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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
56Fi 1-56Fi46 

Date : 
1819-1862 

Description physique : 
Importance matérielle : 48 pièces. 
Genre/Carac. phys. : plans sur support papier, tous collés sur une toile. Réalisés au crayon à papier, 
la plupart du temps rehaussés d’encre noire et parfois de touches de couleurs pour matérialiser des 
bâtiments ou la végétation. 

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

Origine : 
Claude Balmont, géomètre arpenteur à la Tour-de-Salvagny (Rhône). 

Biographie ou Histoire : 
Claude Balmont est né le 14 octobre 1788 à La Tour-de-Salvagny, fils de Claude Balmont et de Catherine 
Bost, aubergistes dans ce village. 
Il est enrôlé dans l’armée de Napoléon en 1808, d’abord comme grenadier puis dans les rangs du 24e 
régiment d’infanterie. Il participe principalement à la guerre d’Espagne et aux guerres des 5e et 6e 
coalitions. Fidèle à l’Empereur, Claude Balmont l’accompagne à Sainte-Hélène. Son congé définitif est 
daté du 17 octobre 1815, après 9 ans de campagnes. Il recevra d’ailleurs la médaille de Sainte-Hélène, créée 
par Napoléon III, qui récompense les 405 000 soldats encore vivants en 1857, ayant combattu aux côtés de 
Napoléon 1er pendant les guerres de 1792-1815. Il est également fait chevalier de la Légion d’Honneur en 
1864. 
Après avoir quitté l’armée, il rejoint sa commune d’origine, La Tour-de-Salvagny, où il devient géomètre. 
Parallèlement, Claude Balmont exerce des responsabilités dans l’administration civile de sa commune. Par 
arrêté préfectoral du 13 juillet 1824, il est nommé conseiller municipal, puis maire de La Tour-de-Salvagny, 
à partir d’octobre 1846 jusqu’à sa mort en 1864. 
Il décède le 27 août 1864 à L’Arbresle, lors d’une visite chez des amis, et est enterré à La 
Tour-de-Salvagny. Demeuré célibataire toute sa vie, il ne laisse aucun héritier direct. 

Histoire de la conservation : 
Le donateur, M. Pangaud, ayant été un membre actif de la chambre syndicale du Rhône des géomètres 
experts, il a possiblement récupéré ces plans en déshérence. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon par M. Louis 
Pangaud en avril 2016. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est constitué de 47 plans entoilés et 1 document écrit (environ 0,05 m/l), généralement levés lors 
de partages ou de successions. Compte tenu de la durée de l’activité de Claude Balmont, le fonds est 
probablement très lacunaire.  
Outre les très classiques plans de partage, deux plans se démarquent par leur originalité : le plan du grand 
hôtel de Charbonnières-les-Bains (56Fi1) et celui du château de Sain-Bel et de son clos contigu (56Fi45). 
Généralement sobres et peu ornementés, l’orientation étant simplement indiquée par les termes « orient », 
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« midi » ou « bize » et non par une rose des vents, il est cependant à noter les très charmants détails 
d’arbres, qui marquent les limites du plan d’arpentage des prés situés à Dommartin et dépendant du château 
affermé par M. Servan (56Fi35). 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucun document n’a été éliminé. 

Accroissements : 
L’ensemble des plans conservés par le donateur ont été remis aux Archives. Aucun accroissement n’est 
donc envisagé, même si des plans signés de Claude Balmont peuvent toujours être retrouvés. 

Mode de classement : 
Le classement des plans par ordre alphabétique des communes, puis chronologique pour les communes 
concernées par différents plans, a été retenu. Certains plans étant à cheval sur plusieurs communes, là 
encore l’ordre alphabétique a prévalu. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents sont librement communicables uniquement sous leur version numérisée. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents sont librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du service des 
Archives départementales du Rhône. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les plans ont tous été montés sur toile et sont dans l’ensemble en bon état, même si on note quelques 
lacunes et petites déchirures, que la toile permet de maintenir. Le choix a été fait de numériser l’ensemble 
des plans, pour en faciliter la consultation. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
 
État civil – sous-série 4 E 
4E5291 Naissance à la Tour-de-Salvagny – 14 octobre 1788 (pages 5-6) 
4E140 Décès à l’Arbresle – 27 août 1864 – acte n° 65 
4E5297 Transcription du décès dans les registres de La Tour-de-Salvagny – 30 décembre 1864 – acte n° 14  
 
Distinctions honorifiques – sous-série 1M 
1M257 Légion d’honneur, candidatures (1814-1835, 1852-1863). 
1M263-1M264 Médaille de Sainte-Hélène (1857-1861). 
 
Nomination des maires – sous-série 2M 
2M80 La Tour-de-Salvagny (1816-1829, 1835, 1846, 1852-1865, 1874-1876). 
 
Recensements nominatifs de la population – sous-série 6M 
6M29 La Tour-de-Salvagny – 1841 
6M59 La Tour-de-Salvagny – 1846 (page 3) 
6M86 La Tour-de-Salvagny – 1851 – Population éparse (page 16) 
6M132 La Tour-de-Salvagny – 1856 – Population éparse (page 4) 
6M169 La Tour-de-Salvagny – 1861 – Population éparse (page 1) 
 
11Fi - Cartes postales du Rhône 
38Fi - Fonds Antoine Chamarande 
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45Fi – Fonds Curis 
46Fi – Fonds Varagnat 
57Fi – Fonds Rochet-Goutte 
167 J - Fonds Rochet 
 
Ordre des géomètres experts https://www.geofoncier.fr/ 
 
Association des Amis du Musée des Géomètres-Experts de la Région Rhône-Alpes 
http://www.geo-anse.com/geo/base_geometres/BALMONT_Claude.htm 
 

Bibliographie : 
DE ROLLAND (E.) et CLOUZET (D), Dictionnaire illustré des communes du Rhône, Lyon, 1903, 2 vol. 
 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Technicien géomètre du cadastre, brochure n°168 de la 
direction générale des Impôts, 1981. 
 
GARDEN (Maurice), BRONNERT (Christine) et CHAPPE (Brigitte), Paroisses et communes de France : 
Rhône, Edition du C.N.R.S., Lyon, 1978. 
 
ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS, Le géomètre expert et l’ingénierie du développement local, Paris, 
Ordre des géomètres experts, 1998, 106 p. 
 
ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS, 2000 ans d’arpentage : le géomètre au fil du temps, Paris, Ordre 
des géomètres experts, 1999, 67 p. 
 
PELLETIER (André sous la dir.), Grande encyclopédie de Lyon et des communes du Rhône, Éditions 
Horvath, Roanne, 1980, 4 vol. 
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Répertoire 

56Fi1   Charbonnière. 

1828

Description physique : 
Particularité physique : couleur 
Dimensions : 54x39,8 cm 

Particularités : 
Échelle : 2 cm = 110 m 

 
Plan géométral du grand hôtel et dépendances (mai 1828). Indication des parties appartenant respectivement à M. Perret et 
à Madame veuve Luizet et ses enfants, ainsi que des objets demeurant en communauté. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
56Fi2-56Fi21   Dardilly. 

1819-1860
 ___________________________________________________________________________________________________________  

56Fi2   Plan de 3 parties du fonds vendu par M. Donnat, successeur de M. Dupin de [Passonge]. 

1819
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 49,5x33 cm 

Particularités : 
Échelle : 1 mm par mètre 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi3   Échange de deux bois entre M. de Villedieu et M. Renard (14 juillet 1821). 

1821
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 51,5x51,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi4   Plan géométral du domaine composant la succession de Jean Damez, lieu du Daudin. 

1821
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 88,5x44,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi5   Partage du domaine de Michel Beluze (février 1828). 

1828
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 53x39,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi6   Plan d’une partie du domaine de défunt Simon Gaivallet (août 1828). 
1828

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 63,5x53,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi7   Partage du domaine de feu Antoine Blanchet, hameau de la Crépillère (août 1829). 
1829

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 70,5x54,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi8   Partage des fonds dépendants de la succession de défunte Jeanne Viannay, épouse de 
Claude Cotton (mai 1833). 

1833
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 52x42 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi9   Partage du domaine dépendant de la succession de feu Etienne Tisseur (mai 1834). 

1834
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 57,5x46 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi10   Partage des biens André Damez. 

1834
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 76x52 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi11   Plan de partage du domaine du défunt Jérôme Perrachon du Clair. 

1835
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 73x52,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi12   Plan du partage du domaine de Jeanne Lhôpital, épouse de Jérôme Simon, hameau du 
Grégoire (avril 1836). 

1836
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 81,5x59,5 cm 

Particularités : 
Échelle : 1/1250 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi13   Plan d’une propriété de Catherin Clair Richard, lieu-dit Melin (juillet 1837). 
1837

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 39,5x28,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi14   Plan d’un domaine dépendant de la succession de Blaise Damez, hameau du Barriot (août 
1839). 

1839
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 88,5x60,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi15   Plan du domaine de [Jean] Perrachon et Marguerite Delornage, son épouse, hameau du 
Grégoire. 

1840
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 85,5x60 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi16   Plan du partage des terres (illisible). 

1847
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 88x61 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi17   Partage des terres de Vérissel de la Besse (mars 1849 , juin 1860). 

1849-1860
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 51,5x41 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi18   Plan du domaine de Benoît Bayère (mars 1849). 
1849

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 60x44 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi19   Plan des [dépendances] du château de Villedieu. 
1855

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 54x34 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
 
 

 
 
56Fi19 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi20   Plan de divers fonds appartenant à Pierre Perrachon et Claire Delornage, son épouse 
(décembre 1856). 

1856
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 62x47,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi21   Plan de partage du domaine composant la succession du défunt Barthélémy Lagrola. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 76x49,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi22-56Fi38   Dommartin. 
1823-1862

 ___________________________________________________________________________________________________________  
56Fi22   Plan du domaine composant la succession du défunt Jean Joseph Charpentier. 

1823
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 88,5x59,5 cm 

Particularités : 
Échelle : 1 mm par compas de deux mètres 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi23   Plan des fonds composant la succession de Magdeleine Dégoutte, épouse de Pierre 
Véricel, hameau de la Bergeonnière. 

1824
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 44,8x34 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi24   Arpentage de plusieurs pièces de fond dépendant du domaine de Mme veuve Dupré 
vendu à M. Chervet (décembre 1826). 

1826
Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 28,5x17,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi25   Plan contenant le partage du domaine d’Antoine Morillon l’aîné (mars-avril 1827). 
1827

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 57x129 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi26   Plan géométral des immeubles dépendant de la succession de défunte Marguerite Parc, 
épouse de Jacques Duperray (septembre 1827). 

1827
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 56,5x38,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi27   Plan des fonds composant le domaine de feu Roch Parc (novembre 1828). 
1828

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 46,5x36 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi28   Plan de partage du domaine de Jean Giraud. 
1834

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 75,5x52 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi29   Plan du domaine de M. Biette, hameau du Besson. 

1835
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 56x48,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi30   Plan du partage du domaine de M. Deschamps de la Chicotière. 

1836
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 60x44 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi31   Plan d’une partie de fond en terre, pré et bois vendu par Jean-Claude Prost à M. Maillé 
(mai 1836). 

1836
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 33,5x28 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi32   Plan des terres Rivière (avril-mai 1848). 
1848

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 62x47,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi33   Plans de terres pour la vente Chatelet (février 1849). 
1849

Description physique : 
Importance matérielle : 2 pièces 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 31,5x24,5 cm et 29x19,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi34   Plan de la vente d’un ensemble immobilier à M. Brisson, propriété de M. Chatelet 
(février 1850). 

1850
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 38,8x47,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi35   Plan d’arpentage des prés situés à Dommartin et dépendant du château affermé par M. 
Servan aux sieurs Légon, ses fermiers (février 1855, juin 1862). 

1855-1862
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 62x47,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 
Détails remarquables d’arbres. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi36   Plan des immeubles appartenant à Guillaume Jarroux, territoire de Pré-Neuf (avril 
1857). 

1857
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 62x44,5 cm 

Particularités : 
Échelle : 1/1250 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi37   Plan d’un domaine appartenant à M. Maillé, hameau de Malataverne (mai 1861). 
1861

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 81x59,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi38   Plan de la propriété de Mme Mauteville, lieu de la Chome. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 47x55 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi39   Dommartin et Lozanne. 
1861

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
Dimensions : 89x61 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 
Plan du domaine dit des Calandrières appartenant à M. Maillé (août 1861). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
56Fi40   Dommartin, la Tour-de-Salvagny et Lozanne. 

s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 44x42,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 
Plan de partage du domaine composant la succession de défunte Philippe Parc, épouse de Matthieu Béluze. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
56Fi41   Francheville. 

1852

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 77x49,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 
Plan topographique d’un domaine situé au hameau de Bel Air, dépendant de la succession de Jacques Victor Boyer (juillet 
1852). Plan dressé par les géomètres Balmont, Bernavon et Rollin. 
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56Fi41 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
56Fi42   Grézieu-la-Varenne. 

1824

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 70,5x57 cm 

Particularités : 
Échelle : 1 mm par mètre double 

 
Plan géométral d’un domaine issu de la succession de Pierre Jullien (mars 1824). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
56Fi43-56Fi44   Sainte-Consorce. 

1826
 ___________________________________________________________________________________________________________  

56Fi43   Plan géométral d’un domaine issu de la succession de Claude Cazot et Claudine Guillot 
(février 1826). 

1826
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 87x57,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi44   Plan d’un domaine vendu par M. de Laval, lieu-dit L’Hôpital. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 88,5x62 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

56Fi45   Sain Bel. 

1831

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 57,5x47,5 cm 

Particularités : 
Échelle : 1/500e 

 
Plan du château de Sain-Bel et du clos contigu (juillet 1831). Succession de M. Robert père, médecin à Sain-Bel. 

 
Documents en relation : 

Archives du Rhône Fonds de l’abbaye de Savigny (Arch. Dép. Rhône, 1H), notamment 1H242, 1H269 et 1H450-1H451 
Cartes postales du Rhône 11Fi2343-11Fi2346 Bibliothèque municipale de Lyon Fonds Coste. Ms 527 : procès-verbaux 
de la saisie des papiers trouvés à Savigny et à Sain-Bel, et de leur transport aux Archives du district (07/1790). 

 
Bibliographie : 

https://www.rhone-medieval.fr/index.php?page=accueil&dept=69&chateau=17#4 
https://monumentum.fr/chateau-pa69000013.html 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
56Fi46   Sourcieux-les-Mines. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc et couleur 
Dimensions : 88x59,5 cm 

Particularités : 
Échelle : néant 

 
Plan géométral d’un domaine issu de la succession de défunt Claude Bibost, dit « Flurant ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

56Fi45 


