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4535 W 1 Cartes levées par les Officiers du Corps d'Etat Major publiées par le Dépôt de la Guerre entre 
1832 et 1845, révisées entre 1898 et 1914 - Arras - Cambrai - Commercy - Epinal - Ferrette -  
Lille - Longwy - Lure - Maubeuge S.O. - Meaux - Mézières - Mirecourt - Nancy - Reims -  
Saint-Omer - Verdun – Wassy Sierck S.O. Carte rédigée et gravée au Dépôt général de la 
Guerre  publiée  en  1833 et  révisée  en  1866.  Cartes  non datées.  de  Colmar  -  Mulhouse  - 
Sarrebourg  –  Sarreguemines.  Carte  de  Vienne  dressée,  dessinée  et  publiée  par  l'Institut 
Géographique National (1944). Tirage de 1945 avec notamment les limites d'Etats à la date du 
1er janvier 1939. Carte de Chartes non datée avec un schéma au dos. Deux cartes dressées par  
l’Institut géographique national de la vallée du Rhône vers Bourg et Roanne révisées en 1932 
et 1934. Deux cartes allemandes - Gebweiler publiée en 1889 et révisée en 1908 - Schirmeck 
publiée en 1884 et révisée en 1906.

1866-1945

4535 W 2 Cartes de la Royal Air Force - Aalborg 1942 - Bordeaux 1942 - S.W. England 1944 - Frankfurt 
1942 - The Highlands 1942 - Ireland North 1943 - München 1942 - North Scotland 1942  - 
Wien 1942. Cartes du service armée de l'armée américaine - Army map service U.S. Army 
Washington D.C. - Flensburg 1944 - Kolberg 1944 - Leipzig 1944 - Napoli 1944 - North Sea 
1943 - Praha 1943 - Stettin 1943. Cartes de Barcelona 1942 - Cagliari 1942 - Toulouse 1942.

1942-1944

4535 W 3 Secrétariat général à la défense aérienne : bulletin (1944), instruction provisoire relative aux 
reconnaissances d'aérodromes et  à l'étude sommaire des plans de masse.  Ministère de l'air  
direction  des  travaux  et  installations :  rapport  de  C.  Amédée-Mannheim  et  M.  Bufnoir, 
ingénieurs des ponts et chaussées en mission aux Etats-Unis (1941). 10 bulletins de liaison et  
de documentation du Secrétariat  général à l'aviation civile et  commerciale - Ministère des  
travaux publics des transports et du tourisme (n° 11-16 – 1946, n° 23-24 – 1947,  n° 53 – 
1950, n° 56 – 1951, n°73 – 1954).

1941-1954

4535 W 4 Base  aérienne  de  Lyon  –  Bron,  aménagement  d'un  hangar  métallique  type  B  modèle 
allemand :  plan  coté,  profils,  marchés  de  gré  à  gré  (1927-1936  et  sans  date)1 ;  crédits 
d'entretien (1942) ; remise en état des portes roulantes du hangar Cacaud ; demande de crédits 
pour la station de Lyon - Saint-Priest service radioélectrique ; amélioration au port aérien de 
Lyon - Bron : plan des installations civiles (1941) ; station radio-émétrice de Lyon - mi-Plaine, 
établissement  d'un  poste  de  transformateur :  plan  d'ensemble ;  casernement,  travaux ; 
réparation des portes des hangars ; remise en état de la villa Cuzin pour le logement du chef de 
district aéronautique ; demande de crédits pour installations radioélectriques de Lyon - Bron ; 
vitrage et remise en état de hangars ; travaux d'entretien pour le service météo allemand (1941) 
et installation d'une salle de transmission ; réfection du mur de clôture en bordure de la RN6 ; 
installation des services de sécurité aérienne allemands français et italiens ; installation d'un 
mât pour le drapeau ; remise en état des routes de l'aérodrome : plan d'ensemble de la base 
aérienne (1939) ; tranchées - abri pour le personnel du service de sécurité aérienne allemand ; 
aménagement du foyer ; remise en état des douches de la Base ; bâtiments détériorés au Centre 
émetteur ;  installation  d'une  cuisine  et  d'un  réfectoire  pour  le  groupe  de  chasse :  plan 
d'ensemble de l'aérodrome (1940) ; restauration du pavillon administratif du Parc ; schémas 
d'aménagement  d'une nouvelle entrée de l'abri  du PC (1934-1942).  Aérodrome de Corbas, 
construction d'un hangar semi-mobile : plans (1947-1948 et sans date).

1927-1948

4535 W 5 Jardins  ouvriers  et  groupement  maraîcher  des  ponts  et  chaussées  du  Rhône,  adhésions  et  
livraison  de  pommes  de  terre :  listes,  notes,  circulaire,  correspondance.  Groupement  des 
Jardins familiaux des Ponts et chaussées et Oeuvre lyonnaise des Jardins ouvriers, subventions 
de  l'Etat  et  adhésion :  cartes  de  jardinage  et  demande  de  délivrance.  Grossistes  de 
l'agglomération  lyonnaise  en  pommes  de  terre  désignés  aux  jardins  ouvriers :  plans, 
circulaires, arrêtés, notes, correspondance, bulletin mensuel  Terre féconde n°12-13 (1942) et 
Jardins suppléments à  Documentation hebdomadaire du n°16 au n°27 de 1942-1943 sur les 
travaux à faire et les conseils pour l'entretien de ces jardins (1942-1944 et sans date)2. Marché 

1  Gestion de l'aérodrome de Lyon - Bron par la chambre de commerce de Lyon.
2  Le groupement maraîcher est formé entre les fonctionnaires agents et ouvriers permanents du Service. Il a pour but la mise en culture de 

terrains l'achat de denrées et la répartition des produits entre ses membres.
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de main d'oeuvre  et  du matériel  nécessaire  pour les  travaux de déblaiement  des  quartiers 
sinistrés sur le territoire de Lyon 7e en juillet-août 1944 : marché de gré à gré ; règlement de la 
main-d'oeuvre  et  salaires  minimums.  Aide  aux  forces  Alliées3,  main-d'oeuvre  pour  la 
manutention de fûts d'essence et de vivres à l'aérodrome de Bron pour le compte de l'armée 
américaine  en  1944-1945 ;  occupation  de  propriétés  privées ;  dommages  et  réclamations ; 
travaux et réquisitions. Surveillance et entretien des ponts métalliques et ponts en béton armé : 
notes, correspondance, circulaires, règles concernant les plantations sur les RN (1891 à 1946). 
Equipement  aéronautique  de  l'agglomération  et  la  campagne  lyonnaise,  reconnaissance 
d'aérodromes : plans, cartes, compte rendu, rapport. Base aérienne Lyon – Bron, nivellement 
et entretien de la piste d'atterrissage : plans dont plan d'ensemble de 1940, marché Maja (1930-
1942).

1891-1946

4535 W 6-7 Atlas des aérodromes en France métropolitaine, 1948-1951.

6 1948-1949.

7 1949-1951.

4535 W 8 Revue trimestrielle de l'aéro-club du Rhône et du Sud-Est et de l'aviation lyonnaise4 (n° 5 à 32 
hormis les n° 7 et 11).

1961-1967

4535 W 9 Service  des  bases  aériennes :  plans  et  profils  d'aérodromes  d’Annemasse  (1956-1957), 
Belleville-Morgon  (1950),  Champagnole-Crotenay  (sans  date),  Champclauson  (1955), 
Clermont-Ferrand (1956-1957), Corbas (1950), Cosne-sur-Loire (1956), Dôle-Tavaux (1946-
1949), Lyon-Brindas (1958-1959), Macon (1955-1959), Mende-Brenoux (1956 et sans date), 
Rillieux (1948), Saint-Symphorien-Chaponnay (1950), Valence-Chabeuil (1945-1957 et sans 
date), Vichy-Charmeil, Vichy-Rhue et Abrest (1948-1956 et sans date). Aérodrome de Lyon – 
Bron, démolition d'un hangar mixte bois et béton armé : plan d'ensemble (1940), avant projet 
de plan de masse (1948-1949), plan d'ensemble de l'aérodrome, deux photographies aérienne 
(sans date). Revue Le Sol, organisation des coopératives d'utilisation de matériel agricole (n° 
11-12 – 1948). Ports aériens et circulation aérienne, démontage du phare de rappel de Saint-
Rambert-d'Albon : une photographie (1947 et sans date).

1940-1959

4535 W 10-13 Aérodrome de Lyon - Bron : photographies5 annexes à l'état des lieux à la date de la libération.
1945

10 Bâtiments susceptibles d'être remis en état.

11 Bâtiments intacts.

12 Bâtiments détruits ou irréparables6.

13 Bâtiments endommagés ou détruits.

4535 W 14 Documentation.-  Gazette des tribunaux - Journal de jurisprudence et des débats judiciaires 
(1er-2 juin 1938, 29-30 juillet 1938). Le Salut public - Journal de Lyon (8 janvier 1857, 17-18 
août 1931).  Le Progrès - Journal républicain quotidien (14, 16, 17, 19 et 22 août 1931, 13 
novembre 1931). Le journal du bâtiment et des travaux publics (26 juin 1941). Journal officiel  
de  l'Etat  français  (19  novembre  1940,  14  juin  1941).  Horaires  et  tarifs  du  réseau  aérien 
français valables jusqu'au 15 octobre 1940.

1857-1941

4535 W 15 Plan non daté de diverses localités.
[1960]

4535 W 16 Aéroport de Nice Côte d'Azur, casernement pour la gendarmerie : plans (1955). Aéroport de 
Bordeaux Mérignac, construction d'un casernement pour la brigade locale de gendarmerie des 

3  Contient une lettre d'octobre 1944 de Mme Mourier à son fils Maurice Mourier, matelot armurier à bord du Richelieu et remise à un allié.
4  Créée en 1907 se dit être la plus ancienne revue aéronautique de France.
5  Nombreux doublons. La date de 1945 est restituée selon une facture retrouvée dans l'article 11.
6  A noter, deux photographies de l'aéroport de Paris.
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transports aériens : plans des installations définitives (1956). Aéroport principal de Marseille 
Marignane, logements des gendarmes : plans (1957). Aérodrome de Bron : état d'avancement 
des travaux des terrains de Bron, Satolas et Corbas, compte rendu (1945-1947), instruction 
(1945).

1945-1957

4535 W 17-18 Aérodrome de Lyon – Bron.
1957

17 Installations  électriques  et  centrale  électrique :  plans  (1957).  Aérogare :  plans,  notes 
(1957).

18 Aérogare : plans, 1957.

4535 W 19 Documentation.-  Brochure  de  la  Compagnie  générale  d'entreprises  électriques  (sans  date). 
Brochure de l'Aérotopographie7 : notes, correspondance, photographies des machines servant à 
la prise de vues et  à la restitution photographique (1936).  Luigi  Emanueli,  I cavi  ad alta  
tensione,  éditions  la  Libreria  editrice  politecnica,  Milan  (1930).  Brochure  des  Entreprises 
électriques du Centre8 (sans date avec liste de 1934). Plaquette de la Compagnie d'entreprises 
électro-mécaniques9 (sans  date,  mais  photographies  de  1931  à  1935).  Revue  générale  
d'électricité10 (27 février 1937). Equipement électrique des aérodromes, travaux du secrétariat 
d'Etat à l'aviation : textes des conférences faites au centre de formation technique d'officiers du 
génie de l'air (novembre 1945). Affiche relative à l'arrêté d'ouverture d'enquête du 9 mai 1931 
pour une ligne de transport d'énergie de Vénissieux à Cusset. Plan de situation des terrains  
d'aviation de Bron Corbas et Satolas (1947). Aérodrome de Lyon Bron, servitudes aériennes : 
rapport de l'ingénieur et du maire (1939) ; plan de bornage (1946) ; terrain provisoire de sport : 
plan  de  situation  (sans  date),  plan  de  masse  (sans  date) ;  extension  de  l'aérodrome :  plan 
parcellaire (1936) ; démolition de maisons au nord de l'aérodrome : plan parcellaire (1938).

1930-1947

4535 W 20 Aérodrome de Lyon - Bron, construction d’un mur de clôture le long de la RN6 : plans (1950-
1959). La Législation des distributions d'énergie électrique et des forces hydrauliques - Ecole 
spéciale des travaux publics à Paris (1932).  Plans de la base aérienne (1936, 1948, 1950). 
Aménagement  d'un  bâtiment  de  logements  pour  la  brigade  de  gendarmerie  des  transports 
aériens : plans (1959- 1962). Aménagement : plans de composition générale, rapport (1972). 
Plan de la bretelle Est sur la commune de Bron (1963). Royal Air Force à la base aérienne de  
Lyon - Bron : bons de commande, accusés de réception des forces britanniques aux Ponts et 
chaussées (1945-1946).

1932-1972

4535 W 21 Aérodrome de Lyon - Bron, construction d'un bâtiment industriel pour les Entrepôts TIR : 
plans (1971-1972). Revue  Equipement Logement Transport (n° 24 - octobre 1967)11. Plans, 
brochures12 (1922-1937).  Plans de stations de ventilation à Lyon (1947-1948 et sans date).  
Plans d'agrandissement de l'aérogare (1949 et sans date). Plans de la base aérienne de Lyon 
-Bron (1940-1972 et sans date). Plan de Toussieu (Isère) révisé en 1937. Plaquette Air France 
et l'Union Française (1950) avec tracés des différentes lignes.

1922-1972

4535 W 22-23 Ponts et chaussées du Rhône.
1887-1946

22 2e subdivision  de  Lyon:  registres  d'ordre  du  subdivisionnaire  (janvier  1916-septembre 
1927, septembre 1927-septembre 1929, septembre 1929-septembre 1931, mars 1935-juin 
1938, juin 1938-avril 1942).

1927-1942

7  Entreprise située à Courbevoie (Seine), spécialisée dans la réalisation de plans topographiques et photographiques par restitution de clichés 
aériens.

8  Siège social à Dijon.
9  Située à Paris.
10  Comporte un article sur la ligne en câbles à 150 kilovolts du réseau de la Société de Transport d'Energie des Alpes.
11  A signaler, un article sur Grenoble en 1968.
12  A noter, tableaux indiquant le chiffre de la population du département du Rhône et de ses communes et cantons en 1937.
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23 5e subdivision de travaux : registre d'ordre du subdivisionnaire (avril 1942-octobre 1948). 
Equipe d'entretien de la base aérienne de Lyon - Bron : registre du personnel (novembre 
1943-février 1945, janvier-décembre 1946). 2e subdivision de Lyon, inventaire du matériel 
(1887-1937), notes (1937).

4535 W 24-25 Service des lignes souterraines à grande distance.
1931-1936

24 Câble Lyon - Marseille, tronçon n° 1 Lyon-Valence : plans définitifs (1931 et sans date). 
Câble souterrain de radiodiffusion Tramoye-Lyon : dossier définitif (sans date).

25 Câble Lyon Le Pontet n° 2, tronçon Lyon-Roussillon : plans définitifs, 1936 et sans date.

4535 W 26-27 Travaux  des  bases  aériennes,  équipe  spécialisée :  comptes-rendus  d'exécution  des  travaux 
réalisés sur les aérodromes, plans.

1947-1968

26 1960-1962.

27 1965-1968.

4535 W 28-31 Aérodrome de Lyon - Bron.
1951-1971

28 Bâtiments et installations : plans (1965-1966 et sans date). Port aérien : plans de masse 
(1969-1971). Bâtiment subdivision spéciale des bases aériennes, projet d'agrandissement et 
garage  atelier :  plans  (1969-1971).  Subdivision  des  bases  aériennes,  aménagement  des 
locaux, agrandissement du hangar et installation d'éclairage et de prises de courant : plan 
(1970). Renforcement du réseau d'eau forcée : plans d'ensemble (1971).

29 Construction  d'une  voie  de  circulation :  plan  de  situation  (1966).  Centrale  électrique, 
travaux : plans de l’implantation actuelle des installations et de la nouvelle implantation 
(1968),  schémas  (1967-1968).  Installations  électriques  câblage  du  centrale  poste  A ; 
télécommande  groupes  électrogènes  du  centrale  et  des  postes  secondaires  (sans  date). 
Câble  à  grande  distance  PTT,  passage  en  terrains  privés :  tracé  (1957).  Port  aérien, 
installations  de  la  subdivision  des  bases  aériennes  (1952).  Plan  aérodrome  (1951). 
Extension est de l’aéroport : plan (1968). Projet d'implantation d'un entrepôt TIR : plans 
(1962-1964). Plans de situation des terrains d'aviation – Belleville - Villié-Morgon (1961),  
Lyon - Brindas (1961) et Saint-Symphorien - Chaponnay (1962).

30-31 Construction d'un bâtiment aérogare : plans, 1957-1958.
30 5e lot chauffage, ventilation et climatisation. 9e lot menuiseries intérieures, 1957.
31 Vitrerie et miroiterie. Menuiseries métalliques. Bâtiment bureaux et bâtiment aérogare. 

Canalisations. Logements du gardien et du douanier, 1957-1958.

4535 W 32 Bases  aériennes,  station  de  Satolas :  avant  projet  construction  de  bâtiment,  plans  (1960). 
Aérodrome de Lyon - Bron, prolongement de la piste d'envol côté sud : plans (1961), lettre du 
ministère de l'air  (1958) ; centrale électrique :  plans (1958).  Base de défense aérienne 942 
station-radar de Lyon - Satolas, rénovation des éclairage et de la distribution électrique : plans 
(1963). Liaisons téléphoniques et cheminement des câbles à Lyon - Satolas et Lyon - Bron  : 
plans (1960-1964). Aérogare de Lyon - Bron aile des bureaux, détails des menuiseries : plans 
(1958).

1958-1964

4535 W 33 Aérogare de Lyon - Bron aile des bureaux, équipement thermique industriels : plans (1957-
1958).  Aéroport  de  Lyon  –  Bron,  aérogare  de  la  Chambre  de  Commerce :  plans  (1958). 
Aérodrome de Lyon – Bron, installations météo : plan (1958) ; dommages de guerre : plans 
(1922 et sans date).

1922-1958

4535 W 34 Aéroport de Lyon - Bron, bâtiment bureaux et aérogare : plans (1957) ; agrandissement du 
bureau de piste : plans (1955). Service des bases aériennes : plans terrain de Satolas ; station 
hertzienne  DAT :  plans  (1955).  Instruction  relative  à  la  définition,  la  réalisation  et  la 
maintenance  des  installations  de  télécommunications  par  fil  utilisées  par  l'armée  de  l'air 
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(1957).  Syndicat  national  des  personnels  des  bases  aériennes :  comptes-rendus  d'activité 
syndicale (1954 1955, 1958).

1954-1958

4535 W 35 Revue Bitume (n° 3 - octobre 1956). Aérodrome de Lyon – Bron, navigation aérienne : plan du 
dispositif d'approche et balisage de la piste d'envol (1956) ; plans du réseau d'incendie (1956-
1957 et sans date) ; rapport d'une infraction commise par un agent ; plans de la base (1954, 
1957).  Centre émetteur de Lyon - Manissieu, construction d'un bâtiment d'émission : plans 
(1951-1953). Aérogare de Lyon – Bron, extraction de l’air WC et bureaux : plan (1956). Base 
aérienne  de  Lyon  –  Bron,  implantation  de  baraques  d'un  casernement  provisoire :  plans 
(1945) ; plans de balisage (1950) ; extrait carte d'Etat-Major (1956).

1945-1957

4535 W 36 Base aérienne de Lyon – Bron, fonctionnement et emploi de l'équipe d’entretien (1943-1950) ; 
indemnités frais de déplacements (1946) ; affiche de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1947 sur 
les autorisations de circuler dans l'aérodrome ; relevé des accidents survenus dans l'aviation 
commerciale tous pays (août 1946-mars 1947) ; rapport réflexions sur l'aviation légère au 3e 
congrès national de l'aviation française (avril 1947). Aérodrome Lyon - Bron : avant projet de 
plan de masse (1949 et  sans date),  plan (1944),  rapport  sur l'équipement  aéronautique du 
département du Rhône (1944) ; travaux (1943-1948) ; rapport sur les leçons de la guerre sur 
l'utilisation militaire d'un aérodrome au congrès national de l'aviation française (mars 1945) 13 ; 
plan et profils de la base aérienne (1937-1948) ; projet d'installation d'un radio-range sur le 
territoire de la commune de Valencin : plan (1950), plan avec les zones de cultures de pacage 
et de fauchage (1945), plan des abords de l'aérodrome (1947). Plan du terrain d'aviation de 
Satolas  (1947).  Carte  de  pneus  (1945).  Ministère  de  l'air,  balisage  des  aérodromes:  note 
technique (1945).

1937-1950

4535 W 37 Revue mensuelle Technica14.
1951-1953

4535 W 38 Base aérienne de Lyon – Bron, construction et aménagement de bâtiments pour le chauffage 
central : cahiers des charges, plans (1938 et sans date). Aérodrome de Lyon – Bron, balisage et 
signalisation : plans15, règlement, rapport, photographies (1937-1942) ; travaux (1938-1943) ; 
déneigement  (1939-1942) ;  construction  d'une  piste  d'envol :  plans  (1941) ;  Foire 
internationale  de  Lyon :  correspondance  (1941-1942),  plaquette  (1949).  Ministère  de  l'air, 
paiement des dépenses de l'Etat (1938). Rapport et plan sur la distribution de carburant (1946 
et sans date). Journal officiel annoté (mai 1941). Notes sur l'embauchage en Allemagne ou en 
zone occupée (1942).

1937-1949

4535 W 39 Aéroport de Lyon - Bron : plans (1940-1942). Base militaire : étude du plan de masse (1941). 
Base aérienne de Lyon,  câblage :  plans (1938, 1942) ;   canalisations :  plans  (1942 et  sans 
date).

1938-1942

4535 W 40 Application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8h dans les aérodromes du service de 
la  navigation  aérienne.  Concours  du  personnel  des  Ponts  et  chaussées  à  la  création  des 
aéroplaces.  Immatriculation au registre  du commerce (1924) et  gestion par  la chambre de 
commerce  de  Lyon  (1937).  Note  de  service  sur  les  relations  entre  les  commandants 
d'aérodromes et le service des ponts et chaussées (1924-1925). Travaux immobiliers dans les  
bases  aéronautiques,  exécution :  note ;  adjudication,  passation  des  marchés  et  répartition 
géographique  des  chômeurs  secourus  (1931-1932).  Etablissement  d'un  aérodrome  privé  à 
Villefranche  –  Anse :  plan  (1935-1936).  Centre  d'instruction  automobile :  traité  complet 
d'automobilisme  (mars  1923).  Carte  des  installations  de  l'aéronautique  civile  (1934). 
Aérodrome de Lyon – Bron, adjudications (1922-1926, 1937) ; aménagement d'un dépôt de 

13  Conférence tenue devant le commandement du Génie de l'Air Américain en Europe Occidentale.
14  Editée par l'association des anciens élèves de l'école centrale lyonnaise. Nombreuses lacunes : janvier, avril et juillet 1951, janvier 1952, mars 

et décembre 1953.
15  Dont un sur l’accident du 21 septembre 1938.
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carburants et ingrédients : cahier des charges, plans (1937 et sans date). Port aérien : plans 
(1923, 1937 et sans date). Travaux et installations de l'armée de l'air (1935-1936 et sans date).

1920-1937

4535 W 41 Ponts et chaussées du Rhône - Service ordinaire - Arrondissement du Sud 2e subdivision de  
Lyon :  registre  d'inventaire  (1892-1950).  Ministère  de  l'air :  lois,  décrets,  règlements, 
circulaires (1939-1940).

1892-1951

4535 W 42-43 Aérodrome de Lyon – Bron.
1930-1964

42 Déviation  de  la  RN6,  extension  des  installations  dans  la  zone  sud ;  acquisitions  de 
terrains ; réclamations de Madame Serre : plans ; déviation de la RN6 entre les PK9.270 et 
PK11.080  sur  la  commune  de  Saint-Priest  (Isère),  acquisitions  des  terrains :  enquête 
préalable à la DUP, enquête parcellaire, plans parcellaires, 1949-1963.

43 Dégagement  de  la  trouée  Sud,  acquisition  de  propriétés  de  la  société  des  produits  
alimentaires de l'Isère16 et  de la société Savoisienne des viandes et  réclamation (1961-
1963). Projet d'acquisition en vue de l'extension des bases aériennes de Lyon (1959-1960).  
Bases aériennes de Lyon – Bron, locations de terrains et de bâtiments : convention, bail, 
avenants, 1930-1964.

4535 W 44 Programme d'aménagement de la région lyonnaise : affiche d'enquête d'utilité publique (1936-
1937), revue de presse, extraits de journaux sur le percement du tunnel de la Croix-Rousse et  
les aménagements de l'urbanisme lyonnais (1939 et sans date). Equipement aéronautique du 
département du Rhône : étude (1944), études de trafic (1948), reconnaissances (1947), tableau 
et plan général, plans, cartes et profils.

1936-1948

4535 W 45 Ville de Lyon, création d'un bureau d'octroi (1838). RN12 - commune de Vénissieux : plan 
d'alignement de la traversée de Parilly (1881).  RN7 :  plan d'alignement de la traversée de 
Saint-Fons (1889 et sans date). Chemin vicinal de grande communication n°12 bis de Lyon à 
Heyrieux :  plan  parcellaire  d'alignement  (1920).  Commune  de  Villeurbanne :  plan 
d'alignement (1921). Commune de Bron, aménagement du carrefour de l'aviation civile : plan 
des lieux (1936). Article de la revue Travaux (1944). Reconstruction du viaduc de Longeray 
sur le Rhône entre Bellegarde et Annemasse. Lignes souterraines Lyon Les Abrets, tronçon n° 
1 (câble Lyon - Grenoble Genève – Modane (sans date). Station aérienne Lyon - Bron : plan 
(1921). CD n° 41 - Communes de Bron Saint-Priest et Chassieu, création d'une avenue d'accès 
à l'aéroport : plan des lieux (1939). Route impériale n° 88 ou RN 88, projet d'alignement de la 
traverse  de  Lyon  avec  élargissement  du  quai  Perrache  et  pétition  pour  la  démolition  de  
maisons :  instructions,  pétition,  avis  du  Conseil  d'Etat,  délibération  du  conseil  municipal, 
rapport de la commission d'enquête (1837-1921).

1837-1957

4535 W 46 Aérodrome de  Lyon – Bron,  mise  en  service  de  l'aérogare  et  gestion par  la  Chambre  de  
Commerce de Lyon (1932) ;  participation des Chambres de commerce à l'établissement et à 
l'exploitation  des  aéroports :  correspondance  (1946) ;  établissement  d'un  programme  de 
travaux  (1935-1937) ;  acquisition  de  terrain  pour  l'installation  du  poste  goniométrique  de 
Chassieu  (1934-1937) ;  agrandissement  du  cercle-mess  des  officiers  et  aménagement  des 
abords : marché, avant projet, plans, dossier d'adjudication, plan de masse (1929-1941).

1929-1946

4535 W 47 Centre  d'aviation  de  Bron,  travaux :  état  d'avancement,  photographies  (1925-1926),  plan 
d'ensemble  des  canalisations  principales  de  distribution  d'éclairage  aux  hangars  (1926). 
Aérodrome de Lyon – Bron, implantation de chalets pour le logement du personnel :  plan 
(1947) ;  implantation  d'un  radiophare  à  Saint-Priest ;  projet  d'installation  d'un  poste  TSF ; 
bornage et acquisition de terrain (1930-1932). Société de transport d'énergie des Alpes, mise 
en souterrain d'une section de ligne aérienne HT au voisinage de l'aéroport de Bron : plan 
parcellaire, correspondance avec les propriétaires ; acquisitions de servitudes (1932-1938). 2 
vues aériennes du terrain de Bron (1932, 1935). Signalisation des routes aériennes, inscription 

16  Située sur la RN6 à Saint-Priest.
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sur  les  voies  ferrées  (1935-1936).  Projet  de  prolongement  de  l'avenue  Berthelot  jusqu'à 
l'aéroport de Lyon - Bron (1936-1938). Port aérien de Bron : situation mensuelle du trafic 
(septembre 1947-juillet 1954).

1925-1954

4535 W 48 Congrès nationaux de l'aviation française : rapports17, plan (1945-1947). Aérodrome de Lyon - 
Bron : plan d'organisation du meeting national de l'air (1957). Reconstruction du pont de la 
Guillotière : coupes (1880-1934). Amélioration de la navigation du Rhône dans la traversée de 
Lyon,  reconstruction  du  pont  Morand :  avant  projet ;  pont  aux  abords  de  la  faculté  de 
médecine : profil ;  reconstruction du  pont de Lafayette :  avant projet (sans date). Gare de 
Lyon –  Guillotière,  construction d'une  maison  de  25 logements  pour agents  supérieurs  et  
dirigeants : coupes transversales (1927). Tableau synoptique des hauteurs de pluies tombées 
par mois au cours des années 1935 à 1945.

1880-1957

4535 W 49 Bulletin officiel du Secrétariat d'Etat à l'aviation (juin 1942). Classement des aérodromes du 
3e secteur PCA suivant l'arrêté du 6 février 1947 : rapport de police. Aérodrome de Lyon - 
Bron :  plan  de  masse  (1953).  Ministère  de  l'air :  circulaires  (1939-1941).  Balisage  des 
aérodromes :  rapport,  photographies,  plans  (1939,  1948).  Canal  de  Jonage,  utilisation 
éventuelle de son lac réservoir comme base d'escale d'hydravions ; projet d'agrandissement du 
réservoir de Meyzieu (1912-1940). Plan de défense passive (1939 et sans date). Transports en  
temps de guerre (1939).

1912-1958

4535 W 50 Rapports avec l'occupant allemand, neutralisation des terrains d'aviation et désarmement des 
aérodromes  (1940) ;  bons  d'approvisionnement,  économie  de  papier,  affranchissement  du 
courrier officiel et monnaie matière (1941-1943). Base aérienne de Lyon, construction d'une 
ferme :  plans  (1941-1942  et  sans  date).  Aérodromes  du  département  du  Rhône :  plans 
d'équipement aéronautique (1943). Service du travail obligatoire, situation du personnel civil 
et infractions de fonctionnaires (1943). Emploi de l'équipe d'entretien (1940-1946). Travaux 
pour  l'occupant,  programme  et  réquisitions :  plans  (1939-1944  et  sans  date).  Passation 
chefferie de Lyon Air aux Ponts et chaussées, mouvement de personnel et reclassement (1941-
1944). Loi du 13 août 1940 sur les sociétés secrètes, signalisation des violations des clauses 
des Conventions d'Armistice (1940-1944).

1940-1958

4535 W 51 Rapports  avec les forces  alliées,  reconstruction et  travaux de l'aérodrome de Lyon - Bron 
(1944-1946, 1958). Dommages de guerre, réclamations. - Projet d'extension de l'aérodrome 
(1946). Réquisitions et règlement des dommages aux riverains (1938-1953). Aides aux forces 
alliées,  application  de  l'aide  mutuelle ;  accords  prêt-bail  entre  le  Comité  français  de  la 
Libération Nationale et les Gouvernements Américain et Britannique (1943-1946). Epuration 
des entreprises (1944-1945). Plan des installations allemandes à l'est du chemin de Saint-Priest 
à Chassieu avec report des parcelles selon plan cadastral (1946). Organisation d'une Semaine 
de  l'absent  au  profit  du  Livret  du  Prisonnier  et  du  Déporté :  compte-rendu  (1945).  Bons 
d'approvisionnement  en  huile  auto  (1944-1946).  Concession  de  logements  concernant  des 
gendarmes dans l'immeuble ex-Pissane : plans (1959).

1938-1959

17  Ces rapports portent notamment sur les Leçons tirées de la guerre sur l'utilisation militaire d'un aérodrome, l’Aviation française, l’Aviation 
légère et réchauffage au sol des moteurs d'avion par temps froid.
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