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INTRODUCTION 

Ce fonds provient des travaux des architectes lyonnais Antoine (dit Tony) Desjardins, Paul-Auguste Desjardins, Eugène Cateland 
et Emmanuel Cateland. Un dossier, 42 J 41, concerne aussi les architectes Broussas et J. Clet. 

 

Historique du fonds 

Antoine Desjardins, né à Lyon le 30 juillet 1814 est décédé, le 11 juin 1882, au château d’Hostel à Belmont dans l’Ain. Il exerce 
son activité d’architecte de 1836 jusqu’à son décès en 1882. Il occupe aussi les fonctions de professeur de dessin à l’école de la 
Martinière, d’architecte des monuments historiques, d’architecte du diocèse de Lyon de 1848 jusqu’à son décès et d’architecte en 
chef de la ville de Lyon de 1854 à 1870. Il est, de plus, membre de plusieurs sociétés savantes lyonnaises. 

Paul Desjardins, son fils, est né à Lyon le 27 novembre 1847. Il exerce son activité d’architecte de 1868 jusqu’aux alentours des 
années 1920 en collaborant, notamment, aux travaux de son père de 1873 à 1882. Il occupe aussi les fonctions d’inspecteur des 
édifices diocésains. Par ailleurs, il est membre du Conseil départemental des bâtiments civils du Rhône après 1892 ainsi que de 
plusieurs sociétés savantes lyonnaises. 

 

Eugène-Toussaint Cateland, né à Lyon le 28 mars 1840, est décédé en mars 1922. Il est employé par Tony Desjardins de 1860 à 
1878. En 1870, Il devient architecte-voyer et directeur de l’école de dessin et d’art industriel de la ville de Tarare. Il est aussi 
membre de la société académique d’Architecture de Lyon. 

 

Emmanuel Cateland, son fils, est né le 9 juillet 1876 à Tarare et décédé le 26 février 1948. Après des études d’architecture, il entre 
vers 1900 au cabinet de son père où il travaille avec ses frères Joseph et Amédée. Après la première guerre mondiale, il participe 
aux travaux de reconstruction dans l’Aisne et revient à Lyon en 1921 où il installe son cabinet au 15 cours de la liberté. En 1926, il 
reprend les locaux du cabinet Desjardins, au 34 place Bellecour, laissés vacants par le décès de Paul Desjardins. L’ensemble des 
plans contenus dans ce fonds, réalisés par Emmanuel Cateland, sont antérieurs à 1926. Ils remontent donc à l’époque où il 
travaillait au cabinet de son père Eugène, ou à une période où il travaillait seul. Les travaux qu’il a réalisés par la suite sont, depuis 
1997, conservés par la Société Académique d’Architecture de Lyon. A noter, sous la cote 42 J 23 se trouvent les plans de 
construction du premier immeuble d’habitation réalisé en béton armé dans la région lyonnaise. Œuvre d’Emmanuel Cateland, la 
presse spécialisée le dépeint, en 1910, comme « le gratte-ciel de Lyon ». 

 

Le fils d’Emmanuel Cateland, Jean Cateland, né en 1906 et décédé en 1977, lui succède au cabinet du 34 place Bellecour jusqu’en 
1976. Ses archives, données aux Archives départementales du Rhône le 19 mars 1997, y sont actuellement conservés dans la sous-
série 126 J pour la période 1949-1976. C’est aujourd’hui Yves Cateland, architecte, neveu de Jean Cateland, qui poursuit l’activité 
de ce cabinet d’architecture lyonnais. 

 

Contenu du fonds 

Ce fonds couvre une période qui commence vers 1750 et se termine en 1958. Il est formé de deux parties : tout d’abord un 
ensemble d’environ 450 plans, calques et dessins réalisés par Antoine et Paul Desjardins ainsi que par Eugène et Emmanuel 
Cateland à l’occasion de travaux principalement effectués dans le département du Rhône, mais surtout dans la ville de Lyon. Ces 
documents couvrent la période 1836-début du XXe siècle. Une importante documentation sur le thème de l’architecture complète 
ce fonds ; elle se compose d’un ensemble d’environ 900 gravures, coupures de publications, cartes postales, photographies mais 
aussi croquis d’étude. Certains de ces documents remontent au XVIIIe siècle. 

Bien que fragmentaire, ce fonds est un témoin de l’activité importante des cabinets d’architectes lyonnais autour des années 1900, 
période pour laquelle on trouve encore assez peu d’archives d’architecture. Les architectes ayant réalisé ces plans ont travaillé 
ensemble à certains moments. Ils ont marqué leur époque en étant très actifs dans leur métier mais aussi auprès des sociétés 
savantes de ce début de siècle. On peut remarquer la qualité des dessins et la recherche esthétique dans les réalisations. La 
documentation sur l’architecture qui accompagne ces travaux est intéressante par la rareté de certaines gravures ou photographies, 
notamment sur la ville de Lyon. Elle révèle aussi les sources d’inspiration de ces artistes. Il est difficile d’attribuer la constitution 
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de ce fonds documentaire à l’un ou l’autre de ces architectes ; on peut penser que tous y ont contribué. Les documents les plus 
récents qu’on y trouve proviennent de Jean Cateland. 

 

La communicabilité de ces dossiers est libre sous réserve des droits à établir en cas de reproduction. Cette restriction concerne 
principalement les plans du cabinet Cateland. L’accès au fonds demeure toutefois soumis à l’autorisation des Archives 
départementales du Rhône, du fait du conditionnement peu satisfaisant de ce fonds. 
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RÉPERTOIRE 

42 J 1-21 Plans réalisés par le cabinet Desjardins. 

1858-1907 

42 J 1-13 Travaux effectués pour des particuliers. 

1858-1907 

42 J 1 Burlat. 

Maison située au 28 rue de Condé à Lyon, construction : plans et calques des différents 
étages, escaliers, façade et profils de corniches. 

Fin XIXe siècle 

42 J 2 Colcombet. 

Maison située au 33 rue Sainte-Hélène à Lyon, construction : plans et calques des 
différents niveaux, des escaliers, des menuiseries intérieures, des fermetures, des 
cheminées, des baldaquins et des profils de corniches. 

1873-1875 

42 J 3-7 Demoustier. 

1858-1900 

42 J 3 Maison située au 34 quai de la Charité à Lyon, transformation. 

Plans et calques des façades, des niveaux, des boiseries et des profils de corniches. 

1858-1900 

42 J 4 Maison située au 34 quai de la Charité à Lyon, construction d’une annexe. 

Plans, dessins et calques des façades, des niveaux, des boiseries, des galeries et des profils 
de corniches. 

1884-1894 

42 J 5 Appartement situé au 2 quai de la Pêcherie à Lyon, aménagement. 

Plans et calques du projet de distribution au sol, profil de la corniche du salon. Maison 
occupée par Mme Garcin, située au 1 rue Neuve à Lyon : plans au sol du rez-de-chaussée 
et du troisième étage. 

Fin XIXe siècle 

42 J 6 Maison de la Favorite à Lyon Saint-Irénée, restauration de la conciergerie et de 
l’orangerie. 

Plans, calques et dessins des façades, des niveaux, des escaliers, des cheminées, des 
balcons, des boiseries et de la barrière. 

1864-1901 

42 J 7 Maison située rue de Condé et 8 place Napoléon (place Carnot) à Lyon Perrache, 
agrandissement. 

Plans et calques des façades, des niveaux, des escaliers, des profils de corniches, dessins 
des fermetures, correspondance. 

1870-1900 

42 J 8 Franc-Brossette. 

Villa située 29 chemin de Fontanières, construction : plans et calques des façades, des 
niveaux, des escaliers, des boiseries, des perrons et des charpentes. 

1886-1887 

42 J 9 Gensoul. 

Maison située place Gensoul, rue Vaubecour et quai d’Occident à Lyon, restauration : 
plans, dessins et calques des niveaux, des façades, des boiseries, du tambour de porte 
d’entrée, de la grille en fer forgé. 

1879-1887 

42 J 10 Montbrian (Comte de). 

Maison  située 4 rue Juiverie à Lyon, restauration : plans des niveaux et des coupes des 
planchers, plan sur calque des charpentes de toiture. 

1898 
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42 J 11 Pallière. 

Maison située 5 rue Vaucanson à Lyon, établissement d’un portail : plans et calques des 
terrains et des rues, dessin du portail, relevé des surfaces des terrains. 

1902-1903 

49 J 12 Perrin-Gillardin. 

Maison située 25 quai de Bondy à Lyon, procès devant le conseil de préfecture au sujet de 
l’alignement des rues : plans et calques des rues, des caves des immeubles voisins, de 
l’alignement. 

1904-1907 

42 J 13 Perroud. 

Maison située 4 rue Jarente et rue de l’abbaye-d’Ainay à Lyon, modification des 
ouvertures et des piles : plans des menuiseries et des coupes. 

1894 

42 J 14-15 Travaux effectués pour des entreprises. 

1890-1891 

42 J 14 Limousin et Descours. 

Comptoirs et maison à loyers, située 11 cours du Midi et 28 rue d’Enghien à Lyon, 
aménagement et agrandissement des bureaux : plans et calques des niveaux, médaillon de 
la porte d’entrée. 

1890 

42 J 15 Société anonyme des filatures de Schappe. 

Maison située 5 quai de Retz à Lyon, aménagement : plans des niveaux et des escaliers. 

1891 

42 J 16-21 Travaux effectués sur des bâtiments publics. 

1849-1906 

42 J 16-17 Église Saint-Irénée de Lyon, restauration. 

1860-1868 

42 J 16 Plans et calques des élévations de façades, des coupes du bâtiment, du portail, des 
escaliers, des boiseries, des socles des statues. 

1860-1868 

42 J 17 Crypte : dessins des mosaïques, des carrelages, des chapiteaux de colonnes, des 
chandeliers, de la croix, des grilles et des portes, plans et calques des coupes et des 
escaliers. 

1862-1868 

 

42 J 18-19 Église Notre-Dame-des-Marais à Villefranche. 

1849-1906 

42 J 18 Restauration. 

Dessins des croix, des vitraux, des carrelages, des façades et des sculptures, plans et 
calques des élévations, des coupes et des colonnes. 

1849-1868 

42 J 19 Construction d’une sacristie. 

Plans et calques des alignements, des élévations de façades, des coupes et des niveaux. 

1894-1906 

 

42 J 20 Église Notre-Dame de Brouilly, restauration. 

Plans et calques des élévations de façades, des coupes, des niveaux, du clocher et des 
ouvertures. 

1854-fin XIXe siècle 
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42 J 21 Église de Marcy-sur-Anse, restauration. 

Plans et calques des élévations de façades, des coupes, des escaliers et du maître autel, 
dessin du bâtiment. 

1883 

42 J 22-40 Plans réalisés par le cabinet Cateland  

Début XXe siècle 

42 J 22-34 Travaux effectués pour des particuliers 

Début XXe siècle 

42 J 22 Athenor. 

Maison située chemin Jean-Baptiste-Simon à Sainte-Foy-lès-Lyon, transformation : plans 
et calques des niveaux, des façades et des abords. 

Début XXe siècle 

42 J 23 Blazin. 

Maison située à l’angle du quai de Jayr et de la rue Saint-Cyr, travaux : plans sur calques 
des escaliers, profils de corniches, implantations de stores, menuiseries. 

1910 

42 J 24 Bonnardel. 

Transformation du bâtiment des écuries en garage (Lyon) : plans sur calques des 
élévations de façades. 

Début XXe siècle 

42 J 25 Brunet. 

Maison située au 100 rue de Ciré et à l’angle de la rue Tronchet à Lyon, ravalement et 
réparation : plan sur calque des façades et coupe, devis. 

Début XXe siècle 

42 J 26 Chapel. 

Maison située 127 rue Pierre Corneille à Lyon, construction de deux appartements et d’un 
magasin au rez-de-chaussée : plans sur calques des différents niveaux. 

Début XXe siècle 

42 J 27 Croix-Rouge. 

Dispensaire à Lyon, construction : plans et calques des façades, des niveaux, des escaliers 
et des rampes, une facture. 

1907 

42 J 28 Ferrière. 

Villa située à Tarare, construction : plans sur calques des façades, des niveaux, des profils 
de corniches, des mansardes, dessins d’ensemble, une lettre concernant le choix des 
carrelages. 

1905 

42 J 29 Neyret. 

Maison située à Crémieu en Isère, restauration : plans sur calques des façades, des 
niveaux, des coupes, des escaliers, des planchers, des boiseries et des rampes. 

Début XXe siècle 

42 J 30 Ponsonnet. 

Villa située à Sainte-Foy-lès-Lyon, aménagement : plans sur calques des coupes, des 
fenêtres, des planchers, des corniches et des grilles. 

Début XXe siècle 

42 J 31 Rimaud. 

 Propriété située à Ecully, transformation de l’habitation, restauration de la chapelle : plans 
sur calques des niveaux et des façades, plan de situation. 

Début XXe siècle 
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42 J 32 Schulz. 

Villa « Le Bouquet » à Saint-Rambert-l’Ile-Barbe, aménagement d’un garage et d’un 
bâtiment de dépendance : plan et calques des élévations et coupes, calques des charpentes. 

Début XXe siècle 

42 J 33 Anonyme. 

Bâtiment situé Quai Fulchiron, rue Mouton et rue Saint-Georges à Lyon, aménagement : 
plans sur calques des façades, des élévations et des niveaux. 

Début XXe siècle 

42 J 34 Aménagements de bâtiments divers. 

Farra, habitation située à Oullins : plan sur calque des façades. 

Serrezin, habitation de campagne à Mogneneins-près-Thoissey : plans sur calques du rez-
de-chaussée et des surfaces des terrains. 

Société littéraire historique et archéologique de Lyon, locaux situés 16 place Bellecour à 
Lyon : plan sur calque du mur de la cheminée intérieure, devis et correspondance (1906). 

Société lyonnaise des Beaux Arts : plan sur calque des élévations et des coupes. 

Cercle du commerce et de l’industrie de Tarare : quatre plans sur calques de la décoration 
intérieure. 

Magnard Gaston, château situé à Machezal : plan sur calque d’un détail de la cheminée de 
la salle de billard. 

Parc de la grange blanche à Tassin-la-Demi-Lune : plan des terrains à vendre par lots 
(début XXe siècle). 

 

42 J 35-38 Travaux effectués pour des entreprises. 

Début XXe siècle 

42 J 35 Chatelard. 

Fabrique de tissage à Tarare, agrandissement des bâtiments : plans des fondations, du sol 
et de la façade. 

Début XXe siècle 

42 J 36 Dodat. 

Magasin de teinturerie rue Jean de Tournes à Lyon, aménagement : plans sur calques du 
rez-de-chaussée, de la cheminée, des boiseries intérieures et des façades. 

Début XXe siècle 

42 J 37 Dugoujon. 

Magasins et ateliers situés 27 et 29 rue des Asperges et 18 rue de la Thibaudière à Lyon, 
aménagement : plans sur calques des niveaux et des escaliers, correspondance. 

1908 

42 J 38 Cote et Dugoujon. 

Construction d’un atelier annexe d’effilochage situé rue de Toulon à Lyon : plans et 
calques des façades, des niveaux, de la charpente métallique. 

1913 

 

42 J 39-40 Travaux effectués sur des bâtiments publics. 

1906-1910 

42 J 39 École de garçons de la commune de Joux. 

Aménagement : plan sur calque des emplacements d’immeubles, dessins des façades et du 
niveau. 

Début XXe siècle 

42 J 40 École maternelle, 6 place des Minimes à Lyon. 

Projet d’installation : plans sur calques des niveaux, des coupes, des escaliers, 
correspondance concernant les fosses. 

1906-1910 
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42 J 41 Travaux effectués par L. Broussas et J. Clet, 133 avenue de Saxe à Lyon. 

Faïencerie lyonnaise à Grigny, M. Bory et compagnie, construction d’ateliers : plan sur 
calques des façades et des coupes. 

1897 

 

42 J 42-54 Documentation sur l’architecture. 

Fin XVIII e siècle-1958 

42 J 42 Lyon. 

Église Saint François, Fourvières, temple protestant des Brotteaux, église Saint Vincent, 
église de la cité Rambaud, temple israélite, Sainte Anne du Sacré Cœur, chapelle de la 
confession d’Augsbourg, hôtel de ville, place des Terreaux, stade, piscine, portes et 
fenêtres d’hôtels particuliers, fontaines, Lyon pendant l’antiquité : photographies, cartes 
postales, gravures, extraits de la revue l’Architecture et coupures de presse. 

1858-1955 

42 J 43 Urbanisme. 

Paris, Carcassonne, Bordeaux, Montauban, Avignon, Calais : plans, photographies et 
cartes postales, cours d’urbanisme. 

Début XXe siècle 

 

42 J 44 Édifices culturels. 

Palais des Beaux-Arts à Paris, théâtres de Paris, Amiens, Bordeaux, opéra de Paris : 
photographies, cartes postales, gravures et extraits de la revue l’Architecture. 

Fin XIXe siècle-début XXe siècle 

 

42 J 45 Hôtels de ville. 

Paris, Arras, Bruxelles, Noyon, Montrejeau, Bordeaux, Saint Antonin, Compiègne : 
photographies, cartes postales, extraits de revues. 

Fin XIXe siècle-début XXe siècle 

 

42 J 46 Hôpitaux. 

Beaune, Compiègne, Milan, Grenade : photographies, gravures et extraits de la revue 
l’Architecture. 

Fin XIXe siècle-début XXe siècle 

 

42 J 47 Bâtiments à vocation économique. 

Halles de Provins, La Côte Saint André, Montrejeau, Charroux, Ypres, Paris, bourse de 
Lille, exposition de Paris : photographies, cartes postales, gravures et extraits de revues. 

Fin XIXe siècle-début XXe siècle 

 

42 J 48 Monuments, statues et fontaines. 

Rouen, Paris, Rochefort, Carpentras ; pont du Gard et de Saint-Savin : photographies, 
cartes postales, gravures et extraits de revues. 

Fin XVIII e siècle-début XXe siècle 

 

42 J 49-51 Châteaux et demeures. 

Fin XVIII e siècle-début XXe siècle 

42 J 49 En région parisienne. 

Louvre, Versailles, Chantilly, Petit Luxembourg, la Bagatelle, hôtel de Salm, hôtel du 
ciseleur Gouthière, hôtel de Soubise, hôtel de Rohan, hôtel Lambert, hôtels particuliers : 
photographies, cartes postales, gravures et extraits de revues. 

Fin XVIII e siècle-début XXe siècle 
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42 J 50 En province. 

Hôtel de Pincée à Angers, maison de Henry II à La Rochelle, hôtels particuliers à 
Mirepoix, Montluçon, Pau, Bayonne, Saint-Mihiel, Wideville, Gournay-sur-Marne ; 
châteaux de Marson-sur-Seine, Vaux-le-Vicomte, Chaumont, Villandry, Amboise, 
Valençay, Anet, Bonnétable, Ussé, Borély à Marseille, Champs, Brienne, Azay-le-Rideau, 
Cheverny, Blois, Chambord, Chenonceaux : photographies, cartes postales, gravures et 
extraits de revues. 

Fin XIXe siècle-Début XXe siècle 

42 J 51 Hors de France. 

Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, l’Alhambra, La Haye, Westminster : photographies, 
cartes postales, gravures et extraits de revues. 

Fin XVIII e siècle-début XXe siècle 

 

42 J 52-53 Architecture religieuse. 

Fin XVIII e siècle-1958 

42 J 52 Églises et cathédrales. 

France, Italie, Londres, Zurich, Jérusalem : croquis d’études, photographies, cartes 
postales, gravures et extraits de revues. 

Fin XVIII e siècle-1958 

42 J 53 Art musulman, art byzantin, art en Égypte, Assyrie, Perse. 

Photographies, cartes postales, gravures et extraits de revues. 

Début XIXe siècle-1954 

 

42 J 54 Architecture de l’antiquité. 

Pompéi, Rome, Grèce : photographies, cartes postales, gravures et extraits de revues. 

Fin XVIII e siècle-début XXe siècle 


