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Introduction
Zone d’identification
Cote :
Op5018 / 1-Op5018/254
Date :
1800-1952
Description physique :
Importance matérielle : 254 articles
Organisme :
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
Description du profil :
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned le
Langue : rédigé en français
Biographie ou Histoire :
Sise sur une terre de confluence, entre le Rhône et la Saône, Lyon occupe un lieu stratégique au carrefour de
la vallée du Rhône, des Alpes et du massif central. Habitée dès la préhistoire, une colonie romaine est
fondée en 43 av. J.-C. sur l’actuelle colline de la Croix-Rousse. D’abord sous l’autorité des archevêques de
Lyon, la ville sera rattachée officiellement au royaume de France en 1312.
Lyon à la révolution
En 1793, Lyon se révolte contre la Convention nationale. Après un siège difficile marqué de nombreuses
destructions (façades est et ouest de la place Bellecour, château de Pierre-Scize, abbaye de l’ile-Barbe etc.)
et d’une répression sanglante, la Convention décide de punir Lyon de manière exemplaire. Le décret du 12
octobre 1793 le signifie d’ailleurs bien : « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n’est plus » (Décret de la
Convention du 12 octobre 1793) et destitue la ville de son nom et de ses droits. Lyon est également amputée
d’une partie de son territoire et le département de Rhône et Loire est divisé en deux parties.
Le développement urbain
Après cet épisode dramatique, le XIXe siècle sera pour la ville lyonnaise un véritable « siècle d’or»
(ROSSIAUD (Jacques), BAYARD (Françoise), CAYEZ (Pierre), Histoire de Lyon : des origines à nos
jours, p.673) : l’agglomération lyonnaise va progressivement se développer et se transformer grâce aux
activités qui se modernisent et les nouvelles qui s’y établissent : l’activité des soieries, la sidérurgie,
l’industrie chimique, etc. L’expansion et l’aménagement urbain vont également, après un temps de
stagnation dû à la reconstruction, être en pleine expansion : opération de voieries, développement
industriel, construction de nouveaux bâtiments (église, théâtre, etc.), développement du réseau des
transports (création d’une liaison ferroviaire avec Saint-Etienne et de gares d’eau à la fin des années 1820).
Les XIXe et XXe siècles sont ainsi marqués par des grands plans d’urbanisme et d’aménagement. Les
grands travaux de voirie, initiés par le préfet Vaïsse pour améliorer les conditions d’hygiène et de de
circulation, transforment le visage de la ville par la percée de grandes avenues et l’élargissement des rues et
des quais. C’est aussi une grande période de construction de bâtiments et d’équipement, comme par
exemple la création du parc de la Tête d’or en 1856.
A la fin du XIXe siècle, les opérations de rénovation et d’amélioration de la voirie se poursuivent. En
parallèle, l’implantation de grandes industries, ateliers de construction automobile, industrie
pharmaceutique, etc., permet le développement et l’extension du territoire de la ville. Lorsque qu’Edouard
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Herriot commence son premier mandat de maire en 1905, il continue les travaux d’urbanisation commencés
par ses prédécesseurs et se lance dans l’aménagement des nouveaux quartiers et la construction de
nouveaux équipements. Il mène avec différents architectes de grands travaux de construction de bâtiments
comme le lycée du Parc (1910-1914), le palais de la Mutualité (1910-1913) mais surtout les abattoirs de la
Mouche (1900-1914) et l’Hôpital de Grange-Blanche (1913-1930) avec Tony Garnier.
Tout au long du XXe siècle, l’expansion de la ville se poursuit et avec elle l’aménagement et la construction
d’équipement.

Modalités d’entrée :
Les documents du contrôle de l’administration communale, proviennent en grande partie du 1er bureau de
la 2e division de la préfecture du Rhône chargé notamment du contrôle des travaux et de l’administration
des biens communaux et des établissements hospitaliers.
Ils sont entrés aux Archives du Rhône et de la métropole de Lyon à la suite d’une série de versements au
cours des XIXe et XXe siècles dont les registres d’entrée conservent des traces depuis 1862.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
La présente sous-série est composée de dossiers émanant des services de la préfecture chargés du contrôle
des affaires communales dans tous les domaines où la préfecture effectuait un contrôle sur la commune. Il
s’agit en grande partie de documents émanant de la commune, envoyés au préfet pour approbation dans le
cadre du contrôle exercé par l’Etat sur les communes du département ainsi que des réponses préfectorales.
Ces dossiers contiennent ainsi des délibérations du conseil municipal de Lyon envoyé à la préfecture pour
contrôle et approbation par le préfet. Ils peuvent contenir également des rapports, des textes réglementaires,
arrêtés, décrets. Certains dossiers, notamment les dossiers de constructions et d’aménagement, peuvent
contenir également des plans.
Les articles ont été classés en treize ensembles thématiques, de taille variable, qui recouvrent les grands
domaines de tutelle de l’Etat sur l’administration communale : finances, aide sociale, personnel, biens
communaux, aménagement urbain, travaux publics, contentieux, etc. La partie la plus importante en termes
de volume concerne les biens communaux bâtis et non bâtis, car il s’agit de la partie où le contrôle de l’Etat
était le plus important.
Intérêts du fonds
La sous-série peut être intéressante dans le cadre de recherche sur l’histoire de Lyon aux XIXe et XXe
siècles. Témoin de la tutelle préfectorale sur les affaires communales, elle apporte un éclairage historique
différent sur l’histoire administrative de Lyon et permet de se rendre compte des sujets communaux
importants qui nécessitait l’approbation du préfet. Il est alors particulièrement intéressant de croiser ces
informations avec les fonds des Archives municipales de Lyon pour avoir un aperçu le plus complet
possible des dossiers et suivre l’évolution de certaines affaires en confrontant les considérations de la
commune et celle de la préfecture.
Cette sous-série est particulièrement intéressante pour la ville de Lyon où le préfet a rempli à plusieurs
reprises pendant le XIXe siècle, le rôle de maire de Lyon.
Les documents de la sous-série peuvent également être une source d’informations instructive sur
l’urbanisation de la ville et la construction des bâtiments et de lieux emblématiques de la ville de Lyon, tels
l’hôpital Edouard Herriot, le parc de la Tête-d’Or ou la place Bellecour.
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Mode de classement :
Les documents utilisés dans ce répertoire proviennent de dossiers cotés en série Op, pour les plus anciens, et
de documents cotés en série O continue. Cette double provenance résulte de précédents traitements et n’a
pas été conservée dans le présent classement. De même, certains dossiers cotés en série Op ou O continue
ne relevaient pas en réalité de la série O et ont été classés dans les séries modernes où ils avaient leur place.
La sous-série Op 5018 conservée par les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon est
relative au contrôle de la préfecture sur l’administration communale de Lyon. Elle fait partie des fonds dits
« modernes » des archives qui s’étendent de 1800 à 1940. Cependant, afin de conserver la cohérence
originelle des dossiers et de se conformer au principe de respect des fonds, certains documents sont
légèrement antérieurs ou postérieurs à cette période et couvrent ainsi la période de l’an II à 1952. Cette
sous-série représente, après reconditionnement, 15 mètres linéaire de documents, soit 254 articles.
Précédemment cotée en série O continue et en série O provisoire (Op), elle a été recotée temporairement en
Op 5018. En effet, la série O étant en cours de classement, il a été décidé, dans une première étape de mise
à disposition de la série au public, de donner à chaque commune une cote provisoire. Lorsque le classement
sera achevé, la sous-série sera cotée réglementairement en sous-série 2O. En effet, la circulaire AD 98-8 sur
le classement et la cotation des archives dans les services d’Archives départementales préconise pour la
sous-série 2O « une cotation à quatre éléments ».

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon
Fonds de la préfecture
2 L 1-155 : District de Lyon- ville (1790- an IV).
15 L 1 : Municipalité cantonale de Lyon, bureau central (an IV-an VIII).
Op 5016 1-8 : La Croix-Rousse (an XI-1856).
Op 5017 1-10 : La Guillotière (an XI-1852).
Op 5019 1-9 : Vaise (an XII-1870).
3 P 939-1018 : Plan du cadastre napoléonien, commune de Lyon ([1830]-1832).
S 7 : RN 6, Dossiers communaux : Lyon, Bourgneuf (quai) (1804-1842).
S 4000 : Routes de la traversée de Lyon, travaux de pavage (an IX-1809).
1 T 2367 constructions et installation du lycée du Parc (1908-1913).
Fonds figurés
1 FI 75 : Carte Lyon (bourg) 168 (1889-1902).
1 FI 76 : Carte Lyon 168 (1841-1902).
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1 Fi 79-80 : Lyon sud-ouest, quadrillage géométrique (1841-1939).
1 FI 82 : Lyon (Bourg) 168, carroyage kilométrique (1841-1902).
11 FI 878 - 1192, 1194 - 1433, 1435 - 2007, 2011 - 2012, 2014 : cartes postales de Lyon.
Fonds privés
3 J Fonds Galle
FG A 80 ; 3 J : 6 gravures de l’Hôtel de Ville de Lyon (s.d.).
FG A 105 ; 3 J 4149 : Vues de Lyon : 12 plans et perspectives de Lyon (s.d.).
FG A 106 ; 3 J 4150 :7 vues de Lyon (s.d.).
FG A 110 ; 3 J 3640 : Souvenir du séjour de Leurs Majestés Impériales à Lyon les 24, 25 et 26 août1860
(s.d.).
FG A 112 ; 3 J 1488 : Églises de Lyon : 37 gravures, photogravures, lithographies et eaux-fortes relatives
aux églises de Lyon (s.d.).
FG A 120 ; 3 J 2648 : Monuments de Lyon : 38 gravures ou lithographies (s.d.).
FG A 124 ; 3 J 2649 : Monuments divers de Lyon (s.d.).
FG A 125 ; 3 J 152 : Événements divers dont Lyon a été le théâtre : 40 coupures de journaux illustrés (s.d.).

Archives municipales de Lyon
L’ensemble des fonds des Archives municipales de Lyon permet d’avoir un aperçu plus complet des
affaires traitées dans ce présent répertoire. Cependant, on trouvera ci-dessous les cotes précises pour
quelques bâtiments emblématiques :
Abattoirs de la Mouche
3 S ATLAS 1 : Projet pour le marché aux bestiaux et les abattoirs de La Mouche à Lyon : plans, coupes,
élévations, [80 documents], T. Garnier (1908).
474 WP 1-31 : Bâtiments communaux dont abattoirs et marchés aux bestiaux (abattoir de Vaise, abattoir de
Perrache, marché de Gerland, abattoir de la Mouche place Louis XVIII) : projets, construction, entretien,
aménagement (1822-1931).
484 WP 1-136 : Bâtiments communaux dont abattoir de la Mouche et stade de la Mouche, construction,
travaux (1923-1939).
933 WP 1-102 : Travaux publics et voirie dont construction et aménagements dont abattoirs de la Mouche
(1908-1941).
937 WP 1-186 : Travaux publics et voirie dont abattoirs de la Mouche (1887-1910).
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948 WP 1-44 : Voirie urbaine et bâtiments communaux dont abattoirs de la Mouche, construction :
expropriation de terrain, marchés de travaux (s.d.).
949 WP 1-53 : Voirie urbaine et bâtiments communaux dont abattoir de la Mouche : marchés de
travaux (1927-1928).
954 WP 1-58 : Voirie urbaine et bâtiments communaux dont abattoirs de la Mouche : construction,
installation, aménagement, travaux, pavage des abords (s.d.) - exposition de 1914, travaux, entretien,
installation (s.d.).
Hôpital de Grange-Blanche
Fonds des archives municipales de Lyon
432 WP 1-96 : Bâtiments communaux dont hôpital de Grange Blanche, construction : marchés publics
(1903-1956).
484 WP 1-136 : Bâtiments communaux dont hôpital de Grange-Blanche : construction, travaux,
agrandissement (1914-1935).
937 WP 1-187 : Travaux publics et voirie dont hôpital Grange Blanche, contentieux Niclause (1927-1940)
- contrôle des services concédés (1941-1950).
946 WP 1-69 : Voirie urbaine dont hôpital Grange-Blanche, construction, travaux, projets refusés, entretien
(1924-1925).
948 WP 1-44 : Voirie urbaine et bâtiments communaux dont hôpital Grange-Blanche, construction, projets
de l’architecte Garnier, situation des travaux (1911-1930).
955 WP 1-23 : Bâtiments communaux dont Hôpital Grange-Blanche, construction en désaffectation de
l’Hôtel-Dieu (1909-1911).
Fonds des Hospices Civils de Lyon
Administration centrale - Service central des travaux
2 OP 104-165, 576-599, 821 : Hôpital E. Herriot (1901-1972).
Parc de la Tête d’Or
925 WP 264, 1923 W 1 à 14 : Parc de la Tête-d’Or, création, acquisition des terrains, projet d’établissement
du parc (dossiers constitués par le service de la Voirie) (1829-1896).
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Eglises
Pour le détail complet des cotes des documents concernant les édifices cultuels de Lyon, consulter
Architecture du sacré, les lieux de culte à Lyon au XIXème siècle : état des sources, établi par Céline
Cadieu-Dumont.
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Répertoire
Op5018/1-Op5018/16 Administration générale.
1806-1948
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/1 Réglementation et demande d’information.
1890-1920
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne l’installation des bureaux de vote (1890-1920), l’affichage administratif sur les portes des églises (1908-1910), les purges
d’hypothèques (1917-1920).
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/2-Op5018/4 Gestion des affaires communales.
1806-1936
Demande d’approbation au préfet des décisions prises par la commune : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/2 1806, 1850-1852.
1806-1852
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/3 1879-1908.
1879-1908
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/4 1923-1936.
1923-1936
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/5-Op5018/10 Fournitures et travaux.
1881-1939
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/5 Révision des marchés.
1936-1939
Rapports, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/6-Op5018/7 Soumissions et marchés de gré à gré.
1886-1929
Demande d’approbation : arrêtés du maire, décret, cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, délibérations du conseil
municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/6 1886-1890.
1886-1890
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/7 1892-1929.
1892-1929
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/8 Fournitures pour des services municipaux particuliers.
1887-1937
Acquisition : délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne les bibliothèques publiques (1887-1889), le service des transports (1890-1920), les établissements hospitaliers
(1920-1937).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/9 Fournitures de combustibles pour les services municipaux.
1881-1936
Approbation de soumissions : délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/10 Fournitures de bureau et d’imprimés.
1882-1920
Approbation des soumissions et des adjudications : cahiers des charges, procès-verbal d’adjudication, délibérations du conseil
municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/11-Op5018/15 Concessions.
1885-1948
Exploitation : arrêtés, cahiers de charges, décrets, rapports, procès-verbal d’adjudication, extraits du Bulletin officiel, délibérations
du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/11 Affichage.
1897-1913
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/12 Kiosques à journaux.
1910-1948
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/13 Location et placement de chaises.
1885-1944
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/14 Buvettes et « bancs de tisane ».
1889-1935
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/15 Autres concessions.
1892-1938
Concerne les ventes d’huitres sur les voies publiques (1892-1901), les ventes des plans et droits de voirie (1899-1927), le projet de
concession à la Compagnie des omnibus et des tramways de Lyon (OTL) pour le tramway de Perrache à la Croix-Rousse
(1904-1905) et les kiosques à fleurs (1924-1938).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/16 Registres de l’état-civil.
1826
Destruction suite à un incendie : état sommaire des registres d’état civil, minutes du greffe des tribunaux, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/17-Op5018/80 Comptabilité.
1815-1948
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/17-Op5018/48 Budgets.
1833-1948
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_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/17-Op5018/43 Ville de Lyon.
1908-1938
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/17-Op5018/21 Budgets imprimés.
1908-1926
Budgets municipaux, budgets supplémentaires, comptes d’administration (classés par exercice budgétaire).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/17 1908-1911.
1908-1911
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/18 1912-1914.
1912-1914
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/19 1915-1917.
1915-1917
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/20 1918-1920.
1918-1920
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/21 1921-1926.
1921-1926
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/22-Op5018/42 Dossiers préparatoires.
1909-1938
Budgets primitifs, budgets supplémentaires, budgets additionnels, comptes administratifs, rapports du maire, délibérations du
conseil municipal, correspondance (classement par exercice budgétaire).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/22 1909-1910.
1909-1910
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/23 1911-1913.
1911-1913
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/24 1914-1915.
1914-1915
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/25 1916.
1916
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/26 1921.
1921
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/27 1922.
1922
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/28 1923-1924.
1923-1924
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___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/29 1925.
1925
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/30 1926.
1926
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/31 1927.
1927
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/32 1928.
1928
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/33 1929.
1929
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/34 1930.
1930
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/35 1931.
1931
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/36 1932.
1932
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/37 1933.
1933
A noter : dossier sur l’établissement d’un budget autonome pour les régies municipales à caractère industriel, notamment le
Service des eaux.
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/38 1934.
1934
A noter : comparaison entre le budget de la ville de Lyon et la ville de Lille.
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/39 1935.
1935
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/40 1936.
1936
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/41 1937.
1937
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/42 1938.
1938
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/43 Crédits supplémentaires.
1911-1912
Ouverture : décrets, délibérations du conseil municipal, correspondance.
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/44-Op5018/48 Autres établissements et organismes.
1833-1948
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/44-Op5018/45 Caisse de retraite des employés de la mairie.
1833-1945
Budget : comptes administratifs, état de situation, comptabilité particulière, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/44 1833-1851.
1833-1851
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/45 1924-1945.
1924-1945
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/46 Internat municipal de Saint-Just annexé au Lycée de Jeunes filles.
1925-1947
Budget : comptes administratifs, comptabilités particulières, extrait du Journal municipal officiel du 5 octobre 1934, instructions
concernant l’administration financière des collèges communaux, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/47 Écoles techniques de la Martinière.
1914-1935
Budget : budgets principaux, budgets supplémentaires, comptes administratifs, budgets des caisses de retraites du personnel,
délibérations de la commission administrative de la Martinière, délibérations du conseil municipal.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/48 Caisses des écoles.
1925-1948
Fonctionnement : statuts, coupures de presse, délibérations du conseil municipal, correspondance (1933-1947).
Budget : comptabilités particulières, comptes administratifs, délibérations du conseil municipal, correspondance (1925-1948).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/49-Op5018/61 Comptes.
1815-1937
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/49- Op5018/60 Recettes et dépenses.
1815-1937
Demande d’approbation : état des sommes ordonnancées sur le crédit affecté aux dépenses imprévues, état des frais, extraits du
budget, règlement provisoire de compte, ordonnance, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/49 1815-1821.
1815-1821
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/50 1871-1886.
1871-1886
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/51 1906-1907.
1906-1907
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/52 1911-1912.
1911-1912
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/53 1913-1914.
1913-1914
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/54 1920-1921.
1920-1921
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/55 1928-1929.
1928-1929
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/56 1930-1931.
1930-1931
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/57 1932-1933.
1932-1933
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/58 1934.
1934
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/59 1935-1936.
1935-1936
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/60 1937.
1937
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/61 Cour des Comptes.
1876-1937
Observations : arrêt, coupures de presse, correspondance.
Concerne notamment l’organisation défectueuse des régies des recettes et des dépenses (1925), les indemnités aux conseillers
municipaux (1876-1917).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/62-Op5018/75 Taxes et droits.
1881-1948
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/62 Imposition extraordinaire.
1907
Mise en place pour les années 1907 et 1908 : délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/63 Toutes taxes.
1897-1948
Enquête sur les tarifs : affiches, registre d’enquête (1897).
Dégrèvement et admission en non valeurs : arrêtés du préfet, délibérations du conseil municipal, correspondance (1922-1948).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/64 Taxes sur les constructions neuves.
1903-1927
Dégrèvement : arrêtés, bordereaux des rôles de perception, état des rôles, délibérations du conseil municipal, correspondance.
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______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/65 Taxes et droits sur les abattoirs.
1883-1948
Affiches, rapports, coupures de presse, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/66-Op5018/69 Droits d’occupation de la voie publique.
1883-1948
Arrêtés, décrets, règlements de voiries, tarifs des droits de voirie, rapports, plans, extraits du Bulletin municipal officiel, registre
d’observations, affiches, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/66 Droits de voirie, règlements, tarifs et infractions.
1884-1938
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/67 Droits de stationnement et de place.
1892-1948
Concerne notamment le stationnement des voitures de place (1905-1942).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/68 Droits de stationnement des voitures de vidange.
1883-1902
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/69 Droits d’attache des bêtes de sommes.
1883-1948
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/70 Droits de pesage, de cubage et de mesurage.
1881-1944
Mise en ferme : cahiers des charges, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/71 Taxe sur les spectacles et les publicités radiophoniques.
1920-1947
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/72 Droits d’inscription pour les écoles.
1910-1925
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/73 Autres taxes.
1892-1948
Mise en place et perception : délibération du conseil municipal, correspondance.
Concerne la taxe sur les vélocipèdes (1892-1906), la surtaxe sur les tables en terrasses de cafés et de restaurants (1916-1918), la
redevance sur les bascules pèse-personnes (1920-1948), les redevances sur les tolérances consenties (1930-1948), les taxes votées
antérieurement à la loi du 3 août 1926 (1932), les taxes au poids et encombrement des véhicules automobiles (1936), la redevance
pour l’enlèvement des dépouilles d’animaux par l’usine d’équarrissage (1936,1948).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/74 Tarifs et droits d’entrée services municipaux.
1883-1948
Demande d’approbation des: arrêtés du maire, rapports, délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne notamment les tarifs des musées, de la fourrière municipale, de la piscine Garibaldi et du service municipal de
désinfection.
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______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/75 Vieux matériaux.
1881-1918
Vente : délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/76-Op5018/80 Emprunts.
1889-1945
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/76 Emprunts garantis par la ville de Lyon.
1920-1945
Décrets, certificats, rapports, délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne la construction de logements (1920-1945), l’emprunt de l’office des transports lyonnais (OTL) (1926-1931).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/77-Op5018/80 Emprunts souscrits par la ville de Lyon.
1889-1936
Arrêtés, décrets, certificats, contrats, extraits des comptes administratifs, rapports, état général des écoles primaires
publiques, tableaux des emprunts et des dettes, traités de réalisation, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/77 1889-1899.
1889-1899
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/78 1909.
1909
Concerne notamment la construction du lycée du Parc.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/79 1916-1922.
1916-1922
Concerne notamment le projet d’émission d’un emprunt obligataire sur le marché de New-York (1916-1921).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/80 1924-1936.
1924-1936
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/81-Op5018/105 Personnel municipal.
1802-1945
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/81-Op5018/84 Toutes catégories.
1805-1944
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/81 Demandes d’emploi et réglementation du travail.
1805-1820
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne notamment le rappel des attributions du secrétaire général et des secrétaires de mairies.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/82-Op5018/84 Fiches individuelles.
1920-1944
Classement par ordre alphabétique
Ces fiches donnent des informations sur l’état civil et la carrière des personnes.
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Les dates des dossiers ont été restituées.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/82 A-F.
1920-1944
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/83 G-M.
1920-1944
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/84 P-Z.
1920-1944
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/85-Op5018/92 Dossiers par profession.
1802-1943
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/85-Op5018/88 Régisseurs comptables.
1902-1940
Nomination, remplacement et avances à allouer : arrêtés, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/85 1902-1910.
1902-1910
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/86 1911-1920.
1911-1920
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/87 1921-1931.
1921-1931
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/88 1932-1940.
1932-1940
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/89-Op5018/90 Personnel de la recette municipale.
1802-1943
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/89 Organisation et traitement.
1877-1910
Rapports, comptabilités particulières, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/90 Dysfonctionnements.
1802-1943
Déficit dans la caisse du receveur Hyppolite Rousset, paiement des dettes et remplacement par M. Régny : procès-verbal, extrait
des minutes du Greffe, délibérations du conseil municipal, correspondance (an X-1808).
Responsabilité pécuniaire du receveur municipal suite à un détournement du régisseur comptable du service municipal des eaux :
demande en décharge de responsabilité, avis du maire, arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1934-1943).
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/91-Op5018/92 Personnel enseignant.
1889-1934
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/91 Indemnités de logement.
1889-1934
Organisation et versement : arrêtés, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/92 Traitement et réclamations pour les arriérés.
1899-1910
Arrêtés, décrets, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/93-Op5018/105 Retraites.
1850-1945
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/93 Caisse de retraite de la caisse de crédit municipal de Lyon.
1876-1945
Organisation : délibérations de l’administration de la caisse de crédit municipal, règlement, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/94-Op5018/105 Pensions.
1850-1929
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/94-Op5018/104 Tous personnels.
1850-1929
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/94 Attribution.
1918-1926
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/95-Op5018/104 Liquidation et réversibilité.
1850-1929
Dossiers individuels.
Les dossiers individuels peuvent contenir : arrêtés, actes de naissance, actes de mariage, actes de décès, certificats d’attestation
d’infirmité, certificats de non séparation des corps, certificats de bonne conduite, états des services, rapports, délibérations de la
chambre de commerce, délibérations de la commission municipale, titres de pension, livret d’employé, quittances, notes,
délibérations du conseil municipal, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/95-Op5018/97 Dossiers individuels classés par ordre alphabétique.
1850-1883
__________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/95 B-D.
1850-1883
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/96 F-M.
1850-1883
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/97 N-V.
1850-1883
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________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/98-Op5018/104 Dossiers individuels classés par date d’arrêtés.
1919-1929
__________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/98 1919-1921.
1919-1921
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/99-Op5018/100 1922.
1922
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/99 Janvier-juin.
1922
_______________________________________________________________________________________________________________

Op5018/100 Juillet-décembre.
1922
_______________________________________________________________________________________________________________

Op5018/101 1923.
1923
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/102 1924.
1924
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/103 1928.
1928
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/104 1929.
1929
________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/105 Sergents de ville et sapeurs-pompiers.
1872-1918
Liquidation : délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/106-Op5018/109 Aide-sociale.
1884-1948
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/106 Caisse de solidarité de l’Hôtel des Invalides du travail.
1906-1910
Modification du règlement : projet de règlement, délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/107 Subventions.
1903-1948
Caisse syndicale de chômage : délibérations du conseil municipal, correspondance (1903-1948).
Allocations du conseil municipal, attribution : délibérations du conseil municipal, correspondance (1914-1918).
Syndicat du personnel des contributions indirectes, attribution: délibérations du conseil municipal, correspondance (1921-1923).
Secours exceptionnels pour certains employés municipaux ou à leurs ayants-droits, attribution : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1921-1934).
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_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/108 Fondation Gomy.
1884
Conclusion de traité entre la ville de Lyon et l’administration des Hospices Civils : délibérations du conseil général d’administration
des Hospices Civils de Lyon, délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/109 Guerre de 1914-1918.
1918-1941
Reconstruction des villes de Laon et Saint-Quentin, accords de subvention et envoi de fournitures : délibérations du conseil
municipal, correspondance (1918-1920).
Bonis provenant des comptes du Service de ravitaillement de la population civile pendant la guerre de 1914-1918, attribution :
délibérations du conseil municipal, correspondance. (1926-1941).
Écoles municipales des blessés militaires, fonctionnement : délibérations du conseil municipal, correspondance (1914-1918).
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/110-Op5018/203 Biens communaux.
1807-1952
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/110-Op5018/129 Tous biens.
1825-1948
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/110-Op5018/111 Travaux communaux et fournitures.
1850-1927
Demande d’approbation d’adjudications, de soumissions et de marchés : délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/110 1850, 1896-1918.
1850-1918
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/111 1919-1927.
1919-1927
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/112-Op5018/117 Constructions et agrandissements de bâtiments.
1829-1937
Acquisitions et échanges : actes de vente, arrêtés, rapports, plans, comptes rendus, dossiers d’expropriations, délibérations du
conseil d’administration des Hospices civils de Lyon, délibérations du conseil municipal, correspondance (dossiers classés par date
d’arrêtés).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/112 1829-1832, 1901-1922.
1829-1922
Concerne notamment l’acquisition du château de Marly (1829-1832), les immeubles 8 et 14 rue de Gadagne pour
l’agrandissement du musée du Vieux Lyon (1921), achat de terrain pour l’emplacement du stade de la Mouche et d’un parc aux
bestiaux annexe aux abattoirs (1917-1919).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/113 1923-1926.
1923-1926
Concerne notamment l’acquisition de l’ancien séminaire de Saint-Just pour la création d’un nouveau lycée (1925-1926).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/114 1927.
1927
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/115 1928-1930.
1928-1930
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/116 1931-1932.
1931-1932
Concerne notamment l’extension du domaine de Serverin (1930).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/117 1933-1937.
1933-1937
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/118-Op5018/120 Locations.
1825-1925
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/118 1825-1852.
1825-1852
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/119 1881-1900.
1881-1900
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/120 1902-1925.
1902-1925
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/121 Ventes et aliénations.
1920-1937
Arrêtés, actes de vente, rapports, dossier d’enquête d’utilité publique, plans, affiches, délibérations du conseil municipal,
correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/122 Assurance contre l’incendie.
1850-1936
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/123-Op5018/129 Gestion des établissements communaux.
1832-1948
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/123-Op5018/125 Théâtres municipaux.
1832-1946
Location et exploitation : arrêtés, cahiers des charges, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/123 1832, 1881-1895.
1832-1895
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/124 1902-1909.
1902-1909
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/125 1912-1946.
1912-1946
Concerne le théâtre des Célestins.
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___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/126 Opéra de Lyon.
1902-1948
Exploitation : arrêtés du maire, cahiers des charges, règlement général des théâtres de 1902, coupures de presse, délibérations du
conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/127 Salle Rameau.
1918-1948
Location et exploitation : délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/128 Marchés.
1884-1948
Création, règlements et tarif des concessions : arrêtés, rapport, cahiers des charges, délibération du conseil municipal,
correspondance.
Concerne notamment les concessions des criées municipales (1884-1887, 1917-1933), les droits de places (1888-1897) et les
factorats de la Halles des Cordeliers (1889-1918).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/129 Parc de la Tête d’Or.
1881-1914
Exploitation des concessions : rapports, cahiers des charges, plan, extraits du Bulletin officiel du 15 juillet 1900, délibérations du
conseil municipal, correspondance.
Concerne les fermes du canotage, du bac à traille, du patinage et de la pêche, l’exploitation du vélodrome et des chalets restaurants,
la vente des coupes d’herbes et d’arbres ainsi que la location de pelouse.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/130-Op5018/194 Biens bâtis.
1807-1952
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/130-Op5018/140 Tous bâtiments.
1825-1937
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/130-Op5018/132 Travaux d’entretien.
1861-1936
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/130 1861, 1881-1886.
1861-1886
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/131 1896-1918.
1896-1918
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/132 1919-1936.
1919-1936
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/133-Op5018/136 Travaux de construction et d’aménagement.
1919-1931
Approbation de traités : décrets, bulletin municipal officiel, affiches, délibérations du conseil municipal, correspondance.
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/133 1919-1920.
1919-1920
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/134 1921-1922.
1921-1922
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/135 1923-1924.
1923-1924
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/136 1925-1931.
1925-1931
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/137 Travaux de démolition.
1922-1931
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/138-Op5018/139 Cautionnement des travaux.
1927-1937
Remboursement : délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/138 1927-1931.
1927-1931
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/139 1932-1937.
1932-1937
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/140 Ventes.
1825-1841
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/141-Op5018/142 Bâtiments administratifs.
1813-1922
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/141 Hôtel de ville.
1813-1912
Travaux de réparations : décrets, délibérations du conseil municipal, correspondance (1813-1827 ; 1886-1912).
Établissement d’un bas-relief pour la façade principale : dessin, correspondance (1820).
Projet de construction d’un monument en l’honneur de la naissance du duc de Bordeaux : correspondance (1820).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/142 Mairie du 7e arrondissement.
1909-1922
Travaux de construction : décret, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/143-Op5018/164 Bâtiments scolaires.
1821-1950
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______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/143-Op5018/144 Travaux d’entretien et acquisitions de fournitures.
1886-1931
Approbation : plan, arrêtés, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/143 1886-1922.
1886-1922
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/144 1923-1931.
1923-1931
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/145 Transferts dans d’autres bâtiments.
1883-1914
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/146 Écoles et maisons d’écoles.
1900-1922
Construction et travaux : arrêtés, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/147-Op5018/155 Écoles maternelles et primaires.
1881-1950
Projet de construction, acquisitions des terrains et adjudications des travaux : dossiers d’expropriations, procès-verbaux d’enquête
d’utilité publique, plans, arrêtés, affiches, délibérations du conseil municipal, correspondance (classement par tranches de
travaux).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/147 1881-1904.
1881-1904
Groupe scolaire Grande rue de la Guillotière (1881-1900).
Groupe scolaire place des pénitents de la Croix (1881-1907).
Groupe scolaire rue de Belfort (1882-1888).
Groupe scolaire place de Serin (1882-1894).
Groupe scolaire, Montchat (1882-1904).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/148 1883-1902.
1883-1902
Groupe scolaire quai de Jaÿr et rue de saint-Cyr (1883-1895).
Groupe scolaire rue Jacquard (1883-1900).
Groupe scolaire de la Mouche (1883-1902).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/149 1887-1906.
1887-1906
École maternelle rue de la Pyramide (Vaise) (1887-1888).
Groupe scolaire, rue Pierre Corneille (1887-1898).
Groupe scolaire rue Jarente à l’angle de la rue d’Auvergne (1888-1919).
Groupe scolaire de la Duchère (1889).
École rue Béchevelin (1889-1921).
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École maternelle à Montchat (1890-1892).
École maternelle de Montplaisir (1890-1900).
Groupe scolaire rue Neyret (1890-1900).
Groupe scolaire rue de Saxe (1891).
École municipale de dessin (1891).
Groupe scolaire à Montplaisir (1891-1903).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/150 1892-1906.
1892-1906
École maternelle rue de la Part-Dieu (1892-1895).
Groupe scolaire avenue des Ponts (1892-1901).
Groupe scolaire rue de Vendôme (1892-1902).
École de Filles du Point du jour (1894).
Groupe scolaire quai Fulchiron (1894-1895).
Groupe scolaire de la route d’Heyrieux (1894-1905).
École de garçons du chapeau rouge (1895).
Groupe scolaire rue Chaponnay et place Guichard (1895-1900).
École de garçons rue des marronniers (1896).
Groupe scolaire quartier de la buanderie (1896-1906).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/151 1899-1925.
1899-1925
École maternelle quartier de Montchat (1899-1921).
Groupe scolaire dans le quartier de la Martinière (1899-1923).
Groupe scolaire place du commandant Arnaud (1900).
École maternelle quai Pierre Scize (1901-1902).
École de filles place des Jacobins (1904).
École de filles rue Paul Bert (1904).
École de filles passage Biétrix (1904).
École maternelle rue Gilibert (1904-1911).
Groupe scolaire Route de Vienne (1904-1921).
Groupe scolaire place Morel (1905-1909).
Groupe scolaire rue Meynis (1905-1918).
Ecole maternelle quartier des rivières (1906).
Ecole maternelle rue de la Buire (1906).
Groupe scolaire dans le quartier des Jacobins( 1906-1919).
Groupe scolaire quartier de la Buire (angle place Garibaldi, rue de la Buire) (1906-1922).
Groupe scolaire dans le quartier de la Madeleine (intersection rue Chevreul et université) (1906-1922).
Groupe scolaire dans le quartier Bechevelin (1906-1925).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/152 1907-1921.
1907-1921
Groupe scolaire au Point du Jour (1907-1913).
Écoles primaires supérieures dans le 6e arrondissement (1908-1909).
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Groupe scolaire qui Jaÿr et rue de saint-Cyr (1908-1912).
Groupe scolaire avenue du château à Montchat (1908-1920).
Groupe scolaire chemin de Combe-Blanche (1908-1918).
Groupe scolaire angle de la rue Boileau et du cours Lafayette (1908-1922).
École maternelle rue Sergent Blandan (1908-1925).
Groupe scolaire de l’avenue Berthelot (1909-1913).
Groupe scolaire rue Antoinette (quartier de Montchat) (1909-1921).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/153 1910-1919.
1910-1919
École maternelle rue de Dijon (1910-1911).
École maternelle rue Tissot (1910-1921).
École de filles rue du Tunnel (1910-1922).
Groupe scolaire quartier Moncey (1911-1915).
Groupe scolaire rue du Chapeau rouge (1912-1914).
École maternelle chemin des deux Amants (1914-1919).
Institution des sourds-muets et jeunes aveugles à Villeurbanne (1924).
Groupe scolaire rue de Dijon (1926-1932).
Groupe scolaire place des Jacobins (1927-1929).
Groupe scolaire dans le quartier Saint-Paul (1928-1931).
Groupe scolaire Quartier Moncey (1928-1939).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/154 1924-1939.
1924-1939
Groupe scolaire impasse de Flesselle (1929-1938).
Groupe scolaire rue d’Heyrieux (1930-1935).
Groupe scolaire rue des Culattes (1930-1935).
École maternelle rue Alsace-Lorraine (1930-1936).
Groupe scolaire angle avenue Jean-Jaurès (1930-1937).
Groupe scolaire Edouard Herriot (1930-1937).
École maternelle rue de la Part-Dieu (1931-1935).
Groupe scolaire Aveyron (Croix-Rousse) (1931-1935).
Groupe scolaire de Combe-Blanche (1931-1935).
Groupe scolaire dans la cité Philippe de Lasalle (1931-1935).
Groupe scolaire rue Antoinette (1931-1936).
École maternelle place Jean-Jaurès (1931-1938).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/155 1932-1950.
1932-1950
Groupe scolaire rue d’Auvergne (1932-1936).
Locaux provisoires dans la cité du quartier des Etats-Unis et dans la cité ouvrière de Vaise (1933-1937).
Groupe scolaire place Guichard (1933-1937).
Groupe scolaire boulevard des Brotteaux (1933-1940).
École quartier de la Plaine (1934-1935).
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École maternelle dans le quartier des Etats-Unis (1936-1937).
Groupe scolaire Lumière (1936-1941).
Groupe scolaire rue Antoine Rémond (1937-1950).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/156 Écoles de plein-air.
1896-1938
Création et travaux : délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne l’école du Vernay (1907-1921) et de Serverin (1896-1898 ; 1931-1938)
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/157 École Foch.
1920-1922
Mise à disposition pour l’office départemental des pupilles de la nation, approbation de la convention, des marchés et du projet
d’internat : délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/158 Collège royal.
1821-1828
Demande d’agrandissement : correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/159-Op5018/160 Lycées.
1881-1917
Travaux de construction et de rénovation : arrêtés, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/159 Lycées et lycées annexes.
1881-1912
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/160 Lycée du Parc.
1908-1917
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/161-Op5018/162 Écoles techniques.
1859-1912
Projet, construction et travaux de rénovation : rapports, dossier d’enquête d’utilité publique, délibérations du conseil
d’administration de la Martinière, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/161 École du service de santé militaire.
1889-1912
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/162 École de la Martinière.
1859-1912
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/163-Op5018/164 Universités.
1880-1930
Travaux de construction, d’agrandissement et d’entretien : affiches, procès-verbal d’enquête d’utilité publique, extrait du jugement
pour expropriation, avis d’ordonnancement, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/163 Faculté de médecine.
1880-1912
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___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/164 Facultés de droit et de lettres.
1884-1930
Concerne la construction quai Claude Bernard (1884-1915) ainsi que le paiement des annuités des subventions de l’État
(1916-1930)
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/165-Op5018/173 Bâtiments religieux.
1807-1951
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/165 Entretien et location.
1807-1951
Travaux de rénovation : délibérations du conseil municipal, correspondance (1807-1951). Assurance contre l’incendie :
délibérations du conseil municipal, correspondance (1912-1913).
Location des presbytères et anciens presbytères, demande d’approbation des baux : baux, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1907-1942).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/166 Paroisse Saint-Bonaventure.
1857-1901
Église Saint-Bonaventure, travaux : extrait du budget de la Fabrique, extrait des délibérations du conseil de Fabrique, état des
recettes et dépenses, devis estimatif des travaux, délibérations du conseil municipal, correspondance (1857-1877).
Presbytère, désaffectation pour expropriation : décret, coupures de presse (Lyon Républicain ; L’Express de Lyon), procès-verbal
de notification, acte de notification, délibération du conseil de Fabrique, correspondance (1891-1901).
Reproduction d’un bas-relief sans l’autorisation de son auteur, demande de dommages et intérêts : délibération du conseil de
Fabrique, délibérations du conseil municipal, correspondance (1891-1892).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/167 Paroisse Saint-Eucher.
1859-1893
Presbytère, projet de construction : budget de la Fabrique, rapport, délibérations du conseil de Fabrique, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1859).
Travaux de démolition, instance judiciaire pour le règlement : délibération du conseil de la Fabrique, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1889-1890).
Entretien de l’église, travaux de réparation : comptes de la Fabrique, délibération du conseil de Fabrique délibérations du conseil
municipal, correspondance (1891-1893).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/168 Paroisse Saint-Denis à la Croix-Rousse.
1883-1892
Presbytère, réparation : correspondance (1883).
Travaux, refus de la demande de subvention : délibération du conseil de Fabrique, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1892).
Construction d’une salle paroissiale, action intentée par M. Sibille : délibération du conseil de Fabrique, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1890-1892).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/169 Église Saint-François de Sales.
1816-1846
Agrandissement et restauration : extrait du budget de la Fabrique, délibérations du conseil de Fabrique, délibérations du conseil
municipal, correspondance.

29

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/170 Église Saint-Georges.
1826-1869
Agrandissement et réparations : séance du conseil de préfecture, devis estimatif, budget de la Fabrique, compte général, rapport de
l’ingénieur, délibérations du conseil de Fabrique, correspondance (1826-1869).
Contentieux, autorisation de défense à l’action intentée : délibérations du conseil municipal, correspondance (1847-1869).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/171 Église Sainte-Blandine.
1841-1893
Construction : extrait du budget de la Fabrique, délibérations du conseil de Fabrique, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1841-1847).
Travaux de réparation et aménagement du clocher : extrait des procès-verbaux de la Fabrique, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1882-1893).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/172 Église Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montchat.
1874-1891
Construction : plans, budget de la Fabrique, copie de l’acte de donation, devis estimatifs, délibérations du conseil de Fabrique,
délibérations de la commission municipale, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/173 Autres églises.
1848-1899
Église des Chartreux, projet de réparations de la couverture en plomb du dôme : correspondance (1848).
Chapelle de Fourvière, réclamation au sujet d’un passage qui va être modifié : plan, délibérations du conseil de Fabrique,
correspondance (1852).
Église Sainte-Croix, travaux de décoration : correspondance (1888).
Église Saint-Bernard, restauration : délibérations du conseil municipal, correspondance (1897-1899).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/174-Op5018/178 Bâtiments de santé et de secours.
1905-1948
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/174-Op5018/177 Hôpital de Grange-Blanche.
1909-1941
L’hôpital de Grange-Blanche est rebaptisé « Hôpital Édouard-Herriot » en 1935.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/174-Op5018/175 Travaux de construction.
1909-1932
Arrêtés, extrait de L’opinion du 22 octobre 1910, rapport de l’enquête d’utilité publique, extrait du Bulletin municipal officiel,
affiches, plans, délibérations du conseil d’administration des Hospices civils de Lyon, délibérations du conseil municipal,
correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/174 1909-1923.
1909-1923
__________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/175 1924-1932.
1924-1932
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__________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/176 Subventions départementales.
1914-1937
Demande et attribution : rapports, extraits du Bulletin municipal officiel, procès-verbaux du conseil départemental, notes de
brouillon, délibérations du conseil municipal, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/177 Travaux d’installation et rénovation.
1933-1941
Approbation : délibérations du conseil municipal, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/178 Maison de la Mutualité.
1905-1948
Demande de subventions et construction place de la Victoire : décret, délibération du conseil municipal, correspondance
(1909-1923).
Fonctionnement et mise à disposition : délibérations du conseil municipal, correspondance (1905-1906; 1936-1948).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/179-Op5018/186 Bâtiments sportifs et culturels.
1828-1952
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/179-Op5018/180 Théâtres municipaux.
1881-1934
Travaux de rénovation et acquisition de fournitures : décrets, traités, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/179 1881-1914.
1881-1914
Concerne notamment les travaux pour la confection des décors (1881-1914) et les travaux d’électrification (1887-1904).
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/180 1920-1934.
1920-1934
___________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/181 Bibliothèques.
1828-1918
Réparation de la voûte de la terrasse, projet : correspondance (1828).
Installation dans l’ancien archevêché, travaux de rénovation et d’aménagement : décrets, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1909-1918).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/182 Musées.
1911-1951
Museum d’histoire naturelle, installation au Palais des glaces, travaux de rénovation et acquisitions d’œuvres et de fournitures :
décrets, délibérations du conseil municipal, correspondance (1911-1922).
Musée Gadagne et musée de l’Hygiène, demande de subventions pour l’extension et la réparation des bâtiments : plans, enquête
préalable, arrêté préfectoral, affiches, avis du maire, délibérations du conseil municipal, correspondance (1921-1933).
Tous musées, travaux et fournitures : délibérations du conseil municipal, correspondance. (1934-1951).

31

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/183 Théâtres antiques de Fourvière.
1933-1952
Chantiers de fouilles, financement et approbation des devis : devis estimatifs, délibération du conseil municipal, correspondance
(1933-1952).
Visites guidées et tarification : délibérations du conseil municipal, correspondance (1938-1948).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/184 Palais des arts.
1850-1936
Travaux d’entretien et acquisition de fournitures : rapports, délibérations du conseil municipal, correspondance (1850;
1895-1936).
Location : délibérations du conseil municipal, correspondance (1872; 1884-1905).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/185 Conservatoire de musique.
1900-1915
Acquisition d’un terrain et construction dans le quartier Saint-Paul : arrêtés, décrets, cahiers des charges générales, plan, rapport,
procès-verbal d’enquête, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/186 Stade du quartier de la Mouche.
1913-1951
Travaux de construction : affiches, arrêtés du maire, décrets, rapports de l’agent voyer, bulletin municipal officiel, délibération du
conseil municipal, correspondance (1913-1932).
Entretien : délibérations du conseil municipal, correspondance (1932-1951).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/187-Op5018/192 Bâtiments à vocation industrielle et commerciale.
1809-1926
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/187 Halle aux grains.
1809-1823
Construction : rapport de l’ingénieur en chef, cahier des charges, clauses et conditions de l’adjudication des travaux, états
estimatifs, état de situation des travaux, plans, convention, avis de l’ingénieur, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/188 Entrepôts des sels.
1809-1832
Construction : états des dépenses, devis rectificatif, plans, affiches, ordonnances du roi, extrait de la matrice cadastrale,
avertissement pour l’acquis des contributions foncières et des portes et fenêtres, correspondance (1809-1823).
Interdiction des entrepôts particuliers des sels : correspondance (1831-1832).
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/189 Marchés et halles de Lyon.
1891-1923
Travaux de rénovation : délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/190 Abattoirs de Perrache de Vaise.
1893-1917
Travaux de rénovation : décrets, affiches, procès-verbal d’enquête d’utilité publique, délibérations du conseil municipal,
correspondance.
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/191 Abattoir et marché aux bestiaux.
1888-1919
Construction dans le quartier de la Mouche : état indicatif des propriétés expropriées, arrêtés, plans, rapports, affiches,
procès-verbal de mensuration, délibérations du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/192 Entrepôt des douanes.
1913-1926
Travaux de rénovation : délibération du conseil municipal, correspondance.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/193 Bâtiments militaires.
1811-1919
Casernes et prisons militaires, rénovation et aménagement : correspondance (1811-1814).
Hôtel du gouverneur militaire, rénovation et transfert avenue de Noailles : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1891-1919).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/194 Autres bâtiments.
1825-1952
Projets et travaux de construction, travaux de réparation et d’entretien : décrets, arrêtés, délibérations du conseil municipal, rapports,
procès-verbal d’enquête, procès-verbal d’adjudication, affiches, plans, correspondance.
Concerne la prison sur l’île de Perrache (1825), l’hôtel de Narissan (1825-1827), le bureau supplémentaire des Postes (1825-1827),
la raffinerie des Salpêtres (1834), la manufacture des Tabacs (1840), la recette auxiliaire des postes route de Vienne (1900), l’Office
municipal et départemental de placement (1918-1921), la crèche municipale (1907-1921), la Bourse du travail (1930-1937), le
garage pour électrobus (1932-1952).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/195-Op5018/199 Biens non bâtis.
1881-1944
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/195 Ventes et aliénations.
1902-1918
Approbation : arrêtés, procès-verbal d’adjudication, plan, affiches, délibération du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/196 Jardins.
1910-1934
Jardin des Chartreux, travaux de consolidation : délibérations du conseil municipal, correspondance (1910-1914).
Jardins ouvriers sur les terrains de fortifications déclassés, création : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1920-1934).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/197-Op5018/198 Parc de la Tête d’Or.
1881-1934
Travaux et acquisition de matériel : arrêtés, décrets, rapport, affiche, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/197 1881-1909.
1881-1909
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/198 1910-1934.
1910-1934
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____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/199 Carrière municipale de Courzieu.
1923-1944
Exploitation : plans, cahiers des charges, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/200-Op5018/203 Biens meubles.
1818-1947
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/200 Horloges électriques de la ville.
1825-1888
Adjudication pour l’entretien : correspondance (1825).
Demande d’approbation de la réfection du réseau électrique et des devis : décret, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1888).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/201 Monuments et statues.
1881-1947
Édifications et attributions de subventions : décret, délibérations du conseil municipal, correspondance (classement par dossiers).
Concerne notamment un monument à la mémoire du président Carnot (1894-1900), un monument à la gloire de République
(1886-1908) et un monument à la mémoire du Docteur Gailleton (1909-1915).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/202 Mobilier du palais archiépiscopal.
1818-1819
Inventaire : récolement, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/203 Œuvres d’arts.
1924-1946
Acquisitions : délibération du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/204-Op5018/210 Cimetières.
1803-1951
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/204-Op5018/207 Tous cimetières.
1803-1951
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/204 Création, réglementation et gestion.
1804-1939
Création d’un nouveau cimetière hors de l’enceinte de la ville de Lyon : arrêtés du préfet, rapport, correspondance (1804-1817).
Réglementation : arrêtés du maire, décrets, circulaire, délibérations du conseil municipal, correspondance (1895-1939).
Soldats belges enterrés dans les cimetières communaux de Bron, Lyon et Saint-Genis Laval, demande d’envoi de la liste :
correspondance (1920).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/205 Entretien des cimetières de la ville de Lyon.
1904-1951
Délibérations du conseil municipal, correspondance.
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______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/206 Réclamations.
1803-1951
Arrêtés du maire, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/207 Concessions.
1882-1925
Approbation pour des concessions gratuites et perpétuelles : délibérations du conseil municipal, correspondance (1882-1909).
État des concessions : tableaux, tarifs des concessions, arrêtés, correspondance (1884-1893).
Renouvellement des concessions trentenaires : correspondance (1925).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/208 Cimetière de Loyasse.
1812-1884
Aménagement et agrandissement : actes de vente, Journal des annonces judiciaires du 24 juillet 1924, Moniteur judiciaire de
l’arrondissement de Lyon du 20 septembre 1838, certificats de radiation d’inscription, quittances, correspondance (1812-1870).
Construction de deux ossuaires, adjudication : délibérations du conseil municipal, correspondance (1882-1884).
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/209 Cimetière de la Croix-Rousse.
1864-1934
Agrandissements : rapports, plans, affiche, actes de vente, procès-verbal d’enquête d’utilité publique, délibérations du conseil
municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/210 Cimetières de la Guillotière.
1881-1933
Aménagement et agrandissement : décret, procès-verbal d’enquête, avis du maire, arrêtés préfectoraux, affiche, rapport, délibérations
du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/211-Op5018/213 Urbanisme et voirie.
1800-1927
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/211 Rues et places.
1806-1927
Aménagement et entretien des rues et places : rapports, délibérations, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/212 Plan parcellaire de la ville.
1889-1912
Approbation pour la révision et la reproduction : décret, délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/213 Place Bellecour.
1800-1815
Reconstruction : état général des maisons incendiées ou démolies pendant le siège de Lyon (an IX), arrêté préfectoral d’ouverture du
concours, rapports de police, pétitions des différents propriétaires, rapport sur les critères de construction requis, rapports, rapport
d’arpentage, affiche, délibérations du conseil municipal, correspondance.
Concerne l’obligation faite aux propriétaires d’évacuer les décombres et de sécuriser les immeubles détruits (an VIII-an IX), la
reconstruction de l’ancienne maison Désavenière par le sieur Devouges (an VIII-an XII), le projet de restauration de la place
Bellecour/Bonaparte et le projet d’un monument à élever (an VIII-1813), l’exemption d’impôts fonciers et de droits d’enregistrement
pour les maisons détruites pendant le siège de Lyon et pour leur reconstruction et revente (an VIII-1815), les contentieux relatifs à la
reconstruction des façades de la place (1807-1811) et le projet d’établissement de la préfecture (1811).
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_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/214-Op5018/226 Travaux publics.
1811-1941
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/214 Distribution de l’eau et du gaz.
1853
Suivi de la commission municipale : rapport.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/215-Op5018/218 Éclairage public.
1879-1931
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/215 Éclairage public au gaz et à l’électricité.
1881-1913
Tarifs des branchements : affiches, arrêtés, rapports, traités et conventions, cahiers des charges, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1899-1913).
Projet de traité de distribution de gaz avec plusieurs compagnies : « Traités, conventions et arrêtés au service de l’éclairage de la
ville de Lyon », cahiers des charges, rapports, exemplaires du Bulletin municipal officiel, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1881-1898).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/216-Op5018/218 Amélioration et entretien du réseau.
1879-1931
Décrets, rapport, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/216 1879-1888.
1879-1888
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/217 1890-1912.
1890-1912
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/218 1913-1931.
1913-1931
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/219-Op5018/226 Service des eaux.
1811-1941
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/219 Organisation de la distribution d’eau.
1886-1902
Alimentation de la ville de Lyon en eau potable, projets : délibérations du conseil municipal, correspondance (1886-1892).
Prorogations de traité avec la Compagnie générale des eaux : décrets, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1888-1902).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/220 Organisation du service des eaux.
1899-1910
Organisation : règlement général des concessions, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/221-Op5018/223 Réseau des eaux.
1887-1934
Amélioration et extension : décret, plans, rapports, délibérations du conseil municipal, correspondance.

36

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/221 1887-1896.
1887-1896
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/222 1897-1921.
1897-1921
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/223 1922-1934.
1922-1934
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/224-Op5018/225 Concessions d’eau.
1934-1941
Annulation des redevances, transmission des états : bordereaux, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/224 1934-1938.
1934-1938
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/225 1939-1941.
1939-1941
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/226 Pompes et fontaines publiques.
1811-1920
Installation : délibérations, correspondance. (1811-1826).
Entretien : délibérations du conseil municipal, correspondance (1896-1920).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/227 Ponts.
1885-1887
Travaux de rénovation : devis et cahier des charges, rapport, délibérations du conseil municipal, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/228 Sapeurs-pompiers.
1881-1912
Acquisition de fournitures et projet de construction d’un monument pour les pompiers morts au feu : délibérations du
conseil municipal, correspondance.
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/229-Op5018/235 Hygiène.
1803-1948
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/229-Op5018/233 Inhumations.
1803-1948
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/229 Réglementation.
1868-1946
Taxes et tarifs : cahiers des charges, rapport, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/230 Service des pompes funèbres.
1811-1875
Organisation : extraits des minutes du greffe de la justice de paix, avis du préfet, cahiers des charges, correspondance.
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______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/231 Transport des corps.
1803-1911
Suivi : traités, soumissions, rapports, projets de tarifs, notes, registre d’enquête, pétition, délibérations des conseils de fabrique,
délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/232 Matériel funéraire.
1884-1948
Adjudication et tarifs : rapports, cahiers des charges, bon de commande, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/233 Morgue.
1850
Installation sur un bateau : correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/234-Op5018/235 Salubrité.
1882-1941
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/234 Propreté des rues.
1882-1938
Enlèvement des boues et ordures, adjudication et traités avec les entrepreneurs : arrêtés, décrets, plan, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1882-1936).
Nettoiement de la rue Marietton, convention avec la commune d’Écully : délibérations du conseil municipal, correspondance
(1938).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/235 Lavoir, toilettes publics et égouts.
1882-1941
Construction : décrets, rapports, délibération du conseil municipal, correspondance (1882-1921).
Exploitation des concessions : délibérations du conseil municipal, correspondance (1910-1941).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/236-Op5018/240 Manifestations, fêtes et concours.
1883-1931
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/236 Fêtes publiques et réceptions officielles.
1883-1912
Organisation matérielle : décrets, délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/237 Concours organisés à Lyon.
1891-1913
Subventions : délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/238 Fêtes foraines.
1885-1931
Fêtes baladoires et vogues, concessions : décret, règlements, registre d’enquête sur les tarifs, affiches, délibérations du conseil
municipal, correspondance (1885-1909).
Marchés forains, création et réglementation : affiches, délibérations du conseil municipal, correspondance (1903-1931).
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_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/239 Exposition internationale urbaine.
1913-1919
Organisation matérielle : règlement général, délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/240 Exposition d’horticulture et concours agricoles.
1885-1911
Soumissions de fournitures : décrets, délibérations du conseil municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/241-Op5018/254 Contentieux.
1796-1937
___________________________________________________________________________________________________________

Op5018/241-Op5018/243 Dossiers généraux.
1881-1937
Instances judiciaires intentées contre ou par la ville de Lyon, approbations des solutions proposées : délibérations du conseil
municipal, correspondance.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/241 1881-1887.
1881-1887
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/242 1904-1931.
1904-1931
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/243 1932-1937.
1932-1937
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/244-Op5018/254 Dossiers par affaires.
1796-1925
_______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/244 Indemnités de logement aux pasteurs protestants.
1882-1886
Refus d’inscription au budget de la ville de Lyon et recours du consistoire : avis arrêtés du préfet, délibérations du conseil municipal,
correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/245 Place Bellecour.
1801-1804
Contestation sur la possession d’un terrain entre M. Flandre d’Espinay et la ville de Lyon : pétition, plan, rapports, arrêtés du préfet,
procès-verbal de séance du conseil municipal de Lyon, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/246 Construction du pont de Serin.
1810-1819
Contestation de M. Niogret au sujet de l’indemnité pour son expropriation : extrait des minutes de la secrétairerie d’État, extrait des
minutes du greffe du tribunal civil, ordonnance, délibérations du conseil d’État, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/247 Emplacement de l’ancien château de Pierre Scize.
1820-1824
Réclamations contre l’adjudicataire du bail à ferme : clauses et conditions du bail à ferme, “affiches, annonces et avis divers de la
ville de Lyon” (8 juillet 1920), délibérations du conseil municipal, correspondance (1820-1822).
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Vente de l’emplacement à la ville de Lyon : acte de vente, plans, rapports de l’expert et de l’ingénieur en chef, ordonnance du roi,
correspondance (1821-1823).
Poursuites contre l’usurpation de terrains : délibérations du conseil municipal, correspondance (1824).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/248 Château de la Motte.
1831-1832
Indemnisation d’expropriation : rapport d’estimation des experts, plans, compte-rendu, extrait des registres du Greffe, notes, “Précis
pour le sieur Rémy contre le gouvernement”, “Précis pour M. Ducreux contre l’État”, délibérations du conseil municipal,
correspondance.
Le château de la Motte est situé dans le 7e arrondissement (ancienne commune de La Guillotière).
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/249 Reprise de la concession des eaux.
1892-1925
Contentieux entre la ville de Lyon et la Compagnie générale des eaux, pourvois en conseil d’État : arrêtés, rapports, mémoires,
cahiers des charges, procès-verbaux de séance du conseil municipal, délibérations du conseil municipal, correspondance.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/250-Op5018/254 Destruction du quartier de Bourgneuf.
1796-1838
Réclamations des propriétaires pour l’indemnisation et actions en justice pour le règlement des indemnités : états indicatifs des
terrains occupés par les maisons démolies, états des maisons démolies, tableau d’estimation des maisons, avis du préfet (affiches),
rapports, pétitions et requêtes, plan du quartier de Bourgneuf, délibérations, correspondance (classement suivant l’ordre des dossiers
tels qu’ils ont été constitués lors des réclamations et contentieux).
Le quartier a été détruit à la suite du siège de Lyon et du projet de réaménagement de la ville.
Ce dossier est très riche et très complexe car l’indemnisation des propriétaires s’est effectuée sur une période de plus de trente ans.
Les dossiers se sont constitués au fur et à mesure des réclamations des propriétaires puis de leurs héritiers et des projets de
réaménagement du quartier de Bourgneuf avec à chaque fois le même type de documents : pétitions, états estimatifs, etc. qui rend la
cohérence de l’ensemble difficile.
______________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/250 1796-1805.
1796-1805
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/251 1806-1822.
1806-1822
Comprend notamment un plan du quai, un état des propriétés démolies daté de l’an II et les états indicatifs des terrains occupés par
les maisons démolies en 1793 avec les parties prises pour l’élargissement de la route royale n° 7 et les parties prises pour la
formation d’un quai le long de la Saône.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/252 1821-1824.
1821-1824
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/253 1822-1823.
1822-1823
Concerne la vente définitive des terrains des maisons démolies par les propriétaires à l’État.
____________________________________________________________________________________________________________________

Op5018/254 1822-1838.
1822-1838
____________________________________________________________________________________________________________________
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Listes des plans contenus dans la sous-série Op 5018

Ne sont répertoriés ici que les plans les plus remarquables.

Op5018/129

Plan général du Parc de la Tête-d’Or (1895).

Op5018/172

« Plan du terrain cédé par la famille Richard-Villon pour l'établissement de l'église, école
et salle d'asile de la paroisse ND de Bon-Secours à Mont-Chat » (s.d.).

Op5018/174

Plans du domaine de Grange-Blanche (s.d.).

Op5018/187

Plans, élévation et coupe de la Halle

Op5018/188

Plan élévations et coupes de l'entrepôt des sels (1810).

Op5018/209

« Plan du cimetière de la Croix-Rousse, acquisition de la propriété Cretinon confinant le
cimetière » (1864).

Op5018/210

Plan d’ensemble du Fort Lamotte (s.d.).

Op5018/234

Plan général de la commune de Lyon (1909).

aux grains (1810).
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Op5018/248

Plan du clos dit de la Motte (1831).
« Plan du château dit de la Motte et des bâtiments en dépendant ».

Op5018/251

Plan du quartier de Bourgneuf (s.d.).
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Liste alphabétique des noms de rues et places des écoles

Sauf indication contraire, l’ensemble des écoles sont des groupes scolaires. Les dates correspondent aux tranches
de travaux, il est donc possible que la même école soit référencée plusieurs fois à des dates différentes.

A
Alsace-Lorraine, rue (école maternelle) (1930-1936). Op 5018/ 154
Amants, chemin des deux (école maternelle) (1914-1919). Op 5018/ 153
Antoinette, rue (1909-1921). Op 5018/ 152
(1931-1936). Op 5018/ 154

Auvergne, rue d’ (1932-1936). Op 5018/ 155
Arnaud, place du commandant (1900). Op 5018/ 151

B
Béchevelin, rue (1889-1921). Op 5018/ 149
Bechevelin, quartier (1906-1925). Op 5018/ 151
Belfort, rue de (1882-1888). Op 5018/ 147
Bert, rue Paul (école de filles) (1904). Op 5018/ 151
Berthelot, avenue (1909-1913). Op 5018/ 152
Biétrix, passage (école de filles) (1904). Op 5018/ 151
Blandan, rue sergent (école maternelle) (1908-1925). Op 5018/ 152
Brotteaux boulevard des (1933-1940). Op 5018/ 155
Buanderie, quartier de la (1896-1906). Op 5018/ 150
Buire, rue de la (école maternelle) (1906). Op 5018/ 151
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C
Chapeau rouge, rue du (1912-1914). Op 5018/ 153
Château, avenue du (1908-1920). Op 5018/ 152
Chevreul, rue (intersection avec la rue de l’université) (1906-1922). Op 5018/ 151
Combe-Blanche, chemin de (1908-1918). Op 5018/ 152
(1931-1935). Op 5018/ 154
Corneille, rue Pierre (1887-1898). Op 5018/ 149
Culattes rue des (1930-1935). Op 5018/ 154

D
Dijon, rue de (école maternelle) (1910-1911). Op 5018/ 153
Dijon, rue de (1926-1932). Op 5018/ 153
Duchère, quartier de la (1889). Op 5018/ 149

E
Etats-Unis, quartier des

(école maternelle)(1936-1937). Op 5018/ 155

F
Flesselle, impasse de (1929-1938). Op 5018/ 154
Fulchiron, quai (1894-1895). Op 5018/ 150

G
Garibaldi, place (angle de la rue de la Buire) (1906-1922). Op 5018/ 151
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Gilibert, rue (école maternelle) (1904-1911). Op 5018/ 151
Guillotière, grande rue de la, (1881-1900). Op 5018/ 147
Guichard, place (1895-1900). Op 5018/ 150
(1933-1937). Op 5018/ 155

H
Heyrieux, route d’ (1894-1905). Op 5018/ 150
(1930-1935). Op 5018/ 154

J
Jacquard, rue (Croix Rousse) (1883-1900). Op 5018/ 148
Jacobins, place des (écoles de filles) (1904). Op 5018/ 151
Jacobins, place des (1927-1929). Op 5018/ 153
Jacobins, quartier des (1906-1919). Op 5018/ 151
Jarente, rue (angle de la rue d'Auvergne) (1888-1919). Op 5018/ 149
Jaurès, avenue Jean (1930-1937). Op 5018/ 154
Jaurès, place Jean (école maternelle) (1931-1938). Op 5018/ 154
Jaÿr,

quai de (angle de la rue Saint-Cyr) (1883-1895). Op 5018/ 148
(1908-1912). Op 5018/ 152

L
Lasalle, cité Philippe de (1931-1935). Op 5018/ 154

M
Marronniers, rue des (école de garçons) (1896). Op 5018/ 150
Martinière, quartier de la (1899-1923). Op 5018/ 151
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Meynis, rue (1905-1918). Op 5018/ 151
Moncey, quartier (1911-1915). Op 5018/ 153
(1928-1939). Op 5018/ 153
Montchat, quartier de (1882-1904). Op 5018/ 147
Montchat, quartier de (école maternelle)(1890-1892). Op 5018/ 149
Montchat, quartier de (école maternelle) (1899-1921). Op 5018/ 151
Montplaisir, quartier de (école maternelle) (1890-1900). Op 5018/ 149
Montplaisir, quartier (1891-1903). Op 5018/ 149
Morel, place (1905-1909). Op 5018/ 151
Mouche, quartier de la (1883-1902). Op 5018/ 148

N
Neyret, rue

(1890-1900). Op 5018/ 149

P
Part-Dieu, rue de la (école maternelle) (1892-1895). Op 5018/ 150
(1931-1935). Op 5018/ 154

Pénitents de la Croix, place des (1881-1907). Op 5018/ 147
Pierres plantées, rue des (1931-1935). Op 5018/ 154
Pierre Scize, quai (école maternelle) (1901-1902). Op 5018/ 151
Plaine, quartier de (1934-1935). Op 5018/ 155
Point du jour, quartier (école de filles) (1894). Op 5018/ 150
Point du Jour, quartier du (1907-1913). Op 5018/ 152
Ponts, avenue des (1892-1901). Op 5018/ 150
Pyramide, rue de la (école maternelle) (1887-1888). Op 5018/ 149
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R
Rivières, quartier des (école maternelle) (1906). Op 5018/ 151
Rémond, rue Antoine (1937-1950). Op 5018/ 155

S
Saint-Paul, quartier (1928-1931). Op 5018/ 153
Saxe, rue de (1891). Op 5018/ 149
Serin, place de (1882-1894). Op 5018/ 147

T
Tissot, rue (école maternelle) (1910-1921). Op 5018/ 153
Transvaal, quartier du (1930-1937). Op 5018/ 154
Tunnel, rue du (école de filles) (1910-1922). Op 5018/ 153

V
Vendôme, rue de (1892-1902). Op 5018/ 150
Vienne, route de (1904-1921). Op 5018/ 151
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Index
Les noms de lieux sont en minuscules italiques, les mots-matières en minuscules romaines et les noms de
personnes morales sont en capitales romaines.

A
abattoirs :
- de Perrache et de Vaise (Lyon, Rhône) Op5018/191
- de la Mouche (Lyon, Rhône) : Op5018/192
acquisition : Op5018/112-117
affichage : Op5018/11
aide sociale : Op5018/106-109
archéologie : Op5018/183
assurance vieillesse : Op5018/93-105

B
bâtiments administratifs :
- Hôtel de ville (Lyon, Rhône) : Op5018/141
- Mairie du 7e arrondissement (Lyon, Rhône) : Op5018/142
Bellecour, place (Lyon, Rhône): Op5018/213, 245
bibliothèques : Op5018/181
Bourgneuf, quai de (Lyon, Rhône): Op5018/250-254

C
cimetières : Op5018/204-210
collège : Op5018/158
construction : Op5018/133-136
comptabilité publique
- Caisse de retraites des employés de la mairie : Op5018/44-45
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- Caisse des écoles : Op5018/48
- Ecoles techniques de la Martinière : Op5018/47
- Internat de saint-Just : Op5018/46
- Ville de Lyon : Op5018/17-60
concessions funéraires : Op 5018 /207
conditions de travail : Op5018/81
Courzieu, carrière municipale de (Rhône) : Op5018/199
conservatoire : Op 5018 /185

D
débit de boisson : Op5018/14
démolitions : Op5018/137
dette publique : Op5018/77-80

E
eau potable : Op5018/219-225
éclairage public : Op5018/215-218
écoles : Op5018/145-157
écoles techniques : Op5018/161-162
édifices cultuels :
-chapelle de Fourvière : Op5018/173
-église des Chartreux : Op5018/173
-église Notre-Dame-du-Bon-Secours : Op5018/172
-église Saint-Bernard : Op5018/173
-église Saint-Bonaventure : Op5018/166
-église Saint-Denis : Op5018/168
-église Saint-Eucher : Op5018/167
-église Saint-François-de-Sales : Op5018/169
-église Saint-Georges : Op5018/170
-église Sainte-Blandine : Op5018/171
-église Sainte-Croix : Op5018/173
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Edouard Herriot, hôpital (voir Grange-Blanche, hôpital de)
entretien : Op5018/122, 130-132
espace vert : Op5018/196-198

F
fêtes : Op5018/236-237
fiscalité : Op5018/62-73
fontaines : Op5018/226
FONDATION GOMY : Op5018/108
fournitures : Op5018/5-10
France. Cour des Comptes : Op5018/61

G
Grange-Blanche, hôpital de (Lyon, Rhône) : Op5018/174-177

H
halles : Op5018/189
horloge publique : Op5018/200
hygiène : Op5018/234

I
installation sanitaire publique : Op5018/235

L
La Croix-Rousse, cimetière de (Lyon, Rhône) : Op5018/209
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La Guillotière, cimetière de (Lyon, Rhône) : Op5018/210
Loyasse, cimetière de (Lyon, Rhône) : Op5018/208
lycées : Op5018/159-160

M
manifestation commerciale : Op5018/239
marchés forains : Op5018/238
mobilier : Op5018/201
musées : Op5018/182, 184

O
occupation temporaire du domaine publique : Op5018/66-69
œuvres d’art : Op5018/203
Opéra (Lyon, Rhône) : Op5018/126
opérations d’urbanisme : Op5018/211, 213
ouvrages d’art : Op5018/227

P
Palais des arts (Lyon, Rhône) : Op5018/184
Palais Saint-Pierre (voir Palais des arts)
Parc de la Tête d’Or : Op5018/129 ; 197-198
Parc, lycée du (Lyon, Rhône): Op5018/160
personnel : Op5018/82-84
pompes funèbres : Op5018/229-232
presbytère : Op5018/165-166, 168

S
salles de spectacles : Op5018/123-127 ; 179-180
Stade de la Mouche (Lyon, Rhône): Op5018/186
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T
Théâtre des Célestins (Lyon, Rhône) : Op5018/125

U
universités : Op5018/163-164
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