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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
370J 1-370J46 

Date : 
1614-2015 

Description physique : 
Importance matérielle : 45 articles pour 1,50 ml 

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

Langue des unités documentaires : 
Les documents sont majoritairement en français à l’exception de certains articles en anglais et un 
document en chinois (essai d’un panneau d’exposition). 

Auteur : 
Sandrine SAUBIN 

Origine : 
Monnier, Louis et Jeannine. 

Biographie ou Histoire : 
Ce fonds est celui du couple Monnier, tous deux passionnés : lui par l’archéologie, elle par la botanique. 
Louis Monnier (1923-2011) est né en Saône-et-Loire dans une famille ancrée en Clunisois. Il poursuivra 
des études primaires à Sigy-le-Châtel, puis des études secondaires à Mâcon et enfin des études de chirurgie 
dentaire à Lyon. Il sera dentiste à Chalon-sur-Saône de 1950 à 1954 puis continuera d’exercer à Meyzieu où 
il s’installera avec son épouse. 
Il interrompt ses études entre 1943 et 1946 pour s’engager dans le maquis de la Vineuse (près de Cluny), où 
il se liera d’amitié avec André Gaudillière, prêtre et photographe, avec lequel il confortera ses passions pour 
la photographie et l’art roman. Ils créent tous deux l’association Splendide Bourgogne. Avec cet ami prêtre, 
il découvre la prospection archéologique. Il s’engagera également dans le balisage de sentiers de Grande 
Randonnée au début des années 1970. 
Ses différentes passions se retrouvent au travers de sa collection de photographies qui composent la 
première partie du fonds. 
  
Jeannine Monnier, née Grollier, le 11 août 1928, originaire de Saône-et-Loire par sa mère et de Bresse par 
son père, passe son enfance à la-Tour-du-Pin. Assistante de son mari (au cabinet dentaire). Elle partage la 
passion de l’Histoire et de l’archéologie. Elle sera même responsable de fouilles à Meyzieu (site de la 
Dent), à Azieu et Genas. 
Cependant au cours de recherches généalogiques, elle se passionne pour Philibert Commerson et d’autres 
botanistes. Elle s’intéresse aux herbiers du Parc de la tête d’or de Lyon. Le fruit de ses investigations dans 
ces domaines est l’objet des articles qui composent la seconde et majeure partie du fonds. 

Histoire de la conservation : 
Le fonds se trouvait dans la maison de Louis et Jeannine Monnier sur la commune de Meyzieu, 30, allée 
Joannes Gonon. 
Leur fille Claire Monnier a fait une sélection des documents qui ont été déposés aux Archives 
départementales et métropolitaines; certains documents et objets d’archéologie ont été récupérés par le 
service régional d’archéologie (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes). Ces éléments étaient le fruit de fouilles 
auxquelles Louis Monnier avait participé (Dent de Meyzieu). 
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Modalités d’entrée : 
Le fonds d’archives de Louis et Jeannine Monnier a fait l’objet d’un dépôt, en date du 21 septembre 2021 
par leurs 2 enfants, Claire Monnier et Jean-Pascal Monnier. 
  

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds se compose en deux parties : la collection de photographies de Louis Monnier et les dossiers de 
recherches sur la botanique de Jeannine Monnier. Enfin, un objet différent des deux thèmes cités ci-dessus 
se trouve dans le fonds : un livre de prière de famille daté de 1614. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Des éliminations (15 cm) de doublons et triplons ont été effectuées lors du classement. 

Mode de classement : 
Pour la partie du fonds consacrée à la collection de photographies de Louis Monnier, le classement par 
ordre alphabétique des lieux a été respecté. 
Pour la partie “recherches” de Jeannine Monnier, le fonds a été organisé par thématiques de recherches et 
selon leur importance, en commençant par le dossier auquel elle a consacré le plus de temps : Philibert 
Commerson. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable. 

Conditions d’utilisation : 
Par délibération du 30 mars 2012, le Conseil général du Rhône a décidé d’autoriser la réutilisation libre et 
gratuite des données publiques conservées aux Archives du département du Rhône et de la métropole de 
Lyon, dans le respect des dispositions légales.  
Toute diffusion ou reproduction de photographies originales, sans accord préalable de son auteur, porte 
atteinte aux droits de ce dernier qui pourra obtenir réparation de son préjudice. 
En outre, l’auteur jouit de droits moraux sur ces œuvres photographiques, ce qui signifie que toute 
reproduction ou représentation de ses photographies devront impérativement mentionner son nom. 
Tous les droits de reproduction sont réservés aux éventuels ayants droits de Louis Monnier. 

Avant toute reproduction ou publication de ces documents, il revient au lecteur de chercher ces éventuels 
ayants-droit, et de demander leur accord préalable. 
Les Archives départementales du Rhône n’effectuent pas cette recherche. 
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Répertoire 

370J1-370J11 Collection de photographies de Louis Monnier. 

1947-2000
Mode de classement : 

Le classement des photographies respecte le classement par ordre alphabétique des lieux de prises de vues que Louis 
Monnier avait observé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
370J1 Répertoire. 

s.d.
 

Répertoire alphabétique des photographies : attribution de numéros à chaque photographie par Louis Monnier. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J2-370J11 Photographies. 

1947-2000

Description physique : 
Particularité physique : Photographies en noir et blanc 
Dimensions : 175mm X 115 mm 

 
Louis Monnier a légendé toutes les photos, au dos, en citant le lieu, l’objet et l’année de prise de vue. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J2 De A à Ar. 

1947-1955
 

Abergement de Cuisery, Abergement Sainte-Colombe, Agonge, Aigueperse, Alba, Alberville, Ambérieu, Ambierle, Amblerieu, 
Ambronay, Saint-André de Bagé, Saint-André d’Huiriat, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Annoisin, Saint-Antoine-l’Abbaye, Aoste, 
Anzy-le-Duc, acqueducs de la Brévenne et du Gier, Ardèche, Arles et Artemare. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J3 De Au à B. 

1947-1970
 

Autry, Autun, Auvergne, Avenas, Avignon, La Balme, Baneins, Baisornay, Barizey, Beaujeu, Beaune, Beauvoir, Bellenaves, 
Belley, La Bénisson-Dieu, Berzé-le-Châtel, Bey, Les Bossons (glacier), Bouligneux, Bourg, Bourgoin, Bresse, Briord, 
Brives-Charensac, Brou, Buellas et Buxières-les-Mines. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J4 De C à D. 

1948-1969
 

Cerdon, Chaintré, Chamalières-sur-Loire, Chambéry, Champagne, Champlieu, Charlieu, Chartreuse, Chateauneuf, 
Châtel-Montagne, Châtel-Moron, Chatillon, Châtillon d’Azergues, Chaudenay, Chaveyriat, Saint-Chef, Chemintrand (Col de), 
Chessy, Saint-Christophe-en-Bresse, Saint-Christophe, Ciel, Saint-Claude, Cluny, Sainte-Colombe, Colombier-Saugnieu, 
Condeissiat, La Côte-Saint-André, Crémieu, Cuisery, Cussy-la-Colonne, Demigny, Die, Dijon, Dognieu et Dore-l’Église. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J5 De E à G. 

1949-1956
 

Ebreuil, Echarmeaux (col des), Effiat, Eveu, Fermentation d’un fromage, Gannat, Gard (Pont du), Genève, Saint-Genix d’Aoste, 
Saint-Gengoux, Saint-Georges, Saint-Gemain, Saint-Gille du Gard, Gipcy, Le Gland, Glandieu et Goncelin. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J6 GR (sentier de randonnée). 

1966-1970
 

GR 7, GR 76 et GR 73. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J7 De H à L. 

1947-1991
 

Hières-sur-Amby, Saint-Hostein, Saint-Huruge, Saint-Jean-d’Aubrigoux, Jons, Saint-Julien-sur-Veyle, Felines, 
Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Laurent-de-Mure, Laviolle, Lavoûte-sur-Loire, Leyment, Lhuis, Louhans, Saint-Loup, La Luire, 
Saint-Lupicin et Lyon. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J8 De M à N. 

1947-2000
 

Malin, Marclopt, Marigny, Marnans, Marcilleux, Saint-Marcellin, Marloux, Martailly, Saint-Maurice-de-Gourdon, Saint-Maurice 
(Suisse), Meillers, Saint-Menoux, Meursault, Meyzieu, Moifond, Monaco, Montanay, Montbellet, Le Montet, Montmelas, 
Montracol, Moulins, Murol, Nantua, Neuilly-en-Donjon, Neuville-les-Dames, Nîmes, Saint-Nizier-le-Désert, Nolay et Normandie. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J9 De O à P. 

1950-1959
 

Omblèze, Orange, Passy, Saint-Paul-de Varax, Payerne (Suisse), Pérouges, Peubret, Pierre-Châtel, Saint-Pierre-de-Clages (Suisse), 
Saint-Pierre-le-Vieux, Monts du Pilat, Le Plantay, Polliat, Pont-en-Royans, Portes, Puy de Dôme, Puy de Sancy et Puy-en-Velay. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J10 De R à Y. 

1947-1971
 

Relevant, Renaison, Rochefort, La Rochepot, Romans, Rossillon, Saint-Rambert, Rancé, Saint-Rémy, Saint-Rémy-de-Provence, 
Riom, Romainmôtier-Envy (Suisse), Col du Rousset, Sandrans, Sion (Suisse), Solutré, Souvigny, Le Theil, Le Tronget, La 
Tour-du-pin, Le Touvet, Vandeins, Vaison-la-romaine, Vassieux-en-Vercors, Vaucluse, Veauce, Vercors, Vergisson, Verisieu, 
Vernas, Versailleux, Villeneuve-lès-Avignon, Vienne, Villemoirieu, Virieu, Viriville et Yzeure. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J11 Tunisie. 

1955
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J12-370J44 Recherches de Jeannine Monnier. 

1979-2015
 ___________________________________________________________________________________________________________  

370J12 Archéologie, publication. 

1979
 

Maquette de la couverture de la publication : “La dent : site gallo-romain à Meyzieu”, 2 exemplaires. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J13-370J29 Philibert Commerson, botaniste. 

1991-2009
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J13-370J21 Publication. 

1993-2009
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J13 Correspondance. 

1996-2009
 

Parmi cette correspondance, un dossier intitulé « le faux portrait ». Ce dossier éclaire sur la provenance de l’un des portraits de 
Commerson qui avait été choisi pour la publication. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J14-370J18 Documentation. 

[1993-1999]
 

Documentations et notes préparatoires rassemblées pour la publication. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J14 Archives nationales, sources. 

[1996-1999]
 

Photocopies d’archives des fonds des Archives nationales et leurs transcriptions. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

370J15 Bibliothèque d’Avignon. 

1993
 

Correspondance avec la bibliothèque, photocopies d’archives (lettres et atlas botanicus de 1743-1744). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

370J16 Vertus des plantes. 

s.d.
 

Photocopies et notes sur un carnet de voyage de Philibert Commerson. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

370J17 Naturalistes. 

[1996-1999]
 

Notices sur des naturalistes ou botanistes proches de Commerson. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

370J18 Dossiers thématiques. 

[1996-1999]
 

6 dossiers de notes et photocopies : “graines envoyées en France, “Consigny à Commerson”, “qualité des bois”, “plantes 
médicinales”, “Index universel Charles”, “Halley”, “Pirogues” et “Ordonnances”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

370J19 Plan du livre. 

[1996-1999]
 

Plan préparatoire. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J20 Diapositives. 

1993
 

Diapositives des illustrations de la publication. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J21 Ouvrage. 

1993
 

15 planches de bons à tirer et un exemplaire de la publication finalisée. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J22-370J29 Exposition. 

1991-2004
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J22 Correspondance. 

1991-2004
 

Demandes de consultations de documents et remerciements à des partenaires. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J23 Préparation : documentations. 

[1992-1995]
 

Portrait de Commerson, photocopies d’extraits de son journal de bord, photocopies d’archives de ses expéditions, cartes. 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

9 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J24 Textes des discours et panneaux. 

[1992-1995]
 

Contenus des panneaux d’exposition et photocopies de la scénographie. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J25 Exposition à Brest. 

1996
 

Livret de présentation de l’exposition. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J26 Projet d’exposition en Corée. 

[1992-1995]
 

Traduction du panneau n°1 en chinois en vue d’une exposition en Chine. Cette traduction est sur un papier “oriental”. Cette 
exposition ne se fera jamais.  

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J27 Bibliographie. 

[1992-1995]
 

Listes et extraits d’ouvrages. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J28 Affiches et flyers. 

[1992-1995]
 

Six affiches vierges, une affiche pour l’exposition à Toulon-sur-Arroux de mai à septembre 1994, 1 affiche pour celle à 
Châtillon-sur-Chalaronne d’octobre à novembre 1994, une affiche pour celle à Brest de juillet à octobre 1996, 2 flyers pour 
l’exposition de Brest en 1996 et 2 flyers pour celle au Conservatoire botanique de Mascarin (Saint-Leu) en décembre 1996. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J29 Photographies. 

[1992-1995]
 

23 photographies en couleur de l’une des expositions sur Commerson. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J30-370J33 Botanistes, documentation. 

[1992-1996]
 

Notes préparatoires et documentations (articles et notices). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J30 De Balbis à Jussieu. 

[1992-1996]
 

Listes de personnalités (naturalistes et/ou botanistes) et dossiers nominatifs : Balbis, Barret, Banks, Baudin, Beauvais, Beauvois, 
Bernardin de Saint-Pierre, Bonpland, Brongniart, Boos, Bory de Saint-Vincent, Bougainville (de), Broussonet, Cavanilles, Cels, 
Céré, Chapellier, Chaptal, Chenard de la Giraudais, Collet, Cosson-Germain, Dambourney, Daubenton, Descemet, Desfontaine, 
Dombey, Gilibert, Goiffon, l’Heritier et Jussieu. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J31 De Lamarck à Villars. 

[1992-1996]
 

Dossiers nominatifs de naturalistes : Lamarck, Lapeyrouse, Malleret, Moquin-Tandon, Rochon,Pallas, Poivre, Sonnerta, Thunberg 
et Villars. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J32 Jeanne Baret. 

[1992-1996]
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J33 Claret de la Tourette. 

[1992-1996]
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J34 Milbert, dessinateur. 

1995
 

57 photos noir et sépia, notes sur Pierre Poivre et sur l’ouvrage “Les défricheurs de l’Ile de France” d’Octave Bechet (1992) pour des 
recherches pour Ly Tio Fane, chercheuse et historienne mauricienne. Milbert est un dessinateur français qui participera au début du 
voyage vers les mers du Sud commandé par Nicolas Baudin entre 1800 et 1803 ; il est un des premiers « voyageurs» à alerter sur 
l’action de l’homme sur l’environnement. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J35-370J38 Herbiers. 

[1992-2015]
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J35 Documentation, généralités. 

[1992-2012]
 

Un article de Jeannine Monnier sur le Jardin botanique de Lyon, un article sur le Grand herbier de Paris, un catalogue de la flore 
d’après les originaux de Caspari et Grossmann, notes de Jeannine Monnier et une bibliographie. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J36 Parc de la Tête d’or, Lyon. 

[2000-2015]
 

Notes d’élaboration de la base de données pour les herbiers du Parc de la Tête d’or. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J37-370J38 Herbier des tranchées. 

[2000-2014]
 

Correspondances et tirés à part concernant l’Herbier dit “des tranchées”. Cet herbier a été donné par Jeannine Monnier au Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris. Il avait été créé par Louise Gailleton (1861-1934), grand-tante de Jeannine Monnier. Elle fut 
une marraine de guerre qui enjoignait aux soldats avec qui elle correspondait d’associer à leurs lettres des éléments végétaux 
récoltés sur les champs de bataille ou dans des jardins abandonnés. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J37 Correspondance et documentation. 

2003-2004;2014
 

Correspondance avec le Muséum d’histoire naturelle de Paris, correspondances avec les Editions Les Arènes et documentation 
autour de l’exposition “Herbiers des tranchées 1914-1918” qui s’est déroulée du 11 janvier au 26 avril 2014 au Jardin botanique de 
Lyon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J38 Diapositives. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

370J39-370J41 « Plantes ». 

s.d.
 

Notes préparatoires et photocopies de planches d’herbiers. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J39 Champignons. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J40 Roses. 

s.d.
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J41 Quinoa. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J42-370J43 Autres recherches. 

[1990-2001]
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J42 Jeannine Monnier, articles. 

[1990-2001]
 

Notes préparatoires et articles : un article pour le magazine “Des amis du vieil Arbresle”, un article sur “La pêche à la baleine de 
Commerson” et un hommage à Commerson pour Châtillon-sur-Chalaronne. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J43 Articles collectés. 

s.d.
 

Ce sont des articles collectés et non écrits par Jeannine Monnier. Ces articles ont pour thèmes : le bicentenaire de la mort de 
Commerson (colloque à Saint-Denis de la Réunion en octobre 1973), la bougainvillée (articles de botanique), la flûte hollandaise 
(navire du XVIIème et XVIIIème siècle), les expéditions (les voyageurs naturalistes) et les plantes des iles Mascareignes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

370J44 Poissons et reptiles. 

s.d.
 

Documentations sur les sujets des poissons et des reptiles. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J45-46 Livre de prières. 

                                                                                       1614-1819 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

370J45 1614. 

1614
 
Livre de prières. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

370J46 Confrérie de l’Ange gardien. 

1790-1819
 
Livre de prières qui mentionne en page 13 de l’ouvrage, dans son avertissement, la “Confrairie de l’Ange Gardien”. 
En première page se trouve un récapitulatif des quatres fêtes mobiles des années 1790 à 1819, suivi dans les pages suivantes d’un 
calendrier (dont nous ignorons l’année car les jours de la semaine n’y figurent pas). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 


