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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
Les fonds des établissements de la Martinière représentent au total 9 mètres linéaires dont 3,6 
mètres linéaires pour les documents classés en 523 W. Notons que, pour la Martinière, la plus 
grosse partie des archives de l’établissement des garçons est dans la sous-série 1 T tandis que la 
plus grosse partie des archives de l’établissement des filles se trouve dans le versement 523 W. 

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

Auteur : 
Céline Gereys 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Lycée la Martinière (Lyon). 

Historique : 

 
Historique des établissements d’enseignement technique La Martinière (1826-1937) 
  
La Martinière des garçons 
  
En 1800, Claude Martin (1735-1800), major-général de la compagnie des Indes, né à Lyon, meurt en 
léguant sa fortune à la ville de Lyon « à la charge d’en établir une institution pour le bien public ». Ainsi, 
après bien des résistances, l’Ecole populaire ouvre en 1826 au Palais Saint-Pierre. On peut y suivre des 
cours de mathématiques et de chimie et, à partir de 1929, des cours de dessin. 
En 1831, l’ordonnance royale règle l’organisation administrative de l’établissement. L’article premier 
stipule que legs du major-général Martin sera employé à la fondation « d’une Ecole destinée à 
l’enseignement gratuit des Sciences et des Arts, dont la connaissance et le perfectionnement peuvent 
ajouter à la prospérité des Manufactures et des Fabriques Lyonnaises ». L’article 2 donne à l’école le nom 
d’école de la Martinière et en prévoit l’établissement dans les bâtiments de l’ancien cloître des Augustins. 
Ces nouveaux bâtiments sont inaugurés le 2 décembre 1833. 
Tout au long de ce XIXème siècle, administrateurs et directeurs perfectionnent les conditions de 
fonctionnement et les formes pédagogiques de l’établissement. De nouveaux cours sont régulièrement 
ouverts. 
Au XXème siècle, bénéficiant du vaste mouvement de croissance de l’enseignement technique, l’école de 
la Martinière est nationalisée : par arrêté du 23 mai 1922, elle est transformée en école pratique d’industrie 
puis l’article 306 de la loi de finances de 1926 en fait une école nationale professionnelle. L’école pratique 
de commerce et d’industrie des Minimes, jumelée à l’ancienne école primaire supérieure, est annexée à 
l’école nationale professionnelle, de même que, en 1929, l’école municipale de commerce extérieur et de 
représentation. 
En 1933, l’école nationale professionnelle de Lyon est ainsi composée d’une division préparatoire, d’une 
division industrielle, d’une division commerciale et d’une division horlogère. 
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La Martinière des filles 
  
Le major Claude Martin (1735-1800), qui a déterminé la fondation de La Martinière par son legs, désirait 
accorder une part égale à l’enseignement des garçons et des filles. Or, de nombreuses discussions ont 
retardé la réalisation de cette volonté. Un premier pas est fait en 1872 avec l’ouverture de deux cours pour 
les jeunes filles, l’un de physique et l’autre de chimie. Cependant, ces cours restent isolés. 
Le 1er octobre, l’école des filles de La Martinière ouvre ses portes, avec tous ses cours obligatoires, 20 rue 
Royale. Elle y reste pendant près de trente ans, souffrant de l’étroitesse et de l’insalubrité des locaux. 
Heureusement, de nouveaux locaux sont construits place de la Miséricorde (actuelle place Tobie-Robatel) 
grâce à l’heureuse donation de Mme de Couzieu en 1886 puis d’autres locaux sont inaugurés en 1907, 33 
rue de la Martinière. 
En 1922, l’école des filles devient école pratique de commerce et d’industrie. Elle reçoit en 1926 une 
direction indépendante de celle de l’école des garçons. En 1929, Edouard Herriot, maire de Lyon, cède à 
l’Etat l’école technique municipale de jeunes filles pour la rattacher à La Martinière des filles. Elle relève, 
depuis cette date, de la direction générale de l’enseignement technique dont elle constitue le premier 
établissement technique du second degré, exclusivement réservé aux jeunes filles. Elle est finalement 
transformée en école nationale professionnelle en octobre 1937. 

Modalités d’entrée : 
Les fonds conservés dans les établissements la Martinière sont entrés aux archives départementales du 
Rhône par versement en 1970 pour la Martinière des garçons et en 1971 pour La Martinière des filles. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

 
Les archives de la Martinière se composent de deux fonds : celui de l’établissement des garçons et celui de 
l’établissement des filles. 
Le fonds de l’établissement des garçons est le plus ancien puisque la pièce la plus ancienne date de 1834 et 
la plus récente de 1948. Pour l’établissement des filles, le document le plus ancien date de 1917 et le plus 
récent de 1962. 
Les fonds des établissements de la Martinière sont assez lacunaires, notamment en ce qui concerne la vie 
scolaire. 
Le plan de classement des établissements techniques de la Martinière répartit les dossiers dans deux 
grandes parties : l’administration et la vie scolaire. 
La dernière partie du plan de classement de la Martinière des filles (1 T) est, quant à elle, consacrée à la 
gestion de l’école pendant la seconde guerre mondiale. On y trouve quelques documents sur le 
fonctionnement particulier de l’école pendant cette période et de la documentation un peu plus abondante 
sur la défense passive de l’établissement et son plan de mobilisation. 
Pour la Martinière des filles (1 T), il est intéressant de se référer à la sous-partie « situation de 
l’établissement » qui regroupe les rapports périodiques et annuels ainsi que des tableaux statistiques et des 
états sur la situation du personnel et l’organisation des services. Cette sous-partie est donc très utile pour 
avoir une vue d’ensemble du fonctionnement des établissements. 
Signalons enfin certains articles dont l’intérêt ou l’originalité peut être signalé : 
- pour la Martinière des garçons (1 T) : dans la sous-partie « organisation générale de la vie scolaire » se 
trouve une série de registres présentant les ordres du jour du principal qui sont des informations et 
consignes internes pour l’école. Dans la sous-partie « animations culturelles », un dossier présente la 
participation de la Martinière à la réalisation d’un film sur Lyon. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 

 
En plus de l’élimination d’une grande quantité de pièces isolées, nous avons procédé à l’échantillonnage de 
factures et de registres de fournitures (voir 523 W 35-36 et 523 W 43-50). 
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Mode de classement : 

 
En application de la circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965 clôturant le classement des archives 
modernes dans les séries à la date du 10 juillet 1940 et de la circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979 
instaurant le classement continu des documents postérieurs au 10 juillet 1940 dans la série unique W, nous 
avons séparé en deux les fonds de ces établissements d’enseignement entre les séries T et W. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône 
  
Sous-série 7 MP : 
53 : directions des services agricoles : rapports de professeurs d’agriculture à Villefranche-sur-Saône 
(1919-1928). 
67 : écoles d’agriculture (1852-1923) dont école d’agriculture d’hiver de Villefranche-sur-Saône, bourses 
départementales (1921-1923). 
73 : école d’agriculture de Villefranche-sur-Saône : budget, personnel, locaux, matériel (1920-1939). 

Sous-série 9 M : 

164-167 : école de la Martinière : 
164 : création (an X-1833). 
165-166 : fonctionnement et personnel (1826-1895). 
167 : cours (1838-1884). 

Sous-série 1 T : 

201 : collèges et lycées, organisation et marche des établissements (1889-1833) dont 
Villefranche-sur-Saône (1810-1833). 

Série Z : 

56/45 : constructions scolaires, collège Claude-Bernard de Villefranche-sur Saône, parloirs et préaux 
(1904). 
219 : école d’agriculture d’hiver de Villefranche-sur-Saône, création, travaux, ouverture, régime, 
programme, nomination du personnel (1912-1925). 
  
Archives municipales de Lyon 
  
83 WP, 93 WP, 94 WP, 206 WP : instruction publique : dossiers sur les établissements scolaires et sur leur 
personnel. 
176 WP : contient un article sur la Martinière. 
  
Ecole de la Martinière à Lyon 
Des archives sont encore conservées sur place, notamment le fichier des élèves complet de 1826 à 1965. 
  
Fondation Martin à Lyon 
Palmarès et registres des délibérations de la commission administrative de l’école de la Martinière. 
  
Société des anciens élèves de la Martinière 
Bulletins de la société avec le recensement des membres. 
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Archives nationales 
  

Sous-série F17 : instruction publique : 

 
6706-9108 : enseignement secondaire (début XIX°s.-mi XX°s.). 
13926-14234 : enseignement du second degré (fin XIX°s.-mi XX°s.). 
14348-14459 : enseignement technique (fin XIX°s.-début XX°s.). 
26643 : dossier de Joseph Dupin, inspecteur général de l’enseignement technique. 
 

Bibliographie : 
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Répertoire 

1T2071-2072 Dossiers communs aux établissements de garçons et de filles. 
1911-1947 

 
1T2071 Centenaire de l’école des garçons et cinquantenaire de l’école des filles, 
célébration. 

1932-1934 
Présentation du contenu : 

Listes des participants, correspondance, cartons d’invitation, brochure historique éditée pour le centenaire, Bulletin de la 
société des anciens élèves de La Martinière (1932). 
 

1T2072 Société des anciens élèves de La Martinière. 
1911-1947 

Présentation du contenu : 
Cette société a été fondée en 1867 : correspondance, rapports. 

Voir aussi 1 T 2071. 

 

Établissement des garçons. 
1834-1948 

Administration. 
1894-1948 

1T2073-2110, 523W1 Correspondance. 
1894-1948 

1T2073-2103 Correspondance active : chronos. 
1894-1940 

Présentation du contenu : 
1 T 2096-2099 : uniquement la correspondance active adressée au ministère. Pour les autres cotes, chaque 
registre contient à la fin un répertoire alphabétique des correspondants. 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Registres. 
 
1T2073  9 janvier 1894-18 avril 1910 

9 janvier 1894-18 avril 1910 
1T2074  1er octobre 1926-9 avril 1927 

1er octobre 1926-9 avril 1927 
1T2075  9 avril-17 octobre 1927 

9 avril-17 octobre 1927 
1T2076  18 octobre 1927-18 février 1928 

18 octobre 1927-18 février 1928 
1T2077  18 février-20 juin 1928 

18 février-20 juin 1928 
1T2078  20 juin-5 octobre 1928 

20 juin-5 octobre 1928 
1T2079  5 octobre 1928-19 janvier 1929 

5 octobre 1928-19 janvier 1929 
1T2080  19 janvier-30 avril 1929 

19 janvier-30 avril 1929 
1T2081  1er mai-11 juillet 1929 

1er mai-11 juillet 1929 
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1T2082  13 juillet-12 octobre 1929 
13 juillet-12 octobre 1929 

1T2083  11 janvier-20 mars 1930 
11 janvier-20 mars 1930 

1T2084  31 mai-18 juillet 1930 
31 mai-18 juillet 1930 

1T2085  18 juillet-22 septembre 1930 
18 juillet-22 septembre 1930 

1T2086  22 septembre-22 novembre 1930 
22 septembre-22 novembre 1930 

1T2087  22 novembre 1930-17 janvier 1931 
22 novembre 1930-17 janvier 1931 

1T2088  17 janvier-8 avril 1931 
17 janvier-8 avril 1931 

1T2089  8 avril-12 juin 1931 
8 avril-12 juin 1931 

1T2090  12 juin-25 juillet 1931 
12 juin-25 juillet 1931 

1T2091  28 juillet-15 octobre 1931 
28 juillet-15 octobre 1931 

1T2092  16 octobre-5 décembre 1931 
16 octobre-5 décembre 1931 

1T2093  7 décembre 1931-29 janvier 1932 
7 décembre 1931-29 janvier 1932 

1T2094  29 janvier-11 avril 1932 
29 janvier-11 avril 1932 

1T2095  11 avril-18 juin 1932 
11 avril-18 juin 1932 

1T2096  12 juin 1936-17 mars 1937 
12 juin 1936-17 mars 1937 

1T2097  17 mars-18 décembre 1937 
17 mars-18 décembre 1937 

1T2098  20 décembre 1937-3 novembre 1938 
20 décembre 1937-3 novembre 1938 

1T2099  5 septembre 1938-11 décembre 1939 
5 septembre 1938-11 décembre 1939 

1T2100  10 mars-15 mai 1939 
10 mars-15 mai 1939 

1T2101  15 mai-3 juillet 1939 
15 mai-3 juillet 1939 

1T2102  3 juillet-19 septembre 1939 
3 juillet-19 septembre 1939 

1T2103  11 octobre 1939-7 août 1940 
11 octobre 1939-7 août 1940 

 
1T2104-2105 Correspondance active de l’école municipale de commerce et de 
représentation : chronos. 

1926-1931 
Présentation du contenu : 

Les deux registres comportent à la fin un répertoire alphabétique des correspondants. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Registres. 
 
1T2104  8 mai 1926-16 janvier 1928 

8 mai 1926-16 janvier 1928 
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1T2105  17 janvier 1928-14 mars 1931 
17 janvier 1928-14 mars 1931 

 
1T2106-2107 Relations avec les autres ENP de France. 

1925-1948 
Présentation du contenu : 

Correspondance active et passive. 
 
1T2106 1925-1946 

1925-1946 
Présentation du contenu : 

ENP d’Armentières (1934-1940), ENP de jeunes filles de Bourges (1933-1946), ENP de 
Chalon-sur-Saône (1936-1940), de Creil (1933-1940) et d’Epinal (1925-1939). Certains membres du 
personnel et certains élèves de l’ENP d’Armentières (Nord) ont été repliés à l’ENP de Lyon en 1940. 
L’ENP de Chalon-sur-Saône porte le nom de Nicéphore Niepce. Pour l’ENP d’Epinal, on trouve un 
album de photographies des bâtiments, des salles et des classes d’élèves (1925-1926). 

 
1T2107 1926-1948 

1926-1948 
Présentation du contenu : 

ENP de jeunes filles de Lyon (1937-1939), ENP de Metz (1933-1940), de Morez (1930-1940), de 
Nancy (1938-1940), de Nantes (1926-1948), de Saint-Etienne (1927-1948), de Tarbes (1929-1946) et 
de Vierzon (1928-1946). L’ENP de Morez (Jura) est une école de lunetterie et d’optique et elle a pour 
nom « Victor Bérard ». On trouve la concernant un article de la revue mensuelle L’opticien français et 
une brochure éditée par le ministère de l’éducation nationale. L’ENP de Nantes a pour nom « Livet » et 
son dossier comporte une notice sur l’école et un plan des bâtiments. Les ENP de Tarbes et de Vierzon 
se nomment respectivement « Jean Dupuy » et « Henri Brisson ». Le dossier sur l’école de Vierzon 
contient une brochure sur l’école et un plan des bâtiments. 

 
523W1 1933-1948 

1933-1948 
Présentation du contenu : 

Les écoles sont l’ENP d’horlogerie de Besançon, l’ENP d’horlogerie de Cluses, l’ENP d’Egletons, 
l’ENP de jeunes filles de Poligny, l’ENP de Saint-Ouen, l’ENP de Thiers, l’ENP de jeunes filles de 
Vizille et l’ENP « Ferdinand Buisson » de Voiron. Plusieurs de ces dossiers contiennent des brochures 
de présentation des écoles avec des photographies des bâtiments. 

 
1T2108 Relations avec les écoles nationales d’arts et métiers d’Aix-en-Provence, Angers, 
Cluny, Lille, Paris. 

1932-1947 
Présentation du contenu : 

Correspondance active et passive. 
 
1T2109 Relations avec la chambre de commerce de Lyon. 

1910-1917 
Présentation du contenu : 

Correspondance active et passive (par année). Il manque l’année 1915. Ce dossier concerne principalement le 
soutien de candidature d’élèves auprès de la chambre de commerce pour l’entrée dans des grandes écoles, 
l’attribution de bourses commerciales et d’allocations extraordinaires à l’ENP. 

 
1T2110 Relations avec les autorités de tutelle. 

1910-1920 
Présentation du contenu : 

Correspondance active et passive. Il manque l’année 1917. La correspondance se fait essentiellement avec le 
ministère du commerce et de l’industrie mais on trouve également quelques lettres échangées avec d’autres 
ministères, l’académie, la préfecture et la ville de Lyon. 

 
1T2111 Conseil d’administration. 

1939-1940 
Présentation du contenu : 

Avis de réunion, procès-verbaux des séances, rapport sur la situation morale et matérielle de l’établissement présenté au 
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conseil d’administration. 

 
1T2112-2116 Finances. 

1926-1940 
1T2112 Budget, projet. 

1940 
Présentation du contenu : 

Rapport et états annexés (exercice 1940), budget arrêté des recettes et des dépenses (exercice 1940). 
 
1T2113 Compte d’administration. 

1939-1940 
Présentation du contenu : 

Compte (exercice 1939) et rapports accompagnant les comptes (exercices 1938-1939). 
 
1T2114 Budget de l’ENP d’Epinal. 

1940 
Présentation du contenu : 

Rapport et états annexés (exercice 1940). Suite à la mobilisation, les bâtiments de l’ENP d’Epinal ont été 
réquisitionnés pour installer un hôpital militaire complémentaire, empêchant ainsi le fonctionnement de 
l’internat et de l’externat. Dans ces circonstances, la comptabilité de l’école d’Epinal a été rattachée à l’ENP de 
Lyon. 

 
1T2115 Compte d’administration de l’ENP d’Epinal. 

1940 
Présentation du contenu : 

Rapport sur le compte (exercice 1939). 
 
1T2116 Dette publique, amortissement, contribution volontaire de l’établissement. 

1926 
Présentation du contenu : 

Circulaires, correspondance, notes de service, diplôme du ministère certifiant la participation de l’établissement 
à l’amortissement. 

 
1T2117-2123, 523W2-3 Bâtiments du groupe Edmond-Labbé, place des Minimes. 

1929-1947 
1T2117-2123 1929-1943 

1929-1943 
1T2117 Travaux de construction et d’aménagement. 

1929-1943 
Présentation du contenu : 

Travaux supervisés par Paul Guadet, architecte en chef du gouvernement : correspondance avec 
l’architecte, avec le ministère et avec les entrepreneurs (1929-1932). Travaux supervisés par Ch. 
Meysson, architecte de la ville de Lyon : correspondance (1929-1943). 

 
1T2118 Construction de la section des travaux publics et du bâtiment. 

1936-1938 
Présentation du contenu : 

Projet de création, adjudication du marché public, projet d’installation d’un ascenseur et choix de 
l’éclairage des locaux : documentation, avis d’appel pour l’adjudication, liste des membres de la 
commission d’adjudication, correspondance, devis, plans. Les plans représentent les toitures et les 
façades des ateliers, le 1er étage du bâtiment des laboratoires et le rez-de-chaussée. 

 
1T2119-2121 Salles de cours et ateliers. 

1929-1938 
1T2119 Salle de dessin d’art, avant-projet d’agrandissement. 

1938 
Présentation du contenu : 

Plan de la salle actuelle et plan de la salle transformée. 
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1T2120 Salle d’horlogerie électrique, projet d’installation et d’aménagement 
approuvé par le ministère. 

1938 
Présentation du contenu : 

Brochure contenant des plans et la description des travaux à réaliser. Le dossier contient en plus 
un plan sur le projet d’éclairage de l’accès aux ateliers, des cours et du préau couvert du groupe 
Edmond-Labbé. 

 
1T2121 Ateliers, litige avec la compagnie Omnibus et tramways de Lyon 
(OTL). 

1929-1933 
Présentation du contenu : 

Litige à propos d’infiltrations dans le tunnel de la ligne Saint-Jean-Saint-Just et à propos de la 
profondeur de l’une des piles souterraines des ateliers : correspondance avec le directeur de la 
compagnie, avec la ville de Lyon et avec l’architecte de la ville. 

Documents en relation : 
Voir aussi 1 T 2276 (fonds de l’inspecteur général de l’enseignement technique J. Dupin). 

 
1T2122 Projet d’aménagement d’un appartement sous les combles de l’aile nord. 

1938 
Présentation du contenu : 

Devis, plans, correspondance avec le ministère. 
 
1T2123 Chauffage de la bibliothèque, projet d’installation. 

1935, 1937 
Présentation du contenu : 

Propositions, devis et plan du panneau chauffant installé dans le plafond. Contient le discours d’un 
ingénieur à la chambre de commerce de Grenoble sur la théorie et l’application de la chaleur rayonnante 
et de la documentation sur les établissements Bouchayer et Viallet. 

 
523W2-3 1941-1947 

1941-1947 
523W2 Travaux de construction et d’aménagement. 

1947 
Présentation du contenu : 

Travaux supervisés par Pierre Bourdeix, architecte des bâtiments civils et palais nationaux : 
correspondance, plans. 

 
523W3 Projet d’installation d’une chaufferie centrale et d’un réseau de distribution 
de chaleur. 

1941 
Présentation du contenu : 

Rapports, plans. 

 
1T2124-2125 Mobilier et matériel. 

1930-1936 
1T2124 Matériel. 

1930-1936 
Présentation du contenu : 

Inventaires des installations sanitaires, états des sommes dépensées et des fonds disponibles pour l’achat et 
l’entretien du matériel, rapport sur l’état par atelier et par ordre d’urgence des machines-outils et matériel 
nécessaires au fonctionnement des ateliers, documentation. 

 
1T2125 Bibliothèque récréative des élèves. 

[1932] 
Présentation du contenu : 

Liste des nouvelles acquisitions, liste des livres proposés par les professeurs, catalogues (par classe). 
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1T2126-2137, 523W4 Personnel. 
1909-1947 

1T2126 Situation du personnel. 
1939-1940 

Présentation du contenu : 
Tableaux, états et listes nominatives du personnel de l’école, procès-verbaux d’installation, attestations de 
dégagement des obligations militaires et de maintien au sein de l’établissement. 

 
1T2127, 523W4 Notices individuelles annuelles. 

1937-1947 
1T2127 1937-1943 

1937-1943 
523W4 1945-1947 

1945-1947 
1T2128-2133 Dossiers individuels. 

1909-1939 
Présentation du contenu : 

Les dossiers contiennent principalement de la correspondance mais aussi des arrêtés et des notifications, des 
extraits de casier judiciaire et des formulaires de demandes de congés. Les professeurs ont d’autres activités que 
leurs cours à La Martinière : Paul Cabane est ingénieur, Claudius Callet est directeur de la société 
d’enseignement professionnelle du Rhône, Léon Granier est directeur de l’office d’orientation professionnelle, 
Amédée Mantel est professeur à la société d’enseignement professionnel du Rhône et Anthelme Thibault est 
professeur à l’école supérieure de commerce et de tissage de Lyon. 
 
1T2128 Paul Cabane. 

1910-1934 
1T2129 Claudius Callet. 

1912-1936 
1T2130 Léon Granier. 

1915-1939 
1T2131 Amédée Mantel. 

1909-1938 
1T2132 Pierre Mathieu. 

1910-1938 
1T2133 Anthelme Thibault. 

1909-1933 
1T2134 Nominations. 

1938-1940 
Présentation du contenu : 

Notifications, procès-verbaux d’installation, correspondance. 
 
1T2135 Formation des instructeurs et des moniteurs de l’enseignement technique. 

s.d. 
Présentation du contenu : 

Semaine d’information pédagogique et technique : comptes rendus des interventions. 
 
1T2136 Avancement des professeurs. 

1923-1938 
Présentation du contenu : 

Correspondance avec l’académie et avec le ministère, arrêtés ministériels. 
 
1T2137 Distinctions honorifiques, propositions. 

1923-1937 
Présentation du contenu : 

Circulaires ministérielles, correspondance avec l’académie et avec la préfecture, bordereaux des propositions, 
listes, rapports du directeur. 
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1T2138-2181, 523W5 Vie scolaire. 
1834-1944 

1T2138-2167 Organisation générale de la vie scolaire. Informations et consignes internes. 
1834-1909 

Présentation du contenu : 
Registres des ordres du jour du principal. Outre les ordres du jour, les registres contiennent les listes des élèves dits 
brigadiers, sortes de chefs de classe. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Registres. 
 
1T2138  1834-1844 

1834-1844 
1T2139  1877-1879 

1877-1879 
1T2140  1879-1880 

1879-1880 
1T2141  1880-1881 

1880-1881 
1T2142  1881-1882 

1881-1882 
1T2143  1882-1883 

1882-1883 
1T2144  1883-1884 

1883-1884 
1T2145  1884-1885 

1884-1885 
1T2146  1885-1886 

1885-1886 
1T2147  1886-1887 

1886-1887 
1T2148  1887-1888 

1887-1888 
1T2149  1888-1889 

1888-1889 
1T2150  1890-1891 

1890-1891 
1T2151  1891-1892 

1891-1892 
1T2152  1892-1893 

1892-1893 
1T2153  1893-1894 

1893-1894 
1T2154  1894-1895 

1894-1895 
1T2155  1895-1896 

1895-1896 
1T2156  1896-1897 

1896-1897 
1T2157  1897-1898 

1897-1898 
1T2158  1898-1899 

1898-1899 
1T2159  1899-1900 

1899-1900 
1T2160  1900-1901 
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1900-1901 
1T2161  1901-1902 

1901-1902 
1T2162  1902-1903 

1902-1903 
1T2163  1903-1904 

1903-1904 
1T2164  1904-1905 

1904-1905 
1T2165  1905-1906 

1905-1906 
1T2166  1906-1907 

1906-1907 
1T2167  1907-1909 

1907-1909 
1T2168-2170 Gestion des élèves. 

1914-1940 
1T2168 Concours d’admission à l’ENP de Lyon. 

1939 
Présentation du contenu : 

Organisation de la surveillance des épreuves : correspondance avec l’académie, plannings. Déroulement des 
épreuves : procès-verbaux des concours à Lyon et dans les autres centres d’examen où des candidats postulaient 
pour l’entrée à l’ENP de Lyon. Sujets : circulaires ministérielles, propositions de sujets, sujets d’épreuves, 
rapports sur les épreuves. Admissions : listes des admis, correspondance, tableaux récapitulatifs des notes 
obtenues, listes finales des inscrits dans les différentes sections. Demandes de bourses pour les élèves ayant 
réussi le concours : formulaires, notes ministérielles. 
 

1T2169 Livre d’or de la grande guerre 1914-1918. 
1921 

Présentation du contenu : 
Livre énumérant par ordre alphabétique les anciens élèves des lycées de Lyon morts au champ d’honneur ou 
morts pour la France. 
 

1T2170 Relations avec des anciens élèves pendant la seconde guerre mondiale. 
1940 

Présentation du contenu : 
Correspondance dont deux lettres d’anciens élèves mobilisés adressées au directeur et racontant leur vie de 
soldat. 
 

1T2171 Évaluation des élèves, sanction des études. 
1936-1938 

Présentation du contenu : 
Examen de sortie, organisation générale : circulaire ministérielle, questionnaire (1937). Diplôme de fin d’études et 
horaires et programmes dans les ENP, organisation et réorganisation : rapports, correspondance avec d’autres 
directeurs d’ENP, diagramme des études secondaires générale et technique en vue de la réorganisation, planning des 
épreuves de l’examen de sortie (1936-1938). 

Le diplôme de fin d’études délivré après réussite à l’examen de sortie est appelé « diplôme d’élève breveté ». 

 

1T2172-2174 Orientation professionnelle des élèves. 
1932-1939 

1T2172-2173 Écoles nationales d’arts et métiers. 
1932-1939 

1T2172 Recrutement. 
1935 

Présentation du contenu : 
Rapports, correspondance, bulletin périodique Lyon gadz’arts du groupe lyonnais des ingénieurs d’arts 
et métiers, extrait du journal L’information universitaire. 

1T2173 Concours d’admission à l’École nationale d’arts et métiers (ENAM) de 
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Cluny, organisation matérielle et résultats. 
1932-1939 

Présentation du contenu : 
Correspondance avec le directeur de l’ENAM et avec le directeur de l’ENP de Saint-Etienne, 
organisatrice des épreuves, carnets de scolarité (exigés des candidats se présentant au concours 
d’admission dans les ENAM), fascicule de renseignements sur le régime intérieur de l’école, sujets des 
épreuves, relevés de notes et liste des admis. 
 

1T2174 Métiers techniques : notices descriptives. 
s.d. 

Présentation du contenu : 
35 métiers sont décrits et ils ne nécessitent pas forcément le passage par une ENP. Les rubriques des notices 
sont : description sommaire du métier, âge préférable pour commencer l’apprentissage, milieu du travail, 
aptitudes physiques désirables, aptitudes psychologiques et intellectuelles désirables, connaissances scolaires 
désirables, contre-indications, renseignements économiques. 
 

1T2175-2178, 523W5 Organisation de l’enseignement. 
1936-1944 

1T2175 Cours de la section des travaux et bâtiments publics, organisation. 
1936-1937 

Présentation du contenu : 
Emplois du temps, programmes, liste du matériel. 
 

1T2176 Cours de mécanique de première année : programme détaillé. 
1938-1939 

 
1T2177 Section spéciale de formation professionnelle accélérée pour tourneurs-fraiseurs. 

1939-1940 
Présentation du contenu : 

Listes des élèves, emplois du temps, correspondance, programme des cours, programme du concours 
d’admission. 
 

1T2178 Cours de perfectionnement pour les ouvriers membres de l’union syndicale des 
ouvriers métallurgistes dans les ateliers de l’école des Minimes. 

1938-1939 
Présentation du contenu : 

Correspondance avec l’union syndicale et avec la compagnie d’assurance. 
 

523W5 Cours de radioélectricité et de radiotélégraphie de la chambre de commerce de 
Marseille repliés dans les locaux de La Martinière. 

1944 
Présentation du contenu : 

Correspondance avec la chambre de commerce, documentation sur l’enseignement. 
 

1T2179-2181 Animations culturelles. 
1933-1939 

1T2179-2180 Expositions. 
1935, 1939 

1T2179 Exposition et journées d’études consacrées à l’enseignement technique en 
matière commerciale, organisation et participation de l’école. 

1935 
Présentation du contenu : 

Correspondance, rapports, discours, listes, documentation. 

L’exposition s’est tenue du 10 au 17 mars 1935 au palais de la foire internationale de Lyon. Plusieurs 
professeurs de l’ENP de Lyon ont fait des interventions lors des journées d’études. 

 
1T2180 Exposition nationale du travail « Les meilleurs ouvriers de France ». 

1939 
Présentation du contenu : 
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Affiche, brochures présentant les membres des jurys et les modalités des concours dans les divers 
domaines techniques. 

Cette exposition s’est déroulée à Paris en juin 1939. 
Documents en relation : 

Voir aussi 1 T 2340 (fonds Dupin). 
 

1T2181 Cinéma, réalisation du film « Lyon, capitale des Gaules » avec la participation de 
l’école de La Martinière. 

1933-1938 
Présentation du contenu : 

Liste des subventions, étude du scénario et projet de prises de vues pour les scènes consacrées à l’école, 
commentaire des images, correspondance avec le réalisateur G. Coutable et avec le comité de réalisation du 
film de propagande touristique, fascicule sur Le cinéma éducateur de Gustave Cauvin. 
 

Établissement des filles. 
1917-1962 

1T2182-2197, 523W6-64 Administration. 
1917-1962 

1T2182-2183 Conseil d’administration. 
1918-1928 

1T2182 Préparation des séances : projets, rapports. 
1918-1920 

1T2183 Avis de réunion et ordres du jour. 
1918-1928 

523W8-9 Conseil intérieur. 
1944-1947 

523W8 Registre des procès-verbaux. 
1945-1946 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Registre. 
 

523W9 Élection et rémunération des membres. 
1944-1947 

Présentation du contenu : 
Correspondance, notes de service, liste des électeurs. 
 

1T2184-2193, 523W10-38 Finances. 
1917-1956 

523W10 Budget avec pièces à l’appui (exercice 1950). 
1951 

1T2184-2186, 523W11-21 Comptes de gestion avec pièces à l’appui. 
1937-1951 

1T2184  1937-1938 
1937-1938 

1T2185  1938-1939 
1938-1939 

1T2186  1939-1940 
1939-1940 

523W11  1940-1941 
1940-1941 

523W12  1941-1942 
1941-1942 

523W13  1942-1943 
1942-1943 

523W14  1943-1944 
1943-1944 
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523W15  1944-1945 
1944-1945 

523W16  1945-1946 
1945-1946 

523W17  1946-1947 
1946-1947 

523W18  1947-1948 
1947-1948 

523W19  1948-1949 
1948-1949 

523W20  1949-1950 
  1949-1950 

523W21  1950-1951 
1950-1951 

 
1T2187-2190, 523W22-31 Registres des droits constatés sur les familles (par ordre 
alphabétique des élèves). 

1937-1950 
 
1T2187  1937 

1937 
1T2188  1938 

1938 
1T2189  1939 

1939 
1T2190  1940 

1940 
523W22  1941 

1941 
523W23  1942 

1942 
523W24  1943 

1943 
523W25  1944 

1944 
523W26  1945 

1945 
523W27  1946 

1946 
523W28  1947 

1947 
523W29  1948 

1948 
523W30  1949 

1949 
523W31  1950 

1950 
1T2191-2192 Livres de caisse. 

1918-1929 
1T2191  1918-1926 

1918-1926 
1T2192  1926-1929 

1926-1929 
 
1T2193 Rétributions scolaires trimestrielles : états. 
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1917-1929 
Présentation du contenu : 

Cet article contient également des états des sommes dues à la ville de Lyon.  
 

523W32 Registre des consommations journalières. 
1950-1951 

523W33 Comptabilité générale des ENP et centres d’apprentissage. 
1949-1960 

Présentation du contenu : 
Système de gestion, fonctionnement comptable des ateliers et responsabilité des économes en cas de vol dans 
leur caisse : instructions et circulaires ministérielles, correspondance, article de journal. 
 

523W34 Rétributions scolaires, instructions générales : circulaires ministérielles. 
1946-1951 

 
523W35-36 Factures. 

1945, 1950 
Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 

Nous avons procédé à l’échantillonnage des années 1945 et 1950 sur la période allant de 1943 à 1951. 
 
523W35 1945 

1945 
523W36 1950 

1950 
523W37 Crédits octroyés par le commissariat aux sports. 

1941-145 
Présentation du contenu : 

Circulaires, correspondance, états, réponse au questionnaire relatif à l’organisation de l’éducation générale de 
l’enseignement technique. 
 

523W38 Indemnités et remboursement de frais de déplacement. 
1950-1956 

Présentation du contenu : 
Circulaires, correspondance. 
 

1T2194-2196, 523W39-57 Bâtiment, mobilier et matériel. 
1919-1956 

523W39-40 Bâtiments. 
1938-1955 

523W39 Constructions, agrandissement et réparations. 
1938-1945 

Présentation du contenu : 
Correspondance avec le ministère et avec les architectes, devis, état sommaire du bâtiment après 
l’explosion des ponts de Lyon, liste des travaux à faire, extrait du bulletin municipal officiel, plans. 
Contient également un arrêté ministériel de nomination de l’architecte Pierre Bourdeix en 
remplacement de Michel Cuminal (1945). 
 

523W40 Logement du personnel, indemnités. 
1946-1955 

Présentation du contenu : 
Circulaires, notes, correspondance. 
 

1T2194-2196, 523W41-57 Matériels et fournitures. 
1919-1956 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
523 W 43-50 : sur la période allant de 1943 à 1950, nous avons procédé à l’échantillonnage des années 1944 et 
1949. Les années 1945 et 1950, normalement conservées en cas d’échantillonnage, comportaient des lacunes. 
 
1T2194 Bibliothèque, demande de crédits annuels pour l’achat de livres et 
l’abonnement aux revues spécialisées. 1919 
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Présentation du contenu : 

Rapport sur le fonds de la bibliothèque et ses manques. 
 

523W41 Inventaire : liste des ouvrages de la bibliothèque du 1er cycle et listes du 
mobilier. 

1946, 1950-1953 
523W42 Livres, commandes. 

1953-1956 
Présentation du contenu : 

Listes des livres souhaités par les professeurs, correspondance avec la librairie Flammarion et avec le 
ministère. 
 

1T2195 Appareils de physique, commandes. 
1922-1927 

Présentation du contenu : 
Correspondance, devis, notes, factures. 
 

523W43-44 Carnets des fournisseurs. 
1944, 1949 

523W43  1944 
1944 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Registre. 
 

523W44  1949 
1949 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Registre. 
 

523W45-46 Registres des fournitures d’ateliers. 
1944, 1949 

523W45  1944 
1944 

523W46  1949 
1949 

523W47-48 Registres des fournitures d’entretien. 
1944, 1949 

523W47  1944 
1944 

523W48  1949 
1949 

523W49-50 Registres des fournitures scolaires. 
1944, 1949 

523W49  1944 
1944 

523W50  1949 
1949 

523W51 Fournitures de papeterie. 
1949-1951 

Présentation du contenu : 
Factures, correspondance, échantillons de papier. 
 

1T2196 Objets confectionnés dans les ateliers. 
1939-1940 

Présentation du contenu : 
Etats mentionnant le prix de vente. 

523W52-57 Objets confectionnés par les élèves. 
1947-1950 
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523W52-53 Comptes détaillés : cahiers. 
1947-1948 

523W52  1947 
1947 

523W53  1948 
1948 

523W54-55 Comptes généraux d’entrée et de sortie : cahiers. 
1947-1948 

523W54  1947 
1947 

523W55  1948 
1948 

523W56 Listes des objets confectionnés et vendus. 
1947-1948 

 
523W57 Reçus des dépôts et bulletins de confection des objets, habits et 
pâtisseries réalisés.  

1947-1950 
 
1T2197, 523W58-64 Personnel. 

1929-1961 
1T2197, 523W58 Situation et statut du personnel. 

1929-1957 
1T2197  1929, 1937-1939. 

1929-1939 
Présentation du contenu : 

Circulaires, correspondance, arrêté, notes, listes, état des fonctionnaires dont le traitement n’est pas 
assujetti au régime des pensions civiles, tableau des traitements. 
 

523W58  1939-1957 
1939-1957 

Présentation du contenu : 
Circulaires, notes de service, tableaux et listes, correspondance. 
 

523W59 Congés : circulaires, correspondance. 
1945-1961 

523W60 Promotions et avancements. 
1947-1960 

Présentation du contenu : 
Circulaires, arrêtés ministériels, notes, tableau de classement, correspondance. 
 

523W61-62 Traitements. 
1937-1960 

523W61 Gestion et cumul des traitements. 
1937-1960 

Présentation du contenu : 
Décret, circulaires, correspondance, notes, revue L’éducation nationale. 
 

523W62 Rémunération du personnel médical et des heures supplémentaires. 
1947-1957 

Présentation du contenu : 
Circulaires, correspondance. 
 

 
 
523W63-64 Catégories particulières de personnel. 

1941-1952 
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523W63 Maîtres auxiliaires, retraite et rétribution. 
1949-1952 

Présentation du contenu : 
Circulaires, notes, correspondance. 
 

523W64 Professeurs d’éducation physique. 
1941 

Présentation du contenu : 
Circulaires, note, état des professeurs d’éducation physique. 
 

523W7 Réglementation et correspondance. Relations avec les autorités de tutelle. 
1940-1962 

Présentation du contenu : 
Circulaires ministérielles et académiques, notes de service, correspondance avec l’académie. 
 

523W6 Archives, classement des documents administratifs dans les établissements 
d’enseignement techniques. 

1954 
Présentation du contenu : 

Plan méthodique de classement, circulaires, notes. 
 

1T2198-2204, 523W65-85 Vie scolaire. 
1918-1962 

1T2198 Situation de l’établissement : rapports annuels. 
1918-1934 

1T2199, 523W65-69 Gestion des élèves. 
1937-1952 

1T2199, 523W67-69 Bourses et droits accordés aux familles. 
1937-1948 

1T2199, 523W67 États des bourses avec pièces à l’appui. 
1937-1946 

1T2199  1937-1940 
1937-1940 

Présentation du contenu : 
Voir aussi 523 W 22-31. 
 

523W67  1940-1946 
1940-1946 

523W68 Listes des élèves boursières (par classe). 
1946-1947 

523W69 Allocations familiales. 
1940-1948 

Présentation du contenu : 
Circulaires, notes, correspondance, documentation, liste des communes de Rhône-Alpes avec 
l’abattement correspondant, extrait de naissance. 
 

523W65 Listes des élèves. 
1946-1947 

523W66 Conseil de discipline : registre des procès-verbaux. 
1940-1952 

1T2200, 523W70 Évaluation des élèves, palmarès. 
1921-1950 

Présentation du contenu : 
Listes des prix (par section et par matière). 
 
1T2200  1921-1928, 1939-1940. 

1921-1940 
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523W70  1941-1950 
1941-1950 

1T2201, 523W76-84 Organisation de l’enseignement. 
1937-1952 

Présentation du contenu : 
Voir 1 T 2196 et 523 W 52-57 pour les objets confectionnés par les élèves dans les ateliers. 
 
1T2201, 523W76-80 Conseil des professeurs : registre des procès-verbaux des réunions. 

1937-1952 
Présentation du contenu : 

L’ENP filles et l’école technique lyonnaise appartiennent toutes les deux à l’établissement de La Martinière. 
 
1T2201  1937-1940 

1937-1940 
523W76-77 ENP filles. 

1940-1948 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Registres. 
 
523W76  1940-1948 

1940-1948 
523W77  1948-1952 

1948-1952 
523W78 Section commerciale de l’ENP filles. 

1949-1952 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Registre. 
 

523W79-80 École technique lyonnaise. 
1937-1952 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Registres. 
 
523W79  1937-1948 

1937-1948 
523W80  1948-1952 

1948-1952 
523W81 Cours d’art ménager : menus réalisés par les élèves. 

1950-1951 
Présentation du contenu : 

Contient également quelques menus de la cantine scolaire. 
 

523W82 Cours de formation professionnelle accélérée de vérificatrices-contrôleuses et de 
dessinatrices-calqueuses et manipulatrices. 

1940-1945 
Présentation du contenu : 

Autorisation d’ouverture, budget, programmes des cours : circulaires, correspondance, listes, plannings. 

Ces cours sont donnés dans le centre de formation professionnelle annexé à l’établissement. Le dossier contient 
également quelques documents sur les cours de sténo-dactylo et comptabilité du centre de reclassement 
professionnel accueillis dans les locaux de l’école technique. 

 
523W83-84 Éducation physique. 

1940-1947 
Présentation du contenu : 

Sous le régime de Vichy, l’éducation physique et sportive est associée à l’éducation morale sous le titre 
d’éducation générale et sportive. Sur ce sujet, voir aussi 523 W 37 et 523 W 64. 
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523W83 Instructions générales, contenu des programmes, horaires, organisation 
matérielle, organisation et règlements des championnats et épreuves sportives. 

1940-1942 
Présentation du contenu : 

Circulaires ministérielles, correspondance avec l’académie et avec l’inspection de l’éducation générale 
et des sports de Lyon. 
 

523W84 Organisation des cours, allocation de crédits pour le sport, achat de matériel 
sportif. 

1941-1947 
Présentation du contenu : 

Circulaires, correspondance, emplois du temps, sujet du concours de narration et de dissertation 
sportive (1947), bordereaux d’envoi, tableaux de prise en charge du matériel. 
 

523W71-75 Santé et alimentation. 
1944-1962 

523W71 Médecine scolaire, contrôle médical, organisation et financement. 
1946-1961 

Présentation du contenu : 
Circulaires, correspondance. 
 

523W72 Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN), cotisations des enseignants. 
1953-1962 

Présentation du contenu : 
Circulaires, correspondance. 
 

523W73 Accidents du travail des professeurs et accidents survenus aux élèves, instructions 
générales et déclarations. 

1946-1960 
Présentation du contenu : 

Circulaires, correspondance, formulaires, certificats médicaux. 
 

523W74 Dangers de mort liés à l’absorption et à l’utilisation de certains aliments et 
produits. 

1944 
Présentation du contenu : 

Fascicule du centre régional d’éducation sanitaire. Ces dangers sont liés aux circonstances de la guerre. 
 

523W75 Menus des repas de la cantine. 
1950-1951 

Présentation du contenu : 
Voir aussi 523 W 81. 
 

523W85 Colonie de vacances, gestion et organisation. 
1948-1952 

Présentation du contenu : 
Comptes financiers, cahier des recettes et des dépenses, comptes rendus. 

La colonie de vacances de l’établissement est située à Morez, dans le Jura. 

 

1T2202-2204 Gestion de l’établissement en temps de guerre. 
1938-1944 

1T2202 Fonctionnement général de l’école en temps de guerre. 
1938-1944 

Présentation du contenu : 
Circulaires, correspondance, liste des élèves habitant les secteurs ferroviaires menacés. 

La liste des élèves précise notamment la profession des parents et le mode d’évacuation. On trouve aussi dans ce dossier 
de la correspondance relative à l’affectation spéciale du professeur Jean-Robert Balsollier. 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

23 

1T2203 Défense passive de l’établissement. 
1939-1944 

Présentation du contenu : 
Circulaire, notes, correspondance, instructions de l’académie, consignes générales en cas d’alerte, plan des abris 
refuges. 
 

1T2204 Plan de mobilisation. 
1938-1940 

Présentation du contenu : 
Correspondance, notes, tableaux, instructions, rapports, plan d’Amplepuis. 

Le plan de mobilisation comprend le repliement de l’école en cas de danger à l’école communale de garçons 
d’Amplepuis et au château de Magny. Il prévoit l’aménagement de cette école et l’organisation de l’enseignement après 
le repliement.  


