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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

2018W 1-2018W19 

Date : 

1919-1969 

Description physique : 

Importance matérielle : 1,67 ml 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Origine : 
Rhône. Direction départementale de l’équipement 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Versement. Date d’entrée : 02/03/1987 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Substitution des autobus aux trolleybus et tramways sur diverses lignes (1940-1963), modification de 

boucles de terminus (1945-1969), création et prolongement de lignes, desserte des aérodromes et de 

différents quartiers de Lyon, ligne Lyon - Montluel (1919-1943). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

3 

Répertoire 

2018W1 Lignes 1, 2, 11, 24, 25 et 28. 

1945-1951
 

Transformation, substitution des autobus et trolleybus aux tramways, desserte des aérodrome et élargissement de la RN6. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W2 Lignes 2, 3, 20, 22, 19 et 45. 

1949-1956
 

Ligne 2, substitution des autobus et trolleybus aux tramways. Lignes 2, 3, 20, 22, 19 et 45, amélioration de la desserte des 

quartiers de Vaise et Gorge de Loup : plans. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W3 Ligne 3. 

1955-1956
 

Substitution des autobus et trolleybus aux tramways, aménagement de la place Grandclément, traversées des voies ferrées 

S.N.C.F. sous le PI du Cours Lafayette et aménagement de la Place de la Comédie et des Cordeliers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W4 Ligne 4. 

1956-1963
 

Transformation de la ligne, modification de la boucle du terminus du Parc. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W5-2018W6 Ligne 5. 

1940-1966
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W5 Première partie. 

1940-1952
 

Substitution des autobus et trolleybus aux tramways, prolongement de la ligne du Pont Mouton à Bellecour. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2018W6 Deuxième partie. 

1959-1966
 

Modifications de la boucle du terminus des Trois Renards, mise en exploitation par des autobus à 1 agent, plans. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2018W7 Ligne 6. 

1945-1969
 

Modifications de la boucle du terminus de la Guillotière, sinistre de la rue Diderot, modification d’itinéraire suite aux sens 

uniques, plans. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W8 Ligne 7. 

1942-1956
 

Subdivision des autobus et trolleybus aux tramways, création d’une boucle de terminus au carrefour du cours Emile Zola 

et de la rue Anatole France. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W9-2018W10 Lignes 8 et 17. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W9 Première partie. 

1951-1960
 

Subdivision des autobus et trolleybus aux tramways, modification de la boucle de retournement des Cordeliers, aménagement de la 

boucle de terminus Saint-Clair. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2018W10 Deuxième partie. 

1939-1962
 

Création de la ligne 17 (autobus) de Pont Mouton à Ecully. Ligne 8 - Carrefour des Ponts Gallieni et Pasteur, modification des 

installations de la ligne aérienne, affaires en instance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2018W11-2018W16 Ligne 13. 

1936-1968
 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W11 Perrache - Croix-Rousse. 

1936-1940
 

Subdivision de l’exploitation par trolleybus aux tramways : projets 1 et 2. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2018W12 Ligne de trolleybus n°13 et antenne n°13B. 

1937-1966
 

Prolongement Nord de la ligne de trolleybus n°13B, traversée de l’emprise S.N.C.F. sous le P.I. de la rue Hénon, exploitation de la 

ligne 13 par trolleybus V.A.3.B.2. à 3 essieux. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2018W13 Lignes 13 et 13B. 

1939-1968
 

Transformation de la igne 13 des trolleybus aux tramways. Lignes 13 et 13B : arrêtés préfectoraux, plans. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

2018W14 Lignes de Lyon-Tilsitt à l’octroi de Choulans à Sainte-Foy et de Lyon-Saint-Just à 

Sainte-Foy. 

1929-1935
 

Création de nouveaux évitements entre le Pont Tilsitt, l’octroi de Choulans et Saint-Just, Ligne 30 de Lyon à Francheville 

établissement d’une boucle au terminus de Francheville. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W15 Lignes de Bellecour à Sainte-Foy et Francheville-le-Haut. 

1933-1934
 

Lignes du Pont Tilsitt à Sainte-Foy et à Francheville-le-haut, substitution des véhicules électriques sur routes dits 

trolleybus aux véhicules sur rails, suppression des voies ferrées, plan des traverses. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W16 Transformation de la ligne 13. 

1942-1943
 

Transformation de la ligne 13 cours Bayard - Perrache - Croix-Rousse, substitution de trolleybus aux tramways, section 

Bellecour - Croix-Rousse : plans. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W17 Lignes 6 et 13. 

1945
 

Substitution de trolleybus aux tramways, section Bellecour-Perrache, déplacement des voies, Place des Terreaux, desserte 

du quartier Philippe de la Salle de la Croix Rousse : plans. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W18 Ligne 33. 

1943-1951
 

Substitution de trolleybus aux tramways, modifications des voies au terminus de la Croix-Rousse, prolongement entre les 

marronniers et Sathonay-Camp. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

2018W19 Ligne de Montluel. 

1919-1943
 

Ligne de Montluel, instance pour la compagnie O.T.L. contre le Département de l’Ain, charges extrocontractuelles pour 

la ligne Lyon-Montluel, réorganisation de l’exploitation. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


