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INTRODUCTION 
 
 
La sous-série 9 M est constituée par le fonds des divisions (aujourd'hui appelées directions) et 
bureaux de la préfecture du Rhône relatif à l'industrie. Les divisions et bureaux préfectoraux ont 
pour attribution l'application de la réglementation et la gestion des affaires administratives 
courantes. 
Comme dans toutes les séries et sous-séries dites modernes, les dossiers de 9 M concernent la 
période 1800-1940. Toutefois, quelques uns d'entre eux dépassent la date extrême de 1940 ; il 
n'a pas été jugé opportun de les dissocier. 
En matière d'industrie, l'État n'intervient de 1800 à 1940 que de façon limitée ou indirecte. Sa 
politique d'intervention n'est devenue importante que depuis le milieu du XXe siècle, ce qui 
expliquerait le volume relatif de 9 M pour le département du Rhône. Les dossiers de 9 M sont 
répartis en six catégories : généralités, industrie de la soie et du textile, industries diverses, 
Chambre de Métiers, inventions et brevets d'invention, enseignement technique. 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Notons dans les généralités (9 M 1) des dossiers reflétant l'attention portée par le gouvernement, 
mais surtout, la préfecture du Rhône à la situation de l'industrie. Confer, le rapport du 
commissariat spécial de préfecture (police administrative) sur la situation de l'industrie 
lyonnaise (1891) ; ou bien la mise en place du comité départemental d'évaluation des ressources 
industrielles (1915-1916), etc. 
 

INDUSTRIE DU TEXTILE ET DE LA SOIE 
 
L'industrie de la soie et du textile occupe, quant à elle, l'une des plus grandes parties du fonds. 
Comme on le sait, la région lyonnaise fut réputée pour son industrie textile et notamment sa 
Fabrique de soieries (le terme de Fabrique désigne l'ensemble des activités consacrées à la soie). 
Ce qui peut expliquer en partie, la protection accordée à l'industrie de la soie par l'État 
notamment pendant les années 1807-1814 (9 M 2) ; on dénote également la sollicitude de 
l'Empereur qui ne cessa de nourrir par des commandes d'État l'activité des métiers lyonnais (9 
M 2) contribuant au redressement de la soierie lyonnaise. De même, des machines à filer le 
coton sont données par le gouvernement à la ville de Lyon (9 M 2). 
Parlant de l'industrie de la soie et du textile, il faut évoquer le nom de Joseph-Marie Jacquard, 
l'illustre inventeur du métier mécanique élaboré entre 1804 et 1809 et qui après des débuts 
difficiles finit par s' imposer. La sous-série 9 M possède deux dossiers concernant l'allocation 
accordée à l'inventeur (9 M 2). 
Le décret impérial du 23 germinal an XIII (13 avril 1805), dont l'ampliation n'a pas été versée 
aux Archives départementales et que l'on ne trouve pas dans le bulletin des lois (sous-série 1 K) 
autorise l'établissement d'une Condition unique et publique des soies à Lyon . Le monopole du 
conditionnement des soies est donné à la Chambre de Commerce de Lyon, pour la région 
lyonnaise. En effet, la Chambre de Commerce est le propriétaire et l'administrateur de la 
nouvelle Condition : ses directeurs et sous-directeurs sont nommés, depuis 1861, par arrêté 
préfectoral sur proposition de la Chambre de Commerce de Lyon (9 M 13). 
Ce nouvel établissement est chargé de la sûreté des transactions commerciales en matière de 
soie, dans toute la région lyonnaise, ainsi que du contrôle du traitement des soies et du poids des 
textiles. Il contribua donc à l'essor de la soierie pendant tout le XIXè siècle. En 1959, la 
Condition des soies est reprise par le Centre de Recherche de la Soierie et de l'Industrie textile 
(créé à Lyon en 1940). 
 
Ce que l'on appelle le conditionnement des soies est «une opération qui consiste à ramener cette 
matière à son état hygrométrique normal et à en établir le poids net avec une précision absolue» 
(Guimont É.G), «La soie» in Histoire de l'industrie et du commerce en France, Paris, éd. d'art et 
d'histoire, tome 2. Ce qui équivaut à connaître la teneur en humidité de cette marchandise 
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particulièrement précieuse. Ce conditionnement des soies s'effectue à partir des années 1840 
selon « le procédé Talabot » (9 M 10) : méthode de la dessiccation absolue consacrée par une 
ordonnance royale en 1841 (des essais étaient pratiqués depuis 1831). 
 
Cependant, en 1805, il existait déjà à Lyon des Conditions privées, dépossédées par le décret 
impérial, la plupart s'inclinèrent. Seul J.L. Rast-Maupas, fondateur de la première Condition 
lyonnaise, en 1779, refusa l'indemnité qu'était tenue de lui verser la Chambre de Commerce. Il 
ne cessa de protester sa vie durant contre la décision gouvernementale et ses héritiers 
poursuivirent cette action. Ce n'est que vers 1835 que la Chambre de Commerce obtint du 
gouvernement que l'indemnité due à J.L. Rast-Maupas fût remise à ses descendants à titre de 
récompense nationale (9 M 9) . 
 
En 1855, la Condition devient Condition des soies et des laines ; en 1888, le coton y est à son tour 
rattaché (9 M 10). 
Placés sous l'autorité de la Chambre de Commerce de Lyon et de la Condition publique, annexés 
à celle-ci, plusieurs organismes sont crées (cf. 9 M 10). Mais surtout, un décret impérial du 
25 juin 1856 autorise l'établissement à Lyon d'un Bureau public pour le titrage des soies et 
autres matières (9 M 14) (le recours à ce bureau est facultatif pour le commerce). En 1869, autre 
innovation importante : une bourse des soies est créée à Lyon (9 M 8). 
Nous possédons des dossiers relatifs aux comptes et budgets de la Condition et du Bureau 
public de titrage (9 M 22-26) ; ces documents devaient être approuvés par le ministère (transmis 
par la Chambre de Commerce et par le préfet). Se trouvent également dans le fonds de 
l'industrie de la soie et du textile les relevés annuels et mensuels des opérations de la Condition et 
du Bureau public (9 M 15-21). Il est à noter que le relevé spécial mensuel du conditionnement 
des soies et des laines à transmettre au ministère à partir d' avril 1883 n'apparaît pas dans les 
dossiers1. 
 
Concernant le personnel de la Condition, on trouve un certain nombre de dossiers ayant trait 
notamment à la caisse de retraites des employés (fondée en 1846, elle fut autorisée par un arrêté 
du 9 septembre 1848) ou aux subventions accordées au personnel (cf. 9 M 11-12). 
 
A la fin des années 1870 et au cours des années suivantes, la Fabrique lyonnaise connaît une 
grave crise qui est l'écho de la dépression industrielle nationale et européenne (cf.9 M 3-5). En 
effet, le retournement de la conjoncture vers 1875-1876, inaugure la « Grande dépression » qui ne 
s'achève qu'au milieu des années 1890. 
En 1930, c'est une autre crise industrielle qui apparaît ; une enquête préfectorale sur l'industrie 
textile dans le Rhône est lancée (9 M 7). 
 

 
INDUSTRIES DIVERSES 

 
Sont regroupés sous cette rubrique, quelques petits dossiers couvrant les dates 1856-1939 
(9 M 29). Mais on y trouve également les documents rassemblés par les bureaux de la préfecture 
du Rhône sur la crise de la houille de 1899-1900. Cette crise montre le rôle majeur joué par le 
charbon de terre dans la dynamique industrielle de cette fin de siècle. 
Une des lacunes de la sous-série 9 M est l'absence de dossiers relatifs à l'industrie chimique, 
apparue vers 1850 à Lyon, une des branches importantes de l'industrie lyonnaise s'il en est. 
 

 
 
 
 

                                                 
1  Il faut souligner que les comptes et budgets du bureau public de conditionnement pour les cotons sont distincts de ceux 
du conditionnement de la soie et des laines (9 M 25). Cf le décret du 29 mars 1888. portant création de ce bureau. 
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CHAMBRE DE MÉTIERS 
 
Les chambres de métiers sont des établissements publics créés par la loi du 25 juillet 1925, loi 
Courtier. « Elles sont auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts professionnels et 
économiques des artisans, maîtres et compagnons, de leur circonscription » (J.O du 5 novembre 
1932). Les chambres sont composées de trente-six membres élus : vingt-quatre artisans-maîtres 
et douze artisans-compagnons. Le renouvellement de ces membres est triennal et les dépenses 
électorales sont à la charge du conseil général. Il existe une chambre par département. 
On appelle « artisans-maîtres », les travailleurs indépendants ; les « artisans-compagnons » sont 
les auxiliaires du métier, les apprentis (loi du 27 mars 1934). 
Le premier des dossiers classés sous cette rubrique est celui qui a trait à l'institution de conseils de 
métiers : par un décret du 24 octobre 1932 (publié au J.O du 5 novembre 1932), sont créés les 
conseillers de métiers. Art. 5 : Ils sont nommés pour cinq ans renouvelables, par arrêté du 
ministre du Travail et de la Prévoyance sociale après avis favorable de la commission prévue à 
l'art. 6 de la loi du 27 décembre 1923 (organisant le crédit à l'artisanat). Mais dès 1923, des 
corps de métiers se sont donnés des conseillers de métiers comme la corporation des 
maréchaux-ferrants. 
Un autre dossier (9 M 31) contient la réponse des communes à l'enquête préfectorale de 1932. 
Une enquête effectuée suite à la demande présentée par la Fédération des artisans du Sud-Est en 
vue de la création, dans le département du Rhône, d'une Chambre de Métiers. Cette chambre est 
instaurée à Lyon par les élections de 1933, et entre en fonction l'année suivante. Les articles 
relatifs aux élections (9 M 36-38) nous renseignent sur l'organisation de ces élections et les 
réclamations auxquelles leurs résultats peuvent parfois conduire (cf. 9 M 37). 
 

INVENTIONS ET BREVETS D'INVENTIONS 
 
Ont été classés sous cette rubrique des dossiers généraux (9 M 39-42), des dossiers individuels 
d'inventions ou perfectionnements (9 M 43-44), puis des dossiers relatifs à la législation en 
matière de brevets d'invention. 
En ce qui concerne les marques de fabrique évoquées dans l'article 9 M 39, il faut se référer 
également à la sous-série 6 UP des Archives départementales. 
Comme nous l'avons signalé, deux articles contiennent des dossiers individuels d'invention ou 
perfectionnements : on peut y trouver, entre autres, des renseignements techniques relatifs à la 
navigation, au travail de la soie, à l'électrification, au génie. 
Suivent les dossiers reflétant la démarche à effectuer pour le dépôt d'une invention. L'origine 
de la réglementation des brevets d'invention est la loi du 7 janvier 1791 (1 K 10), modifiée par 
celle du 5 juillet 1844 (1 K151). Si le brevet doit répondre à certaines conditions pour être 
valable, il n'y a pas d'examen préalable. Le brevet ne certifie pas la réalité ni la valeur de 
l'invention. La durée de validité d'un brevet est de cinq, dix, au maximum quinze années (au 
choix des inventeurs) ; elle court du jour du dépôt de la demande ; à l'expiration de cette 
période, la découverte appartient à la société. L'inventeur doit verser une taxe lors de la 
demande et de la délivrance du brevet mais aussi chaque année pendant toute la durée du 
brevet. 
Voici quelques extraits de la loi de 1844 (9 M 39), modifiée en 1856, 1902, 1908, 1920 etc. 
 
Art. l « Toute nouvelle découverte ou invention [...] confère à son auteur, [...] le droit exclusif 
d'exploiter à son profit la dite découverte ou invention. » 
Art. 5 « Quiconque voudra prendre un brevet d'invention, devra déposer sous cachet au 
secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, [...] 

1 °) sa demande au ministère. 
2°) une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet 

demandé. 
3°) les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la 

description. » 
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Art. 7 « [...] un procès-verbal dressé par le secrétaire général de la Préfecture, sur un registre à 
ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de 
la remise des pièces. » 
Art. 11 « [...] un arrêté du ministre constatant la régularité de la demande sera délivré, et 
constituera le brevet d'invention. » 
« Le titre officiel est transmis par l'Office national de la propriété industrielle à la préfecture qui a 
reçu le dépôt, à fin de la remise au demandeur ». (Instruction sur l'application de la loi du 5 
juillet 1844). 
Art. 16 « Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le 
droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions. Ces 
changements seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet 
principal ; ils prendront fin avec celui-ci. » 
Art. 20 «Tout breveté peut céder la totalité ou une partie de son brevet. La cession totale ou 
partielle [...], ne peut être faite que par acte notarié et après le paiement de la totalité de la taxe. 
Aucune cession ne sera valable [...], qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture 
du département dans lequel l'acte aura été passé. 
 
Les remboursements de taxe de brevets d'invention ou certificat d'addition ont lieu lorsque la 
demande n'a pas été accueillie ou bien parce qu'elle a été retirée avant la délivrance du titre. 
« Avant la délivrance, toute demande de brevet ou de certificat d'addition peut être retirée par 
son auteur. [... ] s'il verse la taxe réglementaire de retrait . [... ] s'il présente cette requête dans un 
délai de deux mois à partir du dépôt, la taxe de première annuité lui est remboursée. Ce délai 
expiré, cette taxe est acquise au Trésor. » 
En cas de rejet de la demande de brevet ou certificat d'addition, la moitié de la taxe reste 
acquise au Trésor ; sont remboursés au demandeur avec l'autre moitié, les frais d'expédition du 
brevet ou certificat. 
Il convient avant de clore ce paragraphe relatif aux inventions et brevets d'invention, de 
souligner à nouveau l'importance de la consultation de la série K (Lois, ordonnances, arrêtés) 
des Archives départementales pour compléter ce que l'on peut trouver dans 9 M. 
 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 
En ce qui concerne l'enseignement technique, il est fort utile de se référer à l'ouvrage de 
Thérèse Charmasson (voir l'orientation bibliographique du présent répertoire) ; la série K des 
Archives départementales du Rhône est encore ici indispensable, nous renvoyons aussi aux 
séries et sous-séries T et 4 M (4 M 569-581) des Archives départementales. 
 
Les dossiers regroupés ici constituent une partie importante du fonds (9 M 163-187). 
Il a paru intéressant de séparer l'enseignement technique dispensé dans le département du Rhône 
de celui qui existe hors département. 
Les dossiers ayant trait à l'enseignement professionnel dans le département du Rhône (9 M 163) 
évoquent des créations de cours, un dossier est plus particulièrement consacré à la Société 
d'enseignement professionnel du Rhône. « En 1864, Arlès-Dufour et H.Germain, cofondateurs 
du Crédit Lyonnais et F.Mangini s'associèrent à un groupe d'artisans pour créer l' Association 
lyonnaise pour la propagation de l'enseignement qui devint la Société d'enseignement 
professionnel du Rhône dont le fonctionnement fut parfaitement original : les enseignements 
étaient ouverts à la demande des futurs élèves, décentralisés aussi près que possible des lieux de 
travail et répartis entre des cours primaires, des cours professionnels généraux et spécialisés ».2 
Créée en 1864, la Société d'enseignement professionnel du Rhône est reconnue d'utilité 
publique par le décret du 29 novembre 1878. 

                                                 
2 __________________________________  Bayard (F. ) et Caycz (P.), Histoire de Lyon des origines à nos 

jours, tome II : du XVIe siècle à nos jours, Roanne. Horvath. 1990. p.255. 
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Toujours dans le même article, se trouve l'enquête demandée par le ministère de l'Agriculture et 
du Commerce sur les établissements d'enseignement professionnel du Rhône (1879). Cette 
enquête donne lieu à un tableau qui recense 37 établissements d'enseignement professionnel. 
 
Parmi les écoles techniques du département, l'École de la Martinière tient une place importante. 
Cette école fut créée grâce au legs du Major Martin (750.000 F). Le 29 novembre 1831 est 
promulguée une « ordonnance royale relative au legs fait par le major-général Martin pour la 
fondation, dans la ville de Lyon, d'une institution sous le nom d'école de la Martinière, destinée 
à l'enseignement gratuit des sciences et des arts » (9 M 164). Voici quelques extraits de cette 
ordonnance : 
Art. 3 « Conformément aux dispositions de l'article 25 du testament (1er janvier 1800), 
l'académie royale des sciences, belles lettres et arts de Lyon, nous soumettra [ ... ] le règlement de 
l'institution. 
Art. 4 « L'école de la Martinière sera administrée, sous l'autorité et la surveillance du préfet, par 
une commission gratuite [...]. Cette commission, dont le maire sera président né, et l'exécuteur 
testamentaire vice-président, sera composée de sept autres membres choisis par le conseil 
municipal parmi les notables habitants de la ville. Leur nomination sera soumise à l'approbation 
de notre ministre du commerce et des travaux publics.[...] » 
Art. 6 « le budget de l'école sera soumis, chaque année, à l'approbation du conseil municipal, et 
définitivement réglé par le préfet. » 
L'école de la Martinière, école technique secondaire, fournit des cadres moyens à l'industrie et au 
commerce. 
Dans les écoles appelées diverses (9 M 168) figure l'école de chimie industrielle de Lyon, créée 
en 1883. 
Autre sous-rubrique de l'enseignement technique, l'enseignement dispensé hors du département. 
Au premier plan, les écoles d'arts et métiers :  

- L'ancienne école de Compiègne, devenue rapidement une école d'arts et métiers, est 
transférée en 1806 à Châlons-sur-Marne. 
- L'école de Reaupréau est transférée à Angers en 1815. 
- L'école des arts et métiers d'Aix-en-Provence est créée par l'ordonnance royale du 30 
juin 1843. 

Alternativement, les écoles d'arts et métiers portèrent le titre d'écoles royales (v.1817-1848) ; 
écoles nationales (1848-v.1852, et à partir de 1871) et écoles impériales (v.1852-1870). 
« Les écoles de Châlons et d'Angers, maintenues par l'ordonnance royale du 26 février 1817, 
sont réorganisées à plusieurs reprises. L'ordonnance du 31 décembre 1826 en élève le niveau de 
recrutement en instituant un examen d'entrée. [...] L'ordonnance du 23 septembre 1832 exige 
que les candidats aux écoles d'arts et métiers justifient « d'un an d'apprentissage d'un des arts et 
métiers analogues à ceux qui sont enseignés dans les écoles ». La durée des études est ramenée 
à trois ans, et le nombre des ateliers est réduit à quatre : forge, fonderie, et moulages divers, 
ajustage et serrurerie, tour, modèles et menuiseries. L'arrêté du 19 décembre 1848 maintient 
cette organisation, en précisant les matières sur lesquelles portera l'examen d'entrée : celui-ci 
comporte en outre désormais une épreuve pratique.[...] Le succès des deux écoles de Châlons et 
d'Angers permet la création, en 1843, d'une troisième école d'arts et métiers ».3 
 
Le département du Rhône fait partie de la circonscription géographique de l'école d'Aix-en-
Provence, c'est pourquoi les bureaux de la préfecture possèdent les dossiers relatifs à 
l'admission dans cette école des candidats du Rhône. Un nombre relativement important des 
dossiers concernant les écoles d'arts et métiers sont consacrés à l'école d' Aix-en Provence (9 M 
172-185). 
Jusqu'en 1865 a lieu, en l'hôtel de la préfecture du Rhône, l'examen des candidatures de jeunes 
gens originaires du Rhône. Cet examen est un examen d'admissibilité : il comprend des épreuves 
écrites et pratiques, ainsi qu'un examen médical. Le préfet, président du jury, transmet au 

                                                 
3  Charmasson (Th.), dir., L'enseignement technique de la Révolution à nos jours. tome1 1789-1926, Economica, Paris, 
1987. 
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ministre concerné le résultat. Le ministre décide de l'admission des candidats. Les candidats 
admis par le ministre subissent un nouvel examen à leur arrivée à l'École. 
 
Le décret impérial du 30 décembre 1865 modifie ces dispositions d'examen. En effet, désormais 
les deux examens ont lieu à Lyon. L'examen d'admissibilité se déroule de la même manière : 
quant au deuxième examen : une commission spéciale pour chaque région est nommée par le 
ministre pour faire subir l'épreuve orale définitive ; Lyon étant le siège de la commission 
spéciale pour le Rhône, l' Ain, la Drôme, la Loire et la Saône-et-Loire. 
 
Parmi les pièces demandées pour les examens, « on trouve un certificat médical attestant la 
bonne constitution du candidat ; un certificat d'apprentissage dûment légalisé ; l'engagement 
pris par les parents d'acquitter la totalité ou la fraction de la pension laissée à leur charge, ainsi 
que le prix du trousseau et la somme destinée à la masse particulière d'entretien de l'élève. Enfin 
doit être joint un certificat de bonnes vies et moeurs délivré par l'autorité locale, dûment légalisé » 
(extraits de l'art. 9 du décret impérial du 30 décembre 1865). 
En ce qui concerne les demandes de bourse, « elles doivent être adressées au ministre. Elles sont 
déposées à la préfecture en même temps que les demandes d'admission au concours. 
Ces demandes sont communiquées par le préfet au conseil municipal du domicile de la famille du 
candidat. à l'effet par ce conseil de constater l'insuffisance de fortune de la famille. La délibération 
motivée du conseil municipal, avec les pièces justificatives à l'appui, est transmise au ministre par 
le préfet, qui y joint son avis personnel » (art. 10 du décret impérial du 3 0  décembre 1865). 
L'École centrale des arts et manufactures de Paris (9 M 186), établissement privé fondé en 1829, 
est une école polytechnique civile, enseignant les sciences industrielles. L'École centrale passe en 
1857 sous le contrôle de l'État. On y prépare des manufacturiers instruits, des directeurs de 
grandes exploitations, des ingénieurs civils, des mécaniciens d'un degré supérieur. 
 
Quant aux écoles dites diverses hors du département, on trouve entre autres l'École des mines de 
Paris fondée en 1783, l'École des mineurs de Saint-Étienne créée en 1816, l'École des maîtres-
ouvriers d'Alès instituée en 1843 (elle présente la particularité de ne recruter que des ouvriers 
justifiant qu'ils ont déjà travaillé dans les mines, et d'inclure dans la scolarité des périodes de 
travail dans les mines). 



 8  

PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
9 M 1  Généralités 
 
9 M 2-26 Industrie de la soie et du textile 
 
 9 M 2-7 Généralités 
 9 M 8-26 Contrôle de l’industrie et du commerce de la soie, Condition des 

soies, Bureau public du titrage des soies 
 
9 M 27-29 Industries diverses 
 
9 M 30-38 Chambre de Métiers 
 
 9 M 30-35 Création et fonctionnement de la Chambre 
 9 M 36-38 Elections 
 
9 M 39-162 Inventions et brevets d’invention 
 
 9 M 39-42 Généralités 
 9 M 43-44 Inventions, perfectionnements 
 9 M 45-146 Enregistrement du dépôt des brevets d’invention 
 9 M 147-156 Cessions de brevets d’invention 

 9 M 157-159 Registres d’ordre de la remise de brevets d’invention et rejets 
ministériels de demandes de brevets d’invention 

 9 M 160-161 Arrêtés préfectoraux pour remboursement de taxe de brevets 
d’invention et rejets ministériels de demande de brevets 
d’invention 

9 M 162 Titres officiels de brevets d’invention 
 

9 M 163-187 Enseignement technique 
 
 9 M 163-168 Dans le département du Rhône 
 9 M 169-187 Hors du département 

9 M 169-185 Ecoles d’arts et métiers 
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- Tome II (séries F 10 à F 17), Paris 1935, 533 p. 
- Tome III fasc.I (séries F 18 F21), Paris, 1933, 238 p. 
- Tome III fasc.2 (séries F 22-F 90), Paris, 1962, 470 p. 
- Supplément aux tomes I, II, III, Paris, 1962, 470 p. 

 
Table alphabétique des tomes I, II, III et du supplément, Paris, 1972, 300 p. 
 

- Tome IV, fasc 1 (séries BBI-BB25), Paris, 1947, 164 p. 
- Tome IV, fasc 2 (séries BB 26-BB34), Paris 1955, 81 p. 
- Tome IV, fasc 3 (tableau alphabétique), Paris, 1956, 63 p. 
 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU RHONE 
 
 

Pour la sous-série 9 M, il est à souligner l’utilité d’avoir recours à la série K des archives 
départementales du Rhône. En effet, cette série contient notamment les textes officiels 
imprimés, législatives et réglementaires et réglementaires, ainsi que les arrêtés du préfet, dont 
beaucoup sont également classés dans les dossiers d’affaires de la série M. 
 
Quant à la série J (entrées par voie extraordinaire, par achats, dons ou dépôts), elle possède 
plusieurs fonds relatifs à l’industrie. 
 
Fonds Léon Galle : 3 J. 
On y trouve des documents sur l’industrie à Lyon au XIXè siècle  

1815-1876 
 
Fonds Banque veuve Guérin et fils : 4 J. 
S’y trouve essentiellement la correspondance de la maison Guérin (1774-1930). Les Guérin 
étaient à la fois marchands de soie et banquiers (cette double activité était fréquente à Lyon). 
 
Fonds caisse de prêts aux chefs d’atelier de la fabrique d’étoffes de soie de la ville de Lyon : 
14 J. 



 10 

La caisse de prêts a été créée en 1831 et reconnue comme établissement d’utilité publique par 
ordonnance royale du 9 mai 1832. Elle fut dissoute en 1953, ce fut à la fois une société de 
secours aux chefs d’atelier en difficulté économique et d’aide, par des prêts, à ceux qui 
désiraient améliorer leur outillage. 

1832-vers1940 
 
Fonds société manufactures J.B. Martin : 45 J  
Société textile importante, fondée vers 1839, elle est actuellement toujours en activité sous le 
nom Société JB Martin. 

XXè siècle-1979 
 
Fonds Société Nouvelle Coudurier, Fructus, Descher : 46 J 
Entreprise textile fondée en 1905.  

1905-vers1906 
 
Fonds maison Monnier-Montange : 49 J. 
Entreprise textile (laines à repriser).  

1932-1970 
 
Fonds Franc et Martelin : 53 J. 
Entreprise textile (filatures). Le fonds est constitué par des dossiers relatifs à la direction de la 
société, sa comptabilité et sa correspondance  

1830-1886 
 
Fonds Société anonyme de filature de schappe : 54 J. 
Entreprise textile qui a pour origine la société Franc et Martelin, Le fonds est constitué par les 
procès verbaux des conseils d’administration et des assemblées d’actionnaires ainsi que de 
comptabilité 

1883-vers1959 
 
Fonds groupe Bianchini Férier : 67 J. 
Cette entreprise de fabrication et de vente de soieries « hautes-nouveautés » est toujours en 
activité. 

1888-1891 
 
NB : On trouve en 1 J la correspondance du Major Martin. Cependant, il faut signaler que la 
sous-série 1 J n’est point classée. 
 
 
Toujours dans les séries modernes des Archives départementales du Rhône, on peut citer la 
sous-série 4 M (Police) qui contient des dossiers relatifs aux associations concernant 
l’enseignement et plus spécialement, l’enseignement technique (4 M 569-581). 
 
La série T (Enseignement, affaires culturelles, sports) s’avère elle-aussi intéressante à consulter. 
Les archives départementales conservent les archives des établissements d’enseignement 
technique de la Martinière à Lyon, de 1834 à 1962 et celles de Joseph Dupin, inspecteur général 
de l’enseignement technique, de 1924 à 1942. Les archives de la Martinière se composent de 
deux fonds : celui de l’établissement des garçons et celui de l’établissement des filles. Le fonds 
de l’inspecteur Dupin était conservé avec les archives de la Martinière. 
Les fonds des établissements de la Martinière représentent au total 9 mètres linéaires dont 5,4 
mètres linéaires pour les documents conservés en 1 T (fonds Dupin inclus). 
Notons que, pour la Martinière, la plus grosse partie des archives de l’établissement des garçons 
est dans la sous-série 1 T tandis que la plus grosse partie des archives de l’établissement des 
filles se trouve dans le versement 523 W. 
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Enfin, il convient de renvoyer pour les marques de fabrique à la sous-série 6 UP (la lettre P 
indique le caractère provisoire du classement) (6 U : Tribunaux de commerce). 
 
Nous nous permettons également de souligner l’existence des périodiques classés en série PER 
aux archives départementales, notamment un titre : Le moniteur des soies (1862 ; 1869 ; 1911-
1912), côté sous PER 562 Bis. 
 
Nous précisons que nous n’avons cités que quelques éléments des séries modernes (1800-1940) 
qui nous semblait intéressants ; mais cette recension n’étant point exhaustive, peut donc être 
arbitraire. Il convient dans ces conditions, d’approfondir ces quelques pistes. 
 
Dans la bibliothèque des archives, on peut trouver : The last will and testament of the Major 

général CL. Martin - dernière volonté et testament du Major général C.L.Martin Lyon, Impr. 
Ballanche, an X-1803, 83 p. et n.p. 
 
 

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON 
 
 

Nous ne pouvons ici que nous référer de manière générale à ce service d’archives ainsi qu’à 
ceux des communes concernées par les dossiers de la sous-série 9 M des archives 
départementales. 
 
(A citer, peut-être cependant, les sous-séries R 60-76 des archives municipales de Lyon 
concernant l’école de la Martinière, 1803-1929). 
 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON 
 
 

En ce qui concerne la bibliothèque municipale de Lyon, il est intéressant de signaler que l’on 
peut trouver au fonds ancien de cette bibliothèque (5è étage ; entrée avec autorisation) ; 
quelques éléments notamment dans le fonds Coste, le fonds régional réuni par Jean-Louis 
Antoine ou encore dans le Fonds Bonnafous (sur les métiers de la soie). 
 
On peut renvoyer également au Fonds régional de la bibliothèque (4è étage) pour les 
périodiques etc.… 
 
 

ARCHIVES DU MUSEE DES TISSUS 
 
 

Il apparaît intéressant de rajouter aux sources complémentaires, le service d’archives du musée 
des tissus. 
 
 

ARCHIVES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LYON 
 
 

En ce qui concerne l’industrie, la C.C.I.L.4 est évidemment un organisme indispensable à citer. 
Les archives de la C.C.I.L. possèdent un fonds important sur l’industrie de la soie et notamment 
sur la condition publique des soies, dont-elle est l’initiatrice. Il existe un inventaire manuscrit 

                                                 
4 Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon. 
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du fonds de la Condition. Ce fonds contient des dossiers relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement de cette institution ainsi que de tous les organismes annexes qui en dépendant 
(dix-neuf boîtes). 
 
On trouve également aux archives de la C.C.I.L, les comptes rendus des travaux de la Chambre 
de Commerce et tous les procès-verbaux depuis le XIXè siècle ; de même que la correspondance 
de la C.C.I.L. 
 
Des dossiers sont également consacrés à l’enseignement notamment à l’école de la Martinière et 
à la société d’enseignement professionnel du Rhône. Il faut savoir que la CCIL a participé 
financièrement à nombre d’établissements d’enseignement, et pour certains il y eut un 
investissement plus important. 
 
Pour finir, il convient de préciser que la C.C.I.L. possède une abondante bibliothèque historique 
où l’on peut trouver en matière de brevets d’invention le bulletin officiel de la propriété 
industrielle et commerciale. 
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GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
9 M 1  Société d'encouragement pour l'industrie nationale : règlements, correspondance entre 

le préfet du Rhône, le ministère5 et le maire de Lyon relative aux prix à décerner par la 
société (an X-1846) .  -  Correspondance entre le préfet du Rhône, le maire de Lyon 
et la lieutenance de police du Rhône au sujet des atteintes au développement de 
l'industrie nationale (1808 ; 1818 ; 1820 ; 1824). - Affiche du préfet concernant 
les marques particulières des manufacturiers et artisans (1813).  Projet de circulaire 
préfectorale aux commissaires de police de quartiers de Lyon et aux commissaires 
d'Oullins et de Villeurbanne en vue d'une enquête sur la situation de l'industrie 
(décembre 1877) .  -  Expositions locales de produits industriels et récompenses 
industrielles (1879-1936). - Rapport du commissariat spécial de préfecture sur la 
situation de l'industrie lyonnaise (1891). - Correspondance entre le préfet du Rhône et 
le directeur de l'administration des Monnaies et des Médailles relative aux demandes 
d'autorisation d'emploi d'appareils de frappe par des industriels (1907-1911). - Comité 
départemental d'évaluation des ressources industrielles : instructions du 21 novembre 
1915, du sous-secrétaire d'État de l'Artillerie et des Munitions portant création, sous la 
présidence des préfets, de comités départementaux ; mise en place du comité du 
Rhône, correspondance entre le préfet du Rhône et les membres du comité (1915-
1916). - Commandes passées aux usines non productrices (1916-1918). - Organisation 
de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle (1926-1931). 

an X-1936 
 
 
 
 

                                                 
5  Ministère de l'Intérieur puis ministère des Manufactures et du Commerce ; puis Ministère des Travaux Publics, de l'Agriculture et 
du Commerce. 
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INDUSTRIE DE LA SOIE ET DU TEXTILE 
 
 
9 M 2-7 Généralités 
 
9 M 2 Projet d'un règlement pour la Fabrique des étoffes de soie, d'or et d'argent de Lyon (an 

VIII-an IX). - Estampillage de marchandises de coton et autres textiles : 
correspondance, tableaux de situation (an X-an XIII ; 1806-1808). - Décret impérial 
du 24 germinal an XIII, décidant l'allocation de subventions à des particuliers dont 
Joseph-Marie Jacquard. - Correspondance relative à la situation des manufactures de 
coton du Rhône (1806). - Correspondance entre le préfet du Rhône, le ministère, la 
Chambre de Commerce de Lyon et la mairie de Lyon relative à des machines à filer le 
coton données par le gouvernement à la ville de Lyon (1806-1814). - Commandes 
d'étoffes de soie par le gouvernement (1807-1813). - Lutte contre l'accaparement 
des soies grèges par l'étranger, protection des procédés de fabrication lyonnais, projet 
de règlement du filage et du moulinage des soies, correspondance entre le préfet du 
Rhône, la Chambre de Commerce de Lyon et le ministère au sujet des relations avec 
l'Allemagne et avec Turin (1807-1814). - Correspondance entre le préfet du Rhône 
et le ministère relative aux ouvriers travaillant dans la soie (1811). - Demandes de 
renseignements sur les manufactures de Tarare (1815). - Lettre du maire de Lyon au 
préfet du Rhône au sujet de la subvention accordée à Joseph-Marie Jacquard, 15 mars 
1815. - Ordonnance du maire de Lyon portant fixation de la longueur des flottes ou 
écheveaux de soie pour la fabrication des tulles, 13 juin 1818, Imprimerie de Rusand 
(1818). - Lettre du maire de Lyon au préfet du Rhône, relative à l'arrêté du maire 
portant fixation du minimum du prix et façon de chaque flotte ou écheveau de soie de 
500 mètres de longueur, 4 mai 1819. - Commandes d'étoffes de soie par le préfet de 
la Vendée (1823-1825). 

an VIII-1825 
 
9 M 3  Correspondance entre le préfet du Rhône, le préfet d'Alger et celui d'Oran au sujet des 

importations de soie d'Algérie (1843-1855). - Demandes d'avances 
gouvernementales pour la Fabrique de Lyon (1848). - Enquête de M. de Colmont sur 
les relations entre les fabricants et les ouvriers de la soie (1850). - Correspondance 
entre le préfet du Rhône, le préfet d'Alger et avec un particulier au sujet 
d'importations de soies de Chine et du Japon (1851 ; 1865). - Réclamations 
adressées au préfet par les ouvriers du textile (1862-1864). - Statistique de la 
production de la soie en France et à l’étranger. 1874. – Crise de la soierie lyonnaise : 
enquêtes des commissaires de police de quartiers et du commissariat spécial de 
préfecture sur la situation des ouvriers (1876-1877). 

1843-1877 
 

9 M 4* Défense des soies : recueil d'articles de presse. 
1891 

 
9 M 5 Crise de l'industrie du tissage lyonnais, grèves, enquêtes administratives sur la 

situation (novembre 1894-juillet 1895). - Exposition Universelle de 1900 à Paris : 
organisation de la participation des tisseurs lyonnais par la Société pour le 
développement du tissage lyonnais : correspondance, certificat d'admission, plan de 
l'Exposition, emplacement des tisseurs lyonnais (1898-1900). - Mémoires et 
engagements des entrepreneurs chargés de l'installation des tisseurs lyonnais (1900). - 
Demandes de relèvement des droits de douane sur les soieries d'origine, subventions 
pour les tisseurs lyonnais, caisse de prêts aux tisseurs (1899-1911). 

1894-1911 
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9 M 6 Défense du tissage lyonnais : subventions du conseil municipal de Lyon (1902-1912). 
- Enquête d'une commission parlementaire sur l'industrie textile lyonnaise : coupures 
de presse (ler-2 mars 1904). - Enquêtes du commissariat spécial de préfecture et de 
commissariats de police sur le mouvement syndical en faveur du relèvement des droits  

 de douane sur les tissus de soie ; appel à la population du comité des chambres 
syndicales ouvrières pour la défense des soieries de Lyon et de la région pour une 
manifestation publique le 22 octobre 1906 (octobre 1906). - Relèvement du tissage 

lyonnais [entre 1907 et 1909]. - Rapport du président de la commission exécutive de la 
caisse de prêts aux tisseurs relatif aux propositions de modifications de répartitions des 
subventions annuelles (1908). 

1902-1912 
 
9 M 7 Enquête préfectorale sur l'industrie lainière dans le Rhône à la demande du ministère 

du budget (1930). - Enquête préfectorale relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires dans 
les industries textiles du Rhône (laine exclue) à la demande du ministère du budget, 
états récapitulatifs des achats et des ventes des différents textiles pour l'année 1929 
(1930). 

1930 
 

9 M 8-26 Contrôle de l'industrie et du commerce de la soie, Condition des soies, Bureau 
public de titrage des soies 

 
 
9 M 8 Moyenne des prix pratiqués mensuellement (1864-1865), état des importations et des 

exportations (1853-1865). - Circulaire ministérielle portant instruction et modèle pour 
la production chaque mois de l'état des marchandises en gros vendues (ler mai 1863). - 
Renouvellement par le préfet sur proposition de la Chambre de Commerce de Lyon des 
membres des deux commissions chargées de constater le cours officiel des soies et 
autres marchandises (1868-1877, 1884-1894). – Création d’une bourse pour les soies 
(1869) ; - Correspondance entre le préfet du Rhône, le ministère du Commerce et de 
l'Industrie, la Chambre de Commerce de Lyon et le président de la Condition au sujet 
des statuts, des règlements, des tarifs des opérations de la Condition et du Bureau 
public de titrage et au sujet des comptes de la caisse des retraites de la Condition 
(1878-1908). - Modification des tarifs de conditionnement des soies (1881, 
1891). - Modification des tarifs du Bureau public de titrage des soies (1883, 1898-
1899). - Correspondance entre le préfet du Rhône, le ministère et la Chambre de 
Commerce de Lyon relative à la modification des tarifs applicables aux opérations de 
l'industrie de la soie (1919-1920, 1923-1925, 1927-1928, 1930, 1937-1938). – 
Création d’une bourse pour les soies (1869). Correspondance entre le préfet du 
Rhône, le ministère du commerce et de l’industrie, la Chambre de Commerce de 
Lyon et le président de la condition au sujet de statuts, des règlements, des tarifs 
des opérations de la condition et du bureau public de titrage et au sujet des 
comptes de la caisse des retraites de la condition 1878-1908) modification des 
tarifs de conditionnement des soies 1881 ; 1891. modification des tarifs du 
bureau public de titrage des soies 1883 ; 1898-1899). Correspondance entre le 
préfet du Rhône, le ministère et la Chambre de Commerce de Lyon relative à la 
modification des tarifs applicables aux opérations de l’industrie de la soie 
(1919-1920 ; 1923-1925 ; 1927-1928 ; 1930 ; 1937-1938). 

1853-1938 
 
9 M 9-14 Création, fonctionnement de la Condition des soies et du bureau public de 

titrage des soies. 
 

9 Création de la Condition des soies, bâtiments. 
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Etablissement d’une Condition publique et unique à Lyon : observations des 
marchands-fabricants sur l’organisation de la Condition des soies (an XIII). 
Demande d’indemnité du sieur Rast-Maupas fils, correspondance entre le 
préfet du Rhône, le ministère et la Chambre de Commerce de Lyon (1819-
1820) Réclamations des héritiers de Jean-Louis Rast-Maupas (1834-1836). 
Construction d’un bâtiment approprié (1807-1821). Délibération de la 
Chambre de Commerce de Lyon relative à la construction d’une nouvelle 
Condition (1863) projet de création d’une Condition libre, protestante, 
transfert du siège de la Condition publique (1895-1896). Circulaire du 
directeur de la Condition des soies sur l’ouverture d’une annexe de la 
Condition, 12 Avril 1913 

an XIII-1913 
 

10 Fonctionnement de la Condition 
Administration de la Condition des soies : règlement, tarifs des droits 
perçus, travaux, entretien du matériel et du mobilier, correspondance 
avec le ministère et avec la Chambre de Commerce de Lyon (1839-
1872). Correspondance avec le ministère et avec la Chambre de 
Commerce de Lyon au sujet de commerce au Lyon au sujet du 
Conditionnement des soies par la dessication absolue (1840-1842). 
Règlement, organisation de l’atelier de décreusage des soies 
(correspondance avec le ministère et la Chambre de Commerce) (1846-
1864). Projet d’établissement d’un bureau public de conditionnement 
pour les laines (1847-1855). Création d’un laboratoire de chimie au 
bureau de décreusage (1876-1877). Création d’un bureau de 
conditionnement du coton (1887-1988). Règlements de la Condition des 

soies, des laines et des cotons de Lyon, Lyon, imprimerie du Salut 
public, 1888, 35 p. – Frais d’analyse du laboratoire de chimie établi au 
bureau des douanes de Lyon (1889-1890). Règlements et tarifs du 
service de magasinage (1902-1903). Création d’un service d’essais 
dynamométriques à la Condition (correspondance avec le ministère et la 
Chambre de Commerce de Lyon) (1903) 

1839-1903 
 

11.13 Personnel. 
 

11 Gratifications et indemnités accordées au personnel en exercice 
(1812-1867). Secours alloués aux anciens employés ou à leur 
veuve (délibérations de la Chambre de Commerce de Lyon) 
(1843-1877). 

1812-1877 
 
12 Création, gestion de la caisse de retraites (1848-1873). Statuts de 

la caisse de retraites des employés de la condition des soies 
(1850 ; 1892-1894) – liquidations de pensions par le ministère 
sur les fonds de la caisse de retraites (1855-1890). – pensions 
accordées sur le budget de la condition (1880 ; 1885). Pensions 
accordées sur les fonds de la caisse de retraites (1900-1910). 
Comptes annuels de la caisse de retraites des employés de la 
condition (1874-1899). 

1848-1910 
 

13 Nominations, renouvellements de mandat de directeurs et sous-
directeurs par le ministre compétant sur proposition de la 
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chambre de Lyon 6 traitements alloués au directeur et au sous-
directeur approuvés par le préfet du Rhône. 

1845-1935 
 

14 Création, réorganisation du bureau de titrage. 
Titrage des soies : réclamations des essayeurs particuliers (1844-1847 ; 
1854-1858 ; 1870). Bureau public : création, réglementation, 
correspondance avec le ministère et la Chambre de Commerce de Lyon 
(1854-1873). Délibération de la Chambre de Commerce de Lyon relative 
à la réorganisation du bureau public de titrage des soies, 
15 décembre 1892. 

1844-1892 
 
9 M 15-26 Documents de contrôle produits par la condition des soies et le bureau public de 

titrage des soies. 
 

15  Relevés annuels du mouvement des opérations effectuées à la condition 
et au bureau public 

1836-1894 ; 1896-1909 
 

16.20 Condition des soies et des laines et bureau public de titrage des soies : 
relevés mensuels du mouvement des opérations. 

 
16 Août 1853-1870 
17 1871-1880 
18 1881-1885 
19 1886-1890 
20 1891-1895 
 

21 Compte rendu des opérations de la condition des soies, laines, cotons et 

autres textiles de Lyon pour 1879-1806 ; 1908-1909 ; 1926 : 1932-1934. 
Lyon, imprimerie Alexandre Rey, 1880-1935. 

 
22-24 Condition des soies7 et des laines et bureau public de titrage des soies : 

contrôle du ministre de l’agriculture et du commerce sur les comptes et 
budgets. 

 
22 Comptes (juin 1841-1846) et budgets (1856-1858), comptes ( 

(juin 1841-1846) et budgets (1856-1858), comptes (1857-1870) 
et budgets (1859-1872). 

23 Comptes (1871-1883) et budgets (1873-1885). 
24 Comptes (1884-1889) et budgets (1886-1891) 

 
25-26 Condition des soies et des laines : bureau de conditionnement du coton ; 

bureau public de titrage des soies : contrôle du ministère du commerce, 
de l’industrie et des Colonies8 sur les comptes et budgets. 

 
25 Condition des soies et des laines : comptes (1890-1892) et 

budgets (1892-1894) ; comptes (1893,1902) et budgets (1895-

                                                 
6  Puis par arrêté préfectoral (à partir du 9 janvier 1861). 
7  Puis de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics ; à partir de 1870 ministère de 
l’Agriculture et du Commerce jusqu’en 1880 ; puis ministère du Commerce et de l’Industrie. 
8  Puis ministère du Commerce et de l’Industrie ; puis ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes 
et des Télégraphes. 
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1904) – Bureau de conditionnement du coton : comptes (1888-
1889) et budgets (1888-1890). 

 
26 Bureau public de titrage des soies : compte (1890-1892) et 

budgets (1892-1904). 
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INDUSTRIES DIVERSES 
 
 
9 M 27-28 Crise de la houille 
 

27 Correspondance au sujet de la réquisition de charbon à l’arsenal de 
Perrache et du transport de charbon commandé par voie ferrée (1899-
1900). Communications téléphoniques et télégraphiques avec les préfets 
de la Loire, de la Saône-et-Loire, et avec les ministères (1899-1900). 
Dossier du préfet sur la crise, instructions, état des principaux 
établissements à Lyon (1899-1900). 

1899-1900 
 

28 Arrivages de charbon par voie ferrée et par voie navigable (1899-1900 – 
Correspondance entre le préfet du Rhône, des industriels et avec les 
mines de la grande combe9, de Rochebelle10 Escarpel11 et Anzin12 
relative aux demandes d’approvisionnement en charbon d’industriels du 
Rhône (1899-1900). Chômage induit dans les établissements industriels 
du Rhône par la crise : tableaux de situation (1899-1900) 

1899-1900 
 
9 M 29  Manufacture des tabacs de Lyon : Cahiers des charges pour l’adjudication de 

diverses fournitures […] (1856-1858 ; 1861 ; 1874). Projet d’établissement 
d’une fabrique d’horlogerie dans le département du Rhône (1873). Résumé du 

commentaire de la loi du 21 avril 1810 sur les mines (1876) – Cahier des 

charges […] pour l’installation d’un moulin à vapeur de douze tournants à la 

Manutention Militaire de Lyon (1883) – Application dans le département du 
Rhône des lois du 22 mars 1936, 7 avril 1936 et du 25 mars 1938 portant sur la 
protection de l’industrie, l’artisanat et du commerce de la chaussure : dossiers 
individuels, demandes de renseignements, statistiques (1936-1939). Du charbon 

de Communay
13 et de son emploi (s.d.) Statut du cuir en poil (s.d.) 

1856-1939 
 

                                                 
9  Département du Gard, arrondissement d’Alais, canton de la Grande-Combe. 
10  Département du Gard, arrondissement d’Alais, canton d’Alais. 
11  Mine située à Flers en Estrebieux, département du Nord, arrondissement de Douai, canton ouest. 
12  Département du Nord, arrondissement et canton de Valenciennes. 
13  Département de l’Isère, canton de St-Symphorien-d’Ozon, arrondissement de Vienne. 
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CHAMBRE DE METIERS 
 
 

9 M 30-35 Création et fonctionnement de la chambre 
 
 

9 M 30  Institution de conseils de métiers (1923-1938). Correspondance avec les 
syndicats et groupements ayant sollicité la création de la chambre (1925-1935) ; 

1923-1938 
 
9 M 31  Projet de création d’une Chambre de Métiers du département du Rhône réponse 

des communes à l’enquête du préfet 
1932 

 
9 M 32  Installation de la Chambre de Métiers (1934) – Procès-verbaux d’assemblées 

plénières (1934-1939) Procès-verbaux des séances (1942-1943) 
1934-1943 

 
9 M 33  Correspondance, demande de renseignements (1934-1942). Aide aux artisans 

sans travail (1935) Journal l’artisan du sud-est : n° 59-62 ; 64-74 (janvier 1935 – 
juillet 1937). Transmission au ministère d’avis émanant de la Chambre de 
Métiers (1937). Protestation de l’union des syndicats de maîtres-artisans du 
Rhône (1937-1945). 

1938-1939 
 
9 M 34  Pièces justificatives relatives aux comptes des recettes et dépenses de l’exercice 

1938. 
1938-1939 

 
9 M 35  Correspondance entre le préfet du Rhône, la Chambre de Métiers du Rhône, le 

commissariat spécial, le ministère de la production industrielle et du travail 
relative à l’importance et la qualité des artisans du Rhône et à leurs besoins en 
matières premières. 

1939-1941 
 
9 M 36-38 Elections 

 
9 M 36  Elections du 26 novembre 1933 : procès-verbaux des sections de vote : résultats 

du recensement général des votes. 
 
9 M 37  Elections du 13 décembre 1936 : organisation ; renseignements sur les 

candidats ; résultats. Réclamations, instances devant le conseil de préfecture 
interdépartemental de Lyon et le conseil d’état. 

 
9 M 38  Listes électorales et révisions (1934-1940). Tableau des électeurs artisans-

maîtres et artisans-compagnons par commune de l’arrondissement de Lyon 
(avril 1939). 

1934-1940 
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INVENTIONS ET BREVETS D’INVENTIONS 
 

 
9 M 39-42 Généralités 
 
 
9 M 39  Mémoire anonyme sur les brevets d’invention dans le domaine de la fabrication 

des étoffes (vers 1910), législation et réglementation nationales et 
internationales concernant les brevets d’invention et les marques de fabrique. 

vers 1810 ; 1844-1950 
 
9 M 40  Pièces de transmission concernant des documents à faire signer par les 

demandeurs de brevets (1975-1884). Demandes par le ministère d’explications 
au sujet de l’orthographe du nom des demandeurs (1875-1884). Élection de 
domicile d’un demandeur à préciser (1875). - Correspondance entre le préfet du 
Rhône, le ministre du commerce et de l’industrie, les tribunaux et les chambres 
de commerce relative à  l’enregistrement des marques de fabrique françaises, 
instructions ministérielles (1876-1890 ; 1903-1904). – Correspondance entre le 
préfet du Rhône et le ministre du commerce et de l’industrie relative au bulletin 
officiel de la propriété industrielle et commerciale (1882-1894 ; 1900-1909) 

1875-1909 
 
9 M 41  Correspondance entre le préfet du Rhône, le ministre du commerce et de 

l’industrie, le préfet de l’Ain et des particuliers relative aux brevets d’invention 
et certificats d’addition (1884-1887). – Correspondance entre le préfet du 
Rhône, d’autres préfets, le ministre du commerce et de l’industrie et des 
particuliers relative aux brevets d’invention et certificats d’addition (1888-
1908). 

1884-1908 
 
9 M 42 Correspondance entre le préfet du Rhône, le ministre du commerce et de 

l’industrie et des particuliers : demandes de renseignements, envoi de titres 
officiels de brevets d’invention (1922-1934).– Transmissions du ministre du 
commerce et de l’industrie adressées au préfet du Rhône relatives aux brevets 
d’invention et certificats d’addition (1928-1932). 

1922-1934 
 
 
9 M 43-44 Inventions, perfectionnements 

 
 

9 M 43 Dossiers individuels, demandes de subventions de l’État 
an IX – 1851 

 
9 M 43 / 1  Dossier du « citoyen Jaquart », demande de brevet d’invention 
pour la machine destinée à suppléer le tireur de lacs dans la fabrication des étoffes 
brochées et façonnées (An IX-1806). 
 
9 M 43 / 2  Liste des citoyens qui ont des droits à la bienveillance du 
gouvernement, pour … l’invention ou le perfectionnement de quelques machines 
ingénieuses … » [dont Jacquard], par la Société des amis du commerce et des arts 
de Lyon. 24 vendémiaire an XIV (16 octobre 1805). 

 
9 M 44 Dossiers individuels, demandes de subventions de l’État (1852-1885).-

 Correspondances particulières (1852-1885).  
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1852-1885 
 
 
9 M 45-146 Enregistrement du dépôt des demandes de brevets d’invention 

 
 

45* 26 octobre 1842-17 septembre 1844 
46* 14 octobre 1844-14 mars 1846 
47* 20 mars 1846-1er juillet 1847 
48* 1erjuillet 1847 - 5 novembre 1849 
49* 8 novembre 1849 - 1er juillet 1851 
50* 5 juillet 1851 - 12 novembre 1852 
51* 12 novembre 1852 - 31 octobre 1853 
52* 2 novembre 1853 - 18 août 1854 
53* 19 août 1854 - 8 mai 1855 
54* 12 mai 1855 - 11 janvier 1856 
55* 12 janvier 1856 - 11 août 1856 
56* 12 août 1856 - 18 mars 1857 
57* 19 mars 1857 - 28 janvier 1858 
58* 28 janvier 1858 - 7 octobre 1858 
59* 7 octobre 1858 - 16 juillet 1959 
60* 18 juillet 1859 - 12 mars 1860 
61* 12 mars 1860 - 6 décembre 1860 
62* 6 décembre 1860 - 6 août 1861 
63* 7 août 1861-26 avril 1862 
64* 29 avril 1862-13 janvier 1863 
65* 14 janvier 1863-17 septembre 1863 
66* 17 septembre 1863-6 juillet 1864 
67* 7 juillet 1864-24 mars 1865 
68* 24 mars 1865 - 22 décembre 1865 
69* 23 décembre 1865 - 20 septembre 1866 
70* 29 septembre 1866 - 17 mai 1867 
71* 18 mai 1867 - 29 février 1868 
72* 2 mars 1868 - 24 novembre 1868 
73* 24 novembre - 5 octobre 1969 
74* 7 octobre 1869 - 3 janvier 1871 
75* 3 janvier 1871 - 11 avril 1872 
76* 12 avril 1872 - 6 décembre 1872 
77* 6 décembre 1872 - 26 novembre 1873 
78* 26 novembre 1873 - 17 juillet 1874 
79* 17 juillet 1874 - 28 avril 1875 
80* 29 avril 1875 - 13 mai 1876 
81* 17 mai 1876 - 17 avril 1877 
82* 18 avril 1877 - 29 décembre 1877 
83* 4 janvier 1878 - 28 septembre 1878 
84* 28 septembre 1878 - 22 août 1879 
85* 25 août 1879 - 9 juillet 1880 
86* 9 juillet 1880 - 11 avril 1881 
87* 11 avril 1881-23 février 1882 
88* 23 février 1882-30 décembre 1882 
89* 2 janvier 1883-29 décembre 1883 
90* 4 janvier 1884-12 décembre 1884 
91* 12 décembre 1884 - 31 décembre 1885 
92* 6 janvier 1886 - 25 janvier 1887 
93* 26 janvier 1887-14 mars 1888 
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94* 15 mars 1888 - 19 janvier 1889 
95* 23 janvier 1889 - 22 février 1890 
96* 22 février 1890 - 31 décembre 1890 
97* 6 janvier 1891 - 8 décembre 1891 
98* 9 décembre 1981 - 25 octobre 1892 
99* 26 octobre 1892 - 21 août 1893 
100* 23 août 1893 - 28 juillet 1894 
101* 30 juillet 1894 - 31 août 1895 
102* 3 septembre 1895 - 17 décembre 1896 
103* 17 décembre 1896 - 21 décembre 1899 
104* 22 décembre 1897 - 10 février 1899 
105* 10 février 1899 - 7 avril 1900 
106* 7 avril 1900 - 1er juillet 1901 
107* 3 juillet 1901- 29 septembre 1902 
108* 29 septembre 1902 - 13 octobre 1903 
109* 14 octobre 1903 - 22 juillet 1904 
110* 23 juillet 1904 - 27 avril 1905 
111* 28 avril 1905 - 22 février 1906 
112* 23 février 1906 - 11 décembre 1906 
113* 11 décembre 1906 - 16 mars 1908 
114* 16 mars 1908 - 6 juillet 1909 
115* 7 juillet 1909 - 20 octobre 1910 
116* 20 octobre 1910 - 1er septembre 1911 
117* 1er décembre 1911 - 14 septembre 1912 
118* 14 septembre 1912 - 10 juillet 1913 
119* 10 juillet 1913 - 2 mai 1914 
120* 2 mai 1914 - 24 février 1916 
121* 25 février 1916 - 13 juillet 1917 
122* 16 juillet 1917 - 16 mai 1918 
123* 16 mai 1918 - 18 mars 1919 
124* 19 mars 1919 - 10 novembre 1919 
125* 19 décembre 1919 - 13 octobre 1920 
126* 15 octobre 1920 - 23 août 1921 
127* 26 août 1921 - 2 juin 1922 
128* 3 juin 1922 - 24 avril 1923 
129* 24 avril 1923 - 1er mars 1924 
130* 1er mars 1924 - 31 janvier 1925 
131* 31 janvier 1925 - 24 novembre 1925 
132* 24 novembre 1925 - 6 novembre 1926 
133* 8 novembre 1926 - 3 novembre 1927 
134* 3 novembre 1927 - 1er juin 1928 
135* 7 décembre 1928 - 25 janvier 1930 
136* 25 janvier 1930 - 4 novembre 1930 
137* 15 novembre 1930 - 8 août 1931 
138* 10 août 1931 2 mai 1932 
139* 2 mai 1932 - 22 février 1933 
140* 22 février 1933 - 31 janvier 1934 
141* 31 janvier 1934 - 20 février 1935 
142* 20 février 1935 - 30 avril 1936 
143* 30 avril 1936 - 28 juillet 1937 
144* 28 juillet 1937 - 19 septembre 1939 
145* 19 septembre 1938-6 juin 1940 
146* 11 juin 1940 - 25 novembre 1940 

 
9 M 147-156 Cessions de brevets d’invention 
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9 M 147  An X ; 1808 ; 1818 ; 1921-1927 
an X-1927 

 
9 M 148*-156* Enregistrement des cessions de brevets d’invention. 
 
 148*  3 mars 1846 - 7 mars 1855 

149*  27 mars 1855 - 18 mai 1866 
150*  1er septembre 1866- 9 février 1881 
151*  16 juin 1881 - 10 novembre 1892 
152*  15 mars 1893 - 25 septembre 1900 
153*  20 novembre 1900 - 21 janvier 1907 
154*  28 février 1907 - 19 avril 1912 
155*  7 juin 1912-28 juin 1921 
156*  25 août 1921-12 février 1932 

 
 

9 M 157-159 Registres d’ordre de la remise de brevets d’invention et de certificats 
d’addition aux brevets d’invention 

 
 

9 M 157*  3 janvier 1867-31 décembre 1867 
9 M 158*  2 janvier 1869-13 décembre 1869 
9 M 159*  3 janvier 1870-26 décembre 1870 
 
 
9 M 160-161 Arrêtés préfectoraux pour remboursement de taxe de brevets d’invention et  
 rejets ministériels de demandes de brevets d’invention 

 
 

9 M 160*  Registres d’arrêtés préfectoraux pour remboursement de taxe de brevets. 
29 Décembre 1833-3 mars 1873 

 
9 M 161  Arrêtés préfectoraux pour remboursement de taxe de brevets d’invention ou de 

certificats d’addition (1876-1884). Arrêtés ministériels de rejets de demandes de 
brevets d’invention ou de certificats d’addition (1876-1884). Arrêtés 
ministériels de rejets de demandes de brevets d’invention ou de certificats 
d’addition, arrêtés préfectoraux pour remboursement de taxe de brevets (1884-
1887). 

1876-1887 
 
Titres officiels de brevets d’invention 

 
 

9 M 162  Titres retournés au ministre du commerce et de l’industrie (1922-1934) Titres 
non retirés (1934-1940). 

1922-1940 
 



 252

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 
 

9 M 163-168 Enseignement technique dans le département 
 
 

9 M 163  Enseignement professionnel. Cours publics de dessin et de peinture, de broderie 
artistique, de fabrication d’étoffes de soie, de comptabilité et cours relatifs au 
système décimal des poids et mesures, organisés par la ville de Lyon (1838-
1852 ; 1869-1870 : 1888). Projets de création d’un cours théorique de montage 
de métiers, d’un cours, théorique et pratique de teinture, d’une école de tissage à 
Mulhouse14 (1852-1861). Correspondance entre le préfet du Rhône et la 
Chambre de Commerce de Lyon au sujet d’un cours gratuit de théorie pour la 
fabrication des étoffes (1853-1867). Demande de création d’un cours spécial de 
comptabilité commerciale à l’usage des femmes et des filles adultes (1857). 
Société d’enseignement professionnel du Rhône : statuts, reconnaissance comme 
établissement d’utilité publique, concessions d’ouvrages et de modèles de 
dessins, subventions accordées, cours proposés (1876-1884). Envoi d’ouvrages 
par le gouvernement allemand à certains établissements professionnels (1879). 
Enquête demandée par le ministère de l’Agriculture et du commerce sur les 
établissements d’enseignement professionnel du Rhône (1879) 

1838-1888 
 
9 M 164-167  Ecole de la Martinière 
 

164  Création. 
 Legs du major général Martin à la ville de Lyon pour la création d’une 
école : testament, acceptation et recouvrement du legs, réclamations de 
parents successibles (an X- 1829). Ordonnance royale approuvant le 
règlement d’organisation de l’école (1833). 

An X-1833 
 

165-166 Fonctionnement et personnel. 
 

165  Etablissement provisoire de l’école au palais Saint-Pierre : 
inauguration, personnel, distribution de prix (1826-1829). 
Emprunt de la ville de Lyon sur les fonds de l’école (1827-1830). 
Budgets annuels soumis à l’approbation du conseil municipal 
(1829 ; 1837-1848 ; 1850-1851 ; 1877 ; 1880-1888). 
Observations de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et 

arts de Lyon sur le mémoire publié par la commission exécutive 

de l’école, Lyon, imprimerie Boitel, 1840, 28 p. - Engagements 
décennaux : correspondance entre l’inspecteur d’académie, le 
ministère de l’instruction publique et des beaux-arts et le préfet 
du Rhône (1880-1881). Pension complémentaire allouée à un 
ancien professeur de dessin M. Barqui Ferdinand (1881). - 
Correspondance entre le maire de Lyon et le préfet du Rhône 
relative au mandatement de traitement du directeur de l’école 
(1890-1983). 

1826-1893 
 

                                                 
14  Département du Haut-Rhin, chef-lieu d’arrondissement et de canton. 
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166 Délibérations de la commission administrative de l’école et du 
conseil municipal au sujet de l’administration de l’école 
soumises à l’approbation du préfet du Rhône 

1881-1895 
 

167 Cours. 
Correspondance : demandes de renseignements au sujet de cours 
dispensés à l’école, demande d’admission, réclamations (1838-1884). 
Précis sur l’école la Martinière […] et règlement de cette 

institution.[…] Antonin Martin, Lyon, imprimerie Louis Perrin, 1862, 95 
P. - Quelques opinions […] réfutées par Louis Dupasquier créateur du 

cours de dessin professé par lui à l’école la Martinière de 1835-1854, 

Lyon, imprimerie d’Aimé Vingtrinier, 1863, 38 p. - Cours de sciences 
pour les demoiselles : correspondance entre le président de la 
commission administrative de l’école, l’inspecteur d’académie et le 
préfet du Rhône (1873-1878).Concession d’une collection de modèles de 
dessins par le ministère de l’instruction publique et des beaux-arts 
(1884). 

1838-1884 
 
9 M 168  Ecoles diverses. 

Ecole de chimie industrielle de Lyon : correspondance relative aux bourses 
départementales et aux subventions accordées par l’état (1890-1913) Ecoles 
pratiques de commerce de d’industrie : création d’écoles dans le département du 
Rhône pour remplacer les établissements congrégationistes d’enseignement 
professionnel supprimés (1905). 

1890-1913 
 
 
9 M 169-187 Enseignement technique hors du département 

 
 

9 M 169-185 Ecoles d’arts et métiers. 
 

169 Ecoles d’arts et métiers de Châlons-sur-Marne15, d’Angers16 et d’Aix-en-
Provence17 :  
Registre d’inscription des candidats du département du Rhône (1834-
1853) Instructions ministérielles (1835, 1847, 1850, 1858, 1860). 
Définition, conditions d’admission, circonscription géographe de chaque 
école (1843). Décret impérial portant règlement pour les écoles 
impériales  d’arts et métiers, 30 décembre 1865 (Recueil des actes 

administratifs du département du Rhône, 1866, n° -9 p 77-96). 
Nomination d’un inspecteur général (1879).  

 
1834-1879 

 
 170  Ecole d’arts et métiers de Châlons-sur-Marne. 

 Conditions d’admission pour l’année 1855. (Recueil des actes 
administratifs du département de la Côte d’Or, 3 avril 1855, n° 19. p 
181-182). -Demande de dégrèvement de trousseau par le sieur Baulmont 
(1878). - Vacance d’un emploi de chef d’atelier de fonderie (1884). 6 

                                                 
15  Chef-lieu du département de la Marne, d’arrondissement et de canton. 
16  Chef-lieu du département du Maine-et-Loire, d’arrondissement et de canton. 
17  Département des Bouches-du-Rhône, chef-lieu d’arrondissement et de canton. 
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Envoi au préfet du Rhône des pièces de fer brutes pour l’épreuve de 
travail manuel (1886). 

1855-1886 
 
 171 Ecole d’arts et métiers d’Angers Demande de recouvrement du prix 

d’atelier de forge obtenu par Joseph Valeton (1850-1851). Vacance d’un 
poste d’ingénieur chargé des travaux (1882-1883). Vacance d’un poste 
d’ingénieur (1886). 

1850-1886 
 
 172-185  Ecole d’arts et métiers d’Aix-en-Provence. 
 

 172-174 Organisation de l’examen des candidatures des jeunes gens du 
Rhône ; correspondance avec l’école, avec le ministère, 
convocation des jurys, attributions de bourses, dossiers, 
dossiers individuels, compositions de candidats, résultats. 

 
172 1846-1856 
173 1857-1862 
174 1863-1865 

 
175-183 Organisation des deux examens des candidatures des jeunes 

gens du Rhône, de L’Ain, de la Drôme, de la Loire, et de la 
Saône-et-Loire : correspondance avec l’école, le ministère, 
convocation des jurys, attributions de bourses et enquêtes 
administratives relatives aux familles concernées, dossiers 
individuels de candidats,  compositions, résultats. 

 
175 1866-1867 
176 1868-1869 
177 1870-1871 ; 1873 
178 1874 
179 1875-1876 
180 1877-1878 
181 1879-1881 
182 1882-1884 
183 1885-1886 

 
  184  Suivi de la scolarité des élèves originaires du Rhône (1844-

1885). Reliquats pour frais d’entretien d’élèves dus par divers 
(1848-1858) - Renvois d’élèves (1851-1852 ; 1866). 
Correspondance entre le préfet du Rhône et le directeur de 
l’école d’arts et métiers d’Aix au sujet des conditions 
d’admission (1851-1885). Correspondance entre le préfet du 
Rhône et le ministère : sur les allocations départementales 
accordées aux élèves, au sujet d’une réadmission d’élève dans 
une autre école, avis de la vacance de trois-quarts de bourse 
départementale, correspondance relative à la gratification donnée 
à Jean-Baptiste Bigot (1852-1873). - Inscription des candidats du 
Rhône (1854-1859 ; 1867). 

1844-1885 
 

185  Demandes par le ministère des finances du recouvrement de 
pensions d’élèves du Rhône (1866 ; 1868). Attributions de 
bourses aux élèves par le conseil général du Rhône et enquêtes 



 282

administratives relatives aux familles concernées (1874-1886) ;  - 
Dégrèvements de frais de pensions d’élèves du Rhône et enquêtes 
administratives relatives aux familles concernées (1878 ; 1884-
1885). Vœu du conseil municipal de Lyon pour la Création d’une 
école d’arts et métiers à Lyon (1881-1882). Vacance d’un poste 
de chef d’atelier des tours et modèles (1884).Correspondance 
entre le préfet du Rhône et des pères de candidats (1885-1886). 
Formulaires imprimés de la préfecture pour l’organisation des 
examens (s.d.). 

1866-1886 
 
9 M.186 Ecole centrale des arts et manufactures de Paris. 

Attributions de bourses aux jeunes gens du Rhône par l’état ou le département 
(1842-1865). Relevé de notes de l’élève Lhomme entretenu à l’école aux frais 
du département du Rhône (1854). Correspondance entre le préfet du Rhône, le 
ministère et le directeur de l’école au sujet des conditions d’admission (1858 ; 
1863-1864 ; 1901). Avis ministériel concernant les examens et les subventions, 
30 avril 1863. Attributions de bourses aux jeunes gens du Rhône et enquêtes 
administratives aux familles concernées (1898-1915) 

1842-1915 
 
9 M 187 Ecoles diverses. 

Ecole des mineurs de Saint-Etienne18 : organisation des examens préalables pour 
l’admission à l’école (1831 : 1834 : 1838-1839 ; 1852-1860 ; 1863-1864 ; 1866-
1867 ; 1872-1876). Ecole des maîtres-ouvriers d’Alais19 : règlement de l’école 
(1845), avis relatifs aux examens d’admission (1857 ; 1863-1870 . 187461877). 
Ecole des mines de Paris : conditions d’admission (1847 ; 1853-1855 ; 1858 ; 
1866). Ecole d’horlogerie de Cluses20 : décret impérial du 30 novembre 1863 
portant organisation de l’école, admissions de jeunes gens du Rhône par le 
préfet de Haute-Savoie (1866 . 1869-1872 ; 1880). Ecole d’horlogerie de 
Besançon21 : note de présentation (1867) 

1831-1880

                                                 
18  Chef-lieu du département de la Loire, d’arrondissement et de quatre cantons. 
19  Alès : département du Gard, chef-lieu d’arrondissement et de deux cantons. 
20  Département de Haute-Savoie, arrondissement de Bonneville, chef-lieu de canton. 
21  Chef-lieu du département du Doubs, d’arrondissement et de canton. 
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