lyon. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 32,4x23,9 cm 

 

Façade et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures. 

 

Auteur : IMPRIMERIE FUGERE (LYON) ; MARTIN, P. (dessinateur) ; SEON, J. (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi70   Façade d’une maison, 14 rue Lainerie à Lyon. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 31,2x23,9 cm 

 

Façade et détails. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures. 

 

Auteur : IMPRIMERIE FUGERE (LYON) ; MARTIN, P. (dessinateur) ; SEON, J. (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi71   Études de chapiteaux corinthiens et [romans]. 

1867 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - dessin 

Dimensions : 24,5x44,5 cm et 48x36 cm 

 

Biographie ou Histoire : 

Création de l’École gratuite de dessin appliqué aux arts et métiers, à l’initiative de la Ville de Clermont-Ferrand. Cet 

établissement, destiné aux jeunes âgés entre dix et seize ans, vise à former des « ouvriers habiles » sous la direction de 

l’architecte municipal. Les cours se répartissent en quatre catégories : le dessin linéaire et le dessin d’imitation, fréquentés 

en 1877, respectivement par 113 et 104 élèves ; les cours de sculpture et d’architecture suivis par 34 et 15 élèves. Les 

effectifs sont donc essentiellement constitués de jeunes ouvriers souhaitant acquérir des compétences en dessin mais 

n’aspirant pas forcément à une carrière d’artiste et encore moins d’architecte. Le succès de cette institution quinquagénaire 

conduit à sa transformation en École régionale des beaux-arts et d’arts et métiers par une convention signée le 10 

novembre 1882 à l’initiative du maire Gilbert Gaillard (1843-1898), entre la Ville de Clermont-Ferrand et le ministère de 

l’Instruction publique. Comme la dénomination officielle le révèle, le règlement divise l’établissement en deux sections 

: celle artistique qui prépare essentiellement à l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement du dessin et la section 

professionnelle comprenant « les ateliers d’application au fer, au bois et à la pierre ». Installée au premier étage de la halle 

aux blés, l’école est administrée par les autorités locales, mais également soumise à l’inspection de la direction centrale 

des Beaux-Arts. https://chmcc.hypotheses.org/6113 

 

École professionnelle de dessin de Clermont-Ferrand, cours d’architecture. 

Signé : Gardette Jean (professeur ou élève ?) 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques déchirures. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi72   Plan au sol d’un bâtiment non identifié avec piliers et clé de voûte. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – sépia - dessin 

Dimensions : 25,5x37 cm 

Particularités : 

Échelle en pieds. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Restauration avec doublage intégral. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi73   Élévation d’une porte avec arc et colonnes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – sépia - dessin 

Dimensions : 35x25 cm 

Particularités : 

Échelle sans unité de longueur. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Restauration avec doublage intégral. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi74   Établissements Charpe Frères, 18 avenue Félix Faure à Lyon. 

1926-1929 

Description physique : 

Importance matérielle : 7 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - couleur 

 

Modalités d’entrée : 

Issu du classement du fonds Félix Brachet (324J), sans lien avec celui-ci. 

 

Surélévation de l’immeuble existant, construction de nouveaux entrepôts et d’un pont roulant : plan de situation, 

élévations, coupes et plans au sol. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses déchirures. 

 

Auteur : BRUYAS, Paul (architecte) ; ESCOFFIER (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi75   Projet d’immeuble avenue du Parc à Lyon (novembre 1940). 

1940 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : papier – couleur 

 

Modalités d’entrée : 

Issu du classement du fonds Félix Brachet (324J), sans lien avec celui-ci. 

 

Plan de situation et plans des niveaux (sous-sol, étages courants, rez-de-chaussée et 8e étage). L’avenue du Parc est 

aujourd’hui l’avenue de Grande-Bretagne. 

 

Auteur : BOURBON, P. (architecte) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi76   Dessin de charpente d’une église non identifiée. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - dessin 

Dimensions : 40,3x61 cm 

 

Au dos, on peut lire l’annotation suivante : « Dessein de charpente pour faire une voûte dessus l’église au cas qu’on y 

veuille faire une bibliothèque. Il a 100 pieds de long sur 29 de large. Il faudra élever la maçonnerie d’une toise ». 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses déchirures et lacunes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi77   Arcades, colonnes et triforium d’une église non identifiée. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - dessin 

Dimensions : 56,2x39,8 cm (œuvre) et 64,7x48,4 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Importance déchirure avec lacune. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi78   Plan et profil d’une écluse du canal de Givors, projetée et exécutée par le sieur Zacharie. 

XVIIIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - dessin 

Dimensions : 35,5x43 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Don Lordereau, en juin 1919. 

 

Documents en relation : 

Archives du Rhône 

17Fi – fonds de la construction du canal de Givors (XVIIIe siècle). 

 

Auteur : ZACCHARIE, François 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi79   Dessin des écluses simple et double du canal de Givors. 

XVIIIe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - dessin 

Dimensions : 19x91,7 cm 

 

Modalités d’entrée : 

Don Lordereau, en juin 1919. 

 

Documents en relation : 

Archives du Rhône 

17Fi – fonds de la construction du canal de Givors (XVIIIe siècle). 

 

Auteur : ZACCHARIE, François 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi80   Architecture lombarde. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 24 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 63x45 cm 

 

Planches tirées de l’ouvrage de Ferdinand de Dartein - Étude sur l’architecture lombarde et sur les origines de 

l’architecture romano-byzantine, Paris, Dunod, 1865-1882. 

Frontispice. 

Planche 62 – Saint-Michel de Pavie, chapiteaux. 

Planche 63 – Saint-Michel de Pavie, chapiteaux et autres sculptures. 

Planche 64 – Saint-Jean in Borgo et Saint-Pierre in ciel d’Oro à Pavie, plans de sol. 

Planche 65 - Saint-Jean in Borgo et Saint-Pierre in ciel d’Oro à Pavie, élévations des façades. 

Planche 66 - Saint-Pierre in ciel d’Oro à Pavie, coupes. 

Planche 67 - Saint-Jean in Borgo et Saint-Pierre in ciel d’Oro à Pavie, colonnes et chapiteaux. 

Planche 68 – Saint-Théodore à Pavie, Saint-Lanfranc et Saint-Lazare près Pavie, plans de sol. 

Planche 69 - Saint-Théodore à Pavie, élévation de la façade, piliers, chapiteaux et vitraux. 

Planche 70 – Saint-Lanfranc près Pavie, élévation de la façade et coupe. 

Planche 72 – Sainte-Julie de Bonate, plan de sol et chapiteaux. 

Planche 73 - Sainte-Julie de Bonate, élévation sur les absides et coupe transversale. 

Planche 74 – église d’Agliate, coupe longitudinale, plans de sol, piliers et chapiteaux. 

Planche 75 – Saint-Abondio près Côme, plan de sol. 

Planche 76 - Saint-Abondio près Côme, coupes. 

Planche 77 - Saint-Abondio près Côme, élévations. 

Planche 78 - Saint-Abondio près Côme, élévation du côté méridional. 

Planche 79 - Saint-Abondio près Côme, chapiteaux et autres sculptures. 

Planche 80 - Saint-Abondio près Côme, piliers. 

Planche 81 - Saint-Carpophore près Côme, plans et coupes. 

Planche 82 – Saint-Fidèle à Côme, plan et coupes. 

Planche 83 - Saint-Fidèle à Côme, coupe. 

Planche 84 - Saint-Fidèle à Côme, élévation sur l’abside. 

Planche 85 - Saint-Fidèle à Côme, vue de l’abside. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses déchirures et lacunes sur certaines planches. Nombreuses roussures et auréoles. 

 

Auteur : DARTEIN, Ferdinand de (ingénieur des ponts et chaussées, architecte, dessinateur, peintre, graveur et historien de 

l’art) ; HELLE, E. (graveur) ; HUOT, G. (graveur) ; LAMBLIN (graveur) ; PEROT, E. (graveur) ; POZIER, C. (graveur)  

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi81   Le Moyen Age monumental et archéologique. 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 45x30,5 cm 

 

Détails de Saint-Martin de Ségovie (Espagne) – n° 186. 

 

Auteur : A. HAUSER EDITIONS (PARIS) ; BACHELIER (graveur lithographe) ; CHAPUY (dessinateur) ; IMP. DE 

LEMERCIER (PARIS) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi82   Église de Germigny (Loiret). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 27x35 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 8. 

Coupe transversale et coupe longitudinale – planche 11. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures et auréoles. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; DUFEUX, Constant (dessinateur) ; ROUX, Léon (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi83   Cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : 35x27 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 9. 

Peintures du XIIIe siècle, tympan et litre funéraire – planche 25. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin inférieur droit déchiré. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; DENUETTE, A. (dessinateur) ; GINIEZ, F. (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi84   Église de Saint-Savin du Poitou (Vienne). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : 28x35cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 9. 

Peintures du XIIe siècle – planche 26. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords abîmés. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; DENUETTE, A. (dessinateur) ; GINIEZ, F. (graveur) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi85   Sainte Vierge assise de la chapelle de Saint-Germer (Oise). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie  

Dimensions : 35x27,5 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 10. 

Détails du costume, semis de tunique et semis de manteau – planche 20. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; IMP. LEMERCIER ET CIE (PARIS) ; THURVANGER (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi86   Églises Saint-Etienne à Nevers (Nièvre) et Saint-Philibert à Tournus (Saône-et-Loire). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : 27,7x35,2 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 11. 

Peintures du XIIe siècle – planche 33. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; DENUETTE, A. (dessinateur) ; IMP. LEMERCIER ET CIE (PARIS) ; 

KELLERHOVEN (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi87   Église Saint-Julien à Brioude (Haute-Loire). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : 27,7x35,2 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 11. 

Peintures du XIIIe siècle – planche 34. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; DENUETTE, A. (dessinateur) ; IMP. LEMERCIER ET CIE (PARIS) ; 

KELLERHOVEN (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi88   Ancienne chapelle de Notre-Dame du Vivier à Seez (Orne). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : 35,2x28 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 12. 

Peinture murale – planche 11. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; IMP. LEMERCIER ET CIE (PARIS) ; KELLERHOVEN (graveur) ; RUPRICH, Robert 

(dessinateur) 
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20Fi86 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi89   Église de Montsaunès (Haute-Garonne). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : 35,2x27,5 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 12. 

Peinture murale – planche 12. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; IMP. LEMERCIER ET CIE (PARIS) ; KELLERHOVEN (graveur) ; RUPRICH, Robert 

(dessinateur) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi90   Église de Cogniat (Allier). 

XIXe siècle 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : Environ 35x27 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. 12. 

Planche 19 – Plans de sol. 

Planche 20 - Vue de l’abside, coupe et détails. 

Planche 21 – Élévation. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses roussures. 

 

Auteur : DALY, César (architecte) ; IMP. DE LESAUVAGE (PARIS) ; MILLET, Eugène (architecte et dessinateur) ; 

PENEL, Félix (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi91   Cathédrale de Ravello (Italie). 

1855 

Description physique : 

Importance matérielle : 8 pièces. 

Particularité physique : papier – couleur - lithographie 

Dimensions : Environ 27,5x35 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - tome 13. 

Mosaïques de la chaire à prêcher – planches 43 à 46 et 50 à 53. 

 

Auteur : BAILLY, Edmond (architecte et dessinateur) ; DALY, César (architecte) ; IMP. DE LESAUVAGE (PARIS) ; 

MOULIN (graveur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi92   Cathédrale d’Asti (Piémont - Italie). 

1860 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 35,4x37,3 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. XVIII. 

Travée de la façade latérale – planche 61. 

 

Auteur : BAILLY, Edmond (architecte et dessinateur) ; DALY, César (architecte) ; GIBERT (graveur) ; IMP. LAURENT 

(PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi93   Église Saint-Etienne à Toulouse (Haute-Garonne). 

1874 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 35,8x27,7 cm 

 

In « Revue générale de l’architecture et des travaux publics » - vol. XXVIII. 

Confessionnal – planche 51. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
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Quelques déchirures et roussures. 

 

Auteur : BOULLAY (graveur) ; DALY, César (architecte) ; FAURE, P. (dessinateur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi94   Église de Vetheuil (Val-d’Oise). 

1868 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 35,7x27,8 cm 

 

In « Moniteur des architectes ». 

Porche – planche 211. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques déchirures et roussures. 

 

Auteur : A. LEVY EDITEUR ; BOSREDON (graveur) ; IMP. LEMERCIER ET CIE (PARIS) ; MERINDOL, J. de 

(dessinateur) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi95   Église du couvent de Saint-Léonardo à Pouille (Italie). 

1895 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

Dimensions : 36,4x27,2 cm 

 

In « Moniteur des architectes ». 

Portail – planche 39. 

 

Auteur : DOUMIE, Max (architecte) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi96   Église du « Gesù » ou du « Saint Nom de Jésus » de Rome (Italie). 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier - sépia 

Dimensions : Environ 26x19,5 cm 

 

Détails de la coupole. 

Auteur : ANDERSON 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi97   Porche d’une église non identifiée. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier photo – sépia 

Dimensions : 41x28,2 cm (photo) et 45,6x32,2 cm (cadre) 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Déchirures. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi98-20Fi99   Église Sainte-Anne de Roanne (Loire). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : papier – noir et blanc - lithographie 

 

Auteur : MICHAUD, J.G. (architecte) ; STORCK, Henry (imprimeur lithographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

20Fi98   Élévation de la façade principale. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Dimensions : 16x9,2 cm (œuvre) et 27,4x17,7 cm (cadre) 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques tâches et coin inférieur gauche corné. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

20Fi99   Coupe longitudinale. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Dimensions : 12,2x15,9 cm (œuvre) et 17,9x27,4 cm (cadre) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 


